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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Onzième séance — Mardi 11 novembre 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. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
MM. Nicolas Gagnebin, Henri Mehling, Gilbert Miazza, Emile Monney, 
Robert Schreiner, Claude Ulmann et Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Alain Roux et Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 et mercredi 12 novembre 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Deux communications. 

Une a trait à la catastrophe d'El-Asnam pour vous signaler qu'ensuite 
de l'appel de la Croix-Rouge, la Ville de Genève a versé une somme de 
100 000 francs pour venir en aide aux sinistrés, l'Etat de Genève pour 
sa part versant 200 000 francs. 

Une autre communication concerne la commune de Veyrier, qui nous 
transmet une résolution à l'intention du Conseil d'Etat votée par le Conseil 
municipal de cette commune. Cette résolution étant assez longue, je ne 
pense pas qu'il soit nécessaire que je la lise maintenant. Je vous propose 
qu'une photocopie soit donnée à chacun des chefs de groupe pour qu'ils 
puissent en prendre connaissance, s'il n'y a pas d'avis contraire, et le 
texte de la résolution figurera au Mémorial. 

Ci-dessous la résolution de la commune de Veyrier ; 

RÉSOLUTION 

à l'intention du Conseil d'Etat 
(copie au Grand Conseil) 

Concerne : Moyenne ceinture et conséquences sur la commune de Veyrier 
de l'éventuel abandon du viaduc du Val d'Arve. 

A. Exposé des motifs 

1. La préservation d'un environnement compatible avec la vocation d'habi
tat et d'activités professionnelles peu bruyantes a conduit le Conseil 
municipal à prendre deux résolutions : 

23 novembre 1976 : Protection des îles de l'Arve — Suppression des 
décharges. 

6 septembre 1977 : Reprise du sujet de la résolution du 23 novembre 
1976. 
Réduction du trafic poids lourds dans l'agglomé
ration villageoise et la commune en général. 

2. Lors de sa séance du 7 octobre 1980, la commission de l'urbanisme 
a pris connaissance des décisions du Conseil municipal de la Ville de 
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Genève du 16 septembre 1980 demandant l'abandon du projet de 
viaduc du Val d'Arve et des comptes rendus y relatifs (article de presse, 
etc.). 

Elle a constaté que des idées étaient émises prévoyant une séparation du 
trafic lourd, lequel pourrait être détourné par le pont de Sierne. 

B. Résolution 

Lors de sa séance du 14 octobre 1980, le Conseil municipal de Veyrier 
a adopté par 14 oui et 1 abstention la résolution suivante : 

1. Le Conseil municipal constate, qu'après une amélioration passagère, les 
deux résolutions évoquées ci-dessus n'ont pas encore reçu de solution 
durable. Il souhaite que ces deux problèmes soient repris entre l'Etat 
et le Conseil administratif. 

2. Le Conseil municipal demande à être informé sur la conception du 
trafic (lourd et léger, s'il est séparé) dans la région intéressant Veyrier 
(Sud-Est du canton). 

3. Le Conseil municipal précise qu'il a toujours œuvré dans ses études et 
ses réalisations pour l'urbanisme local dans l'optique découlant des 
directives cantonales, voire nationales, soit : 

a) autoroute A 42 au pied du Salève ; 

b) moyenne ceinture : (voie cantonale) Bachet-de-Pesay - rondeau de 
Carouge (tunnel) - sud Bureau des autos - Louis-Aubert - Mala-
gnou - Vallard. 

Il a enregistré, à ce sujet, la volonté du Grand Conseil de réaliser une 
voie d'évitement de Carouge. 

Par conséquent, le Conseil municipal demande au Conseil d'Etat de 
poursuivre l'exécution du tracé, selon la volonté du législateur cantonal. 

4. Le Conseil municipal demande à ce que la commune de Veyrier soit 
associée à toute étude relative à cet objet. 

5. Le Conseil administratif est prié de renseigner le Conseil municipal et 
la population sur les résultats de ces démarches. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
appelé M. Jean-Pierre Hornung, actuellement sous-chef du Service des 
sports, à succéder à M. Georges Lentillon, chef du Service des sports, dans 
ses fonctions dès le 1er février 1981, date à laquelle il prendra sa retraite. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons eu à déplorer le décès 
de M. John Charpie, ancien conseiller municipal libéral. 

M. Charpie a été élu en 1947 et réélu en 1951 et 1955. Il a été secrétaire 
de notre Conseil en 1957 et a fait partie de nombreuses commissions, 
notamment celle des sports. 

Nous réitérons à sa famille nos condoléances et je prie l'assemblée de 
bien vouloir se lever pour observer quelques instants de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Je vous remercie. 

Je prie Mm e Maître de bien vouloir nous donner lecture d'une lettre 
de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge à la suite de la décision de notre 
Conseil de verser le montant des jetons de présence en faveur des victimes 
du tremblement de terre d'El-Asnam. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 31 octobre 1980 

Monsieur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 15 octobre 1980 
par laquelle il vous a plu de porter à la connaissance de notre organi
sation que le Conseil municipal de la Ville de Genève avait décidé, comme 
suite au tremblement de terre qui a ravagé la ville algérienne d'El-Asnam 
et ses environs, de verser à la Croix-Rouge suisse le montant des jetons de 
présence de ses membres. 

Croyez que là Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, en tant que fédé
ration de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, a été très touchée par ce geste de solidarité et vous saurait gré de 
vous faire l'interprète de ses sentiments de haute appréciation auprès des 
membres du Conseil municipal dont l'appui contribuera à la poursuite des 
activités de secours mises sur pied au profit des sinistrés. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

J.-P. Robert-Tissot 

Directeur 
Bureau des opérations de secours 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (après-midi) 1417 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je prie également Mm e Maître de bien vouloir donner 
lecture de la lettre du Conseil municipal de Carouge, concernant le viaduc 
du Val d'Arve. 

Lecture de la lettre : 
Carouge, le 31 octobre 1980 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Les autorités communales de la Ville de Carouge ont pris connaissance 
de la décision de votre Conseil municipal, du 16 septembre 1980, de 
refuser la prise en considération du projet N° 84, du 18 août 1980, con
cernant la participation de la Ville de Genève à la réalisation du viaduc 
du Val d'Arve. 

Notre Conseil municipal unanime tient à exprimer ses regrets de votre 
décision. 

Comme vous le savez, l'Etat de Genève a construit la route de con-
tournement T 111 de Carouge, dite route du Val d'Arve, et votre munici
palité a réalisé, voici quelques années, l'avenue Louis-Aubert. Il apparaît 
dès lors incompréhensible qu'une liaison entre ces deux tronçons ne soit 
pas créée, laissant subsister l'état actuel qui, même avec certaines amélio
rations, apportera tout un lot d'inconvénients dans la région du Val d'Arve, 
zone de détente et de repos où se trouvent les complexes sportifs de la 
Fontenette et du Bout-du-Monde, ainsi que la maison de retraite de Val-
Fleuri. 

La décision de votre Conseil municipal créera, à l'évidence, des diffi
cultés supplémentaires de circulation dans la région du pont du Val d'Arve 
et ce en dépit des frais très importants qui ont été engagés par l'Etat et la 
Ville de Genève pour améliorer une situation qui s'aggrave de jour en jour. 

Nous nous permettons d'exprimer, encore une fois, nos vifs regrets 
face à cette situation qui aurait dû permettre le développement et le renfor
cement de la collaboration intercommunale qui existe entre nos deux villes 
et qui a donné d'excellents résultats en de nombreuses occasions. 

Nous serions très heureux que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève accepte de rouvrir ce dossier pour tenter de résoudre conjointe
ment un problème qui intéresse toute la partie sud de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

La présidente du Conseil municipal : 
Liselotte Born 

Copie : M. Jaques Vernet, président du Département des travaux publics. 
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Le président. Monsieur Dolder, vous désirez vous exprimer sur ce 
point ? 

M. Pierre Dolder (L). Oui, Monsieur le président ! 

Je trouve cette lettre fort aimable, mais je ne puis la laisser passer 
sans manifester ma réprobation de voir un Conseil municipal rejeter sur 
une ville voisine les nuisances qu'il refuse pour son propre territoire. Je 
trouve cela lamentable. 

De plus, je souhaiterais que la municipalité de Carouge Use notre Mé
morial, parce qu'elle est en train de diminuer les impôts et elle n'est pas 
foutue de financer son théâtre... Je trouve cela un peu fort de café ! 

Le président. Nous donnerons enfin lecture d'une dernière lettre, qui 
est celle de la démission de M. Yves Chauvet comme membre de la com
mission de l'Hospice général. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 27 octobre 1980 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous fais part de ma démission de membre de la 
commission de l'Hospice général, fonction à laquelle le Conseil municipal 
m'avait élu lors de sa séance du 31 janvier 1978. 

Cette démission, que je vous donne avec regrets, car j 'ai été très inté
ressé par cette fonction et je suis très attaché à l'Hospice général, est 
motivée par le fait que travaillant actuellement à Lausanne, il ne m'est 
plus possible de participer aux séances de cette institution. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma parfaite 
considération. 

Yves Chauvet 

9, rue Bovy-Lysberg 
1204 Genève 

Le président. L'élection du remplaçant de M. Yves Chauvet figurera 
donc à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 
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Enfin, dernière communication de votre bureau. Nous fêterons l'Esca
lade, ainsi que nous en avons l'habitude, le mardi 2 décembre à 19 h. Cette 
date est extrêmement précoce, aussi resterons-nous très simples dans la 
façon de la commémorer. 

3. 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 destiné à la transformation-
modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété 
de la Ville de Genève (N° 72 A ) \ 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Lors de la séance du 25 juin 1980, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition susmentionnée à la commission des travaux. Présidée par M. 
Pierre Reichenbach, celle-ci s'est réunie le 3 septembre 1980 et a procédé 
aux auditions qui ont permis d'élaborer le présent rapport. 

Assistaient à cette séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier, entouré de divers collaborateurs, soit M. 
François Girod, chef de la section Administration, M. Jean Brulhart, chef 
de la section Architecture, M. Ruffieux, architecte, M. Bernard Court, 
remplaçant M. Roger Strobino, chef de la section Bâtiments, et M. Perroud, 
du Service des loyers et redevances. 

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 municipal le 
5 avril 1960 (cf proposition N° 54 du 26 février 1960). 

L'immeuble forme la parcelle N° 2646, feuille 72 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 

1 Proposition, 491. Commission, 496. 
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un point fort à maintenir, ce que M. Lasserre, du bureau technique de la 
FAG, nous a confirmé lors de l'exposé qu'il nous a fait sur l'état d'avan
cement des études. 

En effet, le bâtiment en question est un élément très caractéristique du 
quartier, étant donné son intérêt architectural et historique. Il sera intégré 
à des immeubles neufs, dont l'étude a été confiée au bureau d'architectes 
Choisy et Riva. 

Comme le 15, rue des Grottes va devenir l'immeuble de tête de ce 
groupe, il est impensable d'exécuter une restauration « légère », mais bien 
au contraire, il est indispensable de réaliser une restauration « lourde » car 
il doit durer plus de 50 ans. 

L'importance des travaux nécessite dans ce cas le déplacement des loca
taires. Les accords utiles ont d'ores et déjà été pris d'ailleurs. 

IL 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. 

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. 
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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 
Caves 

Buanderie 
Chaufferie 
Machinerie ascenseur 
Caves 

Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée 

3 arcades = 175 m3 2 arcades : 74,50 4- 78,50 = 153 m2 

Local vélos + poussettes 
Local containers 
Local concierge 

Etages 1-2-3 Etages 1-2-3 

2 studios par étage = 
1 4 pièces par étage = 
1 3 pièces par étage = 

6 
12 
9 

33 

studios 
pièces 
pièces 

pièces 

2 4 pièces par étage = 24 pièces 
1 3 pièces par étage = 9 pièces 

12 appartements = 

6 
12 
9 

33 

studios 
pièces 
pièces 

pièces 9 appartements = 33 pièces 

Combles Combles 

1 atelier = 35 m' 
Greniers 

1 3 pièces 
1 4 pièces 

2 appartements = 7 pièces 

(Voir dans la proposition l'estimation du coût par corps de métier.) 

III. Audition de l'APAG (MM. Auer, Pagani et Sepe) 

Il résulte de cette audition que l'APAG ne s'oppose pas aux rénovations 
dites « légères », elle a même libéré deux appartements occupés illégale
ment à la rue Louis-Favre pour répondre aux demandes des architectes 
qui ont besoin de deux appartements par immeuble pour effectuer des 
rocades de locataires. 
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L'APAG précise qu'elle accepte une réhabilitation selon cette méthode 
(applicable à environ 50 immeubles des Grottes). Par contre, elle s'oppose 
à une transformation et modernisation du 15, rue des Grottes qui est une 
rénovation dite « lourde » et beaucoup trop coûteuse, plus du double de 
la rénovation de la rue Louis-Favre (prix par pièce). 

Pour lutter contre ce type de rénovation, l'APAG a favorisé l'occupa
tion illégale du 15, rue des Grottes en précisant que cette occupation n'em
pêchera pas d'effectuer des travaux du type de la rue Louis-Favre. 

IV. Discussion et vote 

M. Court donne lecture complète du descriptif des travaux envisagés 
pour la réhabilitation de l'immeuble, travaux qui reviennent à 516 francs 
le m3 (environ 4 455 m3). Cela paraît très élevé quand on pense que le 
prix d'une construction neuve revient à environ 400 francs le m3. 

A titre d'information les travaux de rénovation de la rue Louis-Favre 
reviennent à environ 230 francs le m3. 

Connaissant très bien l'immeuble 15, rue des Grottes, je pense au pre
mier abord comme quelques conseillers municipaux et comme l'APAG 
qu'une rénovation légère pourrait être exécutée, d'autant plus que cet 
immeuble s'y prête très bien, mais si l'on se rapporte au préambule, on 
constate qu'il est indispensable de réaliser la transformation-modernisation 
proposée afin d'obtenir un immeuble pratiquement neuf qui sera intégré 
aux constructions neuves voisines. 

Il faut savoir qu'en général une rénovation dite « lourde » revient en 
fin de compte toujours plus cher qu'une construction neuve, mais puis
qu'on a décidé de conserver un certain nombre de bâtiments dans le quar
tier des Grottes, celui-là mérite précisément cette rénovation dite « lourde ». 

Il s'agit d'un cas particulier et il faut absolument éviter qu'il se repro
duise trop souvent. 

En tenant compte de ces considérations et sur la base des explications 
données, les membres de la commission des travaux, par 10 oui et 2 absten
tions, ont décidé de vous recommander d'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 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 ». 

Le président. Monsieur le rapporteur, désirez-vous vous exprimer ? 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Monsieur le président, je me réfère à 
mon rapport et je n'ai rien d'autre à y ajouter. 

M. Claude Faquin (S) intervient pour une motion d'ordre. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, n'y aurait-il pas possibilité 
de renvoyer la discussion sur ce rapport à une autre séance à laquelle 
assistera M. Ketterer ? Ce n'est pas que les talents de M. Dafflon, que 
j'apprécie beaucoup, ne suffisent pas, mais j'aimerais que M. Ketterer 
puisse s'exprimer sur ce rapport. 

Le président. Si j'ai bien compris, Monsieur Paquin, il s'agit d'une 
motion d'ordre. Il est évident que nos conseillers administratifs connais
sent la date de nos séances et que notre ordre du jour n'a en principe 
pas à être modifié. Mais je ferai néanmoins voter votre motion. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demanderai de 
ne pas reporter la discussion de cette proposition. Vous l'avez renvoyée à 
la commission des travaux, qui l'a étudiée, et votre commission a obtenu, 
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lors de cette étude, tous les renseignements dont elle avait besoin. M. Ket-
terer et les responsables du Service immobilier ont participé aux travaux 
de la commission et donné tous les renseignements. C'est à la quasi-una
nimité (par 10 oui et 2 abstentions) que votre commission a accepté cette 
proposition. 

Dès lors, je m'étonne qu'on veuille aujourd'hui reporter la discussion. 
La reporter, c'est retarder encore les travaux de la rénovation du quartier 
des Grottes. 

Permettez-moi de vous donner une petite information. Vous savez 
qu'un membre de l'APAG, M. Schàrrer, a déposé systématiquement des 
recours contre toutes les décisions prises par le Conseil administratif et 
la FAG concernant le quartier des Grottes ; il entend aller jusqu'au bout, 
et utiliser toutes les possibilités. 

Dernièrement, il a été débouté par le Tribunal administratif pour une 
série de ses recours. Il déclare qu'il ira jusqu'au Tribunal fédéral. Il a 
jusqu'au 14 novembre pour déposer son recours. Le seul point sur lequel 
il a été débouté par le Tribunal fédéral, c'est la percée rue des Alpes/Mont-
brillant. 

Je vous rappelle que vous avez voté un crédit de 11,2 millions pour 
la construction de 64 logements, projet contre lequel il a recouru. Cela veut 
dire qu'une fois que cette affaire sera terminée devant les tribunaux, deux 
ans auront passé sans qu'il y ait eu un seul coup de pioche. Il a recouru 
également contre les autres projets que nous avons préparés pour l'amé
nagement du quartier des Grottes. Il a recouru contre l'abattage des 
arbres, et même des buissons. Par cette action, il paralyse la rénovation 
du quartier des Grottes. 

Nous avons aujourd'hui une possibilité de démarrer avec un projet 
important qui est conforme, je m'empresse de le souligner, aux décisions 
que le Conseil municipal a prises. Je vous rappelle la conférence de presse 
tenue par le Conseil administratif le 15 novembre 1979, qui lui a permis 
d'expliquer à la population quels étaient ses projets et ses décisions. La 
proposition qui vous est soumise aujourd'hui est conforme à votre décision, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux ! 

A la suite du refus par votre Conseil du tout premier grand projet, 
vous avez déclaré qu'il fallait procéder à des rénovations dans le quartier 
des Grottes plutôt qu'à des démolitions. Il vous a été indiqué ici qu'il 
serait procédé à la rénovation légère d'une partie des bâtiments, ce qui 
correspondait à 25 % des bâtiments, un autre quart subirait une retouche 
plus approfondie, un troisième quart recevrait, lui, une rénovation profonde 
— le 15, rue des Grottes fait partie de ce groupe — le dernier quart étant 
constitué des bâtiments voués à la démolition parce que trop vétustés. 
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Ce plan de travail a été accepté par votre Conseil et, fort de votre 
accord, nous avons commencé à procéder à l'exécution. Vous avez déjà 
approuvé la rénovation des bâtiments des 20-22-22 bis, rue Louis-Favre, 
c'est-à-dire une rénovation légère. Nous vous proposons aujourd'hui une 
rénovation plus importante, mais capitale dans ce quartier, puisque ce 
bâtiment est l'un de ceux qui vont rester et qu'il doit subsister au moins 
une cinquantaine d'années, selon les renseignements que votre commission 
a obtenus en séance. Il serait dommage de retarder ce. projet. 

Je pense que la dernière lettre-circulaire qui vous a été adressée par 
l'APAG n'est pas étrangère à certaines intentions ou hésitations de plu
sieurs d'entre vous. Mesdames, Messieurs, j'aimerais attirer votre attention. 
Si on ne procède pas à la discussion et au vote de ce projet, on contribue 
à prolonger un profond malaise chez les habitants, ceux qui sont là depuis 
de très nombreuses années, et qui attendent, qui espèrent et qui souhaitent 
qu'on passe à l'action. Ils nous le demandent par pétition ; ils désirent, 
eux, habiter des logements salubres. 

Si vous hésitez, cela veut dire que les membres de l'APAG peuvent 
paralyser l'action du Conseil municipal et du Conseil administratif. Ils 
sont en train de nous dicter notre ordre du jour. C'est à chaque fois que 
l'APAG intervient qu'on marque des hésitations. 

Je pense que ce serait une erreur. On ne peut plus attendre. On ne 
peut plus tergiverser. On ne peut pas continuer à dire aux habitants des 
Grottes, mais aussi à la population, d'attendre encore. La population ne 
comprend plus. Elle se demande pourquoi on ne passe pas à l'action. 

Aujourd'hui, vous avez un projet étudié par la Fondation des Grottes, 
qui a donné tous les renseignements aux membres de la commission des 
travaux. Cette commission a voté ce projet, je vous demande de passer 
à l'exécution. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical regrette l'absence de M. le 
conseiller administratif Ketterer, dans la mesure où l'objet N° 72 A figure 
à l'ordre du jour depuis un certain temps. 

Le groupe radical constate que M. Ketterer est devenu une véritable 
gazelle, je dirais même un pigeon voyageur : hier il était à Amsterdam, 
à Bruxelles, à Split ; il a assisté au 350e anniversaire de Boston, la semaine 
dernière il était en Tunisie et aujourd'hui à Jérusalem. Tout ceci pour 
faire de l'information, de l'information au plan international pour parler 
d'une expérience extraordinaire, l'expérience-pilote des Pâquis qui a réuni 
50 personnes. C'est beaucoup de déplacements pour peu de chose... 
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Cela dit, Monsieur le président, s'agissant de la demande de renvoi de 
M. Paquin, le groupe radical constate que l'objet porté à l'ordre du jour 
soulève un certain nombre de problèmes de fond extrêmement importants 
et qu'un débat loyal nécessite effectivement la présence du conseiller 
administratif intéressé. C'est la raison pour laquelle le groupe radical 
appuyera la demande de renvoi du groupe socialiste. 

M. René Ecuyer (T). Au nom du Parti du travail, je voudrais faire les 
observations suivantes. 

Les positions sont prises au sujet de cette proposition. Les groupes en 
ont discuté, ils se sont préparés pour cette séance, et il n'est pas pensable 
qu'ils viennent ici sans une position à ce sujet. Aussi, il n'est pas question 
pour nous que le vote de ce crédit soit reporté à une autre séance ; affir
mer que M. Ketterer doit absolument être présent n'est à nos yeux qu'un 
prétexte et un mauvais prétexte. Ou bien, comme on le dit populairement, 
on marche à côté de ses souliers, car il s'agît d'un rapport de commission 
qui a été accepté à l'unanimité, où toutes les explications ont été appor
tées par les services intéressés, ou bien alors, et c'est plus grave, on veut 
refuser de prendre ses responsabilités en différant la rénovation d'un pre
mier immeuble, cela sous la pression des gens de FAPAG qui, comme nous 
le constatons, sont de toute façon opposés à une quelconque réalisation de 
la Ville de Genève dans le secteur des Grottes. 

Pour suivre la proposition des orateurs, il faudrait retirer de l'ordre 
du jour toutes les questions qui relèvent du département de M. Ketterer, 
et ce n'est pas raisonnable. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a pris sa résolution depuis 
longtemps en ce qui concerne les travaux qui doivent être faits dans le 
périmètre des Grottes. Néanmoins, nous estimons comme le groupe socia
liste que la présence du magistrat responsable est nécessaire, et nous 
appuyerons la proposition de renvoi. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC soutiendra la proposition de 
M. Paquin. 

M. Claude Paquin (S). Ce n'est pas le fait d'avoir reçu une lettre de 
l'APAG qui a changé la position du Parti socialiste. Il y a plus d'un mois 
que le Parti socialiste, respectivement l'assemblée des sections rive gauche-
rive droite, a pris des positions. Mais nous préférons que M. Ketterer 
soit là afin qu'il s'explique. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de vous faire 
part de mon étonnement devant la minceur des arguments employés pour 
justifier le report de cette affaire. Que vous vouliez régler un compte avec 
un magistrat, c'est votre droit, mais s'il vous plaît, ne faites pas supporter 
votre mauvaise humeur aux habitants des Grottes ! Ne la faites pas sup
porter à la population ou au Conseil administratif. 

Vous avez besoin de M. Ketterer. Il a participé aux travaux de la 
commission et il a donné les renseignements. J'ai le dossier, je peux aussi 
vous donner tous les renseignements que vous voulez, et mes collègues ne 
manqueront pas de m'aider si nécessaire. 

Je suis persuadé que vos commissaires au sein de la commission des 
travaux, comme cela se fait toujours, ont rapporté à vos groupes ; vous 
êtes donc au courant. 

Vous invoquez une mauvaise raison quand vous dites que vous voulez 
entendre M. Ketterer. Permettez-moi d'attirer votre attention et de faire 
appel à votre raison et à votre sentiment : par la voie de la presse, la 
population saura demain que vous n'avez pas voulu discuter des Grottes. 
Elle pensera que le Conseil municipal ne s'occupe pas beaucoup de ce qui 
se passe aux Grottes parce que M. Ketterer n'est pas là... C'est un per
sonnage important, je vous le concède. Je ne veux pas lui enlever ses 
lauriers. Mais quand même ! A ce point-là, c'est lui donner une importance 
démesurée et vous lui rendez un service considérable, à moins que vous 
ne désiriez qu'il soit candidat à un autre poste politique, ce qui n'est pas 
impossible... 

En attendant, Mesdames et Messieurs, ce soir nous avons un projet à 
étudier. M. Ecuyer vient de vous faire remarquer très justement que pour 
tous les points de l'ordre du jour qui concernent le Service immobilier, 
M. Ketterer n'étant pas là, on ne peut plus rien faire et on paralyse les 
travaux du Conseil municipal... 

Il me semble que cela manque de sérieux. Je reste donc persuadé 
que vous n'allez pas suivre cette proposition et que raisonnablement vous 
allez renoncer au renvoi et passer à la discussion du projet. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). « Mais qu'est-ce que vous faites donc 
aux Grottes ? » 

Aujourd'hui, nous essayons de faire le 15, rue des Grottes. Une posi
tion claire et nette du Conseil municipal à ce sujet remettant toutes choses 
à leur place, débloquerait plus rapidement la situation que tous les palabres, 
manifs et recours. Pourquoi pas un immeuble parfaitement restauré aux 
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Grottes ? Le quartier ne le mérite-t-il pas ? Pourquoi hésiter à créer le 
retour d'une classe moyenne dans ce quartier, stable, des gens qui appré
cient ce qui est bien fait et qui contribueraient à donner un sens civique 
et responsable à tout le quartier ? Le débat sur le 15, rue des Grottes se 
situe à mon avis à ce niveau. 2 300 000 francs pour la vie de vraies familles 
qui entraîneraient d'autres familles à leur suite, sans pour cela gêner en 
quoi que ce soit les locataires des restaurations plus légères. 

C'est de l'argent bien placé dans notre république, et utile. Peut-être 
que les personnes âgées du quartier, soumises depuis des mois à toutes 
sortes de pressions, seront heureuses d'une certaine diversification des 
habitants. 

Notre groupe ne votera pas le renvoi de la proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de la position du Parti 
du travail qui met un acharnement inhabituel à garder un point de l'ordre 
du jour alors que tous les partis, dans un but d'information — et Dieu sait 
si vous voulez de l'information — sont opposés à la discussion et veulent 
renvoyer ce rapport à une prochaine séance. 

Mais je commence à comprendre. De toute façon, même si on votait ce 
soir le 15, rue des Grottes, ce n'est pas demain qu'on planterait le premier 
clou, faites-moi confiance, Monsieur Dafflon ! Vous le savez très bien, si 
on votait ce soir le 15, rue des Grottes, je vous fiche mon billet, Monsieur 
Rigotti, que vous ne pénétrez pas dans l'immeuble parce qu'il est truffé de 
locataires. Et qui irait déloger ces locataires ? La police ! Est-ce qu'elle 
le ferait ? (M. Rigotti prend à partie M. Chauffât ; il est rappelé à l'ordre 
par le président.) 

Que se passerait-il si 150 gendarmes allaient déloger les locataires du 
15, rue des Grottes ? Ce seraient les représentants de vos partis qui crie
raient contre l'intervention de la police dans cet immeuble du quartier ! 

Je pense qu'il faut jouer cartes sur table et dire ce qu'il en est. Vous 
seriez tellement contents qu'on recommence les manifs de Zurich et de 
Lausanne. C'est peut-être cela que vous attendez... Eh bien, non ! Je 
pense que le Conseil municipal dans sa majorité a bien raison de renvoyer 
cette proposition. D'ailleurs, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, dans 
ce Conseil municipal, personnellement je ne vote plus un sou pour les 
Grottes, parce qu'il n'y a pas de politique définie et cohérente. Tout l'argent 
que nous investissons : 50 millions pour les achats de terrain, 6 millions de 
frais d'études, cela ne sert à rien du tout dans l'immédiat. 

C'est la raison pour laquelle j'engagerai même mes collègues du Conseil 
municipal à en faire autant ! 

M. Aldo Rigotti (T). On s'en doutait ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais apporter une 
petite rectification : il n'y a aucun locataire dans le 15, rue des Grottes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je constate que la crainte 
que j'avais s'avère exacte : c'est TAPA G qui fixe Tordre du jour du 
Conseil municipal. D'après M. Chauffât, le bâtiment est occupé en totalité 
par des locataires, ce qui n'est pas vrai — M. Raisin vient de le confirmer : 
il est rempli d'occupants illégaux. Vous demandez : qui fera partir les 
illégaux ? Je pourrais répondre, Monsieur Chauffât : « Demandez-le à 
M. Fontanet, c'est l'un de vos amis politiques et c'est lui qui est chargé 
de Tordre public à Genève ! » 

Je rappellerai, et je le dis parce que c'est important — vous me démen
tirez si ce n'est pas exact — que tous les partis représentés dans ce Conseil 
ont approuvé la déclaration du Conseil administratif in corpore faite devant 
la presse. La déclaration du Conseil administratif désapprouvait l'occupa
tion illégale des appartements dans le quartier des Grottes, et elle demandait 
aux autorités cantonales de faire en sorte que le Conseil administratif 
puisse aller de l'avant. Vous ne l'avez pas démentie, à moins que ce soir 
vous ne décidiez de le faire. 

Monsieur Chauffât, si on renvoie l'affaire de quinze jours, ce n'est 
pas par miracle que le bâtiment va se vider de ses occupants illégaux. Ce 
n'est qu'un prétexte, cela ne change rien au problème. Vous voulez simple
ment reporter la discussion. 

Que vous fassiez preuve de fermeté, Mesdames et Messieurs, démon
trera aussi aux autorités cantonales que le Conseil municipal, lui, veut 
aller de l'avant. Votre attitude ferme appuiera les démarches du Conseil 
administratif auprès du Conseil d'Etat et du Procureur général, pour 
qu'enfin cessent les atermoiements dans le quartier des Grottes et qu'enfin 
on puisse travailler convenablement. 

Monsieur Chauffât, ne dites pas qu'ici un parti politique a envie de 
voir à Genève ce qui se passe à Zurich et à Lausanne ; ce n'est pas vrai, 
à moins que vous ne le désiriez, vous ! 

Aucun parti dans ce Conseil n'est partisan de chambardements comme 
ceux qui se sont produits à Zurich et à Lausanne. Ces événements se sont 
déroulés, Monsieur Chauffât, vous le savez aussi, pour d'autres raisons. 
Peut-être n'a-t-on pas su comprendre les jeunes, peut-être a-t-on trop 
atermoyé ; ne faisons donc pas la démonstration contraire. Tenons compte 
de cette population qui, elle, nous écoute, qui attend des autorités des 
décisions, qui s'impatiente, s'interroge, ne comprend plus. Ne la découragez 
pas, ne donnez pas la possibilité à certains de prétendre qu'on est incapable 
de faire quelque chose. 
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Or, avec la décision que vous voulez prendre, ce serait encourager tous 
ces gens qui sont persuadés que le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif ne peuvent rien faire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe demandera l'appel nominal 
sur la proposition de renvoi de M. Paquin. (La demande est appuyée par 
le groupe du Parti du travail.) 

Le président. Il en sera donc fait ainsi. 

Pour que les choses soient bien claires, celles et ceux qui répondront 
oui à l'appel de leur nom manifesteront l'intention que le point 3 soit 
renvoyé à une date ultérieure. Ceux qui désirent la discussion de ce point 
ce soir même répondront par conséquent non. 

Nous passons au vote, Mm e Maître procédera à l'appel nominal. 
A l'appel nominal, la proposition de renvoi est acceptée par 33 oui contre 24 non 

et 11 abstentions. 

Ont voté oui (33) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard 
(DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline 
Burnand (S), M. Alex Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone 
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Laurent Extermann (S), M. Jacques Hammerli (R), M. 
Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman Juon (S), Mm e 

Marie-Louise Khiat (S), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), Mm e Cécile Ringgenberg 
(L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), 
M l le Adonise Schaefer (R), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent 
(R), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S), 
Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (24) : 

M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), Mm e Laurette 
Dupuis (T), M. Gil Dumartheray (V), M. René Ecuyer (T), M. Jean-
Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), 
Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M l le Verena Keller 
(T), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert 
Magnenat (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Aldo Rigotti (T), Mme Madeleine Rossi (L), M11* Marguerite 
Schlechten (T), M™ Hasmig Trub (T), Mm e Nelly Wicky (T). 
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Se sont abstenus (11) : 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Edmond Corthay (L), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Guy Geissmann (L), M. Albert Knechtli (S), 
en raison de l'art. 37, Mme Christiane Marfurt (L), MUe Claire Marti (L), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (11) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Henri Mehling 
(DC), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile Monney (L), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Alain Roux (L), M. Michel Rudaz (T), M. Robert Schreiner (T), 
M. Claude Ulmann (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Président : 

M. Jacques Dunand (L) n'a pas voté. 

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour... 

M. Aldo Rigotti (T), intervenant pour une motion d'ordre. Monsieur 
le président, dans les conditions actuelles, je demande que les points 4 à 
13 soient retirés, le conseiller délégué aux travaux n'étant pas là. 

Le président. Monsieur Rigotti, vous formulerez votre proposition à 
chaque nouveau point de l'ordre du jour. Je termine l'énoncé du point 4. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 524 000 francs, de l'immeuble 3, rue Jean-
Jacques de Sellon (N° 80 A) \ 

Le président. Nous avons donc une motion d'ordre de M. Rigotti 
demandant le renvoi de cet objet... 

M. Aldo Rigotti (T). Pas forcément à la prochaine séance, Monsieur le 
président. A la séance où M. Claude Ketterer sera là... 

1 Proposition, 842. Commission, 846. 
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Le président. Je l'ai bien compris, à une séance où M. Ketterer sera là ! 

La parole est-elle demandée sur la motion ? 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical appuie la motion de M. 
Rigotti, dans la mesure où le point 4 pose les mêmes questions de prin
cipe que le point N° 3. Le point 4 étant lié au point 3, les questions de 
principe sont les mêmes et par conséquent nous pensons que le point 4 
doit également être discuté en présence de M. Ketterer. Donc, nous 
appuierons la proposition de renvoi de M. AIdo Rigotti. 

M. Jean-Jacques Favre (V). C'est avec tristesse que je prends la parole, 
Monsieur le président. 

La proposition de M. Rigotti de demander le renvoi de cette propo
sition est très honnête, parce que, dans notre ridicule, il faut être consé-
séquent avec nous-mêmes. Puisque nous ne pouvons pas respirer sans 
M. Claude Ketterer, il ne faut pas respirer jusqu'au bout... Je pensais 
en rigolant approuver la proposition de M. Rigotti, mais je vois que tout 
cela devient très sérieux, puisque le très honorable groupe radical appuie 
le côté ridicule de notre séance. Je crois qu'on va alors aller plus loin 
dans le ridicule et dire que toute proposition ou rapport qui a trait à 
l'existence même de M. Ketterer est absolument indiscutable sans sa pré
sence. Dans ces conditions, et très malheureusement — très malheureuse
ment vis-à-vis de notre public, de la presse et de tous ceux qui suivent 
de près ou de loin nos travaux — c'est avec beaucoup de tristesse que 
j'assiste à cette séance. Voyant la tournure qu'elle prend, j'espère que 
nous redeviendrons un peu sérieux au cours de la soirée et que nous 
travaillerons de façon un peu plus constructive. 

Le président. Monsieur Favre, la présidence et le bureau sont bien 
conscients du ridicule de la proposition formulée par M. Rigotti, mais 
étant donné que ce point-là est lié au point précédent, je pense qu'il est 
nécessaire que nous en débattions. 

M. Michel Rossetti (R). M. Favre fait de l'esprit à bon marché. Je 
crois avoir été clair en disant que le point 4 pose les mêmes questions de 
principe que le point 3 et que par conséquent il est absolument logique 
de le lier au point 3 et de le discuter en présence de M. Ketterer. 
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Quant aux autres objets, parce qu'ils ne posent pas les mêmes ques
tions de principe, Monsieur Favre — et je répète quitte à être désa
gréable — les groupes pourront en débattre ce soir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne comprends pas — 
peut-être ai-je de la difficulté à comprendre — mais je ne comprends 
pas en quoi l'achat de l'immeuble 3, rue J.-J. de Sellon a quelque chose 
à voir avec la rénovation de l'immeuble 15, rue des Grottes. Ils se situent 
à 200 m l'un de l'autre. L'un, on projette de l'acheter, l'autre, on projette 
de le rénover. Il n'y a absolument pas de similitude entre les deux projets 
et l'attitude qui vous est proposée est illogique. 

J'ajoute que vous aurez aussi à discuter ce soir d'un problème concer
nant la Fondation HLM de la Ville, dont M. Ketterer est président. 

M. Claude Faquin (S). Je suis de l'avis de soutenir aussi cette motion, 
car nous sommes dans le périmètre des Grottes, ce qui veut dire a priori 
que ce Conseil municipal va continuer à acheter aux Grottes quand on 
a tout le temps des oppositions de l'APAG pour les constructions. 

Au vote, la motion d'ordre de M. Rigotti demandant le renvoi de la discussion sur 
ce point 4 à une séance ultérieure est acceptée à la majorité des voix (quelques abstentions 
et oppositions.) 

Le président. Ce point sera donc inscrit à l'ordre du jour d'une séance 
ultérieure. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 250 000 francs destiné à la construction d'un 
cheminement piéton reliant la presqu'île des Forces-Motrices 
aux anciennes Halles de l'Ile (N° 70 A)1. 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

La commission des travaux chargée d'examiner cette proposition a tenu 
séance le mercredi 3 septembre 1980 dans les locaux de la FAG, rue 
Baulacre, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

1 Proposition, 217. Commission, 219. 
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Assistaient à la séance : 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif ; 

— M. François Girod, chef de la section administration ; 
— M. Jean Brulhart, chef de la section architecture ; 
— M. Michel Ruffieux, architecte du Service immobilier ; 
— M. Pierre Buscarlet, ingénieur cantonal adjoint, délégué par le Dépar

tement des travaux publics. 

M. Ruffieux présente le projet de passerelle qui consiste à assurer une 
liaison piétonne dès le pont de l'Ile jusqu'à la place des Volontaires, en 
passant par la presqu'île de la Coulouvrenière. La passerelle commence 
dès les Halles de l'Ile ; elle est construite en éléments préfabriqués repo
sant sur les anciens contreforts et batardeaux existants pour rejoindre 
le pont de la Coulouvrenière. Les études tiennent compte d'un niveau 
maximum des eaux à 372,50 m. et de la construction d'un nouveau barrage 
à la hauteur du quai du Seujet. 

Un point restera à décider, celui du passage sous le pont de la Coulou
vrenière qui, au lieu d'une passerelle ancrée ou suspendue, pas très esthé
tique, pourrait se faire en tunnel au travers d'une pile. L'une ou l'autre 
de ces deux possibilités n'aurait pas d'incidence sur le coût de l'opération. 
Une décision de la Commission des monuments, dé la nature et des sites 
pourrait être déterminante quant au choix de ces deux variantes. Notons 
que certains commissaires ne seraient pas favorables au projet de tunnel. 

Nous avons confirmation que le Grand Conseil a voté un crédit 
d'étude pour la construction d'un barrage en remplacement de celui du 
pont de la Machine, qui serait doublé d'une usine hydro-électrique. Une 
passerelle serait également prévue pour rejoindre le quai du Seujet une 
fois le nouveau barrage réalisé. 

Au bénéfice de ces explications, les membres de la commission des 
travaux ont décidé à l'unanimité des membres présents (12), de vous 
recommander, 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, s'adressant à M. Rigotti qui lève la main dès l'énoncé de 
la proposition. Monsieur Rigotti, est-ce que vous allez persister dans votre 
demande ? 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je voulais seulement vous 
démontrer que la commission des travaux est une commission sérieuse, 
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qui a toujours travaillé comme il faut, et pour cette proposition je crois que 
nous pouvons continuer sans la présence de M. Ketterer, car nous sommes 
capables de décider. 

Le président. Je vous remercie, la parole est au rapporteur s'il la désire. 
(M. Faquin renonce.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). De toutes les liaisons piétonnes établies 
dans les villes d'Europe, et plus particulièrement à Genève, tour à tour 
désirées, applaudies, contestées, celle que prévoit la proposition du Conseil 
administratif aujourd'hui n'empiétant pas, si je puis dire, sur aucun des 
domaines qui soulèvent habituellement des objections d'ordre commercial 
ou circulatoire, devrait à l'image de la commission des travaux réunir 
l'unanimité de ce Conseil. 

En effet, les Halles de l'Ile sauvées, rétablies dans leur aspect initial et 
réanimées, pourquoi ne pas aller un peu au-delà en offrant aux piétons 
de la Jonction un cheminement agréable leur permettant à l'avenir de 
rejoindre les quais de la rive droite ou de la rive gauche, et vice-versa ? 

La commission des travaux a reçu toutes les informations voulues 
quant aux options présentes ou futures liées de près ou de loin à ce projet. 
Seul point litigieux mais sans incidence financière, le passage sous le pont 
de la Coulouvrenière : passerelle ou tunnel ? Il n'est pas de nature à 
retarder la décision du Conseil. 

Vos représentants en commission, Mesdames et Messieurs, se feront 
vos interprètes en temps voulu. On dit que l'eau a un effet apaisant. Puisse 
son influence se manifester dans ce mini-conflit ! Pour le reste, nous sou
haitons que d'une collaboration étroite entre le Service immobilier et les 
Parcs et promenades naisse un cheminement moderne mais poétique, à 
l'éclairage jouant avec la nature et non un balisage lunaire. 

Cela dit, notre groupe appuiera le projet d'arrêté. 

M. Aldo Rigotti (T). En séance de commission où j'avais demandé 
d'étudier la possibilité de passer au travers du pilier au lieu de faire un 
détour, ce qui ne me semblait pas très juste, M. Claude Ketterer nous a dit 
qu'il allait voir si c'était possible. Aussi, je demande, bien qu'au vote, notre 
groupe acceptera cette proposition, que cette possibilité soit étudiée et 
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qu'on nous donne une réponse au moment voulu. Le rapport ne le dit pas, 
mais j'espère aussi qu'on tiendra compte du futur barrage sur le Rhône à 
cet endroit pour qu'on puisse un jour rejoindre avec cette passerelle le 
quai du Seujet par-dessus le nouveau barrage. Je l'ai également demandé en 
séance de commission, et j'aimerais qu'on en tienne compte. 

Le président. Je pense que M. Dafflon transmettra à M. Ketterer ces 
demandes avant la publication du Mémorial. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En réponse aux questions 
de M. Rigotti, je peux le rassurer. Tout d'abord, dans son rapport, M. 
Paquin, qui ne dit rien, et je ne comprends pas pourquoi, fait mention du 
barrage sur le Rhône. II dit que « les études tiennent compte d'un niveau 
maximum des eaux à 372,50 m et de la construction d'un nouveau barrage 
à la hauteur du quai du Seujet ». La proposition mentionnait déjà que 
l'étude avait été faite en fonction du barrage. Il n'y a donc pas de doute 
sur ce point-là. 

Concernant votre proposition — j'ignorais que c'est vous qui l'aviez 
faite en commissio n — le rapport dit bien que l'étude sera effectuée. 
Actuellement, la décision n'es t pas encore prise pour savoir si le chemi
nement se fera par un contournement du pilier ou si un des piliers sera 
traversé. Ce point est encore à l'étude de la Commission des monuments et 
des sites. 

Vous serez renseigné quant aux résultats des travaux de cette com
mission et des décisions prises. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois pouvoir ajouter un 
renseignement concernant une passerelle éventuelle sur le barrage. 

En fait, l'étude actuellement en cours est celle d'un barrage qui serait 
sous l'eau, c'est-à-dire que le niveau maximum du barrage sera au niveau 
maximum du fleuve. Donc, sauf erreur, dans l'étude en cours il n'est pas 
prévu de passerelle qui surmonte le barrage, qui doit être plus ou moins 
invisible et dans l'eau. Là, il ne faut pas garder trop d'espoir au départ, 
mais je sais que l'étude est faite. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
H est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue : 

— de 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 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le 3 septembre 1980, la commission des travaux a siégé, sous la prési
dence de M. Pierre Reichenbach, et a étudié la présente proposition. 

1 Proposition, 504. Commission, 509. 
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Ont assisté à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
et M. François Girod, chef de la section administration du Service immo
bilier. 

Au cours de la séance, M. Girod commente les diverses opérations 
prévues aux pages 2 et 3 de la proposition N° 75 ; elles sont nécessaires 
pour la prochaine étape de la réalisation de l'Hôpital cantonal, soit cons
truction d'une partie de la zone sud et construction d'une nouvelle mater
nité (proposition à l'étude devant le Grand Conseil, qui a approuvé le 
crédit d'étude N° 5153/54). La future maternité nécessitera la désaffec
tation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer, entre l'avenue de la Roseraie 
et le boulevard de la Cluse. 

D'autre part, la recomposition du secteur de l'hôpital amène différentes 
mutations parcellaires décrites dans la proposition du Conseil administratif. 

Discussion 

Les explications convaincantes de M. Girod n'ont guère attiré les 
questions des commissaires, sauf sur les points suivants : 

— le Service de la voirie, par l'intermédiaire du Conseil administratif, va 
déposer devant le Conseil municipal, d'ici quelques semaines, une 
proposition pour l'élargissement d'un premier tronçon du boulevard 
de la Cluse entre la rue Barthélémy-Menn et la rue Alcide-Jentzer ; 

— le projet de la construction de la maternité a reçu l'approbation de 
M. Krahenbuhl, ingénieur de la circulation ; 

— la confirmation du caractère gratuit des différentes cessions. 

Vote 

La commission des travaux, à l'unanimité des 12 membres présents, 
recommande au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté suivant : 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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

Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL^ 

vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 
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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 cadastre 
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 définie 
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. 

— 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. 
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avec les communes du Grand-Saconnex et Pregny-Chambésy 

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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'une modifi
cation territoriale entre les communes de Genève (Petit-
Saconnex) et du Grand-Saconnex ainsi que de Pregny-
Chambésy (N° 82 A)1. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 24 septembre 1980. 

Assistait à la séance M. Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier. 

1 Proposition, 850. Commission, 852. 
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avec les communes du Grand-Saconnex et Pregny-Chambésy 

Des plans sont présentés et M. Claude Canavese donne les explications 
nécessaires. 

Il est confirmé que c'est bien les communes de la Ville de Genève 
(Section du Petit-Saconnex), du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy 
qui sont concernées. 

Ce remaniement est demandé par le Cadastre afin d'obtenir une bonne 
situation des limites territoriales entre les différentes communes inté
ressées. Les plans des modifications ont été établis au mois de mai 1980 
par le Cadastre. Il est précisé que ces modifications ont lieu surtout pour 
établir une nouvelle situation claire après l'établissement des tracés des 
nouvelles chaussées entre l'Ancienne-Route et l'avenue Appia. 

Egalement il est confirmé que le territoire de la commune de Genève 
sera augmenté de 3 400 m2 environ et ceci sans indemnisation. 

Les trois communes intéressées doivent donner leur accord à cette 
correction de limite territoriale qui ensuite devra être approuvée par le 
Grand Conseil. 

Après discussion et toutes les questions ayant reçu réponse, les 
membres de la commission des travaux vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de 
l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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

La présidence est assurée dès ce moment par M. Laurent Extermann, 
premier vice-président. 

8. Rapport de la commission ad hoc HLM chargée de l'examen 
de la résolution de M. Jacques Dunand, conseiller municipal, 
prise en considération par le Conseil municipal le 23 avril 
1980 (N° 100 A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission ad hoc HLM s'est réunie à quatre reprises sous la prési
dence de M. A. Chauffât, afin d'examiner la motion de M. J. Dunand, 
conseiller municipal, transformée lors du débat de prise en considération 
en résolution qui avait la teneur suivante : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 
— à étudier la possibilité de mettre à disposition de la Fondation les som

mes nécessaires pour assainir sa situation financière et lui permettre 
de procéder ces prochaines années aux frais d'entretien nécessaires de 
ses immeubles ; 

— à étudier un système de location tel que le but social recherché étant 
assuré, les impératifs d'une gestion saine et indépendante soient res
pectés ; 

— à lui présenter un rapport et une proposition d'arrêté en ce sens. 

Le débat qui a précédé l'adoption de cette résolution a bien montré que 
la majorité du Conseil municipal manifestait un intérêt certain pour les 
problèmes du logement, surtout que les renseignements émanant du Service 
cantonal des statistiques laissent bien apparaître que Ton se dirige vers 
de nouvelles difficultés en ce qui concerne le logement en ville de Genève. 

D'autre part, les problèmes soulevés par les statuts de la Fondation ont 
fait apparaître les difficultés rencontrées par le fait que le Conseil adminis
tratif en tant qu'autorité de surveillance et membre, à part entière du 
conseil de fondation, le mettait dans une position ambiguë de juge et partie 
par rapport à l'article 10 des statuts, ce qui finalement était en contradic
tion à l'esprit et au but poursuivi lors de la présentation d'une proposition 
par le Conseil administratif de l'époque. 

1 « Mémorial 137e année » : Résolution acceptée, 2928. 
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A ce propos, il est bon de rappeler la présentation que le Conseil admi
nistratif en avait faite le 1er février 1955. 

« Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des 
statuts de la « Fondation pour la construction d'habitations à loyers modé
rés - Ville de Genève » (N° 211). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

« Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif désire entreprendre rapidement la construc
tion de logements destinés à des locataires à revenus modestes ou moyens 
et il vous propose, dans ce but, la constitution de la « Fondation pour 
la construction d'habitations à loyers modérés Ville de Genève ». 

La Ville de Genève mettra à la disposition de la Fondation, par vente, 
cession gratuite, location ou constitution de servitude de superficie, les 
terrains nécessaires à la construction de ces immeubles. 

Les hypothèques premier rang pourront être fournies par les caisses 
de pensions des employés des Services publics, les établissements publics 
de crédit (Caisse d'épargne et Caisse hypothécaire) et, le cas échéant, 
par des compagnies d'assurances ou des banques. 

En outre, la Ville de Genève pourra éventuellement accorder à la 
Fondation des prêts hypothécaires deuxième rang à des taux d'intérêts 
peu élevés, favorisant les buts de la Fondation. 

Le projet de statuts soumis à l'approbation du Conseil municipal est 
divisé en quatre parties : 

I) constitution, dénomination, but, siège, durée (art. 1 à 4) 

II) fonds capital (art. 5) 
III) organisation (art. 6 à 21) 
IV) dissolution et liquidation (art. 22 et 23). 

Première partie : 

Les statuts de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés Ville de Genève sont ceux d'une fondation de droit communal 
public constituée conformément à l'article 67, chiffre 8 de la loi sur 
l'administration des communes du 3 juillet 1954. 

Dès qu'ils auront été approuvés par le Conseil municipal, le Conseil 
administratif demandera au Conseil d'Etat de soumettre ces statuts 
au Grand Conseil conformément à l'aiticle 139 de la constitution gene
voise. 
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Lorsque l'assentiment de l'autorité législative cantonale aura été obtenu, 
la Fondation possédera la personnalité juridique et pourra accomplir tous 
les actes entrant dans ses attributions. 

Deuxième partie : 

Le capital de la Fondation est constitué par les terrains mis à sa 
disposition par la Ville de Genève, les allocations qu'elle pourra lui 
attribuer et éventuellement les subventions de la Confédération suisse, 
de l'Etat de Genève, les subsides, dons, legs. 

Troisième partie ; 

La Fondation est administrée par les organes suivants : 

I) le conseil de fondation 
II) le Bureau du conseil 

III) les contrôleurs des comptes. 

1) Le conseil de fondation est composé de 11 membres. La Ville 
de Genève, en sa qualité de fondatrice, y est représentée par les conseillers 
administratifs délégués au Service immobilier et aux finances. 

Les autres membres seront nommés par le Conseil administratif 
(4 membres), et par le Conseil municipal (5 membres). 

Le conseil de fondation possède les pouvoirs les plus étendus, énumé-
rés à l'article 11 du projet de statuts. 

2) Le Bureau, composé de 5 membres, administre les affaires cou
rantes de la Fondation dans le cadre d'un règlement intérieur qui sera 
édicté par le conseil. 

3) L'organe de contrôle est formé de 2 membres choisis par le conseil 
de fondation en dehors de ses membres. 

Quatrième partie : 

Les articles 22 et 23 sont consacrés à la dissolution et à la liquidation 
de la Fondation, qui ne pourront être opérées qu'avec l'assentiment du 
Conseil administratif. 

Le Conseil administratif est certain que la Fondation dont il vous 
propose la création pourra mettre, dans le plus bref délai, à la disposition 
de la population, plusieurs immeubles à loyers modérés et vous recom
mande, en conséquence, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après... » 
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La présentation de M. A. Dussoix, maire à l'époque, que je cite in 
extenso, montre bien une volonté qui, par la suite, pour des raisons que la 
commission a quelque peine à s'expliquer, ne s'est pas réalisée dans de 
bonnes conditions : 

« M. Dussoix, maire. Ce projet de fondation doit permettre à la Ville 
de construire le plus rapidement possible quelques immeubles à loyers 
modestes, non pas, comme d'aucuns pourraient le croire, destinés exclu
sivement aux « économiquement faibles » mais bien en faveur de ceux 
de nos concitoyens qui n'ont pas la possibilité de se loger dans les immeu
bles actuellement en construction parce que les loyers sont trop élevés 
pour eux. Nous estimons qu'il faut entreprendre cette action très rapide
ment. La Fondation que nous vous proposons de constituer nous le 
permettra. En effet, le Service immobilier de la Ville est actuellement 
surchargé ; il a la responsabilité de travaux pour plusieurs millions et 
s'il devait assumer la construction immédiate de nouveaux bâtiments 
locatifs il serait dans l'obligation d'engager des fonctionnaires, notam
ment des architectes et techniciens. C'est pourquoi nous pensons que 
la solution qui vous est proposée est la meilleure, soit de confier cette 
tâche à une fondation agissant sous la surveillance de l'autorité muni
cipale. 

Il ne s'agit pas d'édifier une série de bâtiments semblables mais de 
rechercher dans plusieurs quartiers des terrains bien situés permettant 
des constructions dont les loyers ne dépasseraient pas 350 à 400 francs 
la pièce. 

La Ville de Genève n'aurait pas l'obligation d'investir des millions 
pour ces constructions et pourrait consacrer ses disponibilités en faveur 
de travaux d'utilité publique indispensables et urgents tels que l'usine 
de destruction des ordures ménagères et celle pour l'épuration des eaux 
usées. 

La Fondation obtiendrait sans doute de la Caisse hypothécaire du 
canton de Genève, établissement dont la Ville possède le plus grand 
nombre de parts, et à des conditions très favorables, des crédits hypo
thécaires premier rang, d'un montant plus élevé que ceux qu'elle accorde 
généralement. La Ville procurerait le terrain et éventuellement les crédits 
complémentaires nécessaires à couvrir le coût total de la construction. 

Nous pourrons donner ainsi rapidement satisfaction à une partie 
de la population. C'est pourquoi nous vous engageons vivement à accepter 
le projet qui vous est présenté par le Conseil administratif. » 

Sur la base de ces éléments historiques que nous pensons devoir faire 
figurer en tête de ce rapport, en faisant bien entendu abstraction des 
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chiffres cités car l'inflation aidant ils n'ont plus guère de signification, 
quelques semaines plus tard, le 11 mars 1955, la commission ad hoc nom
mée rendait son rapport et, après le vote de quelques amendements, le 
Conseil municipal acceptait la création de cette Fondation. Nous ne résis
tons pas à citer une nouvelle fois M. Dussoix qui déclarait en substance 
« que le système choisi, la fondation, était à la fois plus souple et plus 
rapide ; en effet, lorsqu'elle aura construit, elle pourra obtenir immédia
tement d'une institution spécialisée un prêt hypothécaire en premier rang 
en offrant immédiatement en garantie l'immeuble édifié ». 

La Fondation n'a jamais, semble-t-il, fait usage de ce droit, ce qui nous 
apparaît actuellement comme fort regrettable. 

Le 8 décembre 1956, le Conseil d'Etat proposait un projet de loi 
accepté par le Grand Conseil, qui participait à promouvoir la création de 
logements à loyers modérés et à octroyer des exemptions fiscales, projet 
dont il est bon de rappeler les considérants : 

« Le Conseil d'Etat observe, d'autre part, qu'étant donné le degré de sur-
occupation dans le bâtiment, il lui est impossible de résoudre le problème 
de la production de logements à loyers modérés par ses seuls moyens de 
constructeur ou par le seul effort des communes. Il désire donc intéresser 
l'ensemble du marché immobilier à la production desdits logements. Pour 
ce faire, il a voulu réduire au maximum les formalités, les contraintes et les 
restrictions à l'égard de ceux qui auront recours à lui dans le cadre de la 
loi qui vous est proposée. 

Cette loi repose sur trois principes susceptibles tous trois d'abaisser 
le prix de location. 

1. Facilités de financement, et cela en donnant sa garantie aux prêts hypo
thécaires. 

En effet, en accordant cette garantie, l'Etat incite les prêteurs hypothé
caires à prêter davantage en pourcentage du total des capitaux investis que 
cela n'est la coutume. En effet, les établissements financiers pratiquant les 
prêts hypothécaires verront leur marge de risque réduite par la garantie 
donnée par l'Etat, ce qui permettra, à la fois, d'en élever le montant et 
d'en abaisser le taux. 

L'Etat donnera donc sa garantie jusqu'à un montant de 80 % pour les 
immeubles, construits dans le cadre de l'économie libre, à but lucratif, en 
limitant toutefois à 450 francs au maximum, le prix du loyer par pièce. 
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Pour le secteur ne poursuivant pas de but lucratif (fondations, sociétés 
coopératives), la garantie de l'Etat pourra être élevée à 95 %, ce qui don
nera de très larges possibilités aux sociétés coopératives qui n'auront ainsi 
à se procurer que le 5 % du montant total de l'opération. 

En ce qui concerne les corporations de droit public telles que les 
communes, l'Etat pourra garantir le capital investi jusqu'à 100 %. 

Il est à souligner que la loi donne également la possibilité au Conseil 
d'Etat de garantir les crédits bancaires nécessaires au financement en cours 
de construction. Il est évident que le Conseil d'Etat n'utilisera cette faculté 
qu'à l'égard des groupements dont il entend ultérieurement cautionner 
les hypothèques et alors qu'il sera certain que lesdites hypothèques pourront 
être obtenues à la fin des travaux. Le Conseil d'Etat a, d'ailleurs, reçu du 
groupement des établissements de crédits de la place de Genève la promesse 
de l'octroi de crédits de construction pour des immeubles à loyers modérés, 
à un taux extrêmement réduit et qui serait Vi % au-dessous de celui des 
prêts hypothécaires premier rang. Ce taux étant actuellement de 3 V2 %, 
celui des crédits bancaires se trouverait réduit à 3 %, ce qui est sensible
ment plus bas que le taux usuel dans ce domaine. Les établissements de 
crédit accorderaient ces conditions pour un montant total de 10 millions. 
Cela, naturellement, sans préjudice des crédits qui seront traités aux condi
tions normales du marché. Ces 10 millions seront évidemment réservés 
au secteur de logements dont le montant est limité à 400 francs la pièce. 

Le Conseil d'Etat tenait à signaler cette offre des établissements de 
crédit qui apportent ainsi une aide effective à l'action entreprise en faveur 
de la construction de logements économiques. 

2. Abaissement du montant réservé au service des intérêts. 

Malheureusement, la tendance à l'augmentation du taux de l'intérêt ne 
permet plus à l'Etat de bénéficier des mêmes avantages substantiels dont 
il avait bénéficié en contractant l'emprunt de 30 millions auprès de l'AVS, 
à 2,75 %. 

En outre, il lui est apparu qu'il n'était pas désirable d'augmenter encore 
le montant de la dette publique. C'est la raison pour laquelle il vous propose 
d'abaisser le montant des intérêts hypothécaires par le versement de subven
tions équivalentes à 1 Vi % des prêts garantis. 

Nous constatons donc qu'avec ce système, pour un emprunt qui serait 
contracté à 3,25 %, le taux se trouverait abaissé à 1,75 % et, s'il était 
contracté à 3,5 % — qui est le taux actuellement pratiqué par la Caisse 
hypothécaire pour les constructions privées — il se trouverait abaissé à 2 %. 
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La garantie prévue à l'article premier et le versement des subventions 
seraient accordés pour une durée de 20 ans. 

Cependant, pour éviter les inconvénients observés en de semblables 
circonstances, lorsque, à l'échéance, l'Etat cesse subitement le versement 
des subventions, il est prévu que celles-ci seront réduites progressivement 
pendant les quatre dernières années, avec possibilité de report sur le prix 
des loyers. 

Etant donné l'étendue particulière des garanties offertes aux fondations, 
coopératives et communes, le taux des loyers est limité à 400 francs la 
pièce avec barème de revenus limitatif pour les locataires, en ce qui 
concerne ce secteur d'application de la loi. 

3. Allégement général des charges par des exonérations fiscales accordées 
à tous les genres de logements, selon les besoins de l'heure. 

C'est dire que ces exonérations fiscales seraient accordées en principe 
pour tous les immeubles comportant des logements jusqu'à 450 francs la 
pièce et qu'elles pourraient l'être également pour des logements à un prix 
supérieur, après examen des cas. 

De cette façon, l'Etat entend encourager très largement les investisse
ments immobiliers et inciter les sociétés ou les particuliers disposant d'im
portants capitaux à placer leurs fonds à Genève. Il pense également que 
l'Etat ne doit pas totalement se désintéresser des locataires susceptibles de 
payer des loyers supérieurs. 

L'ensemble du projet de loi s'inspire donc du désir d'aider de façon très 
ample tous ceux qui contribueront à la lutte contre la crise du logement. » 

Là encore, la démonstration est faite que les facilités d'emprunt et 
d'exonérations fiscales existent, mais que la Fondation n'en a pas fait 
usage. 

Lors de la première séance, le 22 mai 1980, la commission a procédé 
à un tour de table duquel s'est dégagé une volonté de maintenir cette Fon
dation en activité et de lui donner les moyens financiers ainsi que les struc
tures adéquates, afin de remplir sa fonction d'une manière efficace. 

Le 19 juin, la commission a procédé à l'audition de MM. Cl. Ketterer 
et J. Brolliet, respectivement président et vice-président de la Fondation, 
qui nous ont déclaré ne pas être fondamentalement opposés à la disso
lution de la Fondation, mais que de guerre lasse, bloqués par un méca
nisme statutaire et par des problèmes financiers d'une certaine gravité, 
l'idée de rattacher cette Fondation au Service des loyers et redevances 
avait été évoquée au sein du conseil de fondation. 
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De l'avis de M. Brolliet, la Fondation n'a jamais fonctionné correcte
ment, alors que l'Etat a de nombreuses fondations qui gèrent des immeubles 
sociaux à satisfaction ; la Ville de Carouge a une Fondation HLM qui rem
plit parfaitement sa mission. C'est donc déjà au niveau des statuts que des 
problèmes se posent, la direction de la Fondation est assurée par le Conseil 
administratif. Selon le vice-président, les magistrats ont tendance à s'ap
puyer sur leur administration pour exécuter certains travaux, tels que les 
travaux d'entretien qui sont effectués par le Service immobilier et par le 
Service des loyers et redevances en ce qui concerne les problèmes de loca
tion. De ce fait, le travail des membres du conseil de fondation n'est pas 
très exaltant. 

D'autre part, cette Fondation est partie sans avoir de fonds propres ou 
de capital de dotation suffisants, ce qui n'a pas facilité la tâche de cet orga
nisme. 

Il faut ajouter également que c'est pratiquement le Service des loyers 
et redevances qui choisit les locataires ; sur ce plan on est allé au-delà des 
statuts de la Fondation qui définissent clairement qu'il faut procurer des 
logements à des personnes qui ont des revenus modestes. Il y a en fait dans 
les immeubles de la Fondation passablement de cas sociaux qui relèvent 
des lois HBM et l'on sait parfaitement que les immeubles HBM ne tour
nent jamais, étant donné les loyers qui y sont pratiqués. 

Après l'audition du président et du vice-président, la commission a 
procédé à un tour de table afin d'établir la marche à suivre pour continuer 
ses travaux. Il est décidé d'attendre la modification des statuts que se pro
pose d'effectuer la Fondation, ainsi que le rapport relatif aux problèmes 
financiers que rencontre actuellement la Fondation HLM - Ville de Genève. 

Rendez-vous est pris pour la fin de l'été afin de continuer nos travaux 
et de fournir une réponse à la résolution de M. J. Dunand. 

Le jeudi 28 août 1980, la commission prend connaissance par la voix 
de son président, du rapport adressé au Conseil administratif par la Fonda
tion HLM - Ville de Genève, rapport présenté en 3 points. 

1. Modification des statuts. 

2. Nouvelle organisation du conseil de fondation. 
3. Conclusion et moyens financiers demandés au Conseil municipal. 

(Voir annexe I.) 

Une discussion sur ce document s'engage au sein de la commission ad 
hoc, discussion qui laisse bien apparaître l'importance que devrait prendre 
le conseil de fondation au travers de cette nouvelle organisation du fait 
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du désengagement de la Ville de Genève au niveau des tâches de fonction
nement ; l'indépendance amenant automatiquement une prise de respon
sabilité plus importante, la nécessité d'un secrétariat exécutif est demandée 
par certains commissaires, malgré les affirmations contenues dans le rap
port qui ne pense pas que ce problème soit prioritaire au niveau du fonc
tionnement. 

Un commissaire pense qu'après la réunion du conseil de fondation du 
18 septembre, nous y verrons plus clair au niveau de la répartition des 
tâches et qu'il ne s'agit pas d'être plus royaliste que le roi. La modification 
des statuts qui nous est soumise ne semblant pas poser de problèmes ma
jeurs, la discussion se poursuit sur l'abandon de la créance Ville de Genève 
et la dotation supplémentaire nécessaire à assainir la situation financière de 
la Fondation. La majorité de la commission décide d'entendre à nouveau 
MM. Cl. Ketterer, P. Raisin et J. Brolliet, le jeudi 18 septembre, afin 
d'obtenir des éclaircissements supplémentaires. 

Selon M. P. Raisin, le rapport fourni au Conseil administratif ainsi que 
le projet de statuts annexé constituent des données intéressantes pour 
notre commission ; si une décision positive devait intervenir dans le sens 
proposé par le conseil de fondation, il faudrait procéder à 3 opérations : 
une statutaire, une d'organisation interne et une troisième au niveau des 
problèmes financiers. 

1. Modifications statutaires 

2. Organisation interne 

a) La direction des opérations est prise en charge par le conseil de fon
dation et une organisation interne est mise sur pied pour la répartition 
des tâches. 

b) Les immeubles sont gérés par des régies privées. 

c) Les Services administratifs Ville qui s'occupent jusqu'alors des diffé
rentes opérations transfèrent les dossiers aux organisations désignées 
à cet effet. 

3. Capital de dotation 

Le Conseil administratif demande au Conseil municipal de porter le 
capital de Fondation HLM à 7 725 000 francs, soit une dotation supplé
mentaire de 6 000 000 de francs par l'abandon égal de la créance détenue 
par la Ville de Genève. Cette créance s'élève actuellement à 11 000 000 de 
francs environ. Ainsi l'endettement des immeubles serait réduit à 50 % 
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environ. La Fondation disposerait alors des ressources nécessaires à l'ac
complissement de ses tâches. Elle pourrait aussi assumer pleinement son 
but social et faire face aux charges inévitables grevant ses immeubles. 

Accepter le règlement des problèmes financiers de la Fondation cons
titue, selon M. J. Brolliet, un acte de caractère social de la part du Conseil 
municipal. 

Après discussion, il est apparu aux membres de la commission que la 
Fondation composée de 13 membres et d'un bureau exécutif peut très bien 
en répartissant les tâches inhérentes à un organisme de ce genre remplir 
sa mission. 

Il faut se rendre compte que la Fondation n'effectue pas elle-même le 
travail de location et d'entretien, mais qu'elle en assume le contrôle confor
mément au mandat qui lui est confié par les statuts qui nous sont proposés. 

En conclusion, après une large discussion la majorité de la commission 
(11 oui, 1 abstention) invite le Conseil administratif à présenter un projet 
d'arrêté tenant compte : 

— de la proposition faite par la Fondation HLM - Ville au Conseil admi
nistratif de maintenir son activité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de procéder à des modifications 
statutaires, afin d'améliorer son efficacité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de porter le capital à 7 725 000 
francs, soit une augmentation de 6 000 000 de francs par abandon égal 
de la créance détenue par la Ville de Genève. Cette créance s'élève 
actuellement à 11000 000 de francs. 

D'autre part, le Conseil administratif est invité à intervenir auprès de 
la Fondation afin qu'elle étudie de nouveaux moyens financiers tels qu'ils 
sont proposés au travers des lois cantonales. 

Le 25 octobre 1980. 
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Annexe 1 
Rapport de la Fondation 

pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 
au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du mercredi 18 juin 1980, notre conseil de fondation 
a décidé de poursuivre son activité, celle-ci étant cependant subordonnée à 
une révision des statuts en vigueur depuis la création de cet organisme, 
soit depuis 1955. 

Les modifications à apporter aux statuts de la Fondation concernent 
les articles suivants : 

Art. 8 
Actuel : 

La Fondation est administrée par un conseil de fondation composé de 
treize membres, dont feront partie les conseillers administratifs délégués 
au Service immobilier et aux finances ; les autres membres étant nommés 
à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
de sept par le Conseil municipal. 

Nouveau : 

La Fondation est administrée par un conseil de fondation composé de 
treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et de neuf par le Conseil municipal. 

Art. 9 
Actuel : 

Les membres du Conseil de fondation désignés par le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, 
sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

Les représentants des pouvoirs publics (conseillers administratifs et 
conseillers municipaux) sont considérés comme démissionnaires au moment 
où ils quittent leurs fonctions au sein de leurs Conseils respectifs. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, 
il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, pour 
la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de 
présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 
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Nouveau ; 

Les membres du conseil de fondation désignés par le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, 
sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

Deuxième alinéa supprimé. 

, En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, 
il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, pour 
la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de 
présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 

Art. 10 
Actuel : 

Le conseil de fondation est présidé de droit par un conseiller admi
nistratif. 

Nouveau : 

Supprimé. 

Art. 15 
Actuel : 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Il sera dressé un procès-verbal des délibérations du Conseil et de celles 
du bureau. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire 
du conseil, qui délivrent valablement tous extraits conformes. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil est appelé 
à s'exprimer par écrit et qui est approuvée par la majorité des membres 
équivaut à une décision régulièrement prise en séance du conseil. 

Nouveau : 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres est présente. A défaut, une nouvelle séance est convoquée et 
le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre de 
membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents : en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

2e alinéa : idem. 

3 e alinéa : idem. 
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Art. 16 
Actuel : 

Le bureau du conseil de fondation est composé de cinq membres, soit : 

a) le président du conseil de fondation ; 

b) un premier et un second vice-président, un secrétaire et un trésorier, 
que le conseil de fondation élit chaque année parmi ses membres. 
Le président du conseil de fondation est de droit président du bureau. 
Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles. 

Nouveau : 

Idem, lettres a) et b) à supprimer. 

En procédant à cette révision qui devra avoir l'approbation du Conseil 
d'Etat de la République et Canton de Genève, le conseil de fondation 
HLM ne demande pas l'éviction du Conseil administratif de la Ville de 
Genève, mais que ce dernier remplisse strictement son rôle d'autorité de 
surveillance tel que défini par l'art. 7 des statuts. 

Concernant le deuxième alinéa supprimé à l'article 9 des statuts, il 
vise à donner la possibilité au Conseil municipal d'élire à la Fondation 
des membres du Conseil ou des personnes choisies en dehors de son sein. 
Cette modification impliquerait que l'article 111 du règlement du Conseil 
municipal soit également modifié en conséquence. 

Organisation du conseil de fondation 

La Fondation entend pouvoir se déterminer dans le respect de ses 
buts statutaires sur une politique de choix ou de recherche de locataires. En 
conséquence, elle demande que le groupe d'immeubles géré par le Service 
municipal des loyers et redevances lui soit restitué afin d'être confié 
à une régie privée de son choix. 

La Fondation entend faire jouer les règles de la concurrence et obtenir 
des régies désignées les meilleurs services, tant pour elle-même que pour 
les locataires, faute de quoi la Fondation changera de mandataire. 

La comptabilité de la Fondation sera assumée par le trésorier de la 
Fondation assité par l'une des régies, par exemple. 

Les problèmes de location et d'examen des cas sociaux seront pris 
en charge par une commission (3-5 membres) constituée au sein de la 
Fondation. 

Les problèmes d'entretien et de réfection d'appartements seront exa
minés selon les critères pratiqués dans les HLM ou les immeubles appar
tenant à des fonds de prévoyance. 
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La Fondation se réunira périodiquement et régulièrement afin de régler 
au fur et à mesure les problèmes qui lui seront posés d'abord, afin d'être 
tenue régulièrement au courant des affaires et définir sa politique à court 
et moyen terme. 

Nous estimons, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, avoir ainsi succinctement exposé les buts et le programme de tra
vail que le conseil de fondation s'est fixé, compte tenu du court laps de 
temps qui nous a été imparti depuis le 17 juillet dernier, date à laquelle 
s'est réuni le conseil de fondation. Compte tenu également des impératifs 
imposés par la résolution Dunand concernant notre Fondation. 

Nous pensons également que le conseil de fondation devrait pouvoir 
prendre sans tarder les décisions lui permettant, avec l'accord du Conseil 
municipal et du Conseil administratif, d'entrer dans sa nouvelle phase 
d'activité dès le 1e r octobre 1980. 

Il est cependant indispensable d'assainir la situation financière de la 
Fondation. Aucune fondation à but social ne peut exercer son activité sans 
un capital de dotation. Cette situation a été aggravée du fait que les loyers 
réellement encaissés ont été inférieurs au montant des loyers théoriques 
HLM. 

Conclusions 

Le conseil de Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève : 

a demandé au Conseil administratif de la Ville de Genève, qui l'accepte, 
de surseoir à la demande de crédit de 3 500 000 francs qu'il se proposait 
de présenter au Conseil municipal. 

Motif : le conseil de fondation entend apprécier les travaux de réno
vation à entreprendre dans les immeubles relevant de son organisation. 
Bien qu'il n'en discute pas l'opportunité, le conseil de fondation souhaite 
décider de cas en cas selon un ordre d'urgence et de disponibilités pécu
niaires. 

Demande aux autorités municipales d'approuver les modifications 
apportées aux statuts de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève. Lui demande également d'interve
nir auprès du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève pour 
que le laps de temps qu'exigera l'approbation des nouveaux statuts du 
conseil de fondation ne freine pas l'exécution des travaux les plus urgents 
que le conseil de fondation se doit d'exécuter dans l'intérêt légitime des 
locataires. 
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Demande au Conseil municipal de la Ville de Genève d'approuver 
la réorganisation interne du conseil de fondation telle qu'elle a été étudiée 
par le groupe de travail désigné par ladite Fondation lors de sa séance 
du 18 juin 1980 et lors de sa séance du 7 août 1980. 

Demande au Conseil municipal de la Ville de Genève de porter le 
capital de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève à 7 725 000 francs, soit une dotation supplémentaire 
de 6 000 000 de francs par abandon égal de la créance détenue par la 
Ville de Genève. Cette créance s'élève actuellement à 11 000 000 de francs 
environ. Ainsi, l'endettement des immeubles serait réduit à 50 % environ. 
La charge des intérêts étant diminuée d'autant, la Fondation disposerait 
alors des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Elle 
pourrait aussi assumer pleinement son but social et faire face aux charges 
inévitables grevant ses immeubles. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). Je prendrai la parole juste pour 
vous indiquer quelques modifications en pages 9, 10 et 15. La somme ins
crite de 7 125 000 francs est à modifier en 7 725 000 francs. C'est le propre 
rapport de la Fondation HLM qui a induit le rapporteur en erreur. 

Une deuxième modification au niveau des conclusions en page 10 : 
il s'agit de 11 oui et 1 abstention (et non pas 13 oui). (Ces corrections 
sont apportées au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Jacques Dunand (L). Je serai bref puisque le rapport a été parfai
tement fait. Je voudrais remercier d'une part M. Knechtli de la clarté 
de ce document. Il a bien mis en évidence tous les points qu'il fallait sou
lever, et j'aimerais remercier d'autre part, malgré son absence, M. Ketterer 
et les membres de la Fondation qui très rapidement nous ont fait une 
proposition. 

Les problèmes que nous avions à examiner étaient les suivants : 

Nous devions nous pencher sur l'autonomie de la Fondation. Nous 
avons constaté, comme l'a relevé le rapporteur, que cette Fondation était 
gérée de façon contradictoire, en ce sens que le Conseil administratif, 
autorité de surveillance, était en même temps autorité dirigeante des des
tinées de la Fondation, d'une part. D'autre part, les services de la Ville 
de Genève qui, dans les intentions du Conseil municipal au moment de 
sa création, devaient être déchargés au maximum de leurs activités, accom
plissaient bel et bien les tâches qui concernaient la Fondation, des tâches 
qui auraient dû être dévolues au secteur privé. 
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Par la proposition de nouveaux statuts, je pense qu'un remède est 
trouvé et qu'il est pallié à cette situation. 

Le deuxième point sur lequel nous devions nous prononcer était celui 
de l'assainissement dans l'immédiat des finances de la Fondation pour 
lui permettre de procéder aux travaux de réfection nécessaires dans les 
immeubles. La dotation du capital supplémentaire de 6 millions qui est 
demandée par la Fondation devrait permettre de procéder à ces travaux. 
Mais il faut savoir que si cette somme est suffisante, elle ne permettra 
cependant à la Fondation que d'agir raisonnablement — elle s'y apprête 
d'ailleurs après avoir effectué un planning minutieux de la rotation des 
travaux en fonction de ses besoins. 

Le troisième problème qu'il nous paraissait important de résoudre 
était celui de la gestion équilibrée dans la profondeur. Il n'a pas été dans 
l'immédiat trouvé de solution à ce problème. A mon avis, cette solution 
appartiendra aux membres de la Fondation, et comme l'a dit M. Ketterer 
le 23 avril, il faudra que les conseillers municipaux « retroussent leurs 
manches et fassent preuve d'ardeur et d'engagement ». Il faudra également 
de l'imagination dans les solutions à rechercher. 

Enfin, toujours sous l'angle de l'avenir, on a parlé de constructions 
futures. Pourquoi pas ? Je pense que cela est possible, mais il faut être 
conscient que les problèmes suivants devront être résolus pour que notre 
Fondation puisse envisager de nouvelles constructions : 

1. Que le terrain soit remis par la Ville en propriété ou en droit de super
ficie, à mon avis gratuitement. 

2. Qu'une dotation financière correspondant à une part appréciable du 
coût de construction soit octroyée au départ à la Fondation, et je 
pense que, puisqu'on a parlé d'hypothèques, le recours aux prêts hypo
thécaires n'est pas un remède, mais un complément à une dotation 
initiale, puisqu'il faut qu'un équilibre se fasse pour permettre le ser
vice de la dette. 

3. Enfin, la troisième condition si nous voulons réaliser des construc
tions futures, qu'une politique de location judicieuse soit mise sur pied. 
Il faut que les charges constituées par les loyers les plus modestes soient 
équilibrées par l'apport des locataires les mieux favorisés. 

Cela n'apparaît pas impossible, puisque des propriétaires privés ont 
demandé à plusieurs reprises d'être au bénéfice des lois HLM et ont réa
lisé des opérations qui tournaient. Cela est possible puisque des fondations 
ont fait la preuve que leur existence pouvait continuer avec les disposi
tions légales en vigueur. Je suis donc certain que les membres de la Fon
dation seront en mesure d'assumer pleinement leur mandat à condition 
qu'ils se mettent sérieusement à la tâche. 
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Je vous propose d'accepter les conclusions de la commission ad hoc, 
qui me paraissent sages et correspondre au vœu de chacun. Le groupe 
libéral les approuvera également. 

M. Guy Savary (DC). Les personnes qui désirent la continuité de la 
Fondation HLM de la Ville de Genève doivent, bien sûr, dire oui au 
présent rapport, un rapport d'ailleurs excellent de M. Knechtli, qui con
tient tous les éléments permettant à la Fondation de faire du bon travail 
une fois que tout aura été ratifié. Moi-même siégeant à la Fondation HLM 
et à la commission ad hoc, j'ai pu me rendre compte que nous aurons 
les éléments pour aller de l'avant. 

M. Pierre. Raisin, conseiller administratif. Il y a un certain temps déjà 
qu'on s'était aperçu que cette Fondation, selon ses structures et son mode 
de fonctionnement, ne pouvait continuer à vivre sous cette forme. C'est 
la raison pour laquelle le Conseil administratif avait proposé de la liquider. 
Sa proposition n'ayant pas trouvé gré devant ce Conseil municipal, la 
décision a été prise de revigorer cette Fondation et de modifier son mode 
de travail, puisque jusqu'au printemps dernier, les services de la Ville 
accomplissaient pratiquement toutes les tâches habituelles. 

Au cours de cet été, le conseil de fondation, avec l'appui des services de 
la Ville, a donc recherché d'autres solutions et nous en sommes arrivés à 
celles qui vous sont présentées aujourd'hui dans le rapport de la com
mission ad hoc, qui lui-même reprend le rapport établi par le conseil de 
fondation. Dès que les dispositions auront été prises, c'est donc lui qui 
assurera les locations, qui s'occupera des travaux et de la comptabilité. 
Cela, pour les immeubles d'aujourd'hui. 

Quant aux constructions nouvelles dont M. Dunand a parlé tout à 
l'heure, je pense qu'il conviendra de réexaminer tout le problème le mo
ment venu. Si la fondation arrive dans ses nouvelles structures à effectuer 
le travail de gérance total des immeubles, je crois que ce sera déjà un beau 
résultat. Mais tout cela comporte deux nécessités. La première est une 
modification statutaire, puisqu'on modifie un certain nombre d'éléments, 
ce qui n'offre pas de difficultés particulières. 

La deuxième condition, c'est que le Conseil municipal vote un crédit 
de 6 millions pour que ce montant soit porté en augmentation du capital 
de dotation de la Fondation, et que de ce fait, la dette de la Fondation à 
l'égard de la Ville de Genève soit réduite de 6 millions. Il s'agira d'un jeu 
d'écritures successives qui auront pour but de réduire la fortune de la Ville 
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de 6 millions et d'augmenter d'autant celle de la Fondation, ce qui per
mettra peut-être à la Fondation de remplir directement son rôle dans les 
années qui viennent. 

Je voudrais dire aujourd'hui que si le Conseil municipal adopte les 
conclusions du rapport de la commission ad hoc, et je pense que le Conseil 
municipal le fera, le Conseil administratif déposera à la plus prochaine 
échéance valable un projet d'arrêté qui concrétisera sa décision. Cet 
arrêté est déjà pratiquement prêt, et suivant votre décision tout à l'heure, 
nous nous efforcerons de le présenter puisqu'il faut maintenant faire ces 
différents transferts dans les meilleurs délais. 

i 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). J'ai écouté attentivement les der
nières paroles de M. Raisin et je dois dire que je me félicite que le Conseil 
administratif ait pratiquement pris les devants pour que l'arrêté consécutif 
aux conclusions de la commission puisse être présenté le plus rapidement 
possible. 

En effet, la Fondation s'organise intérieurement. Je me suis laissé dire 
qu'elle avait déjà désigné quelques commissions de travail pour s'occuper 
de problèmes particuliers. Je crois que l'expérience que vivent des conseil
lers municipaux dans une fondation ou une société coopérative est très 
enrichissante au niveau du problème du logement, qui devient assez aigu, 
et même de plus en plus aigu en Ville de Genève. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de la commission ad hoc, après la 
modification apportée au montant de 7 725 000 francs comme indiqué par M. Knechtli, 
sont mises aux voix. Elles sont acceptées à l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
projet d'arrêté tenant compte : 

— de la proposition faite par la Fondation HLM - Ville au Conseil admi
nistratif de maintenir son activité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de procéder à des modifications 
statutaires, afin d'améliorer son efficacité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de porter le capital à 7 725 000 
francs, soit une augmentation de 6 000 000 de francs par abandon égal 
de la créance détenue par la Ville de Genève. Cette créance s'élève 
actuellement à 11 000 000 de francs. 
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D'autre part, le Conseil administratif est invité à intervenir auprès de 
la Fondation afin qu'elle étudie de nouveaux moyens financiers tels qu'ils 
sont proposés au travers des lois cantonales. » 

(M. Jacques Dunand, président, reprend sa place à la présidence.) 

9. Rapport intermédiaire de la commission ad hoc chargée 
d'examiner les rapports entre le canton de Genève et la com
mune Ville de Genève (estimation de la valeur du centime 
additionnel pour la Ville de Genève (N° 97 A) \ 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

Dans le cadre de ses travaux, la commission précitée s'est penchée 
sur le problème de l'estimation fiscale en ce qui concerne la Ville de 
Genève. 

Elle a entendu sur ce sujet au cours de sa séance du 7 décembre 1979, 
les responsables financiers du Canton et de la Ville de Genève, chargés de 
ces estimations, à savoir : M. Claude Henniger, attaché à la direction des 
services financiers de la Ville de Genève, et M. Denis Roy, économiste 
au Département des finances et contributions du Canton de Genève. 

Les recettes fiscales découlant du centime additionnel représentent 
souvent le 90 % des ressources d'une collectivité publique (pour la Ville 
de Genève 70 %) et méritent une attention particulière. En effet, la situa
tion économique, l'évolution du revenu national, cantonal, communal, les 
fluctuations de la population active et de la productivité du travail, ont une 
incidence sur la plupart des recettes fiscales. Contrairement aux taxes, 
l'impôt est perçu sans cause, c'est-à-dire en l'absence d'une prestation 
précise de l'Etat. 

Pour estimer au mieux les recettes fiscales découlant du centime addi
tionnel, il convient de se demander de quels facteurs elles dépendent prin
cipalement. 

Un impôt par exemple sur les véhicules à moteur est fonction du nom
bre d'automobiles et de leur cylindrée. En répartissant l'effectif des véhi
cules à une date donnée selon les classes du barème établi en fonction 
du nombre de chevaux vapeur, il est aisé de déterminer le produit de cet 
impôt. 

1 « Mémorial 130e année » : Développée, 1810. Commission, 1822. 
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Par contre, il en va tout autrement en ce qui concerne les principales 
recettes fiscales qui proviennent des revenus et de la fortune des personnes 
physiques, ainsi que des bénéfices et du capital des personnes morales. 
Elles dépendent donc de l'activité économique des contribuables, qu'il 
s'agit d'évaluer globalement en fonction du revenu national, cantonal 
ou communal. 

La relation existant entre ces données et de telles recettes est utile à 
connaître, car elle détermine la plage de l'impôt par rapport à son géné
rateur. Or, il n'existe pas encore d'estimation officielle du produit social 
brut par canton ou par commune. 

En ce qui concerne la Ville de Genève, signalons que les rentrées fis
cales devraient atteindre pour 1981, le montant de 224,5 millions de francs 
sur un budget de 331,6 millions de francs, soit le 67,7 % du total du budget. 
Rappelons pour mémoire que la Ville de Genève perçoit depuis 1967, un 
taux de 49,5 centimes additionnels par année. On constate donc que cette 
recette est la prévision budgétaire la plus importante, la plus lourde de 
conséquences, et force nous est de constater, comme il est dit plus haut, 
qu'aujourd'hui encore, les responsables de nos finances, soit cantonales, 
soit municipales ne disposent pas de méthode miracle leur permettant 
de déterminer avec exactitude, la valeur du centime additionnel. 

Pourtant, comme le précise le tableau figurant en annexe de ce rapport, 
les estimations de la valeur du centime additionnel de la Ville de Genève 
pour la période allant de 1970 à 1979, ont été près de la réalité, puisque 
l'écart moyen sur cette période est de 1,4 %, ce qui est tout simplement 
remarquable, compte tenu des moyens mis à disposition de ceux qui ont 
la responsabilité d'une telle estimation. Au cours de l'entretien que la 
commission a eu avec M. C. Henniger et M. D. Roy, ces derniers ont 
développé la méthode pratiquée ces dernières années pour évaluer la valeur 
du centime additionnel sur le plan cantonal et par là. même sur le plan 
communal. 

Dans un premier temps, les responsables des prévisions fiscales pro
cèdent à une réévaluation du centime additionnel de l'année en cours où 
est établi le budget de l'année suivante, en tenant compte des prévisions 
économiques établies par les experts en la matière et de divers renseigne
ments locaux, tel que le volume des salaires versés à Genève durant l'année 
écoulée. 

Dans un deuxième temps, il faut établir le taux de croissance des recet
tes fiscales basées sur la progression économique présumée de l'année en 
cours. Pour ce faire, les responsables des prévisions fiscales de nos collec
tivités s'inspirent des prévisions économiques et recherchent également 
l'évolution des revenus salariés à Genève durant le début de Tannée où le 
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budget deviendra opérationnel. Le taux de croissance du revenu national 
brut sera également estimé, si bien que tenant compte des indications 
précitées et dans un réflexe de prudence, le taux de croissance du centime 
est fixé. Le chef du Département des finances du Canton de Genève com
munique par lettre aux diverses communes, dont la Ville de Genève, la 
valeur du centime additionnel à inclure dans leur budget respectif, restant 
entendu que cette valeur peut être modifiée par les Autorités municipales. 

Il faut également signaler que depuis 1977, un groupe de travail réu
nissant des représentants de l'Etat, de la Ville de Genève et de l'Univer
sité s'est constitué dans le but d'étudier le thème « comment améliorer les 
prévisions fiscales à l'avenir ». Ce groupe se réunit tous les 3 à 4 mois et 
essaie de trouver d'autres paramètres que ceux utilisés jusqu'à ce jour 
pour fixer avec encore plus de précision, la valeur du centime additionnel, 
comme par exemple, l'évolution des chèques postaux, la consommation 
d'énergie, l'information donnée par les caisses de compensation, etc. 

Au terme de ce rapport, on peut affirmer que pour les prévisions à 
court et moyen terme, il existe une excellente collaboration entre la Ville 
et l'Etat et que cette collaboration devrait même s'étendre au niveau d'au
tres grandes communes de notre Canton. 

Estimation de la valeur du centime additionnel de la Ville de Genève 
1970 - 1979 

Comparaison entre les estimations portées au budget 
et les chiffres effectifs portés dans les comptes-rendus 

Années Budget Compte-rendu Différence < % 
1970* 1 940 000.— 2 289 377,40 + 349 377,40 + 18,0 
1971 2 530 000.— 2 410 032,45 — 119 967,55 — 4,7 
1972 2 900 000.— 2 748 145,85 — 151 854,15 — 5,2 
1973 3 100 000.— 3 112 217,45 + 12 217,45 + 0,4 
1974 3 200 000.— 3 495 169,90 + 295 169,90 + 9,2 
1975 3 600 000.— 3 745 376,85 + 145 376,85 + 4,0 
1976 3 850 000.— 3 841 279,40 — 8 720,60 — 0,2 
1977 4 000 000.— 3 919 608,55 — 80 391,45 — 2,0 
1978 4 050 000.— 3 957 760,10 — 92 239,90 — 2,3 
1979 4 150 000.— 4 272 077,25 + 122 077,25 + 2,9 

* Il s agit de la dernière année influencée par l'incidence de 'amnistie 
fiscale. 

La somme des écarts enregistrés sur une période de 10 ans (1970-1979) 
s'élève à 471 045,20 francs. Reportée au total des estimations portées au 
budget (33 320 000.— francs pour 10 ans) l'écart moyen de la période 
est de 1,4 %. 
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M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Je voudrais saisir l'occasion de 
ce rapport, qui est un rapport vraiment technique sur le plan financier, 
pour mettre en évidence les difficultés que rencontrent nos responsables 
des finances lorsqu'il s'agit de prévoir le poste le plus important du budget, 
c'est-à-dire les recettes qui découlent du centime additionnel. Or, vous 
avez pu voir qu'en l'espace de dix ans, l'erreur a été en moins ou en plus 
de 471 000 francs, soit une différence de 1,4 %. Ce résultat est remarquable 
et je ne sais pas si, avec un organisme superorganisé, on arriverait à 
descendre en-dessous de ce pourcentage. Je veux bien admettre que les 
années 1970 à 1979 ont été sur le plan économique des années sans grandes 
fluctuations, à l'inverse de la période dans laquelle nous entrons où l'on 
risque de connaître des hauts et des bas, ce qui augmentera encore les 
difficultés que vont rencontrer les personnes responsables de cette estima
tion. Des erreurs d'une portée de 3 ou 4 % en plus ou en moins peuvent 
avoir des résonances importantes sur nos budgets. Néanmoins, je crois 
qu'il faut saisir l'occasion qui nous est offerte ce soir de féliciter ces 
services d'une telle précision. Ce travail minutieux est bien fait, nous 
avons pu le constater à la commission des finances comme à la commission 
ad hoc, excellemment présidée par mon collègue M. Dentan et nous ne 
pouvons que nous en féliciter. 

Débat 

M. Paul-Emile Dentan, président de la commission ad hoc (L). Juste 
une question de méthode. Je veux rappeler que cette commission ad hoc 
est issue d'une résolution qui a été votée par notre Conseil le 30 janvier 
1973, donc bien avant que la plupart d'entre nous en fassions partie. Cette 
résolution, présentée par M. Givel, recommandait que le Conseil étudie 
l'ensemble des dispositions légales qui régissent les rapports entre le 
Canton et la Ville de Genève. L'une d'elles enjoignait d'obtenir en matière 
fiscale les moyens de déterminer les recettes afin que les plans quadrien
naux, de même que les budgets successifs, puissent avoir un caractère réel 
de prospective politique et financière. Ce point est donc atteint. 

Nous espérons au cours des prochains mois que la commission pourra 
fournir à ce Conseil municipal une série de rapports intermédiaires sur des 
questions qui ont été soulevées depuis déjà bien des années. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée je clos la discussion. 
Nous prenons acte de ce rapport et nous passons au point suivant. 
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10. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition du « Groupe d'habi
tants des Eaux-Vives » s'opposant à la démolition des im
meubles 9-11 rue de la Scie/6, rue de la Buanderie (N° 94 A 
et B) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). 

Le 26 février 1980, un groupe d'habitants des Eaux-Vives (ci-après 
GHEV) envoyait au Conseil municipal deux pétitions au sujet de la démo
lition d'immeubles au 1-3, Pré-Naville/4, William-Favre et 9-11 rue de 
la Scie/6, rue de la Buanderie. Ces deux pétitions ont été simultanément 
envoyées au Grand Conseil. 

Le 16 juin 1980, la commission des pétitions du Conseil municipal 
recevait, sous la présidence de M. Guy Savary, Mme Marcelle Beffa et 
M. Max Oettli, représentant le GHEV. 

Les membres de la commission des pétitions ayant décidé de présenter 
deux rapports, ce rapport concerne les problèmes soulevés par le 9-11, rue 
de la Scie/6, rue de la Buanderie. 

Pour le 9-11 rue de la Scie, la demande de démolition a été acceptée 
le 3 décembre 1979 et l'autorisation de construire délivrée le 3 décembre 
1979 (N° 72 708) ; pour le 6, rue de la Buanderie, l'autorisation de démolir 
déposée le 2 mai 1979, le dossier étant le N° DD 72 776. Des recours ont 
été déposés par le GHEV en date du 19 décembre 1979 et le 5 février 
1980. En date du 26 février 1980, il n'y avait plus qu'une seule locataire 
dans l'immeuble du 6, rue de la Buanderie (à ce jour, cette locataire a été 
relogée dans des conditions certainement meilleures que celles existant 
actuellement dans cet immeuble). 

Mme M. Beffa et M. M. Oettli sont conscients que ces immeubles appar
tiennent au domaine privé et que, de ce fait, les pouvoirs du Conseil 
municipal sont très limités ; toutefois, les représentants du GHEV désirent 
attirer l'attention des autorités sur des problèmes qui risquent de se poser 
dans d'autres circonstances. 

Il apparaît que l'immeuble 11, rue de la Scie est un hôtel ayant dépassé 
son époque de gloire et qu'il n'est guère protégeable en tant que tel ; l'im
meuble 6, rue de la Buanderie présente une façade ayant certains éléments 
pouvant attirer l'œil, façade cachant un bâtiment peu adapté pour des 
logements et de plus sans caractère. 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 2447. Commission, 2449. 
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Les nouveaux immeubles, de par leur construction, boucheront la rue 
de la Buanderie, en formant un square intérieur ; à l'heure actuelle, cette 
rue en cul-de-sac est pratiquement déjà bouchée. 

Au cours de la discussion, il apparaît, une fois de plus, que cette péti
tion concerne le domaine privé et que par là elle échappe à la compétence 
de la commission des pétitions ; il y a là un problème plus général, tou
chant la démolition et la reconstruction de logements et de bureaux. 
Certains commissaires regrettent que la demande préalable de construction 
ne soit pas rendue publique à titre d'information ; la demande préalable 
adressée au Département des travaux publics n'engage pas ce dernier. 
D'autres commissaires estiment que c'est au Conseil municipal d'inviter le 
Conseil administratif à être plus restrictif en matière de préavis. 

Conclusions 

Les membres de la commission des pétitions, à la majorité de 5 voix 
pour, 4 voix contre et 2 abstentions, proposent au Conseil municipal de 
classer cette pétition, tout en recommandant au Conseil administratif d'être 
plus vigilant et plus restrictif, tant au point de vue des autorisations de 
démolition, du nombre des logements mis à disposition de la population 
que du gabarit des immeubles, de l'aspect global et du nombre des étages. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). 

Lors de la séance du 25 mars 1980, le Conseil municipal a chargé la 
commission des pétitions d'étudier la requête de 290 habitants s'opposant à 
la démolition d'immeubles locatifs dans le quartier des Eaux-Vives. En 
voici le texte : 

PÉTITION 

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

Contre la démolition des immeubles de logement 6, rue de la Buanderie, 
ancien Hôtel Helvétique. 

Les soussignés, ayant pris connaissance de la situation de l'immeuble 
6, rue de la Buanderie et d'un projet de construction qui s'étendra sur toute 
la surface de l'Hôtel Helvétique, de l'atelier de ferronnerie et dudit immeu
ble 6, rue de la Buanderie : 
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— sont scandalisés par la pratique habituelle des propriétaires, qui con
siste à laisser dégrader les immeubles par non-entretien, en préjugeant 
ainsi d'une autorisation de démolition ou de transformation ; 

— considèrent comme inadmissible que la dégradation d'un immeuble soit 
utilisée comme moyen de pression sur les locataires pour les obliger 
à aller se loger ailleurs ; 

— s'indignent du fait que la construction projetée comptera 7 étages de 
bureaux, alors qu'on va démolir des logements en temps de pénurie 
et que selon les statistiques officielles il existe déjà 60 000 m2 de 
bureaux vides à Genève. 

En conséquence, ils demandent : 

1) le maintien de l'immeuble 6, Buanderie et la restauration de l'Hôtel 
Helvétique ; 

2) que les autorités compétentes fassent procéder à une expertise de 
l'immeuble 6, Buanderie selon le schéma du recensement du domaine 
bâti entrepris par le Département des travaux publics et par la Ville de 
Genève ; 

3) que les conditions d'hygiène, de sécurité, de salubrité soient strictement 
respectées et qu'il soit fait obligation au propriétaire et à la régie 
d'entretenir l'immeuble ; 

4) que les autorités compétentes fassent respecter l'effet suspensif du 
recours déposé le 4 janvier 1980 par le Groupe d'habitants des Eaux-
Vives auprès du Département des travaux publics. 

(Suivent 290 signatures.) 
Groupe d'habitants des Eaux-Vives 

1. Audition des pétitionnaires 

La commission a écouté et questionné les pétitionnaires les 9 et 16 juin. 
Ces derniers étaient représentés par Mm e s Revillard, Beffa et Mosera, 
ainsi que MM. Oettli et Mattey. 

M. Max Oettli nous présente des diapositives des immeubles concernés 
ainsi qu'un plan du quartier, avec description historique et architecturale. 

M. Denis Mattey relève qu'il s*agit là de logements anciens, à loyers 
modérés. Ils répondent parfaitement au besoin de la majorité des habitants, 
personnes âgées ou à revenu modeste. Il nous explique ensuite les méthodes 
pour obtenir la démolition des immeubles anciens, protégés par la loi : 
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1) bails non renouvelés ; 

2) pressions sur les habitants qui s'accrochent ; 

3) une fois les bâtiments vides de locataires, « on » casse les vitres, crée 
des voies d'eau dans la toiture, démolit l'intérieur (boiseries, parquets, 
cheminées, etc.), on met des matelas sous les fenêtres ouvertes, etc. 
Le Groupe d'habitants des Eaux-Vives possède la liste des véhicules, 
le nom des entreprises qui continuèrent la démolition intérieure, mal
gré l'effet suspensif du recours contre la démolition (voir annexe 1). 

Mm e Marcelle Beffa ajoute : 

1) qu'il reste 1 locataire au 6, Buanderie avec un bail échéant fin 1980 ; 

2) que l'immeuble prévu, d'un gabarit de 27 mètres, dépassera les autres 
bâtiments, dont ceux bordant la rade ; 

3) de nombreux immeubles locatifs des Eaux-Vives sont soit : 

— transformés en bureaux ; 

— vidés de leurs habitants et démolis ou rénovés lourdement, ce qui 
entraîne une déportation des habitants eaux-viviens, dont certains 
habitaient le quartier depuis 60 ans (Mme Mosera, 6, Buanderie). 
(Immeubles menacés, voir annexe 2). 

Elle nous signale qu'un membre de la commission des pétitions, M. 
Dominique Ducret, défend les intérêts du constructeur de l'immeuble pro
jeté. Ce dernier s'engage à ne pas intervenir en séance plénière. 

2. Opinions des commissaires 

Pour certains, les pétitionnaires sont des gens qui s'ennuyent et passent 
leur temps à faire des recours (un recours coûte plusieurs centaines de 
francs) ; pour d'autres, ils ne font qu'user de leurs droits et nous rappeler 
les lois en vigueur. 

La compétence de notre Municipalité se restreint pratiquement au 
préavis que délivre le Conseil administratif ; plusieurs membres de la com
mission des pétitions pensent que notre exécutif les délivre trop légèrement ; 
que la politique du coup par coup doit cesser au profit d'une vue d'en
semble et dans l'intérêt des habitants. 

Bien que la pétition touche à des projets du secteur privé, les lois s'ap
pliquent également à tous les citoyens, à savoir : 
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Loi restreignant les démolitions du 17 octobre 1962 

Article premier. — Tous les immeubles voués entièrement à l'habita
tion sont soumis à une interdiction générale de démolir. 

C'est le cas de l'ancien Hôtel Helvétique (9-11, rue de la Scie) et le 
6, Buanderie (à l'exception du rez-de-chaussée, occupé par une sauna). 

Cette loi n'a pas été appliquée. Les pétitionnaires nous ont expliqué les 
méthodes employées par les promoteurs pour essayer d'obtenir les déro
gations (sécurité, salubrité), article 3 de cette loi. 

De plus, les appartements prévus ne correspondront plus au besoin 
prépondérant des habitants déportés en banlieue (article 5 du règlement 
d'application de cette loi). 

Le mépris des lois en vigueur risque d'entraîner des affrontements 
graves comme à Bâle (Ryfstrasse), Fribourg (immeubles Vita), Zurich, 
Amsterdam, New York (Harlem). 

3. Remarques de la minorité de la commission 

Regrettant : 

— que la commission n'ait point entendu les promoteurs ; 

— que la commission ne se soit pas rendue sur place à cet endroit aussi 
charmant que discret, probablement inconnu de la plupart des com
missaires ; 

— que l'autorisation de démolir ait été accordée avant que la commission 
ait rapporté (voir FAO N° 110 du vendredi 19 septembre 1980), ceci 
malgré qu'une demande de classement ait été déposée par l'Université 
de Genève le 30 juin 1980 (voir annexe 3), ce qui aurait dû entraîner 
la suspension des autorisations de démolir et de construire (article 
39 LCI) ; 

— qu'après deux décennies d'expansion des constructions, la frénésie des 
démolitions s'attaque aux quartiers urbains, alors que ces maisons 
devraient être entretenues ou rénovées légèrement afin d'éviter le 
déplacement d'habitants, méthodes répréhensives pratiquées par d'au
tres régimes politiques ; 

— que le Conseil administratif donne trop légèrement ses préavis, malgré 
les lois de protection des immeubles et des locataires, au mépris du 
moratoire sur les démolitions voté par notre Conseil municipal le 
28 mars 1979. La collusion avec les milieux immobiliers est-elle donc 
si générale ? 
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4. Conclusions de la minorité de la commission 

Considérant : 

— que l'immeuble 6, rue de la Buanderie, même vide d'habitants ne doit 
pas être démoli, selon la loi du 17 octobre 1962 restreignant les démo
litions ; 

— qu'une demande de classement ayant été déposée pour ce bâtiment, le 
recensement du quartier s'impose selon art. 39 LCI ; 

— que ces immeubles sont parfaitement rénovables (voir annexe 3) ; 

— que ces bâtiments rénovés répondraient à un besoin pressant dans le 
quartier ; 

— que l'ensemble Buanderie/ancien Hôtel Helvétique forme un ensemble 
charmant devant être restauré dans une ville à vocation touristique ; 

— que le nombre trop élevé de démolitions dans un quartier populaire 
(voir annexe 2) entraîne la déportation d'une population âgée ou de 
condition modeste et bouleverse les structures du quartier, 

la minorité de la commission des pétitions vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, le renvoi au Conseil d'Etat en 
lui demandant : 

— de suspendre immédiatement l'autorisation de démolition des immeu
bles en question ; 

— d'appliquer la loi du 17 octobre 1962 restreignant les démolitions ; 

— de procéder au recensement des immeubles concernés. 
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ANNEXE 1 

Genève, le 13 février 1980 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 
Ecole du XXXI-Décembre 
1207 Genève 

Concerne : Dossier 72 708 « Immeuble commercial et garage souterrain, 
9-11, rue de la Scie. 

Messieurs, 

Nous avons l'avantage d'accuser réception de votre lettre du 7 février 
1980. 

A toutes fins utiles, nous vous informons que, par courrier de ce jour, 
nous avons notifié à M. J.-L. Ardin, architecte, qu'il n'était pas autorisé 
à poursuivre les travaux faisant l'objet de l'autorisation de construire citée 
en marge. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Inspection de la construction : 
R. Buffet 
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ANNEXE 2 

Genève, le 18 juin 1980 

Monsieur le président 
de la commission des pétitions 
du Conseil municipal 

Concerne : Immeubles en voie d'évacuation dans le quartier des Eaux-
Vives. 

Monsieur le président, 

Faisant suite avec plaisir au désir exprimé lors de la séance de la com
mission des pétitions de lundi 16 crt, nous vous signalons ci-dessous les 
immeubles du quartier qui ont des « problèmes ». 

Immeubles vides : 

— 32, rue du XXXI-Décembre ; pour transformation 

— 19, rue des Vollandes ; 

— 11-13 rue de la Flèche ; pour démolition 

— 40, rue Maunoir ; pour démolition 

— 53, rue du XXXI-Décembre ; pour démolition. 

Immeubles en voie d'évacuation : 

— 8, rue du Simplon ; pour rénovation 

— 68, rue des Vollandes ; pour démolition 

— 23, rue de la Terrassière ; pour démolition 

— 4, avenue de Frontenex ; pour démolition. 

Immeubles locatifs transformés en commerciaux : 

— 27, Pictet de Rochemont ; à mesure qu'un appartement est libre. 

Espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous présentons, 
Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

Pour le GHEV : 
M. Beffa 
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ANNEXE 3 

Université de Genève Genève, le 30 juin 1980 
Ecole d'architecture 

Département des travaux publics 
Commission des monuments, 
de la nature et des sites 
5, David-Dufour 
1205 Genève 

Messieurs, 

Lors de sa séance du 12 juin 1980, après un débat provoqué par une 
lettre du Groupe d'habitants des Eaux-Vives lui demandant d'intervenir 
auprès de votre commission, le Conseil de l'Ecole d'architecture a décidé 
à l'unanimité de proposer le classement de l'immeuble 6, rue de la Buan
derie et de ses abords selon l'article 21 du Règlement d'exécution de la loi 
sur la protection des monuments, de la nature et des sites. 

a) Situation et propriété des immeubles 

Immeuble 6, rue de la Buanderie 

Situation : Extrait du plan cadastral échelle 1 : 250 
Commune de Genève, secteur Eaux-Vives 
Parcelle N° 29. Immeubles No s 73, 74, 75 et 76 

Propriété : Société Immobilière, 6, rue de la Buanderie. 

Immeuble 9, rue de la Scie 

Situation : Extrait du plan cadastral échelle 1 : 250 
Commune de Genève, secteur Eaux-Vives 
Parcelle N° 1565. Immeuble N° 65 

Propriété : SOPLECO SA. 

Immeuble 11, rue de la Scie 

Situation : Extrait du plan cadastral échelle 1 : 250 
Commune de Genève, secteur Eaux-Vives 
Parcelle N° 1565. Immeuble N° 69 

Propriété : MM. Lavizzari et Belloni. 
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b) Motifs de protection 

Immeuble 6, rue de la Buanderie 

C'est en 1910 que les architectes Henri Garcin et Charles Bizot dres
sèrent les plans d'un bâtiment pour une buanderie et des bains sur la 
parcelle N° 3196 b, sise dans le quartier de la Scie aux Eaux-Vives. A 
la suite de cette construction, la petite ruelle en cul-de-sac prenait le 
nom de rue de la Buanderie et aurait dû être prolongée en 1923 jusque 
sur la rue Muzy. 

Ce bâtiment faisait suite à l'établissement de buanderie et de bains 
chauds de la rue du Rhône construit en 1857 et démoli au début du siècle 
lors des opérations de rénovation dans les Rues-Basses. Il faisait alors 
partie des établissements projetés dans les quartiers suburbains comme 
celui de la rue de Berne pour les Pâquis, comme celui de l'angle de la rue 
de Hesse et du Général-Dufour pour le quartier de Plainpalais, construit 
en 1902 par Charles Bizot. Mais à la différence de ces établissements, 
celui des Eaux-Vives avait un réel caractère monumental et devait repré
senter un point marquant sur le front de la nouvelle rue projetée. 

Outre cette importance sociale et urbanistique que revêtait ce bâtiment 
à l'origine, son importance architecturale est digne d'être soulignée. 

Le programme du bâtiment a facilité le choix d'une ordonnance monu
mentale, car contrairement aux établissements de bains réalisés jusqu'alors, 
il comprenait des habitations et les architectes pouvaient en conséquence 
lui donner une élévation plus compatible avec le tissu du début du siècle. 
Ils ont choisi un plan de façade divisé en trois parties, soit un corps central 
où se trouvait concentrée l'habitation et deux corps latéraux ramenés au 
niveau du 2e étage percés de larges portes en plein-cintre et surmontés de 
grandes baies rectangulaires aveugles. L'élévation de l'aile sud ne joue 
qu'un rôle de symétrie puisqu'aucune construction ne s'élève à l'arrière au 
niveau des étages. Les trois corps du bâtiment sont couronnés chacun d'un 
auvent recouvert de tuiles. 

Le langage architectural met donc essentiellement l'accent sur l'aspect 
représentatif et le caractère monumental de l'édifice. Ainsi le traitement de 
la façade devient l'élément primordial : aux matériaux de base, comme la 
roche blanche du socle et des entablements, comme la pierre grise de 
Meillerie traitée en bossage rustique, viennent s'ajouter un décor de faïence 
bleue, deux écussons de mosaïque aux armes d'Oakland Chevrolet qui 
flanquent au niveau du 1er étage l'enseigne horizontale en mosaïque multi
colore, des croisillons de bois qui soulignent la verticalité du corps central 
et animent les baies aveugles des ailes, enfin sur les corniches concaves 
des auvents, des motifs géométriques rouge et or. Ces éléments du décor 
ont été récemment endommagés ! 
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L'ensemble de ces éléments du décor architectural et surtout sa poly
chromie témoignent que les architectes ne se sont pas confinés au « style 
national suisse » qu'ils ont par ailleurs largement diffusé après l'Exposition 
nationale de 1896 à Genève (comme à la rue de Saint-Jean 82-92, ou à la 
rue Cavour 1-9, etc.), mais qu'ils ont recherché d'autres sources d'ins
piration, peut-être auprès de C. R. Mackintosh. Leur recherche même et 
les résultats auxquels ils sont parvenus assurent à l'ancienne buanderie 
Tune des places les plus originales des Eaux-Vives parmi les bâtiments 
genevois de la période 1896-1914, une place qui mérite largement d'être 
maintenue et entretenue. 

Immeubles 9-11, rue de la Scie 

La proposition de classement de l'immeuble 6, rue de la Buanderie 
amène nécessairement à une réflexion sur l'état et le traitement de ses 
abords. 

II nous semble important de remarquer que le bâtiment de l'ancien 
Hôtel Helvétique (immeuble 9-11, rue de la Scie) constitue un élément de 
composition du cadre bâti urbain spécifique intéressant parce qu'il permet 
l'existence d'un lieu rare, parce que calme, fort différent de ceux créés 
par les voies de grande circulation automobile des alentours. 

En effet, ce bâtiment, témoin de l'ancien tissu urbain, présente outre 
la particularité de posséder quatre façades, celle d'être implanté hors des 
alignements et gabarits intervenus après sa construction. 

c) Etat de conservation des objets de la proposition 

L'étude de l'état de conservation a été effectuée à l'aide de la « Mé
thode d'évaluation rapide pour l'amélioration de l'habitat existant » expéri
mentée et utilisée en France et depuis quelques années à Genève dont 
nous joignons en annexe les fiches d'évaluation dûment remplies. 

La fiche de diagnostic du degré de détérioration indique l'état actuel 
de conservation des divers éléments constitutifs de l'immeuble selon quatre 
codes : du bon état : code 4 au mauvais : code 1. 

La fiche du coût de la remise en état traduit les résultats de la fiche de 
diagnostic en points. Le total de ces points fournit l'état de détérioration. 

A la multiplication de ce total par un prix unitaire (m2 habitable) puis 
par la surface habitable s'additionnent un pourcentage de pondération pour 
1980 et pour l'application à Genève de la méthode d'évaluation, et les 
coûts des travaux complémentaires. Cette opération fournit le coût total 
de la réhabilitation. 
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Pour l'immeuble 6, rue de la Buanderie, les résultats sont les suivants : 

Détérioration-conservation : 99.5 points, c'est-à-dire un état de détério
ration ou de conservation proche de la moyenne (94 points). 

Coût de la réhabilitation : 100 points X 681 francs/m2 hab. (1974) X 
1382,6 m2 = 941550,60 francs X 1,40 (pondération 1980 et GE) = 
1 318 170,80 francs + 83 000 francs (remise en état des passages dans 
corps latéraux) + 30 000 francs (nouveaux réseaux) + 35 000 francs (cours 
et murs mitoyens) + 50 000 francs (sur-coût façade) = 1 518 500 francs. 

Nous n'avons pas effectué l'étude de l'état de conservation du bâtiment 
de l'ancien Hôtel Helvétique. 

d) Remarque 

A la suite de l'étude de l'état de conservation et du coût de réhabili
tation de l'immeuble 6, rue de la Buanderie, il nous semble encore néces
saire de vous signaler, d'une part que certaines de ces parties, celles qui 
ne sont pas encore aujourd'hui affectées à l'habitation, comme le rez-de-
chaussée et une partie du 1er étage, pourraient être destinées à d'autres 
activités telles que artisanat et commerce, ateliers ou lieux de réunions 
pour les habitants du quartier (particulièrement le rez-de-chaussée et ses 
abords immédiats) et d'autre part, sa conformation s'y prêtant, il pourrait 
dans ses étages et avec quelques transformations, être affecté à de l'habi
tation sous d'autres formes que des appartements, petit hôtel ou chambres 
individuelles pour jeunes travailleurs ou étudiants. 

e) Sources 

La partie de cette proposition de classement : « Motifs de protection » 
concernant l'immeuble 6, rue de la Buanderie a été rédigée par M. Armand 
Brulhart, historien, maître assistant à l'Ecole d'architecture. L'évaluation 
de l'état de conservation et des coûts de réhabilitation de la partie « Etat 
de conservation des objets de la proposition » a été réalisée par M. Pierre 
Merminod, architecte, professeur à l'Ecole d'ingénieurs et à l'Ecole d'ar
chitecture et membre du Centre technique pour l'amélioration de l'habitat 
(CETAH). Les photos sont de M. François Vicari, étudiant à l'Ecole 
d'architecture. 

f) Distribution 

Une copie de cette proposition de classement est envoyée à M. Jaques 
Vernet, conseiller d'Etat, chargé du Département des travaux publics et 
au Groupe d'habitants des Eaux-Vives et pour information au Conseil 
de l'Université et au Rectorat. 
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Le président. Nous procéderons, comme nous le faisons d'habitude, à la 
discussion simultanée du rapport de majorité et de minorité, et nous vote
rons conformément au règlement, dans l'ordre, le rapport de majorité, et 
au besoin celui de minorité. 

Le rapporteur de la majorité désire-t-il la parole ? 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). Aujourd'hui deux rap
ports sont présentés alors qu'il n'y avait qu'une seule pétition concernant 
les immeubles de la rue de la Scie et ceux de la rue du Pré-Naville. 

Ce rapport concerne donc bien la pétiton relative aux immeubles de la 
rue de la Scie et de la rue de la Buanderie. Chacun a pu se rendre compte, 
au cours de ses pérégrinations, de quoi il s'agissait en allant voir sur place 
le « monument » promis à la démolition. On se demande quelquefois com
ment on a osé construire une chose pareille. A l'heure actuelle, il ne nous 
semble pas qu'il ait une grande valeur et il peut être facilement remplacé 
par quelque chose de plus beau et de beaucoup plus utile. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). « On n'a pas de 
pétrole, on avait un riche patrimoine architectural, on aimerait bien des 
touristes... » 

Voilà la conclusion que j'apporte à un article paru dans le Touring 
Club du mois de septembre, sauf erreur, qui nous parlait des problèmes 
de la Franconie, une région du Sud de l'Allemagne. Comme chez nous, 
les différentes générations avaient respecté dans la mesure du possible 
l'harmonie existante des bâtiments. Comme chez nous, cette région n'avait 
pas eu à souffrir des deux dernières guerres mondiales, parce que, comme 
chez nous, elle n'a pas beaucoup de richesses dans le sous-sol. 

Puis vinrent les années 1960, avec le béton, le verre et l'acier. Les 
Franconiens, comme les Genevois, ont manqué de respect envers le travail 
des générations passées. Ils ont planté quelques buildings modernes, beau
coup moins que chez nous. Les touristes n'apprécient guère. Les autorités 
municipales du coin se mordent les doigts. Elles regrettent. Que peuvent-
elles faire d'autre ? 

Et chez nous, que fait-on ? Ceux qui se sont promenés rue de la Buan
derie et près de l'ancien Hôtel Helvétique ont peut-être été sensibles au 
charme émanant de cette place. C'est un petit coin merveilleux. Avec un 
coup de peinture sur l'Hôtel Helvétique, en donnant un coup de brosse 
à la merveilleuse façade de la Buanderie, on aurait pu faire une attraction 
N° 1 pour les touristes. On est tout près du jet d'eau et il y a un excellent 
restaurant en face... Malheureusement, on n'a pas de pétrole et on n'a pas 
d'idées ! 
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Je regrette amèrement qu'on soit en train de faire une politique à très 
courte vue et qu'on ne se soucie pas un peu plus de notre image de mar
que, surtout que passe à Genève, une importante clientèle touristique. 

D'une part, on subventionne l'Office du tourisme, et d'autre part, on 
lui enlève des arguments... 

Je regrette amèrement que les démolitions aient atteint cette ampleur 
dans notre ville. 

Débat 

M"* Nelly Wicky (T). Le Parti du travail votera le rapport de minorité. 
Nous sommes en effet alarmés par le nombre de pétitionnaires que nous 
voyons défiler à notre commission. Nous écoutons ces personnes et nous 
sommes frappés de voir leur détresse. Voilà des locataires qui vivent 
depuis de nombreuses années aux Eaux-Vives. La plupart ont assuré l'en
tretien de leur appartement fidèlement et sont très attachés à leur quar
tier, ce que l'on peut comprendre vu la proximité du lac et des parcs. 
Mais tout à coup, par la décision de propriétaires privés, les voilà chassés 
de leur logement ! 

Il existe pourtant des lois pour la protection des locataires, lois qui 
sont interprétées selon les convenances. Par exemple : dérogation obtenue 
par suite de manque de sécurité. Il est facile de laisser les bâtiments se 
détériorer et ensuite d'évoquer le manque de salubrité. 

Nous pensons que ces habitants des Eaux-Vives — et j'englobe dans 
mon intervention les habitants de Pré-Naville et William-Favre, dont le 
rapport sera traité au point suivant de l'ordre du jour — ont raison de 
tirer la sonnette d'alarme. Il faut que le Conseil administratif soit plus 
attentif à cette transformation de quartier et par là de notre ville. 

Les lois pour la protection des locataires, de même que celles pour 
la protection de notre ville, sont une conquête des partis de gauche et des 
associations de locataires. Il faut faire respecter ces lois et cesser, sous 
prétexte de propriété privée, de nuire à l'intérêt de tous. 

M. Guy Savary, président de la commission des pétitions (DC). Par 
souci d'information j'interviens dans ce débat en tant que président de la 
commission des pétitions pour relever le fait que la commission, lors du 
vote, était à égalité de voix. Sur l'insistance des commissaires, votre ser
viteur s'est abstenu dans un second vote pour qu'une majorité et une mino
rité puissent voir le jour, en l'occurrence 6 oui et 5 non, avec finalement 
un rapport de majorité et un rapport de minorité. 
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Cela me permet de mettre le doigt sur la problématique que doit 
affronter régulièrement la commission des pétitions concernant les péti
tions luttant contre les démolitions-reconstructions ou rénovations lourdes. 
En effet, deux écoles existent au sein de la commission. 

L'une d'elles, qui sous-tend le rapport de majorité, veut respecter à 
la lettre l'état juridique de notre municipalité, à savoir que nous ne som
mes pas compétents dans le domaine privé. Nous savons que le Conseil 
administratif donne un préavis, mais c'est au niveau cantonal que résident 
les compétences en matière de logements. A noter que tous les commis
saires sont d'accord d'admettre que la pétition est le droit pour chaque 
citoyen d'être entendu, et qu'il faut écouter les pétitionnaires sur les sujets 
qu'ils veulent défendre. 

Selon la première tendance dont je viens de parler, il s'agit alors de 
rendre attentifs les pétitionnaires que nous n'avons pas de compétences 
dans ce domaine, encore moins s'il s'agit du domaine privé. Là se trouve 
l'explication de la proposition de classement qui conclut les deux rapports 
de majorité, tout au moins une des explications. 

La deuxième école, elle, veut aller au-delà de la sphère juridique et 
aborder les divers problèmes au niveau social et politique en dépassant 
notre niveau de compétence juridique. Les arguments des adeptes de 
cette deuxième version consistent à dire que les divers pétitionnaires habi
tent dans notre ville et sont contribuables de notre cité. De toute façon, 
nous sommes conscients que nous ne pourrons faire que des recomman
dations auprès du pouvoir décisionnaire, qui se situe à l'échelon cantonal. 

Ne serait-il alors pas plus efficace de soumettre les revendications 
des pétitionnaires directement au Conseil d'Etat par l'intermédiaire des 
députés de nos partis respectifs ? 

Pour la clarté du débat, pour que la commission que j'ai l'honneur 
de présider se détermine avec plus de précision à cet égard, j 'ai porté 
cette réflexion à l'ordre du jour d'une prochaine séance. La commission 
devra trancher, si elle veut se maintenir à son niveau de compétence juri
dique, ou si elle veut entrer en matière sur des sujets qui touchent le 
domaine privé. 

Ceci étant précisé, j'estime qu'une très large proportion des conseillers 
ici présents peut exprimer le vœu ferme que le Conseil administratif doit 
devenir plus strict en ce qui concerne les préavis positifs qu'il délivre 
pour des démolitions d'immeubles locatifs qui sont rénovables. En effet, 
dans la mesure du possible, les habitants d'un quartier — je pense ici 
surtout aux aînés — doivent pouvoir rester à l'endroit où ils résident 
depuis vingt, trente, voire quarante ans. Le tissu sociologique ne doit pas 
se transformer par trop. Quant à l'esthétique, nous pourrions en parler 
longuement, mais je ne désire pas allonger en ce sens. 
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Pour les rapports No s 94 et 99, le PDC se ralliera au rapport de majo
rité, en l'occurrence par souci du respect du droit. En effet, les autorisa
tions ont déjà été délivrées par le Département des travaux publics, et 
comme nous le savons, nous sommes en droit privé. Ceci ne veut pas dire 
que la fraction PDC ne convie pas le Conseil administratif à devenir très 
attentif en ce qui concerne les préavis qu'il doit fournir pour les démoli
tions-reconstructions ou rénovations lourdes en ce qui concerne les immeu
bles locatifs susceptibles d'être sauvés. 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). Il a été fait allusion 
à la détresse des habitants. Il y a une part de vrai là-dedans. 

Nous écoutons bien sûr avec beaucoup d'attention les habitants et les 
problèmes qu'ils se posent, mais à la rue de la Scie, il faudrait tout de 
même préciser que la détresse ne doit plus être très grande puisqu'il n'y 
a plus de locataires. La dernière habitante, que nous avons d'ailleurs audi
tionnée, a, je crois, tiré pas mal d'avantages de son départ. 

D'autre part, j'avais déjà attiré l'attention des conseillers municipaux 
sur le fait — M. Savary l'a rappelé — que la compétence des construc
tions se situe sur le plan cantonal et non sur le plan municipal. Donc, 
les personnes qui ont quelque chose à demander doivent d'abord le deman
der sur le plan cantonal ; il faudrait trier ces pétitions ici, tout de suite, 
pour que Ton ne fasse pas perdre de temps aux pétitionnaires. 

Il y a toujours ce problème des affaires municipales ou cantonales et 
des affaires privées, et je ne verrais pas d'un bon œil que la gestion des 
affaires privées soit faite par le Conseil municipal. Il faut nettement distin
guer entre les affaires privées, les affaires municipales ou celles de l'Etat. 

Quant au tissu sociologique qu'il ne faut pas trop changer, il y a une 
part de vrai là aussi, mais j'aimerais rappeler que dans certains bâtiments 
dont il a été question, les habitants sont là seulement depuis deux ans, 
et il n'y a même qu'un habitant par immeuble. C'est le cas de la rue Gour-
gas/rue du Mail, je vous le rappelle. 

M. François Berdoz (R). Je suis quand même un peu surpris à l'ouïe 
des propos qui nous sont tenus ce soir. D'abord par ceux de M. Magnenat, 
mais nous en avons l'habitude. Il nous a brossé un tableau très « carte 
postale » du périmètre concerné par la pétition. Ensuite, notre président 
a donné une couleur assez particulière aux pétitions et au but des péti
tions. Il a parlé d'un ordre juridique qui nous impose une certaine retenue 
pour certains sujets qui nous sont soumis. Je crois qu'il se méprend, comme 
se méprennent les membres libéraux de la commission des pétitions sur 
ce point. 
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La commission, des pétitions n'est pas un tribunal. C'est une commis
sion chargée d'entendre des citoyens préoccupés par les sujets les plus 
divers. Nous n'avons pas à nous muer en juges, ni en avocats, ni en arbi
tres. Nous les entendons, nous adressons des recommandations au Conseil 
administratif qui a le privilège de pouvoir dialoguer avec le Conseil d'Etat, 
ce que ne peuvent pas toujours faire les pétitionnaires. 

Je crois qu'il faut s'en tenir au but de la pétition et savoir y répondre 
clairement. 

M. Beeler est intervenu sur un problème que nous avons souvent 
évoqué. Jamais nous n'accepterons de trier, comme vous l'avez dit, les 
pétitions, pour des motifs d'ordre soi-disant juridique, qui n'ont rien à 
voir. La pétition, c'est le droit d'être entendu et nous continuerons d'en
tendre les gens qui veulent bien s'adresser à nous et de rapporter à l'in
tention du plénum. 

En ce qui concerne la pétition de la rue de la Buanderie, je crois qu'il 
faut la distinguer de celle du Pré-Naville, parce que la situation est effec
tivement tout à fait différente. L'immeuble principal de la rue de la Buan
derie/rue de la Scie est un hôtel. Je ne vois pas pourquoi un hôtel devrait 
être maintenu, ni en quoi cela résoudrait la crise du logement. Je ne vois 
pas comment on maintiendrait les habitants des Eaux-Vives dans ce 
secteur... 

En ce qui concerne l'immeuble de la rue de la Buanderie, il a un 
intérêt très discutable, comme l'a dit tout à l'heure M. Beeler. Il n'avait 
plus qu'une locataire. En passant, je vous l'ai déjà dit mais je vous le 
répète, l'action de la commission des pétitions a peut-être assuré une 
solution honorable au litige qui opposait cette locataire à la société immo
bilière. (Dénégations de M. Dominique Ducret.) L'avocat de la société 
immobilière me dit non, mais vous pensez bien qu'il ne va pas nous donner 
raison... C'est pour vous dire que notre intervention a pu en quelque sorte 
faciliter un arrangement, et nous en sommes très contents. 

Je crois que pour la rue de la Scie, il n'y a absolument rien à conser
ver. Le secteur doit être « revitalisé », comme l'on dit, avec de nouvelles 
constructions, mais il ne peut pas rester en l'état parce que nous ne ren
drons en tout cas pas service aux habitants du quartier. 

Pour cette raison, nous voterons, pour cette pétition en tout cas, les 
conclusions du rapport de majorité. 

M. Guy Savary, président de la commission des pétitions (DC). Je 
voudrais répondre rapidement à M. Berdoz. 
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Lors du débat idéologique que je mettrai à l'ordre du jour prochaine
ment, je pense qu'il faut — et vous aurez l'occasion de vous exprimer au 
sein de la commission — que les commissaires puissent arriver à déter
miner, plus qu'ils ne le font actuellement, à quel niveau ils se situent lors
qu'ils traitent d'une pétition. Je n'ai jamais parlé de tri des pétitions. J'ai 
simplement dit : est-ce que nous restons dans une position uniquement 
juridique, et alors il faut avoir l'honnêteté de dire aux pétitionnaires que 
nous ne pouvons rien pour eux et qu'ils doivent aller se renseigner ou 
exposer leurs doléances au niveau cantonal — et après avoir écouté les 
pétitionnaires nous devrons alors clore nos débats — ou, comme cela 
devient la pratique, il faut alors le savoir et en informer les pétitionnaires, 
dorénavant nous irons jusqu'au bout de la réflexion concernant toutes 
les pétitions ; nous nous occuperons du niveau où nous ne sommes pas 
réellement en ce qui concerne nos compétences juridiques, et nous nous 
occuperons également du domaine privé. 

Nous verrons lors de cette prochaine séance ce que les commissaires 
auront dégagé de ce débat. Mais je crois qu'il faut amener ici une cer
taine clarté, car à chaque reprise, lorsqu'une pétition concernant une 
démolition-reconstruction ou une rénovation lourde se présente à la com
mission des pétitions, nous réfléchissons pendant un quart d'heure pour 
savoir s'il faut continuer nos travaux ou non, s'il faut entrer en matière 
ou pas. Je pense qu'il vaut donc la peine, par souci d'information et pour 
que les pétitionnaires ne se méprennent pas en ce qui concerne notre com
mission des pétitions, que nous tenions ce débat. 

Le président. Je vous remercie. Vos préoccupations rejoignent exac
tement celles de votre président. 

M. Roman Juon (S). Je pense que notre groupe se retrouve plus facile
ment dans la deuxième école, que je mettrai entre guillemets comme 
« première école » parce qu'elle est un peu plus à l'avant-garde de ce qui 
se passe actuellement. 

Ce débat en effet dure depuis longtemps et je voudrais quand même 
dire que, en ce qui concerne cette pétition particulière due au délogement 
et aux démolitions d'habitations, la commission des pétitions du Grand 
Conseil est toujours très curieuse et attentive à nos délibérations. Elle 
attend nos conclusions avant de se prononcer. C'est dire que le rapport 
que nous faisons au Conseil municipal est de première importance pour 
le jugement de la commission des pétitions du Grand Conseil. 

Le problème des préavis peut être aussi très important. Vous le savez 
très bien. En l'occurrence, pour la rue Argand, vous verrez que le Conseil 
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administratif a déjà pris une forte option pour empêcher la démolition de 
cet immeuble. Donc, il a des moyens d'agir, et ce n'est pas tromper les 
pétitionnaires que de leur dire qu'il y a des possibilités. 

Il ne faut pas se méprendre. Si les pétitionnaires viennent devant la 
commission des pétitions du Conseil municipal, ils savent très bien à quoi 
s'en tenir. Ils sont avertis. Ce qu'ils veulent, c'est attirer l'attention en 
dernier ressort du Conseil municipal et ensuite développer un problème 
politique car en général les aspects juridiques ne les ont pas aidés. C'est 
ce que je dis toujours : à force de constater le mal que nos concitoyens 
subissent, et peut-être quelques-uns d'entre vous aussi, nous serons obligés 
de prendre des décisions un peu plus politiques que celles que vous prenez 
actuellement dans certains groupes, en particulier dans deux groupes inté
ressés à la promotion d'immeubles neufs ou de rénovations lourdes, et 
c'est la raison pour laquelle à tout instant vous essayez de bloquer les 
pétitions. C'est un jeu en effet. J'estime pour vous que c'est un jeu dange
reux, parce que d'ici deux ans à deux ans et demi, voire dans une année 
aux prochaines élections cantonales, on se retrouvera sur ce problème. 

En ce qui concerne le rapport de la rue de la Buanderie, nous nous 
rallions, groupe socialiste, au rapport de minorité, parce que je pense qu'il 
n'est pas mauvais d'essayer de protéger certains îlots d'urbanisme ou 
architecturaux qui offrent un intérêt. L'Ecole d'architecture s'est pronon
cée pour la demande de classement de l'immeuble de la Buanderie. Quand 
on voit ce qui a été construit aux Bergues en remplacement de l'immeuble 
des Intérêts de Genève, le monstre qui est en train de s'édifier actuelle
ment contre l'avis de la Commission d'architecture, je crois qu'il est 
assez normal qu'on prenne aussi conscience de ces problèmes. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que ce problème à plus d'un titre 
est important et intéressant. Comme l'ont dit les orateurs précédents, il 
pose une fois de plus un problème de fond. Je ne veux pas m'embarquer 
dans une question juridique, je ne suis pas juriste et d'autres collègues 
sont là pour se donner beaucoup de plaisir dans ce domaine ; je ne veux 
surtout par parler de la beauté ou de la laideur des façades, car je serais 
incapable d'émettre le moindre jugement. 

Mais je crois qu'il faut regarder le problème plus au fond et savoir 
une fois pour toutes si nous voulons continuer à voir notre ville, ou tout au 
moins une partie d'elle, mourir, ou au contraire si nous voulons essayer 
de faire un effort avec les particuliers qui se donnent la peine d'investir, 
de prendre des risques et de rénover, et si nous voulons prendre l'enga
gement de faire revivre notre ville. 
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Il est clair que cela ne se fera pas en un tour de passe-passe. Ce sera 
certainement une chose longue et difficile à réaliser. Mais je crois qu'on 
devrait pouvoir s'engager dans cette voie. 

Je vous rappelle à ce sujet que dans une ville comme Berne, par 
exemple, il existe une loi dont le détail m'échappe, mais qui en clair est 
d'une simplicité fantastique. Elle impose pour tout nouveau bâtiment, ou 
pour tout bâtiment rénové, que ce soit lourd ou léger, dans un périmètre 
donné de la ville, un certain pourcentage qui doit obligatoirement être 
habitable, et un certain pourcentage commercial. Ce n'est pas plus difficile 
que cela, mais cette mesure garantit dans chaque immeuble de la ville 
un pourcentage d'habitants. Qu'ils paient peu ou beaucoup, c'est autre 
chose, mais je pense que c'est la seule et unique possiblité de faire revivre 
notre ville qui, encore une fois, de nos jours, se meurt singulièrement. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur de minorité (V). Il manque une petite 
chose dans mon rapport. J'avais été dans le détail dans l'affaire de la rue 
Gourgas, mais je ne voulais pas me répéter cette fois. 

La loi restreignant les démolitions du 17 octobre 1962 s'applique aux 
bâtiments habités ou vides d'habitants. La pratique du Département des 
travaux publics, c'est de dire : « Videz les habitants (parce que les habi
tants commencent à se défendre un peu mieux) et une fois que le bâtiment 
est vide, plus personne ne le protège. » Donc, pour supprimer tout doute 
dans vos esprits, l'article premier de la loi restreignant les démolitions, 
du 17 octobre 1962, s'applique aux bâtiments vides ou non de locataires. 

Pour la compétence, les pétitionnaires ont parfaitement raison de 
s'adresser à notre Conseil. Je vous rappelle combien de fois dans d'autres 
occasions les services de l'Etat se retranchent derrière le préavis de la com
mune au nom sacro-saint de l'autonomie communale. J'espère que des 
pétitionnaires sont là. On ne les découragera pas. Ils doivent s'adresser à 
la Ville de Genève. C'est elle qui donne le préavis. 

Voilà donc les deux précisions que je voulais apporter : la loi s'applique 
aux bâtiments vides ou non de locataires, et le préavis est donné par notre 
Conseil administratif. 

M. André Clerc (S). C'est un vieux débat qui ressemble étrangement 
à celui que nous avons eu il y a trois semaines sur Gourgas. 

Nous avons tous vécu cette péripétie qui consiste à aller dans une 
administration publique et de s'adresser au mauvais guichet. Nous avons 
tous une fois ou l'autre rencontré derrière ce guichet un fonctionnaire qui 
vous dit que cela ne le concerne pas et qui vous envoie au guichet N° 4. 
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On a aussi rencontré quelquefois un fonctionnaire qui dit : « Je vous 
écoute », et qui ajoute : « Est-ce que je peux vous aider ? Je verrai si je 
peux faire quelque chose pour vous. » 

En classant la pétition, vous êtes ce premier fonctionnaire, celui qui dit 
que cela ne le concerne pas, ne le regarde pas, et qui vous incite à vous 
adresser ailleurs. 

Je l'ai dit à propos de Gourgas, le Conseil municipal joue ici le rôle 
de relai. C'est l'autorité la plus proche de la population, et le Conseil 
municipal prend en quelque sorte sur lui de transmettre à l'autorité com
pétente, c'est-à-dire en l'occurrence au Conseil d'Etat. 

A mon avis, le Conseil d'Etat avec raison refusera de retirer son auto
risation de démolir, mais il faut qu'il le fasse en connaissance de cause, 
en sachant que des gens ne sont pas contents, en sachant que nous nous 
sommes préoccupés de cette question. Voilà pourquoi je ne comprends pas 
pourquoi on stoppe au niveau du Conseil municipal une pétition adressée 
en fait à une autre autorité. C'est à la commission des pétitions de dire 
aux pétitionnaires quand elle les reçoit : « Nous ne sommes pas compé
tents, mais nous transmettrons. » 

La différence, c'est de classer purement et simplement la pétition. 
Voilà pourquoi je vote pour la transmission de la pétition, comme le 
demande le rapport de minorité. 

Le président. Monsieur Berdoz, pour la deuxième fois... 

M- François Berdoz (R). C'est un reproche, Monsieur le président ? 

Le président. Ce n'est pas un reproche, mais un avertissement ! 

M. François Berdoz. Je sais compter jusqu'à deux ! 

Je crois quand même que les propos de M. Savary ont quelque chose 
d'assez inquiétant et je souhaiterais par votre canal qu'on lui rappelle les 
impératifs du règlement. 

La commission des pétitions a une mission bien précise. Elle s'occupe 
des objets que lui renvoie ce Conseil municipal. Elle n'a pas à tenir de 
discussion idéologique sur tel ou tel sujet. Elle peut le faire à travers 
chaque pétition, mais elle n'a pas un débat de fond à organiser alors que 
le Conseil municipal ne lui demande rien. Elle doit statuer sur les péti
tions qui lui sont renvoyées. Elle fait un rapport circonstancié, quelle que 
soit la conclusion, un point c'est tout. Je me refuse, et je voudrais que 
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le président de ce Conseil municipal le rappelle, à ce que la commission 
des pétitions se mette à s'occuper d'un sujet qui ne lui a pas été transmis 
par le plénum. 

En ce qui concerne M. Favre, il nous a fait part d'une certaine humi
lité, ce qui n'est pas dans son style. Je l'en remercie et j'espère que cela 
se renouvellera. Il a eu un exemple lumineux. Il nous a parlé d'une légis
lation extraordinaire en vigueur dans la Ville de Berne. Je ne la connais 
pas mais je lis les journaux, et qu'apprend-on ? Que dimanche dernier, 
une manifestation imposante a eu lieu dans la ville de Berne à propos 
de la démolition des immeubles... Je crois que la législation dont nous 
parle M. Favre n'est pas si efficace. Il devrait être plus circonspect et 
proposer aux autorités bernoises l'exemple genevois. Celles-ci auraient 
peut-être moins d'ennuis. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Mais cela n'a rien à voir ! 

Le président. Monsieur Berdoz, il est bien évident que je rappelle 
volontiers à cette assemblée qu'il n'est pas question que la commission 
des pétitions se prononce sur quelque chose qui n'a pas passé par le 
plénum. 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). M. Juon nous a déclaré 
qu'il appartenait plutôt à une école qu'à l'autre. Nous nous en sommes 
aperçus, c'est assez clair. 

Vous prétendez que les pétitionnaires sont avertis. Je ne le crois pas, 
ils ne sont pas toujours avertis ; quelques-uns viennent un peu naïvement, 
mais d'autres sont des routiniers de la pétition et ont été avertis, peut-être. 

Monsieur Clerc, vous nous avez dit que nous étions de ces premiers 
fonctionnaires à repousser les pétitionnaires. Ce n'est pas tout à fait cela. 
Nous sommes les premiers fonctionnaires à leur dire : « Allez vous adres
ser au bon guichet ! » Nous leur donnons même l'adresse du bon guichet. 

En dernier lieu, j'aimerais encore préciser, pour autant que je sois 
bien informé, que la Commission des nlonuments et des sites a refusé 
d'entrer en matière sur le classement de la façade de cet immeuble de 
la rue de la Buanderie. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais apporter un complément à ce que 
M. Favre nous a dit au sujet de la réglementation de Berne. 
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En plus des restrictions données au niveau des commerces, les com
merces sont restreints aussi et il y a un certain quota à respecter par 
secteurs. Je m'explique. Le résultat est l'effet contraire de ce qui se passe 
dans la vieille ville chez nous. Il n'y a pas un maximum de boutiques 
dites de luxe, mais un mélange très respectueux entre épiceries, magasins 
d'alimentation et commerces dits traditionnels. 

Autre chose, pour ce qui a été dit au sujet de la manifestation de 
Berne de dimanche ou samedi dernier, elle ne concernait pas le centre 
même de Berne mais les environs immédiats, où l'on observe les mêmes 
problèmes que chez nous. A Berne, seul le centre de la ville est très pro
tégé. 

M. Reynald Mettrai (V). La lecture du rapport de majorité démontre 
un trouble grandissant dans vos positions. En effet, vous proposez de 
classer la pétition, car elle n'en vaut pas la peine, à vos yeux assurément. 
Mais en même temps vous faites des recommandations au Conseil admi
nistratif. C'est donc que vous estimez que la pétition mérite d'attirer son 
attention, et qu'il faudrait donc lui renvoyer la pétition. 

J'espère ainsi que vous voterez le rapport de minorité afin que Genève 
redevienne une ville où ses enfants et ses habitants puissent à nouveau 
vivre normalement. 

Les conclusions du rapport de majorité, proposant le classement de la 
pétition et adressant des recommandations au Conseil administratif, sont 
rejetées par 35 voix contre 31. 

Le rapport de la minorité est accepté à la majorité des voix (36 oui), avec les conclu
sions suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil d'Etat en lui 
demandant : 

— de suspendre immédiatement l'autorisation de démolition des immeu
bles 6r rue de la Buanderie/9-11, rue de la Scie ; 

— d'appliquer la loi du 17 octobre 1962 restreignant les démolitions ; 

— de procéder au recensement des immeubles concernés. » 
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11. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition du « Groupe d'habi
tants des Eaux-Vives » supposant à la démolition des im
meubles 1-3, rue du Pré-Naville/4, avenue William-Favre 
(N° 99 A et B) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). 

Le 26 février un groupe d'habitants des Eaux-Vives envoyait au Conseil 
municipal deux pétitions au sujet de démolitions d'immeubles sis au 
1-3, Pré-Naville/4, William-Favre et 9-11, rue de la Scie/6, rue de la Buan
derie. Ces deux pétitions ont par ailleurs été envoyées simultanément au 
Grand Conseil. 

Le 16 juin 1980, la commission des pétitions du Conseil municipal, sous 
la présidence de M. Guy Savary, recevait Mm e Marcelle Beffa et M. Max 
Oettli, représentants des pétitionnaires du Groupe d'habitants des Eaux-
Vives (ci-après GHEV). 

Après avoir entendu les pétitionnaires et après discussion, les membres 
de la commission ont opté pour la présentation de deux rapports, l'un 
pour Pré-Naville/William-Favre, l'autre pour la rue de la Scie. 

Ce rapport concerne le problème posé par les immeubles du Pré-
Naville/William-Favre. 

Le GHEV présente cette pétition en sachant que ce groupe de maisons 
fait partie du domaine privé et que les moyens d'intervention de la Ville 
sont très limités ; mais il le fait pour attirer l'attention des autorités sur le 
fait que ces transformations posent des problèmes qui peuvent faire surface 
dans d'autres quartiers et d'autres occasions. En particulier, le GHEV 
attire l'attention sur le fait que ces démolitions entraînent la suppression 
d'un type d'habitat de ce quartier (loyers bon marché, grandes pièces, 
grandes cuisines) et, par là, peut modifier la composition traditionnelle de 
la population. 

A la suite de propositions de rénovation (en 1969), certains locataires 
reçoivent leur congé (d'ailleurs annulé par la commission de limitation du 
droit de résiliation des baux). Par la suite, quelques locataires ayant démé
nagé, les logements sont loués à des saisonniers portugais (entreprise 
Induni). Une requête en autorisation de transformation (en 1974) et puis 
de démolition (en 1978) ont été présentées. La crise du bâtiment (1977) 
entraîne le non-retour des saisonniers et les bâtiments seraient restés ouverts 
à tout venant, ce qui a entraîné des pillages. 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 2448. Commission, 2449. 
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En 1979 l'autorisation de démolir et de construire est délivrée pour les 
immeubles 1, Pré-Naville, 4, William-Favre (Démolition N° 1799, DD 
72 297) et 3, Pré-Naville (Démolition N° 1800, DD 72 390) en date du 
14 novembre 1979. 

Un recours est déposé par le GHEV le 12 février 1980 ; toutefois 
des démolitions sont entreprises le 14 février 1980. Le Département des 
travaux publics informe les architectes mandatés qu'ils ne sont pas auto
risés à entreprendre les travaux de démolition projetés. Selon les repré
sentants du GHEV, des pillages ont encore contribué à la dégradation des 
immeubles, ce qu'ils illustrent par des clichés pris avec des angles de vues 
judicieusement choisis. 

Les architectes mandatés par les propriétaires ont entrepris, sur leur 
propre initiative, une étude comparative sur la base de trois variantes : 
rénovation légère, rénovation lourde, démolition et reconstruction. La 
première des variantes (136 pièces) et la dernière (218 pièces) conduisent 
à des prix comparables à la pièce. La deuxième conduit à des valeurs nette
ment plus élevées. 

Les représentants du GHEV invoquent la loi et contestent que l'on 
puisse apporter une dérogation lorsque l'intérêt général est en jeu, dans la 
mesure où l'on tient compte du fait qu'il est possible de construire, à la 
place, sensiblement plus de logements correspondant aux besoins prépon
dérants de la population. 

Conclusion 

A la majorité de 6 voix contre 5 et une abstention, nous estimons 
qu'il est certainement du devoir du Conseil administratif de veiller à ce 
que Ton conserve à la ville un caractère acquis au cours d'une histoire, 
parfois relativement récente ; toutefois, il ne faudrait pas tomber dans un 
statisme entraînant un blocage de toute construction à un niveau déter
miné par une époque résolument passée. 

Nous estimons que le Conseil administratif doit être plus restrictif en 
matière de préavis, mais qu'il serait pour le moins déplacé et hors de la 
compétence du Conseil municipal d'intervenir au coup par coup comme 
le désire le GHEV. Le problème est de caractère plus général et, dans ce 
cas particulier, les préavis de même que les autorisations ont été délivrés 
et de plus concernent strictement le domaine privé. 

La majorité de la commission des pétitions propose au Conseil muni
cipal de classer cette pétition. 
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M. Roman Juon, rapporteur de minorité (S). 

Le 26 février un groupe d'habitants des Eaux-Vives envoyait au Conseil 
municipal deux pétitions au sujet de démolitions d'immeubles sis au 1-3, 
Pré-Naville/4, William-Favre et 9-11, rue de la Scie/6, rue de la Buan
derie. Ces deux pétitions ont par ailleurs été envoyées simultanément au 
Grand Conseil. 

Le 16 juin 1980, la commission des pétitions du Conseil municipal sous 
la présidence de M. Guy Savary, recevait Mm e Marcelle Beffa et M. Max 
Oettli, représentants des pétitionnaires du Groupe d'habitants des Eaux-
Vives (ci-après GHEV). 

Après avoir entendu les pétitionnaires et après discussion, les membres 
de la commission ont opté pour la présentation de deux rapports, l'un 
pour Pré-Naville/William-Favre, l'autre pour la rue de la Scie. 

Ce rapport concerne le problème posé par les immeubles du Pré-
Naville/William-Favre. 

Le GHEV présente cette pétition pour attirer l'attention des autorités 
sur le fait que ces transformations posent des problèmes qui peuvent faire 
surface dans d'autres quartiers et d'autres occasions et demande à la Ville 
de tout mettre en œuvre pour arrêter le massacre des anciens immeubles. 
En particulier, le GHEV attire l'attention sur le fait que ces démolitions 
entraînent la suppression d'un type d'habitat de ce quartier (loyers bon 
marché, grandes pièces, grandes cuisines) et, par là, peut modifier la 
composition traditionnelle de la population. 

Historique de la lutte pour la survie des immeubles 1-3, Pré-Naville/ 
4, William-Favre 

Bâtiments construits au début du siècle, ils font partie d'un ensemble de 
5 immeubles, en forme de U, entourant un square aménagé en espace vert 
et arborisé. Les appartements sont spacieux, avec une cheminée de salon. 
N° 1, Pré-Naville a le chauffage central avec une chaudière qui fournit 
l'eau chaude aux deux autres immeubles. Ces bâtiments étaient en très 
bon état en 1947 mais depuis aucun entretien n'a été fait. 

1969 : certains locataires reçoivent leur congé avec comme motif la 
rénovation des immeubles. 

1970 : la commission de limitation du droit de résiliation des baux 
annule ces congés. 
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1971 : les locataires préparent avec le Groupe d'habitants des Eaux-
Vives la manifestation du 6 juin 1971 qui a pour slogan : « Descendons 
dans la rue avant d'être mis à la rue ». Cette manifestation fait le tour des 
immeubles à démolir et se termine devant ces immeubles. 

Septembre 1971 : la régie fait pression sur les locataires (visite, télé
phone, proposition de relogement avec loyer plus cher). Plusieurs démé
nagent et sont remplacés par des saisonniers portugais de l'entreprise 
Induni, selon la tactique habituelle des propriétaires. Réaction xénophobe 
des locataires restants que le GHEV n'encourage pas. 

1973 : la peur et le découragement font qu'il ne reste, outre les saison
niers, qu'une famille au N° 1, famille qui, de procédure en procédure, 
résistera pendant 7 ans au délogement. 

1974 : le 20 décembre 1974, la Société privée de gérance dépose une 
requête en autorisation de transformation pour les immeubles 4, William-
Favre et 3, Pré-Naville. (Architecte M. Desjacques.) 

1976 : le 8 septembre 1976, publication dans la FAO, d'une requête en 
démolition pour les 3 immeubles. (Architectes MM. Mentha, Tschumi et 
Heurteux.) 

1977 : crise dans le bâtiment, les saisonniers ne reviennent pas et les 
bâtiments restent ouverts à tout venant, les portes des appartements sont 
également ouvertes, d'où les premiers pillages. 

1979 : le 7 septembre 1979, l'autorisation de démolir est donnée pour 
les immeubles 3, Pré-Naville et 4, William-Favre, ainsi qu'une autorisation 
de construire pour les 3 immeubles. 

En décembre 1979, la famille résidant encore au N° 1 Pré-Naville part. 

1980 : l'autorisation de démolir le N° 1 Pré-Naville est donnée le 
25 janvier 1980. 

Le pillage systématique des 3 immeubles a commencé dès le mois de 
novembre 1979 : tuyaux du gaz, tubes bergmann, robinetterie, tout ce qui 
est en cuivre et en laiton. Les marbres des cheminées de salon disparaissent. 

Le GHEV fait recours contre les autorisations de démolir en date des 
19 décembre 1979 et 5 février 1980. Les recours ont un effet suspensif 
mais nous avons bien été obligés de constater que les démolitions ont 
continué comme si de rien. Les fenêtres ont été systématiquement cassées 
à coup de marteau. Toute la menuiserie (portes, rayons, planchers, par
quets) a été chargée jour après jour sur des camions ou des voitures par 
des hommes qui possédaient la clé des cadenas enfin placés pour fermer 
les portes d'entrée des immeubles. Par contre, les portes donnant sur le 
square restent ouvertes. (Elles le sont encore en mai 1980.) 
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Nous avons protesté auprès de la Police des constructions qui nous a 
répondu qu'elle faisait le nécessaire auprès des architectes pour faire res
pecter l'effet suspensif des recours mais la démolition a continué de la 
même façon. Notre avocat est alors intervenu directement auprès de 
l'entreprise Induni qui lui répond le 5 mars 1980 qu'elle n'a pas été informée 
des recours déposés par le GHEV. Ce qui a été confirmé par le représentant 
du Département des travaux publics lors de la séance de la commission 
de recours LCI du 25 mars 1980. 

Entre-temps, le GHEV a lancé une pétition contre la démolition des 
3 immeubles en cause, pétition qui nous réunit aujourd'hui. Le 20 mars 
1980, une assemblée de quartier qui comptait environ 150 personnes, a 
voté à l'unanimité moins une abstention, une résolution dont un exem
plaire vous a été remis d'autre part. 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives 
Le 17 avril 1980 

Résumé et commentaires du GHEV au sujet de la pièce du dossier d'auto
risation consulté le 22 janvier 1980 au Département des travaux publics, 
intitulée : « Analyse comparative des solutions permettant l'exploitation 
des immeubles 1-3 Pré-Naville et 4, avenue William-Favre » 

A la demande du secrétariat de la délégation du logement (voir lettre 
du Service financier du logement du 7 mars 1977), les architectes mandatés 
par les propriétaires (MM. Mentha, Tschumi et Heurteux) ont entrepris, 
sur leur propre initiative, une étude comparative sur la base de 3 variantes : 

a) rénovation des appartements et travaux d'entretien ; 

b) transformation et équipement des immeubles, travaux d'entretien et 
aménagement des combles ; 

c) démolition et reconstruction des immeubles. 

Dans le rapport datant du 1er mars 1977, on relève : 

1. Etat des immeubles 

La structure est saine (murs, planchers, charpente...) sous réserve de 
l'humidité des murs du sous-sol. 

Les revêtements (sols, papiers peints, plafonds...) sont en assez mauvais 
état, étant donné le manque d'entretien depuis plusieurs dizaines d'années. 

Les salles de bains sont installées, de même que l'eau chaude centrale. 
Le 1, Pré-Naville a le chauffage central. Il n'y a pas d'ascenseur. 
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2. Coût des travaux 

Solution a) rénovation-entretien 

Travaux : assainissement et remise en état des murs du sous-sol, réfec
tion des façades et de la toiture, remplacement des stores, installation du 
chauffage central (et remise en état de l'existant), réfection des sols, pla
fonds, murs des appartements et de locaux communs, remplacement des 
sanitaires, aménagement de la cour. 

Coût des travaux: 2 308 750 francs (115 francs/m3). 

Solution b) transformation et combles 

Travaux : en plus des travaux de réfection mentionnés sous a), rempla
cement des menuiseries intérieures et extérieures, du chauffage central, 
de l'électricité, démolition et reconstruction des galandages, remplacement 
de l'équipement sanitaire et pour la cuisine. Aménagement de 4 appar
tements dans les combles. Installation d'ascenseurs. 

Coût des travaux : 

Rénovation Fr. 4 152 000.— (216 francs/m3) 

Appartements combles . . . . » 763 000.— 

Fr. 4 915 000.— (255 francs/m3) 

Solution c) démolition-reconstruction 

Coût des travaux: 6 640 000 francs (333 francs/m3) pour 20 120 m3. 

3. Plans financiers sommaires (sans aide de l'Etat) 

Solution a) Solution b) Solution c) 

Fr. Fr. Fr. 

Terrain (1930 francs/m2) 2 300 000.— 2 300 000.— 2 300 000.— 

Construction 2 308 750.— 4 915 000.— 6 640 000.— 

Frais divers (relogement 
locataires, taxes, intérêts) 755 000.— 937 000.— 1 260 000.— 

Prix de revient 5 363 750.— 8 152 000.— 10 200 000.— 
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Rendement : 

capital 6 % 1 6%) 6% 
8 % 7,5 % 

amortissement 2 % | 1,5 % J 1 % 

Etat locatif 429 100.— 619 400.— 714 000.— 

Nombre de pièces . . . . 136 157 218 

Loyer à la pièce/an . . . 3 160.— 3 940.— 3 280.— 

Les représentants du GHEV invoquent la loi et contestent que l'on 
puisse apporter une dérogation lorsque l'intérêt général est en jeu, dans 
la mesure où l'on tient compte du fait qu'il est possible de construire, 
à la place, sensiblement plus de logements correspondant aux besoins 
prépondérants de la population. 

Conclusion 

La minorité de la commission 5 voix, une abstention (et 6 voix seule
ment de majorité), approuve les intentions du GHEV soucieux de préserver 
la population et de garantir son pouvoir d'achat en luttant contre les loyers 
abusifs. Il a paru évident à la minorité, que ces immeubles étaient tout 
à fait convenables et qu'une rénovation douce aurait permis de les mainte
nir avec ses habitants. Où sont-ils aujourd'hui ces habitants ? A Onex-City, 
au Lignon, à l'hôpital, à l'asile ou au cimetière ? La Ville de Genève peut-
elle accepter que ses contribuables soient traités de la sorte ? La munici
palité a des moyens importants pour faire respecter ses habitants : le refus 
des préavis de démolition ; affirmer sa volonté de faire maintenir les immeu
bles offrant une valeur architecturale et sociale dans le quartier et surtout 
le maintien de la population dans son environnement désiré. Lorsque la 
municipalité affirmera cela, on ne verra pas comment le Conseil d'Etat 
pourrait s'y opposer ; les forces politiques du Grand Conseil ont des repré
sentants des mêmes partis. 

En conclusion, nous demandons que les permis de démolir soient retirés 
et que les travaux de remise en état soient entrepris immédiatement pour 
reloger en priorité à des loyers abordables, les anciens habitants des Eaux-
Vives qui voudraient y revenir. Les souffrances des anciens locataires valent 
bien un petit sacrifice des propriétaires de Pré-Naville 1-3. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions du rapport de majo
rité sont mises aux voix. (Voir rapport N° 99 A ci-dessus.) 
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Les conclusions sont rejetées à la majorité (30 oui contre 37 non). 

Au vote, les conclusions du rapport de minorité sont acceptées par 37 oui contre 30 non. 

Les conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que les permis de démolir soient retirés et 
que les travaux de remise en état soient entrepris immédiatement pour 
reloger en priorité à des loyers abordables les anciens habitants des Eaux-
Vives qui voudraient y revenir. Les souffrances des anciens locataires 
valent bien un petit sacrifice des propriétaires de Pré-Naville 1-3. » 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce un projet de motion de M. Jean-Jacques 
Monney (R), concernant l'élargissement du financement du Grand Théâtre 
à d'autres partenaires. Par ce projet de motion, M. Monney reprend une 
interpellation déposée lors de la précédente séance. 

Cette motion sera donc portée à l'ordre du jour de notre prochaine 
séance. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de Mme 

Marie-Charlotte Pictet (L) : possibilité de rétablir un certain nombre de 
places de stationnement limité à proximité du marché de Plainpalais. 

Cette interpellation sera développée au cours de notre prochaine séance. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (après-midi) 1495 
Questions 

14. Questions. 

écrites : 

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

N° 1094, du 29 janvier 1980 

de M. Daniel BERSET (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Recensement des pratiquants de sports 

Serait-il possible de connaître la répartition proportionnelle exacte des 
pratiquants de sports à Genève, et plus particulièrement des statistiques 
précises, au niveau des membres actifs affiliés à des clubs, et ceci par caté
gorie de sports. 

Il serait intéressant de recenser les vingt (20) disciplines les plus fré
quentées. 

Daniel Berset 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour pouvoir répondre avec une certaine précision à la question de 
M. Daniel Berset, nous avons adressé un questionnaire à toutes les fédé
rations et associations sportives genevoises subventionnées annuellement 
par la Ville de Genève. 

Sur la base des réponses reçues, nous avons dressé un tableau que nous 
joignons à la présente et qui semble répondre à la question posée. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 octobre 1980. Roger Dafflon 
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No 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 COMPLÉMENTAIRE 
DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Comme convenu, nous revenons sur la question écrite déposée par 
M. Dominique Ducret, conseiller municipal, invitant le Conseil adminis
tratif à, sans attendre la construction du Parking 2000, envisager la ferme
ture 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 tombent 
sous le coup de l'article 3, alinéa 4 de la loi fédérale sur la circulation 
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 constitutionnel 
de la proportionnalité doit être respecté : le principe de la proportionnalité 
exige qu'une mesure soit conforme à son but, c'est-à-dire qu'elle n'outre
passe pas le cadre qui lui est nécessaire. 

1 Mémorial, p. 704. 
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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 
doivent 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
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. 

Nous croyons savoir que votre Conseil a accepté le principe d'une 
telle étude : c'est pour l'heure, à notre avis, la seule conclusion que l'on 
peut tirer de l'examen auquel nous nous sommes livrés. 

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

Guy Fontanet 

Genève, le 4 septembre 1980. 
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No 1133, du 3 juin 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : La rétrocession financière en faveur des communes frontalières 

En ces temps où une majorité de familles de notre cité vivent avec un 
revenu mensuel d'environ 2 000 francs et où le taux de chômage de notre 
ville est toujours parmi les plus élevés de notre pays, notre commune con
tinue de verser, chaque année, des millions de francs aux communes fron
talières. Ces dernières continuent à polluer une partie du canton et n'effec
tuent pas très rapidement les travaux d'équipement pour lesquels ces mil
lions sont offerts. 

De plus, de nombreux permis de frontaliers sont établis sur la base 
d'attestations de résidence discutables, octroyées par certaines mairies fron
talières. 

Ne serait-il pas opportun, pour notre commune, de négocier sur des 
bases constitutionnelles valables et sur des données économiques sérieuses 
ces rétrocessions financières ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Tout d'abord, il convient de rétablir dans la réalité des faits certaines 
affirmations sur lesquelles M. Mettrai fonde son raisonnement. 

Ainsi, par exemple, il est erroné de soutenir que la majorité des familles 
domiciliées à Genève vivent avec un revenu mensuel d'environ 2 000 francs. 
En effet, si on limite la notion de famille à des groupes de 3 personnes 
et plus, on constate que 11 830 de ceux-ci disposent de revenus inférieurs 
à 30 000 francs par an, ce qui représente à peine 7 % de l'ensemble des 
contribuables. 

Par ailleurs, s'il est exact que la Ville de Genève participe à la rétro
cession fiscale consentie aux communes frontalières françaises, il convient 
de ne pas oublier que cette participation représente une proportion relati
vement faible de ce qu'elle perçoit au titre des centimes additionnels pré
levés avec l'impôt à la source des frontaliers. De plus, cette catégorie de 
contribuables ne semble pas provoquer, au moins au niveau municipal, des 
charges disproportionnées à la part d'impôt qu'elle apporte. 
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Sans vouloir refaire l'historique, maintes fois présenté, des relations 
franco-genevoises — que Ton cite d'ailleurs fréquemment en exemple — 
nous vous rappelons que les institutions mises en place dans le cadre de 
cette coopération déploient une activité régulière, largement positive. 

Celle-ci, ainsi que les résultats qu'elle a permis d'obtenir, figure dans 
les rapports que notre Conseil a présentés sur les questions régionales 
importantes au Grand Conseil en date des 7 septembre 1977 et 20 juin 
1979, dont vous avez eu connaissance. 

Le 3e rapport y relatif paraîtra prochainement. 

Nous vous confirmons aussi que la main-d'œuvre locale continue à 
bénéficier d'une priorité absolue à qualification égale sur le marché du 
travail, par rapport aux travailleurs frontaliers. 

Enfin, sans qu'il appartienne du tout au Conseil d'Etat de se prononcer 
sur la manière de travailler des communes françaises voisines, rien ne nous 
permet de prétendre que les attestations de résidence en zone frontalière 
soient établies de façon peu sérieuse. 

Bien au contraire, nous sommes persuadés que les mairies intéressées 
tiennent beaucoup à éviter l'établissement chez elles de « faux frontaliers » 
qui chargeraient leur infrastructure sans contrepartie fiscale équivalente. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le président : 

Le 28 octobre 1980. Guy Fontanet 

No 1134, du 3 juin 1980 

de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Du porte-monnaie de la ménagère 

Depuis l'ouverture du parking de la plaine de Plainpalais, l'anarchie 
règne sur la partie encore autorisée au stationnement des voitures. Fixés 
à 2 heures, les contrôles ne sont plus effectués, ce qui produit rapidement 
une saturation les jours de marché. 

Le conseil donné « allez donc au parking » n'est guère démocratique, 
« liberté égalité » en l'état des choses. On vient d'assez loin, au marché de 
Plainpalais, dans l'intérêt d'ailleurs des maraîchers et vendeurs. 
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Le Conseil administratif pourrait-il : 

— rétablir les contrôles de stationnement à 2 heures les jours de marché ? 

— demander à la direction du parking d'étudier la possibilité d'une réduc
tion de tarifs pendant les jours susnommés ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La population a toujours revendiqué le retour de la plaine de Plain-
palais à sa destination première : une zone de verdure et de délassement. 
Dans ce but, la suppression de tout stationnement de véhicules en surface 
est envisagée. 

La suppression de ces stationnements est déjà effective dans toute la 
partie nord de la plaine, depuis l'axe rond-point de Plainpalais - rue 
Ecole-de-Médecine, jusqu'à la place du Cirque. L'ancien parking du télex 
a été transformé en jeux de boules. Les mails ont été fermés à la circula
tion pour des raisons de sécurité (accès au parking souterrain). Tout le 
pourtour de la plaine est garni de glissières en béton et le stationnement 
est interdit sur tous les mails y compris sur la partie sud. 

Des tractations sont en cours pour le maintien ou non du parking au 
sud de la plaine, côté temple. S'il était maintenu, il y aurait lieu de le 
clôturer, soit avec des éléments fixés au sol (glissières), soit avec des 
vaubans. La dépense serait appréciable et l'effet esthétique désastreux. Il 
semble bien que la meilleure solution soit la suppression totale des voitures 
sur la plaine. Si toutefois ce parking était maintenu, il conviendrait d'en 
limiter la durée à 1 ou 2 heures. 

Il n'est pas possible de suivre Mm e Jacquiard dans sa requête visant à 
une réduction de tarifs pendant les jours de marché. Nous avons à ce 
sujet questionné le président de la Société du parking qui estime en effet, 
qu'il n'est pas concevable d'établir un tri entre les usagers de parkings, 
qu'ils soient publics ou privés et on ne peut savoir qui de ceux-ci se rend 
au marché ou ailleurs dans le quartier. A l'instar de ce qui se pratique 
ailleurs (parking sous-lacustre, Balexert, etc.), rien n'empêche des commer
çants de prendre des initiatives en remboursant à leurs clients les frais 
de parcage, mais il ne saurait être question de consentir des exceptions et 
d'imputer à l'administration du parking le manque à gagner d'un tel 
système. 

Le conseiller délégué : 

Le 30 septembre 1980. Roger Dafflon 
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N° 1136, du 3 juin 1980 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Cheminements au long du Rhône et de FArve 

Le Conseil administratif pourrait-il nous faire le point sur l'état des 
aménagements effectués le long de ces cours d'eau sur le territoire de 
la commune et sur les projets à venir ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le plan de situation ci-annexé représente une vue générale des che
minements pédestres aménagés, en projet, ou à l'étude, le long du Rhône 
et de FArve. 

Une distinction a été faite entre les cheminements avec revêtement 
(enrobé bitumineux, dallage, béton...) et sans revêtement (gravier). Les sen
tiers naturels n'ont pas été mentionnés. 

Le plan étant suffisamment explicite en ce qui concerne les chemi
nements existants, nous commenterons uniquement les projets ou études 
à entreprendre. 

Actuellement, trois projets ont été étudiés, à savoir : 

1. Une liaison piétonne le long de la rive gauche de FArve, sur le tronçon 
compris entre le pont de Saint-Georges et le complexe sportif des 
Vernets. Le tracé emprunte des terrains, propriété de la Ville de Genève 
et de la maison Firmenich SA, laquelle a déjà donné son accord de 
principe pour la cession des terrains nécessaires à cette réalisation, en 
compensation d'une servitude à destination d'égout à inscrire sur la 
parcelle voisine de la Ville de Genève. 

Cette liaison facilitera l'accès aux installations sportives des Vernets, 
notamment pour les usagers TPG de la ligne 2/22. 
Le coût des travaux est estimé à 320 000 francs. 

2. Une liaison piétonne entre les ponts de File et le terre-plein de l'usine 
de pompage de la Coulouvrenière, pour laquelle une demande de cré
dit a été introduite récemment devant le Conseil municipal. 
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Ce cheminement permettra une liaison agréable entre les quais des 
Moulins et de l'Ile, partiellement libérés de la circulation privée sur 
leur partie aval, les Halles de l'Ile restaurées, et le quai des Forces-
Motrices, lequel pourra être rejoint en utilisant la passerelle construite 
par les Services industriels sur le bras gauche du Rhône. 

3. L'aménagement d'un cheminement pédestre sous le pont des Acacias, 
côté Càrouge. 

Il s'agit là de la mise en place d'enrochements devant le mur de culée 
de la rive gauche, pour créer un passage avec un maximum de sécurité 
et qui tienne compte des crues annuelles de l'Arve (env. 600 m3/sec). 
Le coût des travaux est estimé à 135 000 francs. 

Quant aux études à entreprendre, elles peuvent être résumées comme 
suit : 

1) Quai du Cheval-Blanc : aménagement d'un cheminement pédestre au 
pied du mur de quai, en tenant compte du niveau des crues annuelles 
de l'Arve, sur le tronçon compris entre le pont des Acacias et la limite 
du territoire de la Ville de Genève. 

2) Quai des Vémets : aménagement d'un cheminement pédestre en con
trebas de la chaussée, entre le pont des Acacias et le futur pont de 
l'Ecole-de-Médecine. 

3) Pont de l'Ecole-de-Médecine : dans le cadre de la construction du nou
veau pont de l'Ecole-de-Médecine, il est prévu la création de passages 
inférieurs pour les piétons sur les deux rives. 

4) Quai du Rhône : aménagement d'un cheminement pédestre sur le tron
çon compris entre l'Usine de pompage de la Coulouvrenière et le pont 
de Sous-Terre ; ce cheminement peut être facilement réalisé sur l'em
prise du collecteur primaire située devant le mur du quai. 

Annexe : 1 plan. 

Le 20 octobre 1980. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 
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N° 1148, du 16 septembre 1980 

de M»e Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Relations entre les écoles et le Musée d'art et d'histoire 

Lorsque M. Pierre Bouffard était directeur du Musée d'art et d'histoire, 
il avait eu l'idée d'organiser des journées consacrées à différents thèmes 
historiques, pendant lesquelles les élèves de nos écoles pouvaient parti
ciper à des activités variées telles que cuire un pain à la façon romaine, 
faire de la poterie ou prendre en mains différents outils. Ainsi, des objets 
qui semblaient morts dans leurs vitrines prenaient vie et faisaient décou
vrir aux élèves un monde à la fois proche et lointain. 

Ne serait-il pas possible de rééditer de telles journées ? 

Simone Chevqlley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Musée d'art et d'histoire a abandonné les « jeudis du Musée » en 
1971 pour les remplacer par un autre type d'animation destiné aux élèves 
des degrés primaires et secondaires. Depuis deux ans, il organise, en outre, 
à l'occasion d'expositions temporaires importantes des ateliers pour enfants 
qui connaissent un grand succès. Pendant les dernières vacances scolaires, 
le Musée a mis sur pied des activités spéciales destinées aux enfants, dans 
le cadre du « Passeport vacances ». 

En 1979, le Musée d'art et d'histoire a reçu 570 classes primaires et 
416 classes secondaires avec respectivement 11 309 et 8 100 élèves. Il a 
organisé 721 visites spéciales destinées aux élèves. L'atelier pour enfants, 
financé par l'association Amis-Coop, a mis sur pied 8 séances destinées 
aux jeunes de moins de 12 ans. 

La direction du Musée souhaite intensifier son action en faveur des 
élèves ^t même l'étendre à certaines catégories d'adultes. Pour ce faire, 
elle étudie la possibilité d'augmenter l'effectif du service pédagogique du 
Musée. 

En outre, elle élabore un projet d'atelier spécial destiné aux enfants, 
qui n'a pas encore pu être mis en place faute d'un local convenable à 
l'intérieur du musée. 

Le maire : 
Le 21 octobre 1980. René Emmenegger 
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No 1152, du 16 septembre 1980 

de M™ Jacqueline JACQUIARD et M. Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Menaces sur le site du Temple de Saint-Gervais 

Est-il exact que des bureaux officiels étudient actuellement l'élargis
sement de la rue des Corps-Saints à Saint-Gervais ? 

Le Conseil administratif est-il conscient que toute augmentation de la 
circulation dans ce secteur détruira d'une façon irréversible les trésors 
archéologiques situés en sous-sol du Temple de Saint-Gervais et de la 
rue des Corps-Saints ? 

Jacqueline Jacquiard 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après enquête, le Conseil administratif peut déclarer qu'il n'a pas con
naissance d'une quelconque étude en vue de l'élargissement de la rue des 
Corps-Saints. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 octobre 1980. Claude Ketterer 

N° 1161, du 17 septembre 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Logements aux 34 et 36, rue de la Servette et rue Jean-Jaquet, 
Nos 5-7-9-11 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me donner des explications 
sur les raisons qui poussent les Loyers et redevances à avoir muré deux 
appartements au 36 de la rue de la Servette ; à la non-relocation à la rue 
Jean-Jaquet Nos 5.7.9.11 ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ensuite de l'explosion survenue au 34, rue de la Servette et conformé
ment au projet d'élargissement de cette rue, les immeubles 34 et 36 sont 
appelés à être démolis. De ce fait, quand des appartements dans l'immeu
ble 36 se libèrent, ils ne sont pas reloués. Ainsi, deux appartements sont 
restés libres mais leur entrée a dû être obturée par des panneaux de bois 
après plusieurs tentatives de violation de domicile et destruction de ser
rures par des squatters, des drogués ou des personnes non autorisées. 

En ce qui concerne les immeubles 5, 7, 9, 11, rue Jean-Jaquet, il ne 
s'y trouve aucun appartement vacant, tous les logements étant réguliè
rement loués. 

Le conseiller délégué : 

Le 10 octobre 1980. Pierre Raisin 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N« 1173, de M. Marcel Bischof (S) : une traversée dangereuse (place 
Chateaubriand) ; 

N° 1174, de M. Guy Savary (DC) : patrouilleur scolaire à la rue de 
Carouge (à la hauteur de la rue de l'Aubépine) ; 

N° 1175, de Mme Françoise Bernard (DC) : signalisation du chemin Bizot ; 

N° 1176, de Mme Cécile Ringgenberg (L) : problèmes de stationnement 
à l'avenue Jules-Crosnier ; 

N° 1177, de M. Jean-Jacques Monney (R) : charges financières totales 
du Grand Théâtre ; 

N° 1178, de M. Jean-Jacques Monney (R) : répartition des abonnés du 
Grand Théâtre par zone géographique. 

Le président. S'il n'y a pas de question orale, je déclare cette séance 
close et vous invite à revenir à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 50. 
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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 

Douzième séance — Mardi 11 novembre 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. Claude Ketterer, conseiller administra
tif, MM. Nicolas Gagnebin, Henri Mehlîng, Gilbert Miazza, Emile Monney, 
Michel Rossetti, Claude Ulmann, Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Alain Roux et Michel Rudaz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 octobre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 11 et mercredi 12 novembre 1980, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition de l'Usine de dégrossissage d'or 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 5 800 000 francs, des immeubles de l'Usine 
genevoise de dégrossissage d'or, situés place des Volon
taires 4/rue de la Coulouvrenière 7-9-11-13 (N° 96). 

Les bâtiments de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or (UGDO) 
situés rue de la Coulouvrenière — place des Volontaires — datent, pour 
leur plus grande partie, de 1914 ; la construction de certains ateliers 
remonte même au siècle dernier. 

Ces bâtiments ne répondent pas aux exigences actuelles et ne permet
tent plus à l'UGDO d'y poursuivre son exploitation. En effet, le nombre 
de niveaux (cinq) empêche toute rationalisation et complique à l'extrême 
le circuit de la matière précieuse pour un processus de fabrication relati
vement compliqué. D'autre part, certains locaux ne sont plus adaptés aux 
conditions de travail d'aujourd'hui. 

Une première solution, à savoir la transformation-modernisation de 
l'usine actuelle, avait été envisagée par l'UGDO qui a toutefois dû y 
renoncer en raison du coût très élevé pour un résultat final médiocre et 
vu les problèmes quasi insurmontables que de tels travaux auraient posés 
(notamment impossibilité de transférer une partie de la production dans 
d'autres locaux, même momentanément, pour des impératifs de sécurité). 
D'ailleurs, une transformation de ces bâtiments n'aurait pu être autorisée 
qu'à titre précaire afin de réserver une éventuelle restructuration du secteur. 

Ces circonstances ont conduit l'UGDO à étudier la construction de 
nouveaux bâtiments dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, dont la 
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réalisation est indispensable à la survie de cette Société et qui lui per
mettra de travailler rationnellement et de développer son exploitation. 

L'exécution de ce projet est bien sûr conditionnée financièrement à 
la vente par l'UGDO de ses immeubles de la Coulouvrenière. 

Considérant la position desdits immeubles, qui jouxtent une parcelle 
propriété de la Ville de Genève et qui sont susceptibles, à long terme, de 
participer à une recomposition du secteur quai des Forces-Motrices/rue 
de la Coulouvrenière, des discussions se sont engagées entre le Conseil 
administratif et l'UGDO. 

Les négociations ont abouti et, sous réserve de l'approbation de votre 
Conseil municipal, un accord est intervenu en vue de l'achat par la Ville 
de Genève, pour le prix de 5 800 000 francs, des immeubles en cause 
lesquels comportent la parcelle 90, fe 5, Plainpalais, d'une surface de 
1 788 m2 avec bâtiments d'un volume total de Tordre de 29 000 m3, plus 
dépendance 50 % dans la parcelle 91 de 88 m2. 

L'accord passé prévoit que l'UGDO pourra continuer son exploitation 
dans les bâtiments vendus jusqu'au jour où elle pourra transférer ses acti
vités dans les nouveaux immeubles à construire (durée des travaux envi
ron 2 ans) ; elle assumera durant cette période les charges d'entretien 
desdits bâtiments et payera à la Ville de Genève un loyer annuel de 290 000 
francs qui pourra être réadapté dès le 1er janvier 1983 si l'UGDO ne pou
vait pas transférer son exploitation dans ses nouveaux locaux d'ici fin 
décembre 1982. 

En ce qui concerne l'affectation des bâtiments existants lorsque la 
Ville de Genève pourra en disposer, des analyses préliminaires ont démon
tré qu'ils pourront convenir à différentes formes d'utilisation s'inscrivant 
notamment dans l'équipement public. De très nombreuses demandes de 
locaux pour des groupements de diverses natures demeurent en attente et 
représentent des surfaces importantes. Les études devront naturellement 
être poursuivies si le Conseil municipal accepte cette acquisition. 

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, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Usine genevoise 
de dégrossissage d'or en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour 
le prix de 5 800 000 francs, de la parcelle 90, feuille 5 du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais, place des Volontaires 4/rue de 
la Coulouvrenière 7-9-11-13 et des droits qui en dépendent dans la par
celle 91 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 5 800 000 
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 du fonds en ques
tion. 

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 5 800 000 francs. 

Art. 4. — 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. 

Art, 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais dire quelques 
mots concernant cette proposition. 

L'Usine genevoise de dégrossissage d'or doit, pour des impératifs d'ex
ploitation; procéder au transfert de son activité dans de nouveaux bâti
ments qu'elle construira à Meyrin, ses immeubles actuels ne répondant 
d'ailleurs plus aux exigences requises pour une rationalisation et un déve
loppement de l'exploitation. Lesdits immeubles, qui jouxtent une parcelle 
de la Ville de Genève, étant susceptibles de participer à terme à une recom
position du secteur, des discussions se sont engagées entre la direction de 
l'Usine genevoise de dégrossissage d'or et le Conseil administratif. 
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Les éléments de cette affaire se présentent de la façon suivante : 

— parcelle 90, d'une surface de 1 788 m2 

— + copropriété de la parcelle 91, pour la moitié de 88 m2 44 m2 

Total 1 832 m2 

Le bâtiment comprend environ 29 000 m3. Le prix d'achat, de 5 800 000 
francs, peut se décomposer de la façon suivante : 

— terrain, 1 832 m2 à 1 223 francs Fr. 2 240 000.— 
— bâtiment, selon expertise d'architectes . . . . » 3 560 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 5 800 000.— 

L'Usine genevoise de dégrossissage d'or payera à la Ville de Genève 
un loyer annuel de 290 000 francs, représentant 5 % du prix d'achat, et 
supportera les charges des immeubles vendus jusqu'au moment où elle 
pourra transférer ses activités dans ses nouveaux bâtiments, soit vraisem
blablement à la fin de 1982. 

Ces immeubles pourront ensuite être affectés par la Ville de Genève 
à différentes formes d'utilisation, étant relevé et même souligné que de 
nombreuses demandes de locaux pour des groupements demeurent en 
attente, ainsi que pour certaines activités de l'administration. 

Je propose donc que cette proposition soit renvoyée à la commission 
des travaux. 

Préconsultation 

Mme Christiane Beyeler (R). Dans ses observations concernant le 
7e plan quadriennal, le groupe radical a déclaré que la Ville devait tout 
faire pour ramener une population active en Ville de Genève en lui offrant 
des appartements neufs, des zones de verdure, des équipements socio
culturels entre autres. 

Notre groupe a également insisté sur le fait qu'un des secteurs que 
nous devons à tout prix revaloriser et revitaliser, était celui de la Jonction 
afin d'éviter que ce quartier se transforme en zone administrative, vu qu'on 
y trouve déjà le Département des travaux publics, la Police, le Contrôle 
de l'habitant, les Services industriels, les TPG et bientôt les Contributions 
publiques. 

La proposition du Conseil administratif vise à acquérir des immeubles 
qui donneront pratiquement à la Ville la maîtrise de tout ce qui fait face 
au quai du Seujet, sous réserve de l'acquisition ultérieure de petites par
celles. 
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Pour ces motifs, le groupe radical acceptera l'entrée en matière et votera 
le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

M. Christian Zaugg (S). Nous manquons de locaux pour les nombreux 
groupements, associations et sociétés en Ville de Genève. En acquérant 
l'immeuble de l'UGDO, pour la somme très raisonnable de 5 800 000 
francs, voilà une belle occasion d'augmenter la quantité des salles mises 
à disposition par notre municipalité. 

Il y aurait également, de mon point de vue, une autre possibilité qui 
pourrait être étudiée. Compte tenu de la pénurie de logements, pourquoi 
ne pas raser l'immeuble ? N'est-ce pas là l'occasion de construire enfin en 
Ville de Genève ? 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons cette proposition au sein 
de la commission des travaux. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC acceptera le renvoi de cette 
proposition en commission des travaux. Néanmoins, il s'étonne que, vu les 
demandes pressantes de différentes sociétés, le Conseil administratif n'ait 
pas pu déjà dans la proposition nous tenir un peu mieux au courant de ses 
intentions. En tout cas, il est clair que nous veillerons à l'affectation future 
de cette usine, si son rachat était accepté, car nous ne voulons pas signer 
un chèque en blanc et acheter une usine pour qu'elle reste vide. 

Je m'étonne que la proposition ne mentionne pas la moindre affecta
tion concernant cette usine. Toutefois, nous étudierons cette proposition 
avec toute l'attention voulue. 

Mise aux voix, la proposition est renvoyée à l'examen de la commission des travaux 
à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration de 
servitudes dans le lotissement compris entre les,rues de la 
Puiserande, des Deux-Ponts, des Plantaporrêts, le boulevard 
Saint-Georges, et de la cession à la Ville de Genève d'une 
parcelle sise rue de la Puiserande (N° 98). 

Les parcelles du lotissement compris entre le boulevard Saint-Georges, 
la rue des Plantaporrêts, la rue de la Puiserande et la rue des Deux-Ponts, 
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à l'intérieur duquel la Ville de Genève possède quatre immeubles, sont 
grevées de diverses servitudes relatives aux constructions et notamment 
d'une servitude de cour et de non bâtir sur la partie centrale. 

Ces différentes servitudes, dont l'inscription remonte à 1909, répon
daient aux conceptions de l'époque et au morcellement parcellaire qui 
en résultait. 

La Société Ed. Cuenod SA en liquidation, propriétaire des parcelles 
119 et 120 situées dans l'îlot sus-indiqué et qui a été conduite à décider 
de la vente de ses fonds en raison d'impératifs économiques, a obtenu 
du Département des travaux publics l'autorisation d'édifier sur lesdites 
parcelles un groupe de trois bâtiments locatifs de 7 étages sur rez + atti-
que comportant une cinquantaine d'appartements (environ 200 pièces), des 
arcades en rez et 45 places de parking en sous-sol. 

Pour des questions d'environnement et de conditions de vie des futurs 
locataires, ces bâtiments seront implantés sur la partie centrale du lotisse
ment, en retrait de l'alignement des rues des Plantaporrêts et de la Pui-
serande. 

L'exécution de ce projet nécessite toutefois une épuration des servi
tudes grevant les terrains en cause, que la Société Cuenod SA en liqui
dation doit réaliser préalablement à la vente de ses parcelles ; à cet effet, 
cette Société est entrée en contact avec le Service immobilier. 

Les négociations ont été conduites dans la perspective d'une réserva
tion des possibilités ultérieures d'utilisation des parcelles de la Ville de 
Genève compte tenu de l'éventualité d'un élargissement de la rue des Deux-
Ponts, sans pour autant compromettre le maintien des bâtiments existants 
appartenant à notre Commune, aussi longtemps qu'une telle réalisation ne 
sera pas envisagée. 

L'accord conclu dans ce sens, sous réserve de l'approbation de votre 
Conseil, comporte : 

1) La radiation des servitudes inscrites entre les fonds de la Société Cue
nod SA et ceux de la Ville de Genève, à savoir : 
— le dégrèvement des parcelles 122, 124, 126, propriété de la Ville 

de Genève, des effets des servitudes d'interdiction de certains éta
blissements, de destination de cour, de jour et de limitation des 
constructions inscrites au profit des parcelles 119 et 120, apparte
nant à la Société Cuenod SA, selon D.I. 20/166 ; 

— le dégrèvement des parcelles 119 et 120 (Société Cuenod) des effets 
de servitudes identiques inscrites au profit des parcelles 122, 124, 
126 (Ville de Genève) selon D.I. 20/164 et 20/165. 
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2) La cession gratuite par la Société Cuenod à la Ville de Genève de la 
parcelle 119 F (113 m2), contiguë au fonds de la Ville de Genève, par
celle qui sera appelée, le moment venu, à participer à une recomposi
tion des terrains angle rue des Plantaporrêts/rue des Deux-Ponts/rue 
de la Puiserande. 

3) L'inscription sur la parcelle 119 D d'une servitude de destination de 
route au profit de la Ville de Genève selon l'alignement fixé par le 
Département des travaux publics. 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Cue
nod SA en liquidation en vue : 

— de la radiation à titre gratuit, en tant qu'elles grèvent les parcelles 
122, 124, 126, fe 7 du cadastre de la Commune de Genève, section 
Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, des servitudes d'interdic
tion de certains établissements, de destination de cour, de jour et de 
limitation des constructions inscrites selon D.I. 20/166 au profit des 
parcelles 119 et 120 mêmes feuille et commune, appartenant à la So
ciété Cuenod SA en liquidation ; 

— de la radiation à titre gratuit, en tant qu'elles grèvent les parcelles 119 
et 120 sus-indiquées, appartenant à la Société Cuenod SA en liquidation, 
des servitudes de même nature que ci-dessus inscrites selon D.I. 20/164 
et 20/165 au profit des parcelles 122, 124, 126» propriété de la Ville 
de Genève, fe 7 du cadastre de la Commune de Genève, section Plain
palais, rues des Plantaporrêts, des Deux-Ponts, de la Puiserande ; 

— de la cession gratuite à la Ville de Genève par la Société Cuenod SA 
en liquidation de la parcelle 119 F mêmes feuille et commune, rue de 
la Puiserande ; 

— de l'inscription sur la parcelle 119 D au profit de la Ville de Genève 
d'une servitude de destination de route selon l'alignement fixé par le 
Département des travaux publics et comportant l'engagement de céder 
gratuitement au domaine public le terrain grevé lorsque la Ville de 
Genève le demandera, 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 1521 
Proposition : épuration de servitudes rue des Plantaporrêts 

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 le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émo
luments du Registre foncier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous avons là une opéra
tion à peu près identique à celle que vous avez votée tout à l'heure au 
boulevard de la Cluse/rue Alcide-Jentzer. 

L'opération proposée comporte la radiation, à titre gratuit, de servitudes 
réciproques de destination de cour, d'interdiction de certains établissements, 
de droit de jour et de limitation des constructions, inscrites en 1909 entre 
les immeubles de la Ville de Genève et la Société Cuenod SA en liquidation. 

Il s'agit de servitudes qui grèvent la partie centrale du lotissement rue 
des Plantaporrêts - rue de la Puiserande, et qui font obstacle à la réalisation 
d'un projet de construction de logements sur le terrain de la Société 
Cuenod SA, laquelle a été conduite à décider la vente de ses fonds en 
raison d'impératifs économiques. 

La proposition comporte : 

— la cession gratuite par la Société Cuenod SA à la Ville de Genève de 
la parcelle 119 F, de 113 m2, contiguë à un immeuble propriété de notre 
commune, qui serait appelée à participer à une recomposition des terrains 
angle rues des Plantaporrêts, de la Puiserande et des Deux-Ponts, dans 
l'hypothèse où la Ville de Genève en déciderait à terme la réalisation ; 

— l'inscription gratuite sur la parcelle 119 D, propriété de cette société, 
d'une servitude à destination de route, selon alignement fixé par le Dépar
tement des travaux publics. 

En conclusion, l'opération favorisera dans l'immédiat la réalisation de 
logements bénéficiant de retraits d'alignement souhaitables sur les terrains 
de la Société Cuenod SA et réservera la possibilité, le moment venu, d'une 
poursuite de telles constructions sur la parcelle de la Ville, sachant toute
fois qu'il s'agirait d'une réalisation à moyen ou long terme, car il n'est 
pas question de démolir prochainement les bâtiments existants. 
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Pour votre information, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, le plan de situation se trouve au fond de la salle et pour le surplus, 
Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir accepter le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
nouveau statut de 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) (N° 95). 

I. Introduction 

La révision totale du statut de la CAP tend à la réalisation de trois 
objectifs principaux : 

— l'amélioration de l'ordonnance des dispositions statutaires actuelles et 
de leur terminologie ; 

— l'adaptation des prestations et des conditions d'assurance à l'évolution 
intervenue dans le domaine de la prévoyance sociale ; 

— la modification du système de financement de la Caisse. 

1. Amélioration de l'ordonnance du statut et de sa terminologie 

Le statut actuel a subi plusieurs révisions partielles notamment en 1955, 
1962, 1972 et 1976. Il en est résulté un texte imprécis, au langage parfois 
compliqué et vieilli et à la terminologie incertaine. 

Ces imperfections ont été mises en évidence au moment de la dernière 
révision partielle. 

2. Adaptation du statut à l'évolution de la prévoyance sociale 

Durant ces dernières années, l'évolution sociale en matière de pré
voyance vieillesse a été particulièrement sensible. Comme points mar
quants, il faut relever : 

— l'introduction dans la constitution fédérale d'une disposition visant à 
la généralisation des caisses de prévoyance (art. 34 quater de la Cons
titution fédérale accepté en décembre 1972) ; 

— l'amélioration des conditions de transfert par libre passage ; 
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— la limitation des possibilités de remboursement des montants affectés 
à la prévoyance-vieillesse (Code des obligations, article 331 c dès le 
1er janvier 1977) ; 

•— l'allongement sensible de l'espérance de vie ; 

— les revendications des organisations du personnel portant sur la possi
bilité d'avancer l'âge de la retraite ; 

— les modifications du taux d'activité des assurés en cours de carrière. 

3. Modification du système de financement 

Quatre constatations incitent à la remise en question du système actuel 
de financement en capitalisation : 

— la sensible prolongation de la durée de la vie révélée par les nouvelles 
tables de mortalité. Ce phénomène implique un service des rentes de 
plus longue durée d'où la nécessité d'obtenir de nouvelles et impor
tantes ressources ; 

— la tendance de plus en plus marquée qu'ont les assurés d'anticiper l'âge 
de leur retraite ; 

— la très forte mise à contribution des administrations pour le finance
ment de l'intégration des allocations de renchérissement dans les trai
tements assurés ; 
Eu égard à l'importance de ces allocations de renchérissement durant 
la dernière décennie, ces charges deviendraient difficilement suppor
tables ces prochaines années. 

— les problèmes de gestion et de financement de plus en plus ardus que 
rencontrent les administrations publiques et auxquels n'échappe pas la 
CAP. Pour les résoudre, elles ont de plus en plus tendance à passer 
à un système mixte tenant à la fois de la capitalisation et de la répar
tition. 

IL Amélioration des prestations et des conditions d'assurance 

Les modifications proposées font l'objet de commentaires détaillés 
en regard des articles du projet s'y rapportant, et qui est annexé à la pré
sente proposition. Parmi les principales innovations, il y a lieu de men
tionner : 

— la suppression de la catégorie des « déposants » remplacée par celle 
des « assurés avec réserve », la réserve étant limitée à 5 ans au 
maximum ; 

— une extension de la notion de traitement assuré par l'incorporation de 
la prime de fidélité ; 
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— une nouvelle échelle pour le calcul des rappels de contributions ; 

— une nouvelle échelle pour l'achat d'années d'affiliation, cet achat étant 
possible en tout temps jusqu'à l'âge de 55 ans ; 

— l'introduction d'une échelle de rente proportionnelle : 2 % par année 
d'assurance, 70 % au maximum ; 

— la création d'une rente d'enfant d'invalide ; 

— la possibilité d'avancer l'âge de la retraite à 55 ans (actuellement 60 ans) 
avec 25 années d'affiliation (actuellement 30) ; 

— la possibilité de transformer une partie de la pension de retraite en 
capital (maximum 20 % de la pension) ; 

— la généralisation des transferts par l'introduction d'une prestation de 
libre passage dont le montant est, après quelques années d'affiliation, 
nettement supérieur aux cotisations individuelles. 

Certaines des modifications précitées, telle que l'incorporation de la 
prime de fidélité dans le traitement assuré, provoquent une amélioration du 
degré général d'assurance. Elles ne remettent cependant pas en cause les 
principes et limites fixés en 1962, confirmés lors de la révision de 1972, 
dans le but d'éviter des situations de surassurance et dont les éléments 
essentiels peuvent être ainsi résumés : 

— les prestations totales accordées aux pensionnés des classes de traite
ments les plus faibles doivent être proportionnellement plus élevées 
que celles qui sont octroyées aux pensionnés des classes de traitement 
les plus fortes ; 

— le taux des prestations cumulées (CAP + AVS) des pensionnés ne 
doit pas être supérieur à environ 90 % ni inférieur à environ 70 % des 
derniers traitements bruts indexés, ceci pour une durée d'assurance 
complète. 

III. Le nouveau système de financement 

1. Les systèmes de financement d'une institution d'assurance 

a) Le système de la capitalisation 

Le système de la capitalisation pure a pour but de constituer, pour 
chaque assuré, un capital qui est égal à la somme des primes annuelles 
(et/ou des primes uniques) versées sur le compte de l'assuré, augmentées 
d'un intérêt et corrigées par les risques courus. Le montant des primes 
est calculé à l'aide d'hypothèses de mortalité, d'invalidité, etc. qui per
mettent à l'institution d'assurance de faire face à ses engagements. 
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Le système de la capitalisation est donc un système d'épargne indi
vidualisé, la solidarité entre assurés n'intervenant qu'au niveau des risques 
assurés : décès, invalidité. 

C'est le système appliqué par les sociétés d'assurances. 

Avantages 

— Le système de la capitalisation n'est pas sensible aux variations démo
graphiques du groupe assuré (variations du rapport entre le nombre 
des actifs et le nombre des pensionnés). 

— Il permet de liquider, en tout temps, une institution d'assurance sans 
qu'il y ait de perte pour les assurés. 

En principe, il n'entraîne pas de solidarité des assurés « jeunes » en 
faveur des assurés « moins jeunes ». 

Inconvénients 

— Le système de la capitalisation est très sensible à l'évolution des trai
tements, en particulier lorsqu'il s'agit d'un plan d'assurance du type 
de celui de la CAP. 

b) Le système de la répartition 

Dans le système de la répartition pure, l'ensemble des cotisations ver
sées par l'assuré et l'employeur sont utilisées pour payer, année après 
année, les prestations dues par l'institution d'assurance. En théorie, il n'y 
a pas de constitution d'un capital. (Système AVS.) 

Avantages 

— Le système de la répartition finance sans aucune difficulté les augmen
tations de traitements. 

Inconvénients 

— Il est très sensible aux variations du rapport existant entre l'effectif 
des membres actifs et celui des pensionnés. Ces variations conduisent 
à des adaptations fréquentes du taux des cotisations. 

En cas de liquidation de l'institution d'assurance, les rentes en cours 
ne pourront plus être versées et les assurés actifs auront payé des cotisa
tions sans avoir droit à des prestations correspondantes. 
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c) Les systèmes mixtes 

Il existe de nombreux systèmes mixtes qui se situent entre la capita
lisation pure et la répartition pure. 

Avantages et inconvénients 

— Les systèmes mixtes ont les avantages et les inconvénients du système 
de la capitalisation et du système de la répartition ; ils permettent de 
nuancer ces avantages et ces inconvénients. 

d) Remarque 

Pour juger du choix d'un système de financement, il faut éviter cer
taines affirmations fort discutables, comme par exemple : 

« Seule la capitalisation offre la sécurité. » 

Dans le cadre d'une entreprise de droit privé, il paraît évident que la 
capitalisation est nécessaire pour faire face à une liquidation éventuelle. 
Mais, il faut bien reconnaître qu'en cas d'inflation galopante, la garantie 
par un capital est pour le moins discutable. 

Dans l'état actuel des choses, la répartition ne peut être appliquée 
qu'aux institutions de droit public. En effet, on admet généralement que les 
institutions de droit public bénéficient dé la pérennité : le problème de la 
liquidation ne se pose donc pas. 

« La répartition est moins onéreuse que la capitalisation. » 

Cette affirmation n'est vraie que si les augmentations annuelles de 
traitements sont, à longue échéance, supérieures au taux de rendement 
des capitaux. Dans le cas contraire, la capitalisation est moins onéreuse 
que la répartition. 

En conclusion, il n'existe pas un système parfait qui n'ait que des 
avantages. 

2. Le système de financement de la CAP 

a) Le système actuel 

En principe, la CAP est actuellement gérée en capitalisation. Mais, 
il faut être conscient que sur plusieurs points elle déroge à ce système. 
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En particulier, le bilan de la CAP comprend à l'actif un « déficit 
technique stabilisé » de 48 577 000 francs qui correspond à la valeur actuelle 
perpétuelle d'un intérêt de 1 943 000 francs que la Ville de Genève, les 
Services industriels et l'Etat de Genève se sont engagés à verser. Il est 
évident que ce poste de l'actif du bilan présuppose la pérennité des 
employeurs, ce qui est une caractéristique du système de répartition. 

D'autre part, les allocations de renchérissement versées aux pensionnés 
sont financées en répartition pure par les administrations. 

La CAP est donc, de fait, gérée selon un système mixte. C'est d'ail
leurs le cas d'un très grand nombre de caisses de pensions suisses, d'admi
nistrations publiques notamment. 

b) Le système proposé 

Le but du système de financement proposé est de remplacer la capita
lisation hybride actuelle par un système de semi-répartition, ou de semi-
capitalisation, bien structuré. 

A cette fin, les coûts dus à l'intégration des allocations de renchéris
sement dans le traitement assuré doivent être stabilisés, c'est-à-dire compris 
dans la cotisation de base. Ainsi, les administrations pourront mieux pla
nifier les charges financières dues à la prévoyance sociale. 

Pour ce faire, il est proposé de porter la cotisation à 22 % du traite
ment assuré et de la répartir à raison de 6,5 % à charge des assurés et 
15,5 % à charge des administrations. 

Si, en période de forte inflation, cette cotisation de 22 % devait s'avérer 
insuffisante, la CAP enregistrera une réduction de son degré de capita
lisation. En revanche, en période de stabilité des traitements, le degré de 
capitalisation pourra être renforcé. 

La variation du degré de capitalisation en fonction de la rapidité de 
l'évolution des traitements est justifiée étant donné qu'il n'est pas inté
ressant de trop capitaliser en période d'inflation et que, en revanche, la 
capitalisation est souhaitable en période de stabilité des traitements. 

Si le degré de capitalisation se réduit trop fortement, et qu'une analyse 
actuarielle prouve qu'il ne faut pas espérer un redressement de la situation, 
une augmentation du taux de cotisation devra être envisagée. Mais, dans 
ces circonstances, le système de financement actuel conduirait aussi à des 
charges accrues. 

En résumé, il faut accepter et surveiller une certaine variation du 
degré de capitalisation. Cette technique de financement est dénommée 
« système de pilotage ». 
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Pour analyser et contrôler un « système de pilotage » l'actuaire dispo
sera de deux outils, soit : 

— Le bilan technique en caisse ouverte qui analyse la situation financière 
à longue échéance. 
Les termes « en caisse ouverte » signifient que ce type de bilan techni
que tient compte de tous les bénéfices que l'institution d'assurance 
réalisera grâce au renouvellement futur de l'effectif des assurés actifs. 
Le bilan technique en caisse ouverte est un bilan statique, c'est-à-dire 
un bilan qui ne tient pas compte de l'évolution future des traitements. 

— Les budgets périodiques qui analysent la situation financière à courte 
et moyenne échéance. 
Le budget périodique détermine l'évolution probable des recettes et 
des dépenses au cours des 5, 10 et 15 prochaines années. 

IV. Application du nouveau système de financement 

1. Charges à couvrir 

a) Charges indépendantes des modifications statutaires 

Les statistiques démontrent que de plus en plus d'assurés prennent 
leur retraite avant l'âge terme de 62 ans ; la moyenne s'établit à 61 ans. 
Ce phénomène provoque une augmentation des réserves mathématiques 
de l'ordre de 28 millions de francs. 

D'autre part, la prolongation de la durée de vie, attestée par les nou
velles tables de mortalité, engendre une augmentation des réserves mathé
matiques de quelque 35 millions. 

Ces deux charges qui représentent à elles seules une augmentation 
des réserves mathématiques d'environ 63 millions, sont justifiées par des 
impératifs techniques et n'ont aucun lien avec les dispositions du nouveau 
plan d'assurance. 

L'importance de ce montant met en évidence que l'opportunité du 
passage à un système de financement en semi-répartition aurait dû néan
moins être envisagée indépendamment de toute modification du plan d'as
surance CAP. 

b) Charges nouvelles liées aux modifications statutaires 

Les nouvelles dispositions statutaires, en particulier l'incorporation 
de la prime de fidélité dans le traitement assuré et l'introduction d'une 
rente de veuf, représentent un coût qui peut être évalué au maximum à 
27 millions. 
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2. Situation de la CAP dans la perspective du nouveau système 

a) Bilan technique en caisse ouverte 

En prenant en considération les nouvelles dispositions statutaires, en 
particulier une cotisation totale de 22 % ainsi qu'un âge moyen de retraite 
de 61 ans et les effets financiers de l'augmentation de la durée de vie, le 
bilan technique établi en « caisse ouverte » à la date du 1er janvier 1979 
se solde par un excédent technique d'actif. 

Le rendement de cet excédent technique représente une recette annuelle 
correspondant à 2,4 % des traitements assurés ; ceci permettra de remédier 
à l'inconvénient du bilan technique en caisse ouverte qui ne tient pas 
compte de l'indexation des salaires. 

De plus, la CAP restera particulièrement résistante à une réduction 
de l'effectif des actifs, compte tenu de l'importance de sa fortune par 
rapport à la masse des traitements assurés (actuellement 366 %) . Tou
tefois, les prestations de libre passage réduiront un peu cette résistance 
financière. 

Par contre, l'équilibre financier du bilan en caisse ouverte serait per
turbé par une longue période d'inflation. 

b) Budgets périodiques 

La simulation, au moyen de l'ordinateur, du vieillissement des actifs 
et des pensionnés permet de dégager des tendances en ce qui concerne les 
dépenses et les recettes futures. 

Ainsi, si les traitements assurés augmentent de 4 %/an, la charge des 
pensions passera de 11,7 % en 1979 à 28 % de la masse des traitements 
assurés en 1994. 

En conséquence, la CAP est loin d'avoir atteint son état stationnaire 
et il faut s'attendre à un fort accroissement des pensions versées au cours 
de ces quinze prochaines années. 

Toujours avec une hypothèse de croissance des traitements assurés 
de 4 %/an, on constate, à la longue, une réduction de l'excédent des 
recettes et certainement un jour un excédent des dépenses qui ne devrait 
toutefois pas intervenir avant une quinzaine d'années. 

3. Conclusions techniques 

Les deux outils d'analyse, soit : le bilan technique en caisse ouverte 
et les budgets périodiques, démontrent qu'à moyenne échéance (15 à 
20 ans) le plan de financement proposé est raisonnable. 
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Les conséquences financières d'événements extraordinaires sont évi
demment réservées, mais elles devraient aussi être réservées dans un sys
tème en capitalisation classique. 

Au delà de cette échéance moyenne, il n'est pas possible de faire des 
prévisions tant soit peu sérieuses. Si, à l'avenir il s'avère que le degré de 
capitalisation se réduit de manière régulière, une augmentation de la coti
sation totale devra être envisagée. En théorie, il serait possible qu'il faille 
l'augmenter jusqu'à 30 % des traitements assurés. L'expérience enseigne 
toutefois que ces données théoriques sont très souvent démenties par la 
réalité. 

Tous les cinq ans, l'actuaire-conseil de la CAP déterminera l'évolution 
probable des recettes et des dépenses au cours des quinze années suivantes : 
si la fortune devient inférieure à 300 % des traitements assurés et qu'il 
s'agit d'un phénomène accidentel, il ne faudra rien changer et attendre 
l'évolution future. S'il s'agit, par contre, d'un phénomène chronique, il 
faudra rechercher la solution qui permette de rééquilibrer le système. 

V. Conséquences financières du nouveau système 
et des nouvelles dispositions statutaires 

Pour juger des conséquences financières du système de semi-répar
tition appliqué au nouveau statut, il faut être conscient qu'il s'agit d'une 
modification profonde qui entraîne forcément des conséquences profondes 
elles aussi. 

En particulier, les effets financiers de la prolongation de la durée de 
la vie constatée dans les institutions de prévoyance suisses et la nécessité 
de tenir compte des conséquences du passage de l'âge moyen de la retraite 
de 62 ans à 61 ans, sont totalement absorbés par le changement de sys
tème de financement de la Caisse. 

Pour les assurés, la cotisation passera de 6 % à 6,5 %. Cette légère 
augmentation est justifiée non seulement par l'amélioration des presta
tions mais surtout par la prolongation de la durée de la vie. 

La disposition du statut actuel par laquelle les assurés peuvent être 
appelés à participer au coût résultant de l'adaptation des traitements 
assurés au renchérissement est supprimée. Rappelons qu'une cotisation 
extraordinaire a été prélevée jusqu'en 1974 sur cette base. 

Pour les administrations, la cotisation passera progressivement de 11 
à 15,5 %. Toutefois, la nouvelle cotisation couvrant les augmentations 
de traitement dues au renchérissement, elles n'auront plus à supporter 
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une partie des charges relatives à l'intégration des allocations de vie chère 
dans les traitements assurés, qui de 1967 à 1978 ont représenté en moyenne 
quelque 8 % des traitements assurés. 

Par rapport à la période 1967-1978, le nouveau système de finance
ment réduit légèrement la charge totale supportée par les administrations 
pour la caisse de retraite. 

Enfin, nous vous signalons que le nouveau statut qui vous est soumis 
a été élaboré par le comité de gestion de la caisse après consultation des 
organes représentatifs du personnel des administrations concernées. 

Outre l'accord du Conseil administratif, il a reçu également l'appro
bation du Conseil de direction des Services industriels de Genève. Actuel
lement il est à l'examen du Conseil d'Etat et du Conseil d'administration 
des Services industriels, en vue de son acceptation conformément à l'arti
cle 61 du statut. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut de 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 est approuvé. 

Art. 2. — Le statut de 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 adopté par le Conseil municipal 
le 27 novembre 1962 est abrogé. 
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Annexe à la proposition N° 95 

Projet de révision générale du statut de la Caisse de pension 
du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale. 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Définition 
Article premier. — La Caisse de pension du personnel de la Ville de 

Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, ci-après la « Caisse », est un 
service commun de ces trois administrations. 

Statut juridique 

Art. 2. — La Caisse n'a pas la personnalité juridique. 

Durée 

Art. 3. — La Caisse a une durée illimitée. 

Siège 
Art. 4. — La Caisse a son siège à l'Office du personnel de l'administra

tion municipale de la Ville de Genève. 

But 
Art. 5. — La Caisse a pour but d'assurer ses membres et leurs ayants 

droit contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de 
l'invalidité et du décès. 

Ouverture de la Caisse 
Art. 6. — La Caisse est ouverte au personnel des communes genevoises 

aux mêmes conditions que celles fixées pour le personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève. 

Autorité de surveillance 

Art. 7. — La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève et du Conseil d'Etat du Canton de Genève. 

Chacun de ces Conseils peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de 
ses membres. 
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C O M M E N T A I R E S 

Articles 1 à 3 : 

Les trois principes contenus dans l'ancien article premier font l'objet de 
dispositions distinctes. 

Le nouvel article 9 précisant que les pensions sont exigibles au siège de 
la Caisse, il convenait dès lors de le définir. 

Modification rédactionnelle (ancien art. 2, al. 1). 

Modification rédactionnelle (ancien art. 2, al. 2). 

Nouvel article : 

La Caisse est, de fait, placée sous la surveillance commune de la Ville 
de Genève, des Services industriels et de l'Etat de Genève. Cette nouvelle 
disposition ne fait qu'expliciter cette situation. 
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II. MEMBRES 

Catégorie de membres 

Art. 8. — La Caisse comprend des membres assurés et des membres 
pensionnés. 

Membres assurés 

Art. 9. — Toute personne qui entre au service de la Ville de Genève 
ou des Services industriels de Genève est, dès son engagement, obligatoi
rement affiliée à la Caisse eh qualité de membre assuré si elle remplit les 
conditions suivantes : 

— est au bénéfice d'un statut d'engagement, soit légal, soit contractuel, de 
durée indéterminée ; 

— exerce une activité permanente et régulière à concurrence de 50 % au 
moins de l'horaire de travail ordinaire ; 

—> jouit d'un état de santé satisfaisant, attesté par un certificat médical 
émanant du médecin-conseil de la Caisse ; 

— est âgée de 20 ans révolus. 

Membres assurés avec réserve 

Art. 10. — La personne qui, à son engagement par la Ville de Genève 
ou les Services industriels de Genève, satisfait aux conditions de l'art. 9 
à l'exception de celle concernant l'état de santé pour lequel le médecin-
conseil de la Caisse émet une réserve, est obligatoirement affiliée en qualité 
de membre assuré avec réserve. 

Conséquences et durée de la réserve 

Art. 11. — En cas de réalisation d'un des risques assurés pendant la 
durée de la réserve, l'assuré ou, le cas échéant, ses ayants droit, reçoit 
la prestation de libre passage mais au moins un montant égal à ses contri
butions et à celles de son administration majorées des intérêts composés 
calculés au taux technique. 

La réserve est toutefois inopérante en cas de décès ou d'invalidité consé
cutifs à un accident. 
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Cette nouvelle rédaction a pour but de définir qui sont les membres de 
la Caisse. 

Comme précédemment, tous les employés au bénéfice d'un engagement 
de durée indéterminée sont obligatoirement affiliés à la Caisse. Il est tou
tefois précisé qu'ils doivent exercer leur activité au moins à raison de 50 % 
de l'horaire de travail ordinaire, cela conformément à la pratique en 
vigueur. La limite d'âge supérieure est supprimée. Par contre, il est précisé 
que l'affiliation n'a lieu qu'à partir de l'âge de 20 ans. 

Par rapport à la situation antérieure, il faut relever une amélioration 
importante : 
— les personnes âgées de plus de 55 ans au moment de leur engagement 

seront affiliées en qualité d'assurés (éventuellement assurés avec réserve). 
Précédemment le statut de déposant était obligatoire si l'affiliation avait 

lieu après l'âge de 55 ans. 
Par voie de conséquence, le statut de « déposant » étant supprimé, les 

déposants actuels deviendront, sous réserve qu'ils n'optent pas pour le 
maintien de leur situation (voir dispositions transitoires), soit « assurés », 
soit « assurés avec réserve ». 

La durée maximum de la réserve est abaissée de 7 ans à 5 ans. Il n'est 
actuellement pas opportun d'assurer sans restrictions tous les nouveaux 
employés. En effet, tant que cette pratique ne sera pas généralisée, les ris
ques couverts par la Caisse en seraient par trop aggravés. 

Nouveauté intéressante : la réserve est inopérante si l'assuré décède ou 
devient invalide consécutivement à un accident ; les ayants droit de l'assuré 
ou lui-même reçoivent les mêmes prestations que s'il avait été assuré. 
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Elle tombe automatiquement après 5 ans d'affiliation. 

La Caisse informe chaque intéressé de l'existence d'une réserve et de 
ses conséquences. 

Date de l'affiliation 

Art. 12. — Sous réserve des cas d'achat d'années d'assurance ou de 
transfert par libre passage, l'affiliation à la Caisse coïncide avec l'entrée en 
fonction de l'assuré dans son administration. 

Si l'entrée en fonction a lieu dans le courant d'un mois, l'affiliation 
prend effet le premier jour du mois suivant. 

Membres pensionnés 

Art. 13. — Ont la qualité de membres pensionnés, les retraités et les 
invalides. 

Cette qualité s'acquiert dès l'ouverture du droit à une pension de retraite 
ou d'invalidité. 

Bénéficiaires de prestations 

Art. 14. — Les ayants droit d'un assuré ou d'un pensionné décédé qui 
reçoivent une pension de conjoint survivant ou d'orphelin, ont la qualité 
de bénéficiaire. 

Les bénéficiaires ne sont pas membres de la Caisse. 

Congé et suspension d'activité 

Art. 15. — L'assuré mis au bénéfice d'un congé ou suspendu d'activité 
conserve son affiliation à la Caisse ainsi que les droits qui en découlent. 

Si les contributions dues en vertu des articles 24 à 27 ne sont pas 
versées, le taux d'activité est considéré comme nul. 

Perte de la qualité de membre et de bénéficiaire 

Art. 16. — L'assuré qui quitte le service de la Ville de Genève ou des 
Services industriels de Genève sans avoir droit à une pension, perd sa qua
lité de membre de la Caisse. 

Ses droits envers la Caisse, résultant de cette situation sont définis aux 
articles 57 et suivants. 

La qualité de membre pensionné ainsi que celle de bénéficiaire se per
dent par l'extinction du droit aux prestations de la Caisse. 
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Nouvel article : 

Précisions quant à la date de l'affiliation. 

Nouvel article : 

Définition. 

Nouvel article : 

Définition. 

Conformément à la pratique actuelle, les conjoints et les orphelins n'ont 
pas qualité de membre de la Caisse. 

Anciennes dispositions de l'art. 8, assouplies : 

Si les contributions dues pendant le congé ou la suspension ne sont pas 
versées, l'assuré n'est plus considéré comme démissionnaire mais réputé 
avoir une activité au taux nul. En conséquence, ses droits ne sont pas éteints 
mais simplement réduits. 

Nouvel article : 

Précisions quant à la perte de la qualité de membre et à ses consé
quences. 
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III. TRAITEMENT ASSURÉ 

Définition 

Art. 17. — Le traitement assuré est égal au traitement brut annuel, 
diminué d'un montant de coordination avec l'AVS. 

Par traitement brut, il faut entendre la somme des éléments réguliers 
et personnels du traitement d'un assuré. Un règlement fixe les éléments à 
prendre en considération. 

Le montant de coordination avec l'AVS est égal à 25 % du traitement 
brut mais au plus à la rente simple maximale de l'AVS. 

But 

Art. 18. — Le traitement assuré sert de base pour le calcul des contri
butions des assurés et de leur administration ainsi que des prestations aux 
pensionnés et aux bénéficiaires. 

Modification du traitement assuré 
Art. 19. — Toute modification du traitement brut entraîne automati

quement et immédiatement celle du traitement assuré. 

Traitement assuré et activité à temps partiel 

Art. 20. — Le traitement assuré final d'un assuré qui a eu une activité 
à temps partiel pendant la durée de son affiliation à la Caisse est calculé 
en pourcentage du traitement correspondant à une activité à temps complet 
sur la base du taux moyen d'activité de l'intéressé. 

Le taux moyen d'activité d'un assuré est égal à la moyenne arithmétique 
des taux d'activité de toutes les années d'assurances révolues au moment 
de l'ouverture du droit à une pension. 

Réduction du traitement assuré 

Art. 21. — Lorsque le traitement d'un assuré est réduit, sans que l'inté
ressé n'ait droit à une pension d'invalidité ou sans que son taux d'activité 
ne soit diminué, une somme égale à la prestation de libre passage se rap
portant au montant de la réduction du traitement assuré lui est bonifiée 
sur un compte bloqué. 

Cette somme, portant intérêt au taux technique, sera convertie en pen
sion lors de l'ouverture du droit de l'intéressé à une prestation de cette 
nature, utilisée pour financer des rappels ou un achat d'années d'assurance 
ou, le cas échéant, ajoutée à la prestation de libre passage. 
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La notion de traitement de base a été abandonnée au bénéfice de celle 
de traitement brut, afin de concilier les différentes conceptions qu'avaient 
les administrations du traitement de base (auquel se réfère l'art. 11 des dis
positions actuelles de la Caisse), ainsi que les différents taux d'allocation 
de vie chère qu'elles prenaient en considération. 

Le traitement brut englobe désormais la prime de fidélité à l'exclusion 
de toutes indemnités de fonction et de nuisances ainsi que des allocations 
à caractère social. Lorsque l'on analyse le degré d'assurance, soit le rapport 
qui existe entre le revenu avant et après la mise à la retraite, la prime de 
fidélité représente un élément non négligeable du revenu, qui disparaît au 
moment de la retraite. 

Nouvel article : 

Définition. 

Jusqu'ici les augmentations de salaires accordées en cours d'année ne 
prenaient effet sur le plan de la Caisse de retraite qu'au 1er janvier suivant. 
Ce décalage est supprimé. 

Nouvel article : 

Depuis quelques années, un nombre croissant d'employés sont occupés 
à temps partiel et il est fréquent que leur taux d'activité change en cours 
de carrière. Le calcul des prestations futures de la Caisse doit tenir compte 
de ce phénomène. Cela a rendu nécessaire l'introduction de la notion de 
taux moyen d'activité. 

Les anciennes dispositions prévoyaient (art. 11, al. 2) un « calcul tech
nique » en cas de modification du traitement assuré, résultant d'un chan
gement du degré d'occupation. La nouvelle rédaction fixe avec précision 
les conséquences d'une telle réduction. 
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IV. RESSOURCES DE LA CAISSE 

Définition 

Art. 22. — Les ressources de la Caisse sont : 

— les contributions statutaires des assurés ; 

— les contributions statutaires des administrations ; 
— les versements résultant d'achat d'années d'assurance ; 
— les revenus de la fortune de la Caisse. 

Par contributions statutaires, il faut entendre les cotisations annuelles 
et les rappels de cotisations dues pour des augmentations individuelles de 
traitement assuré. 

Exigibilité des contributions 

Art. 23. — L'assuré est tenu au paiement de ses contributions statutaires 
aussi longtemps qu'il est affilié à la Caisse en cette qualité. 

L'administration dont il dépend est soumise à la même obligation en ce 
qui concerne les contributions statutaires qui lui incombent. 

Cotisation annuelle des assurés 

Art. 24. — L'assuré verse une cotisation annuelle égale à 6,5 % de son 
traitement assuré. 

Rappel de cotisations des assurés 

Art. 25. — L'assuré verse un rappel de cotisations immédiatement exi
gible pour toute augmentation individuelle de son traitement assuré. 

Le rappel est proportionnel au montant de l'augmentation assurée dont 
il ne peut toutefois pas dépasser le 90 %. 

Le taux du rappel est égal à 25 % de celui de la prestation de libre 
passage correspondant à l'âge atteint et aux années d'assurance de l'inté
ressé, soit la formule : 

25 X taux prestation libre passage X années d'assurance 
taux de rappel = - ——• 

100 

Perception des contributions des assurés 

Art. 26. — Les contributions des assurés sont payables par mois et pré
levées sur les traitements par les administrations. 
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Modification rédactionnelle (ancien art. 12, al. 1). 

Modification rédactionnelle (ancien art. 12, al. 2). 

Selon le nouveau système de financement de la Caisse, le taux de coti
sation à charge de l'assuré passe de 6 % à 6,5 % (voir rapport). 

Ancien art. 13, lettre b) : 

Le mode de calcul du rappel de cotisations fondé sur la prestation de 
libre passage est plus équitable, car plus individualisé. Le rappel, à charge 
de l'assuré, est comme précédemment limité à 90 % de l'augmentation 
assurée. 

Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 
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Cotisations annuelles des administrations 

Art. 27. — Les administrations versent pour chacun de leurs assurés 
une cotisation annuelle égale à 15,5 % de leur traitement assuré. 

Rappel de cotisations des administrations 

Art. 28. — Les administrations versent un rappel de cotisations exigible 
immédiatement pour toute augmentation individuelle du traitement assuré 
de leurs assurés. 

Le rappel est égal à la prestation de libre passage se rapportant à l'aug
mentation assurée, diminuée toutefois du montant versé au même titre par 
l'assuré. 

Paiement des contributions des administrations 

Art. 29. — Les contributions des administrations sont payables par mois 
à la Caisse en même temps que celles des assurés. 

Achat d'années d'assurance 

Art. 30. — L'assuré peut acheter des années d'assurance en tout temps 
jusqu'à l'âge de 55 ans révolus et, après cet âge, uniquement dans l'année 
qui suit son affiliation à la Caisse. 

Le nombre d'années d'assurance qu'un assuré a la possibilité d'acheter 
ne peut être supérieur à celui qui lui permet de fixer son affiliation à la 
Caisse à 20 ans révolus. 

Pour chaque année d'assurance achetée, l'assuré verse une prime unique, 
calculée en pourcentage de son traitement assuré au moment de l'achat, 
conformément à l'échelle suivante : 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

20 ans (8 %) 30 ans 11 % 
21 ans 8 ,3% 31 ans 11,4 % 
22 ans 8,6% 32 ans 11,8 % 
23 ans 8,9% 33 ans 12,2 % 
24 ans 9,2% 34 ans 12,6 % 
25 ans 9 ,5% 35 ans 13 % 
26 ans 9 ,8% 36 ans 13,4 % 
27 ans 10,1 % 37 ans 13,8 % 
38 ans 10,4 % 38 ans 14,2 % 
29 ans 10,7 % 39 ans 14,6 % 
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Selon le nouveau système de financement de la Caisse, le taux de coti
sation à charge des administrations passera progressivement de 11 % à 
15,5 %. Ce taux comprend désormais la couverture du coût de l'intégration 
dans le traitement assuré des allocations de vie chère, précédemment fac
turée séparément (voir rapport). 

Ancien art. 14, lettre b) : 

Comme pour l'assuré, le rappel est fondé sur la prestation de libre pas
sage. 

Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 

Ancien art. 13, lettre d) : 

Par souci d'homogénéité technique, l'achat d'années d'affiliation est lié 
au taux de prestation de libre passage (PLP). En effet, il existe un lien 
entre les prestations qui sont versées à ceux qui quittent la Caisse et les 
montants réclamés pour l'achat d'années d'affiliation à ceux qui y rentrent. 
En raison de l'effort de solidarité auquel le nouveau membre n'a pas parti
cipé, la prime unique d'achat est majorée de 1,5 % par rapport à la PLP. 
Autre innovation dans ce domaine : un achat permettant de ramener l'âge 
d'entrée au plus à 20 ans, est possible en tout temps jusqu'à l'âge de 55 ans. 
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Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

40 ans 15 % 50 ans 20 ,5% 
41 ans 15,5 % 51 ans 21,3 % 
42 ans 16 % 52 ans 22,1 % 
43 ans 16,5 % 53 ans 22,9% 
44 ans 17 % 54 ans 23,7 % 
45 ans 17,5 % 55 ans 24,5 % 
46 ans 18,1 % 56 ans 25,5 % 
47 ans 18,7 % 57 ans 26,5 % 
48 ans 19,3% 58 ans 27,5 % 
49 ans 19,9 % 59 ans 28,5 % 

60 ans (29,5 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime unique d'achat est 
déterminée par interpolation linéaire. 

V. PRESTATIONS DE LA CAISSE 

Nature des prestations 

Art. 31. — La Caisse sert aux assurés et ayants droit aux conditions 
énoncées ci-après : 

— une pension de retraite (art. 32 et ss) ; 
— une pension d'invalidité (art. 38 et ss) ou des pensions d'enfant d'inva

lide (art. 45) ; 
— une pension ou indemnité unique pour suppression d'emploi (art. 48 

et 49) ; 
— une pension de conjoint survivant (art. 50 et ss) ; 
— une pension d'orphelin (art. 53 et ss) ; 
— des prestations volontaires aux parents (art. 56) ; 
•— une prestation de libre passage (art. 57 et ss). 

1. Pension de retraite 

Conditions d'octroi 

Art. 32. — L'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite 
dès l'âge de 55 ans révolus et jusqu'à 62 ans révolus, voire exceptionnelle
ment 65 ans si le statut ou le règlement du personnel de son administration 
l'autorise à poursuivre son activité jusqu'à cet âge. 

Il doit cependant avoir 25 années d'assurance au moins pour exercer 
son droit avant 60 ans révolus. 
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Ancien art. 17 ; 

Il s'agit de la nomenclature des prestations assurées par la Caisse. 

Le principe de la rente de retraite à 62 ans, avec départ possible à 60 ans 
déjà à des conditions favorables est maintenu. Toutefois, pour tenir compte 
des tendances actuelles, les assurés peuvent désormais faire valoir leur droit 
à une pension de retraite dès l'âge de 55 ans, sans qu'il en résulte une 
charge supplémentaire pour la Caisse. En effet, la rente anticipée est réduite 
de façon telle que l'équilibre entre la couverture financière et la rente est 
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Taux de la pension 

Art. 33. — La pension de retraite est calculée en fonction des années 
d'assurance, du dernier traitement assuré et du taux moyen d'activité. 

Chaque année d'assurance donne droit à une pension de retraite égale 
à 2 % du dernier traitement assuré. 

Lorsque l'assuré fait valoir son droit à la pension avant l'âge de 60 ans 
révolus, le montant de la pension est réduit de 5 % pour chaque année de 
différence entre l'âge de l'assuré, à la date de l'ouverture de son droit à la 
pension, et l'âge de 60 ans révolus. 

Le taux maximum de la pension ne peut toutefois pas être supérieur à 
7 0 % . 

Avance AVS 

Art. 34. — Le bénéficiaire d'une pension de retraite reçoit en outre, à 
titre d'avance remboursable, jusqu'à l'ouverture de son droit aux presta
tions de l'AVS, une avance non réversible, calculée en fonction de la rente 
simple maximale de l'AVS. 

Cette avance n'est versée que pour autant que le montant des annuités 
prévues pour son remboursement ultérieur n'excède pas celui de la pension 
annuelle de retraite. 

L'intéressé peut renoncer à cette prestation par avis écrit donné à son 
administration, au plus tard au moment de l'ouverture de son droit à la 
pension de retraite. 

Remboursement de l'avance AVS 

Art. 35. — Les montants versés au titre d'avance AVS, intérêts compris, 
sont remboursables en 12 années consécutives, dès que le pensionné a droit 
à une rente AVS. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 1547 
Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

maintenu. Cette réduction de la rente de 5 % par année d'anticipation en 
dessous de 60 ans conduit pour un assuré entré à 25 ans dans la Caisse et 
prenant sa retraite à 55 ans à un taux de rente de 45 %. 

Dès 1976, la Caisse est ouverte au personnel âgé qui, par conséquent, 
ne bénéficiera que d'une très faible rente. Pour éviter de mettre ces per
sonnes dans une situation matérielle précaire entre 62 ans et le moment où 
elles peuvent prétendre à une rente AVS, les administrations, notamment la 
Ville de Genève, peuvent les autoriser à poursuivre leur activité jusqu'à 
65 ans. Leur maintien dans la Caisse de retraite jusqu'à cet âge ne remet 
nullement en cause le principe de la retraite à 62 ans. Ces employés pour
ront ainsi améliorer quelque peu leur rente (2,0 %/an) et faire coïncider 
son ouverture avec colle de la rente AVS. 

Lors de la révision du statut en 1976, une nouvelle échelle de rente a 
été introduite. 

Elle tendait, sans toutefois y parvenir complètement, à la proportionna
lité entre années d'affiliation et taux de rente. Cette proportionnalité est 
cette fois-ci réalisée. La progression du taux de rente est de 2 % par année 
d'assurance, pour atteindre au maximum 70 %. 

Articles 34/35/36 ; 

Nouvelle rédaction en trois articles distincts de l'ancien art. 19. 
L'avance AVS n'est plus obligatoire. 
Les taux d'avance ont été légèrement ajustés. 
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Taux de l'avance AVS et de son remboursement 

Art. 36. —• Le montant annuel de l'avance AVS ainsi que celui des 
annuités de son remboursement sont calculés en fonction de la rente simple 
maximale de l'AVS, l'âge du bénéficiaire au moment de l'ouverture de son 
droit à la pension de retraite et conformément à l'échelle suivante : 

Age de la retraite Taux de l'avance Taux de l'annuité 
homme femme de remboursement 

64 61 9 0 % 1 0 % 
63 60 8 2 % 1 8 % 
62 59 7 5 % 2 5 % 
61 58 6 9 % 3 1 % 
60 , 57 6 4 % 3 6 % 
59 56 5 9 % 41 % 
58 55 5 4 % 4 6 % 
57 — 5 0 % 5 0 % 
56 — 4 7 % 5 3 % 
55 — 4 4 % 56% 

Pour les âges intermédiaires, les taux se déterminent par interpolation 

Conversion partielle de la pension de retraite en capital 

Art. 37. — L'assuré peut demander qu'une partie de la pension de 
retraite à laquelle il pourra prétendre soit convertie en capital. 

Le montant convertible ne peut être supérieur à 20 % de la pension de 
retraite. > 

La demande doit être adressée par écrit à l'administration dont l'assuré 
dépend, 3 ans au moins avant l'ouverture du droit à la pension de retraite. 
Cette décision est irrévocable. 

La conversion partielle de la pension ne concerne que la pension de 
retraite, elle reste sans incidence sur les prestations éventuelles aux ayants 
droit de l'intéressé. 

2. Pension d'invalidité 

Définition de l'invalidité 

Art. 38. — Est considéré comme invalide l'assuré qui, par suite d'at
teinte à sa santé physique ou mentale, devient de manière durable totale
ment ou partiellement incapable de remplir sa fonction ou est contraint 
d'occuper une autre fonction dont l'exercice peut raisonnablement être 
exigé de lui et pour laquelle il est moins rémunéré. 
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Nouvel article : 

Selon une pratique qui tend à se généraliser, les membres de la Caisse 
ont la possibilité de transformer 20 % au maximum de leur pension de 
retraite en capital. 

Articles 38 à 42 : 

Les anciens art. 20 à 25 concernant les prestations de la Caisse en cas 
d'invalidité ne subissent pas de modifications quant au fond. Désormais, 
le degré d'invalidité est toutefois défini selon les mêmes taux que ceux 
qu'utilise l'Ai. 



1550 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 

Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

Constatation de l'invalidité 

Art. 39. — Le comité de gestion de la Caisse constate l'invalidité et le 
degré de celle-ci, sur la base de rapports médicaux concordants, émanant 
du médecin traitant de l'intéressé et d'un médecin-conseil de la Caisse. 

A l'exception d'une invalidité fonctionnelle résultant de l'occupation 
d'un emploi moins rémunéré dont l'importance se mesure à la diminution 
du traitement assuré qu'elle implique, l'invalidité n'est prise en considéra
tion que si son taux atteint au moins 33 Va %. 

Déclaration d'invalidité par une administration 

Art. 40. — Lorsque l'invalidité n'est pas reconnue par le comité de 
gestion, l'administration dont l'assuré dépend peut toujours prononcer 
celle-ci en assumant la charge supplémentaire qui en résulte pour la Caisse. 

Révision de l'invalidité 

Art. 41. — Le comité de la Caisse est en droit de procéder à une révi
sion du degré d'invalidité en tout temps au cours des trois premières an
nées, puis à l'échéance de la sixième et de la neuvième année. 

S'il ressort de cet examen que l'invalidité a disparu ou a diminué, la 
Caisse supprime la pension ou, le cas échéant, l'adapte au nouveau degré 
d'invalidité. 

L'invalide qui recouvre une capacité de travail totale ou partielle est 
réengagé par son administration. 

Taux de la pension 

Art. 42. — La pension d'invalidité est calculée conformément aux dispo
sitions de l'article 33, en fonction du dernier traitement assuré, du taux 
moyen d'activité, du degré d'invalidité et du nombre d'années d'assurance 
que l'intéressé aurait pu accomplir jusqu'à 62 ans s'il était resté assuré 
jusqu'à cet âge. 

L'assuré a droit à une demi-pension jusqu'à un taux d'invalidité de 
66 2/3 % et au-delà de ce taux, à une pension complète. 

Versement de la pension 

Art. 43. — La pension d'invalidité n'est pas versée tant que l'intéressé 
reçoit de son administration, en vertu des dispositions du statut ou du règle
ment du personnel, un traitement brut d'un montant plus élevé que celui 
de la pension. 
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Nouvel article : 

Cette disposition tient compte des droits au traitement prévus par les 
statuts ou règlements du personnel des administrations. 
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Pension supplémentaire d'invalidité pour invalide complet 

Art. 44. — Aussi longtemps que l'invalide complet ne reçoit pas de 
rente AI, mais au plus tard jusqu'à 65 ans révolus pour les hommes et 
62 ans révolus pour les femmes, la Caisse lui verse une pension supplémen
taire d'invalidité non réversible, dont le montant est égal à la rente simple 
minimale de l'Ai. 

Pension d'enfant d'invalide 

Art. 45. — Chacun des enfants d'un assuré dont l'invalidité complète a 
été reconnue par la Caisse a droit à une pension dont les conditions d'octroi 
et le montant sont identiques à ceux prévus pour la pension ordinaire 
d'orphelin. 

Demande à l'Ai 

Art. 46. — L'assuré dont l'invalidité a été reconnue, est tenu de pré
senter sans délai une demande de prestations à l'Ai. A défaut d'une telle 
démarche, le versement de la pension supplémentaire d'invalidité est sus
pendu. 

Il doit en outre informer immédiatement la Caisse de la décision de 
l'Aï le concernant et, le cas échéant, lui rembourser les montants qu'il a 
reçus au titre de pension supplémentaire d'invalidité, depuis la reconnais
sance de son cas par l'Ai. 

Faute grave de l'invalide 

Art. 47. — Si l'invalidité a été provoquée par une faute grave de l'inté
ressé, sa pension peut être réduite jusqu'à concurrence de la moitié au plus. 

La faute grave d'un invalide est sans incidence sur les prestations éven
tuelles à ses ayants droit. 

3. Suppression d'emploi 

Conditions d'octroi d'une pension de retraite pour suppression d'emploi 

Art. 48. — L'assuré dont l'emploi est supprimé et qui compte 15 années 
d'assurance, sans compter les années achetées, a droit immédiatement à une 
pension de retraite. 

Chaque année d'assurance donne droit à une pension égale à 2 % de 
son dernier traitement assuré. Le taux maximum de la pension ne peut 
toutefois être supérieur à 70 %. 
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Ancien art. 20, lettre b) : 

Modification rédactionnelle. 

Nouvel article : 

Plusieurs caisses de retraite prévoient une pension d'enfant d'invalide. 
Une telle mesure sociale paraît justifiée. 

Ancien art. 26, al. 6 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 23 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 26, al. 2 et 3 : 

Il est précisé que la rente ne subit aucune réduction, même si elle est 
versée avant l'âge de 60 ans. 



1554 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

La pension n'est soumise à aucune réduction même si elle est versée 
avant l'âge de 60 ans révolus. 

L'administration qui prononce la suppression de l'emploi verse à la 
Caisse le montant de la charge supplémentaire résultant de l'octroi d'une 
pension en cette circonstance. 

Indemnité unique pour suppression d'emploi 

Art. 49. — L'assuré, dont l'emploi est supprimé avant qu'il ait accompli 
15 années d'assurance sans compter les années achetées, a droit à la pres
tation de libre passage, mais au moins à un montant égal à ses contributions 
et à celles de son administration majorées des intérêts composés calculés 
au taux technique. 

4. Pension de conjoint survivant 

Conditions d'octroi 

Art. 50. — Au décès d'un assuré, son conjoint survivant a droit à une 
pension égale à 60 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir dès 
l'âge de 62 ans, s'il n'était pas décédé, compte tenu de son salaire assuré au 
moment du décès. 

Au décès d'un pensionné, son conjoint survivant a droit à une pension 
égale à 60 % de la pension de retraite que le défunt recevait, sous réserve 
des dispositions de l'art. 37, pour autant que son mariage ait duré au moins 
3 ans. 

Réduction de la pension de conjoint survivant 

Art. 51. — Lorsque le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, 
le montant de la pension est réduit de 5 % par année complète excédant 
une différence d'âge de 12 ans. 

Le montant de la pension ne saurait en aucun cas être réduit de plus de 
5 0 % . 

Remariage 

Art. 52. — Le conjoint survivant qui se remarie perd son droit à la pen
sion. Il reçoit dans ce cas une indemnité égale à trois fois sa pension 
annuelle. 
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Ancien art. 26, al. 1 : 

Légère modification : l'indemnité n'est, en principe, plus égale à la tota
lité des contributions mais à la prestation de libre passage. 

Ancien art. 27 : 

Le projet prévoit une pension de conjoint survivant, soit une pension de 
veuve ou de veuf. Compte tenu de l'évolution sociale, il apparaît normal 
que le décès de l'épouse, membre de la CAP, donne droit à une rente pour 
son mari. Rappelons que l'enfant d'une assurée qui décède reçoit une rente 
d'orphelin. 

L'ancien art. 29 instituant une rente de veuf lorsque ce dernier est inca
pable de subvenir à ses besoins devient sans objet. 

Reprise de l'ancien art. 27, lettre b) ; 

Les dispositions de l'art. 27, lettres a) et c) qui stipulent, l'un, que la 
veuve n'a droit à aucune rente si le mariage a été contracté alors que l'as
suré était déjà au bénéfice d'une rente, et l'autre, que la rente peut être 
réduite ou supprimée si la veuve est manifestement indigne des prestations 
de la Caisse, ont été supprimés. 

Ancien art. 28 : 

Modification rédactionnelle. 
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5. Pension d'orphelin 

Conditions d'octroi 

Art. 53. — Au décès d'un assuré, retraité ou invalide, chacun de ses 
enfants, au sens du droit civil, a droit à une pension d'orphelin. 

La pension est servie jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle continue 
toutefois à être versée au-delà de cet âge, aussi longtemps que l'orphelin 
accomplit un apprentissage ou poursuit des études, mais au maximum jus
qu'à 25 ans révolus. 

L'orphelin atteint d'incapacité totale de travail et qui était à charge 
du défunt, a droit à la pension d'orphelin tant que dure son incapacité et 
quel que soit son âge. 

Pension ordinaire d'orphelin 

Art. 54. — La pension ordinaire d'orphelin est égale à 20 % du dernier 
traitement assuré du défunt. 

La somme des pensions de tous les orphelins du défunt ne peut excé
der 60 % du dernier traitement assuré de celui-ci. 

Pension complémentaire d'orphelin 

Art. 55. — L'orphelin dont le père et la mère sont décédés a droit à 
une pension complémentaire dont le montant est égal à la pension ordinaire 
d'orphelin. 

La somme des pensions complémentaires d'orphelins ne peut excéder 
60 % du dernier traitement assuré du défunt. 

6. Prestations volontaires aux parents 

Conditions d'octroi 

Art. 56. — Au décès d'un assuré ne laissant pas d'ayants droit à une 
pension, le comité de gestion de la Caisse peut accorder une pension tem
poraire ou viagère à toute personne dont le défunt était le soutien et qui 
reste sans ressources suffisantes. 

Le total des pensions ne peut dépasser 60 % de la pension de retraite 
que le défunt aurait pu recevoir. 

Les prestations ainsi allouées sont en tout temps révocables en tout ou 
partie si les circonstances qui ont motivé leur octroi se modifient. 
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Articles 53 et 54 : 

(Ancien art. 30, scindé en 2 articles distincts.) 
La pension d'orphelin est portée de 10 % à 20 % du traitement assuré. 
Le montant maximum des pensions est porté de 40 % à 60 %. 

Les règles relatives aux changements de taux d'activité s'appliquent 
par analogie. 

Ancien art. 31 : 

La pension complémentaire est elle aussi portée à 20 % du traitement 
assuré, et le montant maximum de toutes les pensions complémentaires à 
60 % du traitement assuré. 

Correspond à l'ancien art. 34 : 

Par analogie au taux de la rente de conjoint survivant, la pension volon
taire a été limitée à 60 % de la pension de retraite que le défunt aurait pu 
recevoir, plutôt qu'à 30 % de son traitement assuré. La notion de prestation 
unique a été supprimée. 
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7. Prestation de libre passage 

Définition 

Art. 57. — L'assuré qui quitte la Caisse avant 60 ans révolus sans être 
au bénéfice d'une pension a droit à une prestation de libre passage calculée 
proportionnellement à son dernier traitement assuré. 

Le taux de la prestation de libre passage est déterminé selon l'échelle 
ci-après en fonction de l'âge atteint de l'assuré, de son taux moyen d'acti
vité et de ses années d'assurance, mais au maximum 35 années, non compris 
les années achetées, soit la formule : 
PLP = taux PLP x années d'assurance X dernier traitement assuré. 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

20 ans (6,5 %) 43 ans 15 % 
21 ans 6 ,8% 44 ans 15,5 % 
22 ans 7 , 1 % 45 ans 16 % 
23 ans 7 ,4% 46 ans 16,6% 
24 ans 7 ,7% 47 ans 17,2 % 
25 ans 8 % 48 ans 17,8 % 
26 ans 8,3 % 49 ans 18,4% 
27 ans 8,6% 50 ans 19 % 
28 ans 8,9% 51 ans 19,8 % 
29 ans 9,2% 52 ans 20,6 % 
30 ans 9,5% 53 ans 21,4 % 
31 ans 9,9% 54 ans 22,2 % 
32 ans 10,3 % 55 ans 23 % 
33 ans 10,7 % 56 ans 24 % 
34 ans 11,1 % 57 ans 25 % 
35 ans 11,5 % 58 ans 26 % 
36 ans 11,9 % 59 ans 27 % 
37 ans 12,3 % 60 ans (28 %) 
38 ans 12,7 % 61 ans (28 %) 
39 ans 13,1 % 62 ans (28 %) 
40 ans 13,5 % 63 ans (28 %) 
41 ans 14 % 64 ans (28 %) 
42 ans 14,5 % 65 ans (28 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prestation de libre passage 
est déterminé par interpolation linéaire. 

Le montant versé pour un achat d'années d'affiliation, majoré de l'inté
rêt composé calculé au taux technique en vigueur au moment de la perte 
de la qualité d'assuré, est ajouté à la prestation de libre passage. 
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Nouvel article (reprend en partie l'ancien art. 35) : 

Actuellement, lorsqu'un employé quitte son administration, trois possi
bilités s'offrent pour éteindre la créance qu'il a envers la CAP : 

— le remboursement en espèces de ses propres contributions ; 
— le transfert de ses propres contributions et éventuellement d'une partie 

(jusqu'à la totalité) des contributions de son administration à la Caisse 
de retraite de son nouvel employeur ; 

— lorsque le nouvel employeur est une administration publique, la déter
mination du montant à transférer à la nouvelle administration est déter
miné selon les modalités d'une convention multilatérale (Schiller). 

Si, dans le dernier cas, l'intéressé conserve ses droits à des prestations de 
prévoyance vieillesse dans des conditions satisfaisantes, il n'en est pas de 
même dans les autres cas. 

Pour cette raison, l'introduction d'une prestation de libre passage (PLP) 
constitue une innovation importante. Elle permettra à tous ceux qui quittent 
la Caisse de maintenir leur prévoyance vieillesse dans de très bonnes con
ditions. 

Nouvel article 

Précision selon laquelle la prestation due selon convention de libre 
passage ne peut être inférieure à la PLP. 
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Prestation de libre passage et convention 

Art. 58. — La prestation de libre passage d'un assuré, soumis à une 
convention de libre passage, est calculée conformément à celle-ci. 

Elle ne peut cependant être inférieure au montant qui résulterait de 
l'application des dispositions de l'article 57. 

Libération de la créance de la prestation de libre passage 

Art. 59. — La Caisse peut s'acquitter de la prestation de libre passage 
dont elle est débitrice, selon les voies suivantes : 

— par un transfert à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ; 
— par un transfert sur un compte bloqué auprès de la Caisse d'Epargne 

de la République et Canton de Genève, ou de la Banque Hypothécaire 
du Canton de Genève, ou encore auprès d'une autre banque cantonale 
suisse ; 

— par la remise à l'intéressé d'une police de libre passage ; 
— par un paiement en espèces à l'intéressé. 

Paiement en espèces 

Art. 60. — Le paiement en espèces de la prestation de libre passage 
ne peut avoir lieu à la demande de l'intéressé que dans les cas suivants : 

— s'il compte moins d'une année d'assurance ; 
— s'il quitte définitivement la Suisse ; 
— s'il s'établit à son propre compte ; 

— s'il s'agit d'une assurée mariée ou sur le point de se marier qui cesse 
d'exercer une activité lucrative. 

Autres formes de paiement 

Art. 61. — Lorsque le transfert tombe sous le coup d'une convention 
de libre passage, la prestation de libre passage est obligatoirement versée 
à l'institution du nouvel employeur. 

En l'absence de convention de libre passage, l'intéressé a le choix entre 
le transfert à l'institution de prévoyance du nouvel employeur, l'ouverture 
d'un compte bloqué ou la remise d'une police de libre passage. 

A défaut d'un choix de l'intéressé, sa prestation de libre passage est 
versée sur un compte bloqué auprès de la Banque Hypothécaire du Canton 
de Genève. 
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Nouvel article : 

Enumération des différentes possibilités pour la Caisse de se libérer de 
la prestation de libre passage. 

Nouvel article : 

Désormais, la libération de la prestation de libre passage en espèces 
est conforme à l'art. 331, lettre c) du Code des obligations. 

Nouvel article : 

Précisions quant aux formes de paiement autres qu'en espèces. 
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Utilisation des prestations de libre passage de nouveaux assurés 

Art. 62. — La prestation de libre passage reçue par la Caisse pour le 
compte d'un nouvel assuré est en priorité utilisée à l'achat d'années d'assu
rance conformément aux dispositions de l'article 30. 

La part de la prestation de libre passage qui n'est pas utilisée pour 
l'achat d'années d'assurance est mise en compte, portant intérêt au taux 
technique, pour être employée ultérieurement au financement de rappels de 
cotisations. 

8. Rente différée 

Définition 

Art. 63. — L'assuré qui quitte la Caisse sans avoir droit à une pension 
mais en ayant accompli au moins 20 années d'assurance peut demander à 
être mis au bénéfice d'une pension à 62 ans en lieu et place de la prestation 
de libre passage. 

L'octroi d'une pension différée éteint tous droits éventuels à une pension 
d'invalidité. 

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant et ses enfants mi
neurs ont droit immédiatement aux pensions définies respectivement aux 
articles 50 et 53. 

VI. SURASSURANCE — CESSION DE DROITS 

INDEXATION DES PENSIONS 

Surassurance 

Art. 64. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de 
conjoint survivant reçoit en raison d'un même événement également des 
prestations de l'Ai, de la CNA, de l'AMF ou encore d'une assurance dont 
les primes sont totalement ou partiellement prises en charge par l'adminis
tration dont il dépend, la pension servie par la Caisse est réduite de manière 
à ce que la somme des prestations que touche l'intéressé ne dépasse pas son 
dernier traitement brut indexé ou celui de son conjoint décédé. 

Les pensions de la Caisse sont également réduites dans une même pro
portion en cas de versement d'une rente ou de capitaux par un tiers respon
sable à raison d'un même événement. 
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Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 

Ancien art. 35, dès al. 2 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 45 : 

Modification rédactionnelle. 
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Cession de droits en faveur de la Caisse 

Art. 65. — Lorsqu'un événement assuré engage également la respon
sabilité d'un tiers, la Caisse peut subordonner le versement de ses presta
tions à la cession, par son assuré ou ses ayants droit, de leurs droits envers 
le tiers responsable jusqu'à concurrence du montant des pensions qu'elle 
verse. 

Indexation des pensions 

Art. 66. — Les pensions versées par la Caisse sont adaptées chaque 
année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation en 
tenant compte des modifications éventuelles des prestations de l'AVS et de 
l'Ai. 

Les modalités de cette adaptation sont arrêtées chaque année par les 
administrations qui en supportent la charge financière. 

VII. NATURE DES PENSIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
Incessibilité des prestations 

Art. 67. — Les prestations servies par la Caisse ne peuvent être cédées ni 
mises en gage, sauf en faveur des administrations dont dépend la Caisse. 

Affectation des pensions 

Art. 68. — La Caisse est autorisée à prendre des mesures pour que ses 
prestations soient affectées à l'entretien des bénéficiaires et des personnes 
qui leur sont à charge. 

Paiement des pensions 

Art, 69. — Les pensions sont annuelles et payées par mensualités dès le 
mois qui suit celui où l'événement assuré s'est produit. 

La pension du mois au cours duquel le droit s'éteint est due intégrale
ment. 

Les pensions sont exigibles au siège de la Caisse. 

Certificat de vie 

Art. 70. —• Un certificat de vie peut être exigé lorsque le bénéficiaire 
d'une pension habite hors du canton ou que la pension ne lui est pas versée 
personnellement. 
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Ancien art. 45, dernier al. : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 35 bis : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 42 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 42 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 38 : 

Modification rédactionnelle. Il est en outre précisé que les pensions sont 
exigibles au siège de la Caisse. 

Ancien art. 39, al. 3 : 

Modification rédactionnelle. 



1566 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

VIII. GESTION — ORGANISATION — ADMINISTRATION 

Organes de la Caisse 

Art, 71. — Les organes de la Caisse sont : 

— le comité de gestion ; 

— les commissions ; 
— l'autorité de surveillance. 

Composition du comité de gestion 

Art. 72. — La Caisse est gérée par un comité de gestion paritaire formé 
de 16 membres représentant les administrations et les membres de la Caisse. 

Assistent de droit aux séances du comité, avec voix consultative, les 
chefs des Offices du personnel de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ainsi que les fonctionnaires de l'administration municipale 
responsables du secrétariat, de la comptabilité et de l'entretien des bâtiments 
de la Caisse. 

Représentation des administrations 

Art. 73. — Les représentants des administrations sont désignés à raison 
d e : 

— 3 par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; 
— 2 par le Conseil d'administration des Services industriels ; 

— 2 par le Conseil d'Etat du Canton de Genève ; 
— 1 par l'Association des communes genevoises. Ce représentant doit être 

un magistrat d'une commune dont le personnel est affilié à la Caisse. 

Chaque administration choisit le mode de désignation de ses représen
tants. 

Représentants des membres 

Art. 74. — Les représentants des membres choisis parmi ceux-ci, sont 
élus à raison de : 

— 3 par les assurés de la Ville de Genève ; 
— 3 par les assurés des Services industriels ; 
— 1 par les assurés des communes ; 
— 1 par les pensionnés. 
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Nouvel article : 

Les organes de la Caisse sont énumérés. 

La seule innovation consiste en l'adjonction de l'autorité de surveillance 
définie par le nouvel art. 7. 

Articles 72 à 79 : 

Modification rédactionnelle des anciens articles 50 à 53 et du dernier 
alinéa de l'art. 62. 

Désormais, le comité comprendra 16 membres, soit 2 de plus. Il est 
apparu souhaitable que les membres pensionnés soient en permanence 
représentés au comité. Pour respecter la parité, le Conseil administratif de 
la Ville de Genève désignera, eu égard à l'importance de l'effectif des 
membres de la Ville de Genève dans la Caisse, un représentant supplémen
taire. 
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Mode d'élection des représentants des assurés 

Art. 75. — Chaque administration fixe le mode d'élection des représen
tants des assurés qui dépendent d'elle. 

Les élections ont lieu dans le courant de l'automne de l'année qui suit 
celle de l'élection des autorités de la Ville de Genève. 

Mode d'élection du représentant des pensionnés 

Art. 76. — Un règlement de la Caisse fixe le mode d'élection du repré
sentant des pensionnés. 

Durée du mandat 

Art. 77. — Le comité de gestion est élu pour une période de 4 ans qui 
commence le 1e r janvier de l'année qui suit celle de l'élection des représen
tants des membres. 

Renouvellement du comité 

Art. 78. — Les membres sortants du comité sont immédiatement rééîi-
gibles. 

Démission 

Art. 79. — En cas de démission d'un membre du comité, l'autorité ou 
les assurés de l'administration qui l'avaient désigné procèdent à son rempla
cement pour le reste de la période. 

Bureau du comité 

Art. 80. — A la première séance de chaque année civile, le comité 
nomme un bureau qui comprend un président, un vice-président et un 
secrétaire. 

La présidence doit obligatoirement être assurée alternativement par un 
conseiller administratif de la Ville de Genève ou un membre du Conseil de 
direction des Services industriels de Genève. 

Réunion du comité 

Art. 81. — Le comité se réunit en principe tous les mois. 
Il est également convoqué par le président chaque fois que les affaires 

de la Caisse l'exigent et lorsque la demande écrite en est faite par trois de 
ses membres au moins. 
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Ancien art. 54 : 

Modification rédactionnelle. 
Désormais, un représentant des assurés peut exercer la vice-présidence. 

Ancien art. 55 : 

Pour confirmer la pratique usuelle il est précisé que le comité se réunit 
en principe chaque mois. 
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Quorum de délibérations 

Art. 82. — Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix 
du président est prépondérante. 

Lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet, faute de quorum, cet objet 
sera porté avec mention spéciale à l'ordre du jour de la plus prochaine 
séance du comité qui en délibérera dès lors valablement quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Les membres du comité ne peuvent délibérer ni voter sur les affaires qui 
les concernent personnellement. 

Attribution du comité 

Art. 83. — Sous réserve des articles 87 à 89, le comité a les pouvoirs 
les plus étendus pour l'administration de la Caisse. 

Il a notamment la compétence : 

— de fixer le montant des pensions et prestations dues par la Caisse ; 
— de gérer les biens affectés à la Caisse ; 
— de placer les fonds disponibles ; 
— d'élaborer les projets de règlements internes ; 

— de présenter des propositions de modifications de statut ; 
— de conclure des conventions de libre passage ; 
— de constituer des commissions ; 
— de résoudre, dans l'esprit du statut, les cas non prévus. 

Représentation de la Caisse 

Art. 84. — La Caisse est valablement représentée par la signature col
lective à deux du président, du vice-président et du secrétaire, ou d'un 
membre du comité de gestion spécialement désigné à cet effet. 

L'un des signataires doit obligatoirement être représentant du Conseil 
administratif ou du Conseil de direction des Services industriels. 

Secrétariat et comptabilité 

Art. 85. — L'administration municipale de la Ville de Genève assume 
le secrétariat de la Caisse et tient sa comptabilité. 
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Ancien art. 56 : 

Modification rédactionnelle. 

Articles 83 à 86 : 

(Anciens articles 57 à 59.) 
Modification rédactionnelle. 
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Commissions 

Art. 86. — Le comité peut constituer dans son sein ou en recourant à 
des tiers, des commissions chargées de l'étude de problèmes particuliers 
et de gestion. Ces commissions lui font rapport sur l'objet de leurs délibéra
tions. 

Compétences de l'autorité de surveillance 

Art. 87. — Dans le cadre de ses compétences générales de contrôle de 
la gestion de la Caisse, l'autorité de surveillance : 
— approuve les comptes annuels de la Caisse ; 
— fixe le taux technique sur proposition du comité. 

Ne deviennent en plus exécutoires, qu'après l'approbation de l'autorité 
de surveillance, les décisions du comité de gestion concernant : 
— les modifications du statut ; 
— les règlements internes de la Caisse ; 
— l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers affectés à la 

Caisse ; 

— la constitution de gages sur des biens immobiliers affectés à la Caisse. 

Placements des fonds affectés à la Caisse 

Art. 88. — Les fonds affectés à la Caisse doivent être placés exclusive
ment : 

— en obligations d'emprunts de la Confédération, des cantons et des com
munes suisses, des Services industriels de Genève ainsi que d'entreprises 
dont la majorité du capital est détenu par des corporations de droit 
public ; 

— en comptes courants auprès de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ; 

— en comptes à terme auprès de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ; 

— en obligations d'emprunt garanti par les corporations susmentionnées ; 

— en obligations ou lettres de gage de la Centrale des lettres de gage, des 
banques cantonales ou de la Banque Hypothécaire du Canton de Ge
nève ; 

— en placements à terme auprès de la Caisse d'épargne et de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève ; 

— en prêts hypothécaires, en premier rang, sur immeubles situés sur le 
territoire genevois ; 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 1573 
Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

Nouvel article : 

Cette disposition fixe les compétences de l'autorité de surveillance. Elle 
regroupe un certain nombre de prérogatives contenues dans l'ancien statut 
(notamment ancien art. 60 : droit de contrôle le plus étendu sur la compta
bilité et les opérations du comité). 

A ces compétences expressément stipulées dans l'ancien statut s'ajoutent 
celles : 

— d'approuver les modifications du statut ; 
— d'approuver les comptes annuels de la Caisse ; 
— de fixer le taux technique. Etant donné la garantie par les administra

tions d'un rendement au taux technique il est apparu judicieux d'en 
confier la fixation à l'autorité de surveillance. 

Ancien art, 66 : 

Extension des possibilités d'affectations des fonds. 
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— en immeubles de rapport sis dans le canton de Genève et achetés soit 
directement, soit par l'acquisition du capital-actions de sociétés immo
bilières. 

Taux d'intérêts des comptes courants 

Art. 89. — Les comptes courants ouverts auprès de la Ville de Genève 
portent intérêts au taux fixé chaque année d'un commun accord par le 
Conseil administratif de la Ville de Genève, le Conseil de direction des 
Services industriels de Genève et le comité de la Caisse. 

Rendement de la fortune et intérêt technique 

Art. 90. — Les administrations dont dépend la Caisse garantissent 
à celle-ci un rendement de sa fortune au taux technique. 

Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux technique, une frac
tion de l'excédent de rendement, qui ne peut être inférieur à 20 % de ce 
dernier, doit être attribuée à un fonds de compensation. 

La garantie des administrations n'intervient qu'après épuisement de ce 
fonds. 

Exercice annuel 
Art. 91. — L'exercice annuel coïncide avec l'année civile. 
La Caisse établit chaque année un bilan financier et un compte de 

pertes et profits, et périodiquement, mais au moins tous les 5 ans, un bilan 
actuariel avec une analyse technique de l'évolution financière. 

Propriété commune des biens 

Art. 92, — Les biens affectés à la Caisse et gérés par le comité sont 
propriété commune de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et de l'Etat de Genève. 

Frais d'administration de la Caisse 

Art. 93. — La Caisse supporte ses frais d'administration. 
Un règlement fixe le mode de calcul et de remboursement des frais 

engagés à ce titre par les administrations. 

Contrôle des comptes 

Art. 94. — Les comptes de la Caisse sont vérifiés conjointement par les 
Services du contrôle financier de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et de l'Etat de Genève. 
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Ancien art. 66, dernier al. : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 67 : 

L'expérience montre qu'une attribution au fonds de réserve de 20 % 
de l'excédent de rendement est suffisante. 

Ancien art. 68 : 

Modification rédactionnelle. 
Le deuxième alinéa tient compte du nouveau système de financement 

(voir rapport). 

Ancien art. 64 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 63 : 

Désormais les frais d'administration sont supportés par la Caisse. 

Ancien art. 57, al. 5 : 

Modification rédactionnelle. 



1576 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : modification du statut de la Caisse de retraite 

Ceux-ci procèdent à toutes les vérifications comptables qu'ils jugent 
opportunes et rédigent un rapport écrit sur leurs opérations et constatations 
à l'intention du comité de gestion. 

IX. RÉCLAMATIONS ET RECOURS 

Réclamations 

Art. 95. —• Toutes réclamations relatives à l'application ou à l'interpré
tation du statut ou de ses règlements doivent être adressées au comité de 
gestion. 

Celui-ci statue sur ces réclamations en recourant, le cas échéant, à toute 
procédure probatoire qu'il juge nécessaire. 

Ses décisions sont motivées. 

Recours 

Art. 96. — Les décisions du comité de gestion peuvent faire l'objet d'un 
recours dans les 30 jours, à compter de leur notification auprès de l'autorité 
de surveillance au siège de la Caisse. 

Action devant le Tribunal administratif 

Art. 97. — La possibilité d'intenter une action devant le Tribunal admi
nistratif, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi sur le Tri
bunal administratif et le Tribunal des conflits, reste réservée. 

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Droits acquis des assurés en activité à la date d'entrée en vigueur du statut 

Art. 98. — Il est garanti à tous les assurés en activité à la date d'entrée 
en vigueur du présent statut un taux de pension de retraite au moins égal 
à celui auquel ils auraient eu droit selon l'ancien statut adopté par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève le 27 novembre 1962. 

Dans la mesure où cette garantie l'exige, la date d'affiliation à la 
Caisse sera modifiée en conséquence. 

En aucun cas, le nouveau taux de pension de retraite ne peut être supé
rieur à 10%. 
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Modification rédactionnelle et simplification des anciens articles 69 
et 70. 

Nouvel article : 

(Ancien art. 71.) 
Précédemment, les recours étaient soumis au Tribunal de l r e Instance. 

Il est apparu préférable d'instaurer une instance de recours interne, les 
éventuelles actions devant les juridictions étant réservées. Cette disposition 
rend caduc le règlement d'application de l'ancien art. 71. 

Nouvel article : 

(Ancien art. 71.) 
Précision quant à la possibilité d'intenter une action devant le Tribunal 

administratif. 

Cette disposition transitoire précise la manière dont les droits aux pres
tations, considérés comme acquis, sont garantis. 
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Rentes ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du statut 

Art. 99. — Le présent statut ne s'applique pas aux rentes de retraite, 
d'invalidité, de veuve et d'orphelin, ouvertes avant la date de son entrée en 
vigueur. 

Complément AVS I Retenue compensatoire 

Art. 100. — Les compléments AVS et les retenues compensatoires cor
respondantes fixés conformément aux dispositions des articles 19 à 16 du 
statut adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 1962, ne sont pas 
modifiés. 

Déposants âgés de moins de 55 ans lors de leur affiliation à la Caisse 

Art. 101. — Les déposants en activité à la date d'entrée en vigueur du 
présent statut et qui étaient âgés de moins de 55 ans lors de leur affilia
tion à la Caisse deviennent automatiquement assurés avec réserve. 

Déposants âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation à la Caisse 

Art. 102. — Les déposants en activité à la date d'entrée en vigueur du 
présent statut et qui étaient âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation 
à la Caisse, sont informés par la Caisse que, sauf avis contraire donné par 
écrit dans un délai de 3 mois, ils deviennent assurés. 

Dans ce cas, chaque année d'affiliation à la Caisse en qualité de dépo
sant compte comme année d'assurance. 

Paiement des contributions des déposants 

Art. 103. — Les déposants qui ont conservé leur qualité sont assimilés 
à des assurés pour le paiement des contributions à la Caisse. Leurs verse
ments ainsi que ceux de leurs administrations sont productifs d'intérêts au 
taux technique de la Caisse. 

Perte de la qualité de déposant 

Art. 104. — Le déposant qui, pour quelque motif que ce soit quitte 
le service de son administration sans entrer au service d'une autre admi
nistration affiliée à la Caisse, a droit à la totalité de son compte de dépôt. 

Versement du montant du dépôt 

Art. 105. — Les articles du présent statut sont applicables par analogie 
pour le versement du montant dû à un déposant qui quitte le service de 
son administration. 
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Pour éviter toute équivoque, il est précisé que les nouvelles dispositions 
n'entraînent pas d'effets rétroactifs. 

Le principe de la non-rétroactivité des nouvelles dispositions s'applique 
aussi aux compléments AVS et les retenues compensatoires y relatives ver
sés avant l'entrée en vigueur du nouveau statut. 

Le statut de « déposant » étant supprimé, il convient de préciser ce que 
deviennent les déposants en activité au moment de l'introduction du nou
veau statut. 

Articles 103 à 108 : 

Ces dispositions transitoires offrent aux déposants âgés de plus de 55 
ans au moment de leur affiliation à la Caisse un choix : celui de devenir 
assurés (ou assurés avec réserves), ou celui de rester déposants. 

Dans ce cas, les conditions qui leur sont applicables (art. 104 à 108) 
sont analogues aux dispositions qui les régissent selon l'ancien statut. 
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Conversion du dépôt en pension 

Art. 106. — Le déposant qui quitte le service de son administration 
pour cause d'invalidité, ou après l'âge de 55 ans révolus, peut demander que 
son compte de dépôt soit converti en rente viagère, réversible à concur
rence de 60 % sur son conjoint survivant. 

La demande de conversion doit être présentée à la Caisse dans les 
30 jours qui suivent la perte de la qualité de déposant. 

Décès du déposant 

Art. 107. — En cas de décès d'un déposant, la totalité de son compte 
de dépôt est versée à son conjoint survivant ou à défaut, à ses enfants âgés 
de moins de 20 ans ou invalides. 

Le conjoint survivant peut demander que le compte de dépôt qui lui 
est dévolu, soit converti en rente viagère. 

La demande de conversion doit être présentée à la Caisse dans les 
30 jours qui suivent le décès du déposant. 

En cas de remariage, le conjoint survivant perd son droit à la rente 
viagère. Il a droit dans ce cas à une indemnité égale à trois fois sa rente 
annuelle. 

Si le déposant décède sans laisser de conjoint survivant ni d'enfants 
âgés de moins de 20 ans ou invalides, le montant de ses contributions per
sonnelles à la Caisse, avec intérêt simple, est versé à ses héritiers légaux. 

Surprime d'âge 

Art. 108. — Les surprimes d'âge que versent les membres assurés en 
vertu de l'article 50, lettre c) du statut du 1er juillet 1934, et qui n'ont pas 
fait l'objet d'une conversion en 1955, restent invariables. 

Fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé 

Art. 109. — Les années accomplies dans une fonction considérée com
me particulièrement pénible et dangereuse pour la santé antérieurement à 
l'entrée en vigueur du présent statut sont comptées selon les dispositions 
de l'article 41, alinéa 2 du statut adopté par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève le 27 novembre 1962. 

La réduction de la pension de retraite prévue à l'article 33, alinéa 3 
du présent statut n'est pas applicable aux années d'anticipation avant l'âge 
de 60 ans révolus correspondant directement à des années d'assurance boni
fiées en raison de l'exercice d'une fonction particulièrement pénible et 
dangereuse pour la santé. 
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Disposition transitoire reprise de l'ancien statut (art. 77). Il subsiste 
encore quelques assurés soumis à cette prime. 

Ancien art. 41, al. 2 : 

Cette disposition vise au maintien de droits acquis par quelques assurés. 
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Les administrations dont dépendent les bénéficiaires d'une pension 
accordée dans ces circonstances supportent la charge financière supplémen
taire qui en résulte pour la Caisse. 

Rappel de cotisations des administrations 
consécutif à l'intégration des primes de fidélité dans le salaire assuré 

à la date d'entrée en vigueur du statut 

Art. 110. — En dérogation à l'article 28 du statut, le montant du rappel 
de cotisations dû par les administrations consécutivement à l'intégration 
des primes de fidélité dans les salaires assurés à la date d'entrée en vigueur 
du statut est identique à celui que supporte chaque assuré en application 
de l'article 25. 

Demande de conversion partielle de la pension de retraite en capital 

Art. 111. — Les assurés qui ne peuvent plus respecter pour des raisons 
d'âge le délai de 3 ans prévu à l'article 37 pour présenter une demande de 
conversion partielle de leur pension de retraite en capital doivent le faire 
dans les 3 mois qui suivent la date d'approbation du statut. 

XI. DISPOSITIONS FINALES 

Entrée en vigueur du statut 

Art. 112. — Sous réserve de l'article 113, le présent statut entre en 
vigueur avec effet au 1er janvier 1980. 

Il remplace le statut adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962 et abroge toutes autres dispositions qui lui seraient contraires. 

Entrée en vigueur différée de certains articles 

Art. 113. — Les articles 24, 30, 57 à 62, 72 à 74 et 93, entrent en 
vigueur le 1er janvier 1981. 

L'article 27 fixant le taux de la cotisation annuelle des administrations 
entrera progressivement en vigueur à partir du 1 e r janvier 1981 selon les 
paliers annuels suivants : 

— 1981 12,5 % 
— 1982 14 % 
— 1983 15,5 % 

Les articles 25 et 28 sont applicables dès le 1er janvier 1980 pour les 
augmentations de traitements assurés consécutives à l'intégration des primes 
de fidélité et, dès le 1e r janvier 1981, pour toutes les autres augmentations. 
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Cette disposition vise à alléger la charge des administrations pour cette 
opération unique qui consiste en l'intégration dans le traitement assuré des 
primes de fidélité. 

Cette disposition fixe les conditions selon lesquelles un assuré qui 
prendra sa retraite dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau 
statut, peut convertir une partie de sa rente en capital. 

Afin de permettre aux assurés de bénéficier le plus rapidement possible 
des améliorations introduites dans le nouveau statut, son entrée en vigueur 
est fixée au 1e r janvier 1980. 

Pour des raisons administratives, les articles : 
24 : cotisation annuelle des assurés ; 
30 : achat d'années d'assurance ; 

57 à 62 : prestation de libre passage et sa libération ; 
72 à 74 : composition du comité ; 

93 : frais d'administration, 
et, en ce qui concerne les augmentations individuelles dès le 1e r janvier 
1981, les articles : 

25 : rappels de cotisations des assurés ; 

28 : rappels de cotisations des administrations, 

n'entrent en vigueur que le 1e r janvier 1981. 

(Suite du commentaire au verso.) 
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Considérées sur une période de plusieurs années, les contributions des 
administrations à la Caisse de retraite sont allégées ; toutefois, une aug
mentation du taux de cotisation de 4,5 % survenant après une période de 
faible renchérissement n'ayant nécessité aucune mise à contribution des 
administrations pour le financement de l'intégration des allocations de ren
chérissement dans les traitements assurés, provoque des difficultés budgé
taires. Pour y remédier, les cotisations des administrations seront augmen
tées par paliers annuels. 
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Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Scheuer, président de 
l'Union des retraités de la Ville et des Services industriels de Genève. 
Cette lettre, longue de 3 pages, porte sur les points relatifs à la rétroactivité 
de certaines dispositions du statut. Je me proposais de la remettre à la 
commission à laquelle sera renvoyée cette proposition, à moins que vous 
n'en demandiez la lecture. (Pas d'opposition de l'assemblée.) 

Elle sera donc renvoyée à la commission adéquate. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. La Caisse de retraite, dont 
il est question aujourd'hui, a comme activité d'assurer la retraite des fonc
tionnaires de la Ville de Genève, des Services industriels, de certains fonc
tionnaires employés précédemment dans l'administration municipale ayant 
passé dans l'administration cantonale, et des fonctionnaires de la majorité 
des communes genevoises. 

Cette caisse est un service commun aux différentes administrations 
dont la gestion est confiée à un comité de gestion inter-administrations et 
paritaire. 

Depuis une vingtaine d'années, les statuts de cette caisse ont subi pro
gressivement différentes adaptations de telle sorte qu'aujourd'hui leur 
lecture et leur interprétation sont souvent devenues difficiles en raison de 
ces modifications successives. En outre, la prévoyance sociale est une 
science qui a subi depuis quelque temps une évolution assez marquée ; 
des études, d'ailleurs, sont poussées sur le plan fédéral à ce sujet et il 
convenait d'adapter notre caisse des administrations genevoises à l'évolu
tion actuelle de la prévoyance sociale. 

Enfin, le système de financement qui existait jusqu'à présent devait 
également être revu et adapté aux besoins et à l'évolution de notre pré
voyance sociale. 

Je rappelle que cette institution regroupe environ 4 500 fonctionnaires 
des différentes administrations mentionnées. 

Le comité de gestion a donc décidé, il y a deux ans environ, de revoir 
les statuts pour les adapter et en rendre la lecture et l'application plus 
faciles. C'est ainsi que cette révision a été entreprise par un groupe d'étude 
et un groupe de techniciens des trois administrations, qui ont été aidés 
dans ce travail très ardu par des spécialistes éminents en matière de caisse 
de retraite et de prévoyance sociale. Le comité de gestion en est arrivé 
à des modifications de trois ordres différents : 

D'abord, en ce qui concerne l'amélioration du statut et de sa termi
nologie, pour le rendre plus lisible. 
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Le deuxième point était l'adaptation à l'évolution de la prévoyance 
sociale, par l'introduction d'un certain nombre de mesures nouvelles ou 
améliorées par rapport à la situation actuelle. 

Enfin, la modification du système de financement, comme je l'ai déjà 
dit, qui doit permettre ces différentes améliorations. 

Le tout a été rendu possible sans pour autant aggraver sensiblement 
la situation des assurés eux-mêmes en ce qui concerne les cotisations, tout 
en améliorant très sensiblement les prestations. En effet, vous avez pu 
voir dans ce statut que les cotisations des assurés ne seront élevées que 
de Vi %, mais il n'y aura plus le risque qui existait précédemment de leur 
réclamer des cotisations extraordinaires à l'occasion de l'intégration de 
l'allocation de vie chère dans le traitement assuré. Pour les administra
tions, l'augmentation sera de 4 Vi %, mais sans qu'il soit besoin, comme 
vous en aviez décidé précédemment à plusieurs reprises, d'attribuer des 
sommes importantes à la caisse de retraite pour compenser l'intégration 
des allocations de renchérissement par un accroissement des réserves 
mathématiques. 

De nombreuses autres améliorations, sensibles également, font que ces 
nouveaux statuts présenteront, autant pour l'administration que pour les 
assurés, des garanties certaines et sérieuses d'un financement valable et 
de longue durée, et des prestations extrêmement importantes. 

A l'issue des travaux de la commission ad hoc du comité de gestion, 
ces statuts ont été débattus, bien sûr, dans le cadre du comité de gestion, 
et ils ont été soumis aux différentes instances du personnel des adminis
trations concernées afin de recueillir leurs remarques, leurs opinions et 
leurs avis. 

Ces groupements de personnel se sont exprimés et au cours d'une 
deuxième phase d'étude, le comité de gestion a tenu compte, dans la 
mesure du possible, des remarques formulées. Après quoi le comité de 
gestion a approuvé les statuts ; c'est lui en effet qui est bastant pour donner 
la première approbation de ces statuts, et conformément à ce qui figure 
actuellement dans les prescriptions statutaires, le statut ainsi approuvé 
a été soumis à l'autorité de surveillance, qui est formée du Conseil d'Etat 
d'une part, du Conseil de direction des Services industriels, qui doit le 
soumettre lui-même au Conseil d'administration des Services industriels, 
et au Conseil administratif qui le soumet au Conseil municipal. 

Les différentes instances d'approbation ont donc reçu ces statuts ; le 
Conseil d'administration des Services industriels doit se prononcer dans 
quelques jours ; le Conseil d'Etat également ; le Conseil administratif ayant 
préavisé favorablement, présente ce soir ce projet de statuts à votre rati
fication. 
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Je pense qu'il serait trop long ou trop compliqué d'entrer ici dans un 
débat de détails. Je voudrais simplement rappeler que toutes les instances 
du personnel ont été consultées ; leur avis a été demandé et il a été tenu 
compte très largement des observations faites. Aujourd'hui, des informa
tions ont été données à l'ensemble du personnel des Services industriels 
comme à celui de la Ville de Genève, et des assemblées ont eu lieu sans 
qu'il y ait des oppositions manifestées. Par ailleurs, la commission du per
sonnel de la Ville de Genève a fait part de son approbation des textes 
présentés. 

Le Conseil administratif vous demande donc, ce soir, pour respecter 
en cela les statuts, d'examiner ce projet et d'en renvoyer l'examen à la 
commission des finances qui s'occupe généralement de ce genre de pro
blèmes. Pour éviter de perdre du temps, cette commission a d'ailleurs 
déjà prévu une séance la semaine prochaine, dans la mesure où cet objet 
lui sera renvoyé, de telle façon que les nouvelles dispositions, après étude 
par le Conseil municipal, puissent entrer prochainement en vigueur. 

Je vous demande donc, au nom du Conseil administratif, de bien vou
loir prendre cet objet en considération et le renvoyer à l'étude de la com
mission des finances. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Excusez-moi tout d'abord pour ma voix, mais 
si M. Ketterer chauffait mieux les appartements et locaux commerciaux 
de la Ville de Genève, nous n'aurions pas de bronchites... 

Mesdames, Messieurs, je m'attendais ce soir, par cette proposition, 
à ce qu'il y ait des changements considérables dans les statuts de la Caisse 
de retraite. Je m'attendais, ensuite de la vaste campagne qui a eu lieu ces 
derniers temps, où tous les partis, tous les journaux ont dit bravo aux 
revendications des travailleurs polonais, à ce qu'on nous propose la retraite 
à 50 ans pour les femmes et à 55 ans pour les hommes ! 

Malheureusement, aucune modification : certaines, petites, sont posi
tives, d'autres de plus d'importance sont négatives à nos yeux. Bien entendu, 
nous touchons le problème de fond pour les caisses de retraite entre la 
capitalisation et la répartition. Ce soir, dans le texte, il est dit qu'on fait 
marche arrière car le système de la capitalisation n'est pas le meilleur. 
Cela nous fait bien plaisir parce que, depuis des années, nous nous battons 
pour la répartition, notamment avec notre initiative intitulée « pour les 
retraites populaires » où nous proposions une plus grande répartition aussi 
bien de l'AVS que des caisses de retraite existantes. Ce soir, on nous pro
pose un système mixte. Ce système mixte est-il valable ? 
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A nos yeux, il comporte un certain nombre de lacunes, notamment 
par le fait que dès l'instant où ils auront atteint l'âge de la retraite, avec 
un nombre d'annuités suffisant, les fonctionnaires pourront prendre une 
partie du capital, un 20 %, et plus si on ajoute la prime de fidélité de 8 %, 
cela fera donc 28 %, Ce système peut paraître séduisant, mais ce n'est 
pas le but recherché, ni le but que nous défendons, en tout cas dans les 
partis de gauche, pour les caisses de retraite. Nous ne sommes pas parti
sans — hormis dans certains cas de gens qui changent d'employeur ou de 
travailleurs qui retournent dans leur pays, où nous sommes pour le libre 
passage d'une caisse à l'autre — nous ne sommes pas partisans de la prise 
du capital, d'autant plus que bon nombre de travailleurs seront défavo
risés. Bien entendu, pour les bas salaires, ce 28 % sera une toute petite 
somme et ils continueront d'avoir une retraite de 50 ou 60 % ; mais ce 
sera intéressant pour les gros revenus. J'ai en tête l'exemple d'un hors-
cadre ; avec les chiffres que je viens de vous citer, tout en maintenant 
une retraite importante, il pourra partir avec un capital de passés 290 000 
francs ! 

Pour notre part, nous pensions que la solution qui est proposée devrait 
encore être étudiée ; il s'agit de savoir si c'est la meilleure, ce d'autant 
plus qu'on augmente les cotisations des salariés. Nous nous posons des 
questions. Tout en comprenant la nécessité des rappels par rapport à l'aug
mentation du coût de la vie, quand le capital d'une caisse de retraite est 
aussi important, est-il nécessaire d'augmenter les cotisations des salariés ? 
D'après les renseignements que j'ai, les recettes de la Caisse de retraite, 
grosso modo, sont d'environ 60 millions de francs par année, dont 10 mil
lions versés pour les rentes. Il reste donc un boni de 45 à 50 millions, 
ce qui fait que le capital grossit d'année en année. Est-il nécessaire d'aug
menter ainsi les cotisations ? On augmente les cotisations, sous prétexte 
des réserves mathématiques. Sur la base de la répartition, vous savez très 
bien que les réserves mathématiques existent aussi, mais pas dans une aussi 
grande proportion. Ce sont des points importants que nous soulevons. 

L'augmentation de la cotisation, pour le salarié, est importante. Sur 
un salaire moyen d'une 10e catégorie, de 4 400 francs, les retenues sont 
déjà de 500 francs. 4 400 francs peuvent paraître un salaire important, 
mais avec 500 francs de retenue, composée de l'AVS, de la Caisse de 
retraite, de la retraite anticipée, si l'on ajoute les assurances accidents, 
chômage, et maladie, on peut bien compter une centaine de francs en 
plus, ce qui fait que les charges reportées sur le monde du travail sont 
toujours plus fortes. Nous pensons qu'il faudrait aussi revoir cet aspect 
de la question ; vu l'augmentation du coût de la vie (on annonce un 8 % 
pour l'année prochaine), nous ne pouvons pas continuer sur cette base-là. 
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Nous sommes favorables au renvoi à la commission des finances, mais 
nous attirons l'attention de ce Conseil : quand M. Raisin vient nous dire 
que le comité de gestion a étudié les statuts, nous nous sommes laissés 
dire que le représentant du personnel au comité de gestion a été consulté 
au moment où tout était mis sous toit. Vous avez consulté des actuaires. 
On nous a dit que tout ce qui était positif pour le personnel, dans les 
rapports des actuaires, avait été éliminé par le Conseil administratif et 
qu'il n'avait retenu que les points qui l'intéressaient. 

Le Conseil administratif, d'autre part, vient de nous dire que le per
sonnel a été consulté, qu'il semble être d'accord, et que les commissions 
consultées le sont aussi. On nous a aussi laissé entendre qu'elles n'étaient 
pas toutes d'accord, notamment sur l'augmentation des cotisations, ni sur 
le système mixte de la capitalisation que vous proposez, et notamment 
sur ces 20 %. 

Je crois à ce propos que le Conseil administratif a déjà reçu une lettre 
de mécontentement. J'ai appris aujourd'hui qu'une pétition circulait au 
sein du personnel municipal qui relève tous les points que je viens de 
citer à l'instant, ce qui veut dire qu'on agit en catimini, en comité fermé 
et qu'on n'a pas réellement consulté l'ensemble du personnel sur ce qu'il 
entendait et ce qu'il pensait. 

Je le répète, il y a quelques avantages, mais il semble qu'il y ait plus 
de points négatifs que de points positifs. En commission des finances, nous 
examinerons tout cela ; nous auditionnerons l'ensemble du personnel et 
même un retraité, car je pense qu'il a des remarques importantes à for
muler, à en croire l'exemple de la lettre de tout à l'heure, de même que 
l'ensemble des assurés qui auront sûrement des remarques importantes 
à faire. 

Tout ne baigne pas dans l'huile, comme l'a laissé entendre M. Raisin. 
Bien au contraire. Le personnel a l'air d'être très mécontent et ce sera 
la tâche de ce Conseil municipal de l'auditionner et de redresser la barre. 

M. André Clerc (S). Notre groupe demandera le renvoi de cette pro
position à la commission des finances. 

Pendant longtemps, le problème des caisses de retraite a été l'affaire 
des spécialistes, un domaine réservé, presque exclusif des actuaires. Com
ment s'étonner que de plus en plus l'ensemble du personnel s'intéresse 
maintenant aux conditions qui lui sont faites au moment de sa retraite ? 
On le sait, l'âge de la retraite a tendance à avancer, la période de retraite 
est une période plus longue et plus importante de la vie d'une personne 
active et il est tout à fait naturel que de plus en plus le personnel essaie 
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de comprendre dans les détails et dans son fonctionnement les mécanismes 
complexes d'une caisse de retraite. 

Il n'est donc pas étonnant que la commission du personnel de la Ville, 
dans une lettre qui, je crois, vous est parvenue le 30 octobre, ait émis 
des réserves sur ce projet de statuts. C'est un projet, ce qui signifie qu'à 
la commission des finances, pratiquement tout est négociable, ce qui sous-
entend que lés intéressés, et non seulement les spécialistes, devront être 
entendus afin que l'on comprenne et qu'eux-mêmes comprennent pour 
quelle raison on s'est arrêté sur telle et telle forme statutaire. 

En ce qui nous concerne, d'ores et déjà, notre groupe insistera pour 
que le nouveau statut de la Caisse offre plus de possibilités d'adhésion 
à des groupements extérieurs. Je pense notamment à FOSR qui entend 
s'associer et s'intégrer à la Caisse de retraite de la Ville, et il s'agira de 
savoir si les nouveaux statuts lui offrent ou non cette possibilité. 

D'autre part, nous insisterons, et là je rejoins la motion déposée il 
n'y a pas très longtemps par Mm e Burnand, sur l'égalité du conjoint sur
vivant retraité par rapport au retraité lui-même, égalité qui n'est pas 
encore assurée par la Caisse. 

Voilà pourquoi je souhaite que la commission attache à l'étude de ce 
statut tout le temps nécessaire. II est exclu que l'on puisse déjà au mois 
de janvier se prononcer définitivement sur cet objet. Je souhaite person
nellement que ce soit la commission des finances qui s'en occupe ; s'il 
s'agissait d'une commission ad hoc, ce serait presque les mêmes personnes 
qui en feraient partie, mais surtout il convient que la commission des 
finances conserve une vision globale des charges financières de la Ville. 

Notre groupe conclut donc au renvoi à la commission des finances. 

M. François Berdoz (R). Je ferai quelques remarques d'ordre général, 
me gardant bien d'entrer dans les détails d'un projet dont finalement on 
peut se demander s'il doit être véritablement soumis à ce Conseil muni
cipal. Aucune disposition légale ni réglementaire ne l'impose, ce qui 
m'inquiète un petit peu. Ne veut-on pas nous faire endosser la paternité 
d'un enfant dont l'existence pourrait être difficile ? 

Je vous rappelle le problème fondamental, soulevé par le Parti du 
travail, dans une motion à propos des structures de la CAP et du débat 
que nous avons eu et auquel je vous renvoie, lors de la séance du 24 juin 
1980. Nous avions, M. Schreiner et moi-même, dénié le fondement d'une 
caisse de retraite qui affirme, dans ses statuts, n'avoir pas la personnalité 
juridique. Qu'est-ce à dire ? Ce n'est pas simplement une question juri
dique ; c'est finalement une question de structures. 
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M. Raisin nous a dit que ce n'était pas le moment d'en parler, qu'il 
fallait attendre l'occasion propice, soit le dépôt d'une motion, soit le dépôt 
d'un projet. Nous y voilà. Que constatons-nous ? Que le Conseil adminis
tratif, respectivement ses hauts fonctionnaires, je vous en dirai un mot tout 
à l'heure, nous présente un nouveau statut complet avec comme définition 
sous « statut juridique » : « La caisse n'a pas de personnalité juridique. » 
Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de vie, et l'article 3 
prend alors toute sa saveur : la CAP n'existe pas, mais « sa durée est 
illimitée » ! Première contradiction. 

Deuxième contradiction, la caisse n'existe pas, mais « elle a son siège à 
l'Office du personnel » ! C'est un peu comme si un enfant qui n'était pas 
né avait une existence propre, un état civil, parce que la personne morale 
a beaucoup de points communs avec la personne physique. Il n'y a pas 
de différence. Vous me direz que ce sont des arguments de juriste qui 
n'apportent pas de fnodification sur le fond. Il faut voir. 

Je vous rappelle que le statut, tel qu'il nous est présenté, a été élaboré 
par un comité restreint de hauts fonctionnaires qui, avec beaucoup de dis
crétion, a pondu le statut qui vous est soumis sans avoir pris contact 
avec la base, soit les assurés et les retraités. Ce statut possède évidemment 
certains avantages pour l'ensemble des retraités ; par conséquent, il n'est 
pas question de s'opposer à l'entrée en matière. II faut qu'on discute. 
Mais je le crois fait en fonction notamment d'un groupe restreint de hauts 
fonctionnaires ayant adapté les statuts à leurs besoins. 

On nous dit qu'une information a passé. Sous quelle forme a-t-elle été 
fournie ? On a convoqué, si j'ai bien compris, les fonctionnaires au Palla
dium, au pas de charge, sans même, d'après ce qu'on m'a dit, leur remettre 
un exemplaire des statuts. On leur a donné quelques explications sommaires 
et on a demandé : « Vous avez quelque chose à dire ? » 

Vous savez que ce sont des problèmes complexes qu'on ne peut pas 
maîtriser en quelques heures, et en fait de consentement, ce fut le silence. 
Le Conseil administratif en a déduit un accord général. C'est aller un peu 
vite en besogne. 

Je crois que la structure juridique aurait pour avantage de créer des 
organes, une assemblée générale au sein de laquelle tous les intéressés, 
fonctionnaires, retraités, pourraient prendre part à la formation des statuts 
et prendre souverainement des décisions qui, finalement, les concernent. 
Rien de cela n'a été fait. 

On n'est quand même pas très satisfait de la manière de procéder du 
Conseil administratif. Si je vous disais qu'en souhaitant la caution de ce 
Conseil municipal, il a certainement une arrière-pensée. J'aurais préféré que 
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dans le cadre des études — on nous demande encore d'aller vite — on se 
préoccupe sérieusement du statut juridique de la Caisse de retraite, soit 
qu'on crée une fondation de droit public, comme la CIA, avec des organes 
et une assemblée générale qui prend souverainement les décisions les plus 
importantes, soit d'envisager une autre proposition que je vous avais 
déjà présentée : celle d'ancrer le principe de la répartition dans le budget. 
Puisqu'on vote des salaires, on pourrait très bien voter, dans le budget, 
les retraites des fonctionnaires. Nous aurions notre mot à dire. On renon
cerait alors à des structures juridiques nécessaires et la Ville de Genève 
assurerait directement sur le budget le paiement des salaires et des retraites 
de ses fonctionnaires. Respectivement les Services industriels introduiraient 
dans leur budget le montant des retraites de ses employés et les communes 
en feraient autant. Nous aurions ainsi une situation claire : le Conseil 
municipal serait compétent pour empoigner le problème en votant année 
après année les dépenses nécessaires pour les retraites, sur la base de 
dispositions qui seraient partie intégrante du statut de la fonction publique 
qui, lui, je vous le rappelle, doit être soumis à l'approbation du Conseil 
municipal. Dans le cas contraire, le statut de la Caisse de retraite n'a pas 
à être soumis à ce Conseil municipal et je vous rends attentifs à ce point. 

Je souhaiterais qu'en commission on se penche sur ces problèmes qui 
sont d'une importance primordiale et non seulement des arguments relevant 
du juridisme. Il en va des structures et de la vie de la Caisse de retraite, 
si vous voulez les rendre compréhensibles à tous ses membres. 

Nous sommes d'accord avec le renvoi en commission ; nous aurions 
préféré une commission ad hoc, mais elle a pour inconvénient de trouver 
un jour où la commission puisse se réunir, et c'est difficile. Finalement, la 
commission des finances pourra très bien faire ce travail, mais je voudrais 
que ses membres veuillent bien se pencher, et non pas les éluder, sur les 
problèmes de principe qui se posent, qui sont très importants. Sinon, que 
le Conseil administratif prenne seul la responsabilité de ce statut et ne 
demande pas au Conseil municipal de cautionner sa politique dans ce 
domaine. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe acceptera la proposition du Conseil 
administratif et son renvoi à la commission des finances. Toutefois, nous 
aimerions souligner très nettement l'avantage qui est octroyé aux fonc
tionnaires bénéficiant de ces nouveaux statuts de la CAP. 

En effet, nous relevons tout d'abord l'extension de la notion de traite
ment assuré par l'incorporation de la prime de fidélité, puis la possibilité 
d'avancer l'âge de la retraite à 55 ans. Enfin, si le terme de solidarité a 
été réinventé par les Polonais, et pour cause..., Monsieur Hediger, je me 
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permets de souligner que les cotisations du personnel sont de 6,5 %, la part 
de l'administration étant de 15,5 % sur une cotisation totale de 22 %. Il est 
patent qu'un taux aussi élevé que 15,5 % ne peut pas être appliqué à des 
caisses de retraite du secteur secondaire, par exemple. Cette remarque 
devait être faite ce soir, car elle reflète la préoccupation des entreprises de 
voir la progression des charges sociales dans l'administration publique qui, 
si elle devait se développer de la même façon dans le secteur privé, poserait 
bien entendu des problèmes conséquents. 

M. Raoul Baehler (V). En tant qu'administrateur d'une caisse de 
retraite, ayant participé à l'élaboration et au vote des nouveaux statuts de 
la CIA, j'ai pris connaissance avec intérêt, quoique avec beaucoup de curio
sité et d'étonnement, des propositions qui nous sont faites. Avant une étude 
approfondie des textes, je vous livre quelques réflexions. 

La cotisation de 22 % n'est pas répartie de la manière habituelle entre 
l'employé et l'employeur. 

Une rente de veuf est une innovation assez hardie et jusqu'ici je n'ai 
que l'exemple de la caisse de pension de la police pour fournir de telles 
prestations. 

Troisièmement, l'absence de personnalité juridique me choque profon
dément. N'y aurait-il pas lieu de revoir cette disposition afin de donner 
à notre caisse une consistance qu'elle n'aurait pas sans cela ? 

Le versement sous forme de rente devrait être la règle générale et il 
semble que les statuts que nous allons examiner proposent les versements 
sous forme de capitaux et de manière assez étendue. Ce n'est pas dans 
l'esprit des tenants d'un vrai deuxième pilier et c'est assez compliqué dans 
une caisse mixte qui fait jouer à la fois la capitalisation et la répartition. 

D'autre part, l'autorité de surveillance qui concerne trois administrations 
semble être à la fois juge et partie, puisque la personnalité juridique n'est 
pas garantie. Comment allons-nous nous contrôler nous-mêmes ? C'est ce 
que la CAP cherche à introduire. 

Nous sommes bien entendu en faveur d'un progrès social, mais nous 
devons traiter tout le monde équitablement, à la fois les fonctionnaires 
cantonaux, ceux des établissements hospitaliers, comme les fonctionnaires 
de la police et d'autant plus les fonctionnaires qui seraient membres de la 
CAP. 

Les nouveaux statuts de la CIA vont déjà très loin, heureusement. Ne 
devrions-nous pas nous en tenir à ce modèle ? Quant aux avantages soit 
de la capitalisation, soit de la répartition, nous ne trancherons pas en faveur 
de l'un ou l'autre des systèmes. Il semble, cependant, que le système mixte 
soit une bonne politique. 
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Ces quelques réflexions vous ont été rapidement livrées. Renvoyons 
donc ce projet à une commission qui pourra l'examiner avec sérénité et 
tranquillement et faire toutes les auditions qui lui seront loisibles d'avoir 
avant de prendre des décisions qui seront à la fois intéressantes et utiles 
pour nos fonctionnaires dont nous voulons le bien et pour la communauté 
genevoise. 

Enfin, contrairement aux préopinants, je pense qu'une commission ad 
hoc serait mieux à même d'examiner de façon approfondie ce projet. Je 
propose donc le renvoi à une commission ad hoc. 

M. Albert Chauffât (DC). Etant un des derniers à prendre la parole 
dans ce tour de préconsultation, je me déclare tout à fait satisfait par ce 
qui a été dit de part et d'autre. 

Depuis sept jours exactement, j'essaie d'ingurgiter ce document. Je me 
suis documenté et contrairement à ce que dit M. le conseiller administratif 
Raisin, je ne crois pas que l'ensemble du personnel de la municipalité 
soit satisfait de ce statut. Bien au contraire, puisqu'on nous a même annoncé 
tout à l'heure qu'une pétition circule parmi le personnel, et j 'y applaudis 
des deux mains, parce que ce n'est pas ainsi qu'on présente des documents 
à la sauvette en nous demandant que ces statuts entrent en vigueur au 
1er janvier 1981, alors qu'il y aura certainement pour plus de six mois 
de travail et que nous sommes déjà le 11 novembre. 

Nous nous attendions tous à une refonte des statuts de la Caisse de 
retraite du personnel de la Ville. On en parle depuis longtemps ; notre 
collègue Schreiner à plusieurs reprises s'en est inquiété. On avait pensé 
que de cette refonte allait sortir quelque chose d'important et que ce 
document toucherait des problèmes tels, par exemple, ceux du deuxième 
pilier, des musiciens de l'OSR (on en a parlé tout à l'heure) toujours à la 
recherche d'une caisse de retraite, des satellites qui tournent autour de 
la Ville de Genève, des subventionnés, des services sociaux, des services 
artistiques comme le Grand Théâtre, la Comédie bientôt, etc. On ne trouve 
pas un mot de tout ceci dans ce document alors qu'à chaque instant, dans 
les conseils respectifs soit du Grand Théâtre, soit de la Comédie, soit de 
l'OSR, tout le monde demande si un jour ou l'autre on pourrait entrer 
dans la Caisse de retraite de la Ville et on nous répond qu'une modifica
tion de statut va intervenir, et que très certainement, on y pense. On voit 
ici qu'on n'y a pas du tout pensé et je crois qu'on l'a fait exprès car 
naturellement l'adhésion de nouveaux organes pose certains problèmes et 
il faut que les méninges travaillent un peu plus vite qu'elles n'ont tourné 
jusqu'à maintenant. 
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Je regrette cet état de choses, et je demande en tout cas, Monsieur 
Raisin, qu'aucune application de l'entrée en vigueur du nouveau statut, 
fixée au 1er janvier 1981, même provisoire, n'intervienne, parce qu'il y a 
naturellement des incidences sur le budget 1981, tant que le Conseil muni
cipal ne se sera pas prononcé. 

Comme notre collègue Hediger, le groupe démocrate-chrétien deman
dera l'audition du personnel et des organisations syndicales. Nous irons 
même plus loin. Nous voulons que des actuaires privés nous disent ce 
qu'ils pensent de ces modifications de statut qui, lorsqu'on les lit, nous 
laissent à rêver. 

Dans le cadre de la commission des finances, puisque nous sommes 
tous d'accord pour le renvoi à la commission des finances, soyez certains 
en tout cas que notre groupe, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, fera des 
propositions, mais cela n'ira pas très rapidement. 

Mm e Cécile Ringgenberg (L). J'ai étudié ce projet et j 'ai dû constater 
qu'il y a encore une autre lacune ; on ne parle pas du conjoint divorcé. Il 
est vrai que le statut prévoit une rente de veuve et aussi de veuf, ce qui 
est un progrès, puisque le conjoint qui meurt était obligé d'entretenir sa 
femme, et qu'il arrive aussi qu'une femme entretienne son mari. 

Mais il est vrai aussi qu'il y a des conjoints qui ont une femme divorcée 
à laquelle ils devaient verser une pension alimentaire. Qu'arrive-t-il si cet 
homme meurt ? La pension alimentaire, qui n'est pas successible, n'est plus 
payée et si ce conjoint divorcé est d'un certain âge et ne peut plus se réin
sérer dans le circuit économique, cela peut causer des situations sociales 
très difficiles, et même conduire à ce qu'un tel conjoint, qui n'y peut rien 
à ce divorce, tombe à l'assistance publique. Ce n'est pas un phantasme : ce 
problème a été résolu par la caisse de plusieurs grandes entreprises en 
Suisse, à Swissair, par exemple, et d'autres l'étudient maintenant. Il con
cerne surtout la femme, peut-être un peu moins l'homme, parce qu'on 
trouve peu de jugements où la femme est condamnée à payer une pension 
alimentaire à son mari. 

A une époque où un mariage sur trois capote, je crois que ce n'est 
pas un luxe de s'occuper de ce problème. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il faille 
ici reprendre les différents arguments avancés ou les suggestions faites 
pour des modifications de ce projet de statut. Il conviendra plutôt d'en 
décider en commission. 
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Toutefois, je voudrais rappeler que c'est le comité de gestion qui est 
compétent pour voter et approuver les statuts qui, ensuite, doivent être 
soumis, pour ratification, à différentes instances des trois administrations. 
Donc, il est bien clair que toute modification sera naturellement et obliga
toirement renvoyée au comité de gestion pour nouvelle étude et ensuite, 
pour consultation générale et approbation, vers les trois administrations. 

Je voudrais dire aussi que c'est le comité de gestion, et non pas le 
Conseil administratif, qui a participé à l'élaboration de ces statuts. Pour 
ce travail extraordinairement difficile et délicat, le comité de gestion s'est 
entouré de spécialistes en la matière, d'actuaires pris extérieurement à 
notre caisse et parmi les plus compétents que l'on puisse trouver en Suisse, 
soit la Prasa à Boudry, Neuchâtel, qui est une société spécialisée, dont 
l'administrateur délégué fait partie, comme expert fédéral en la matière, 
des commissions fédérales. Cette société est donc particulièrement bien 
placée pour connaître l'évolution actuelle ; tous les gens qui ont eu, de près 
ou de loin, affaire à des problèmes de caisse de retraite connaissent cette 
institution. La CAP s'est donc entourée des meilleurs conseils. 

Ensuite, ce travail accompli, un document très complet a été adressé à 
toutes les associations de personnel au mois d'avril de cette année, pour 
leur demander leurs observations et leurs remarques, qu'ils ont faites, et on 
en a tenu compte ; beaucoup de gens ont été entendus. Après quoi, le 
groupe technique du comité de gestion a modifié son projet de statut en 
fonction de ce qui avait été demandé et il l'a transmis aux trois adminis
trations qui, à nouveau, les ont soumis aux organisations du personnel qui 
ont pu s'exprimer. Ensuite seulement ont eu lieu les assemblées d'infor
mation, une fois que le statut définitif avait été élaboré, pour éviter de 
revenir dix fois pour donner des informations successives aux gens que ce 
statut concernait. 

Cela pour dire que tout le monde a été parfaitement informé ; les 
fonctionnaires ont reçu des documents avec des explications et ils ont été 
appelés à en prendre connaissance. 

Maintenant, vouloir réunir 4500 personnes pour leur demander d'éta
blir en commun un statut aussi compliqué et arriver à les mettre d'accord 
ne sera jamais possible, et au train où on semble aller ce soir, je pense 
qu'il y a de fortes chances pour que dans 4 ou 5 ans, on soit encore 
en train de discuter le statut de fonctionnaires qui, eux, sont satisfaits du 
système. 

Je voudrais encore ajouter que les statuts actuels, qui sont en vigueur 
depuis des années, et qui ont été adoptés par le Conseil municipal, de 
même que chaque modification statutaire, et cela depuis des dizaines d'an-
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nées, mentionnent à l'article premier que la Caisse de retraite est un 
service commun des trois administrations et qu'elle n'a pas la personnalité 
juridique. On n'a rien inventé ; ces statuts, depuis des dizaines d'années, 
approuvés de multiples fois par le Conseil municipal, contiennent cette 
forme juridique. Or, les administrations peuvent parfaitement se grouper 
pour exercer une activité commune, ce qui a été le cas. Elles ont confié 
la gestion de la Caisse à un comité de gestion qui est sous leur contrôle. 

L'examen de ce projet a été fait de façon très attentive et il a été établi 
que le système actuel présentait, pour les fonctionnaires et les adminis
trations, un maximum de sécurité et de garanties. Ce n'est pas parce que 
d'autres caisses ont une autre forme juridique qu'il faut absolument le 
modifier. 

Par ailleurs, le nouveau statut comporte des améliorations certaines et 
il est vrai qu'avec 15,5 % de cotisations des administrations et 6,5 % des 
assurés, la répartition des charges est à 3A pour les administrations et 
VA pour les assurés. Il semble bien que fort peu de caisses aujourd'hui 
aient une répartition aussi favorable dans un système qui prévoit que le 
salaire assuré comporte la prime de fidélité, comporte l'indexation auto
matique chaque année des allocations de vie chère et de nombreux autres 
aménagements, eux aussi, extrêmement favorables. 

Je puis vous dire aussi que parmi les milieux des professionnels qui 
s'occupent de ces problèmes, ce statut est considéré comme étant très favo
rable et valable. En cours d'examen devant la commission pour l'approba
tion définitive du statut, nous pourrons donner et apporter tous les éclair
cissements complémentaires nécessaires. 

Je regrette un peu que cet énorme travail, qui a été fait par une com
mission paritaire formée de représentants de toutes les administrations 
concernées, soit aujourd'hui descendu en flamme avant même qu'on ait 
pu l'examiner en commun, et après que les intéressés eux-mêmes ont 
estimé que ces statuts leur étaient favorables. 

Je pense qu'il conviendra d'examiner ces statuts en commission et je 
souhaite, pour les fonctionnaires de la Ville, des Services industriels, des 
communes genevoises et pour certains fonctionnaires de l'Etat, qu'on 
puisse les mettre en vigueur avant plusieurs années, parce que le finance
ment du système actuel posera des problèmes ; notamment il ne permettra 
pas, s'il est maintenu ainsi, l'intégration de la prime de fidélité et les 
intégrations annuelles, sans prévoir l'augmentation de cotisations partielles. 

De telle sorte que je vous demande, au nom du Conseil administratif, 
qui n'est chargé que de vous présenter ces statuts qui sont en fait ceux 
du comité de gestion, de bien vouloir les transmettre à la commission 
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des finances pour une étude plus approfondie au cours de laquelle tous 
les renseignements complémentaires vous seront donnés par des spécia
listes, parce que personnellement, j'avoue bien connaître ces statuts, mais 
n'être ni actuaire, ni spécialiste en la matière. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je désire intervenir après la déclaration de 
M. Raisin au sujet de la Prasa pour dire ma surprise, ayant participé pen
dant deux ans à la révision de notre caisse de pension avec la Prasa. J'ai 
feuilleté ces statuts et je peux vous dire qu'ils ne contiennent absolument 
rien de révolutionnaire. Votre règlement n'est pas nouveau. 

Avec la Prasa, notre caisse a réussi, sans augmenter les cotisations, à 
supprimer les rappels, à donner la retraite à 60 ans, avec 35 versements, et 
à instaurer le système de l'AVS escomptée. Si on applique votre règlement, 
j'aimerais savoir combien de personnes vont partir à 60 ans ? A part les 
hauts fonctionnaires qui auront des retraites assez élevées et qui n'auront 
pas besoin d'attendre l'AVS, le petit fonctionnaire devra attendre de tou
cher l'AVS pour avoir une retraite décente. 

Il faut étudier le système de l'AVS escomptée, et que nos collègues de 
la commission des finances examinent ce problème. 

M. André Hediger (T). Ce que vient de dire Jean-Pierre Lyon est juste. 
La Prasa, qui travaille avec de nombreuses caisses de retraite en Suisse, 
est une maison spécialisée ; elle a considérablement amélioré la Caisse de 
retraite des TPG, M. Lyon vient d'en faire la démonstration. Cela confirme 
ce que je disais moi-même. Tous les côtés positifs proposés par la Prasa ont 
été éliminés par ce comité de gestion. Il a retenu quelques petits points 
seulement, mais ce qui pouvait être amélioré considérablement n'a pas été 
retenu. 

Quand M. Kugler dit que le règlement prévoit la retraite à 55 ans, oui, 
sur le papier, mais dans la réalité c'est impossible. J'ai quelques exemples : 
un nettoyeur ou une nettoyeuse, en classe 4 — ce sont les gens les plus 
exploités aussi bien dans le privé que dans notre municipalité, je crois — 
entré à l'âge de 20 ans, touchera une rente de 1246 francs à 55 ans, après 
35 versements. Entré à 27 ans, ce même nettoyeur ou nettoyeuse, après 
35 versements, recevra 997 francs. 

Je prends d'autres exemples : 

—• en classes 7 et 9 : entrée à 20 ans, 1640 francs ; 
entrée à 27 ans, 1312 francs. 

— en classes 15 et 18 : entrée à 20 ans, 2900 francs ; 
entrée à 27 ans, 2300 francs. 
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Tout cela pour vous démontrer que les petits salariés de la Ville de 
Genève ne pourront pas prendre leur retraite à 55 ans. Ils seront obligés 
d'attendre d'avoir les 62, 63 ans ou plus pour compléter avec l'AVS. 

Quand on parle de solidarité, nous nous attendions ce soir à avoir un 
projet de modification des statuts sur la base de la répartition, c'est-à-dire 
sur la base de la solidarité, ce qui aurait permis la retraite à 50 ans pour 
les femmes et à 55 ans pour les hommes. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au 
vote. 

Nous avons une proposition de M. Baehler pour le renvoi à une com
mission ad hoc. Je ferai tout d'abord voter sa proposition et, le cas échéant, 
je ferai voter la proposition du Conseil administratif pour le renvoi à la 
commission des finances. 

Le renvoi de la proposition à une commission ad hoc est repoussé à 
une majorité évidente. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté sans opposition. 

6. Résolution de M. Henri Mehling, conseiller municipal : sauve
garde du rond-point de Plainpalais 1. 

Le président. Ce point de l'ordre du jour est reporté en raison de 
l'absence de M. Mehling. 

7. Motion de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : Trans
ports publics genevois ; mauvaise desserte de l'Hôpital can
tonal, de l'Institut de radiothérapie, maternité, cliniques oph
talmologique et de pédiatrie, maisons de convalescence et 
de retraite du Petit-Saconnex2. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— le relatif éloignement de ces établissements d'un arrêt des TPG, 
— l'handicap que cela peut représenter pour des personnes âgées, infir

mes, malades ou pour les femmes enceintes, 

1 Annoncée, 1407. 
2 Annoncée, 697. Reportée, 1211. 
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— l'importance psychologique et thérapeutique des visites, 

— l'impossibilité ou la difficulté pour certaines personnes de la maison 
de retraite ou de convalescence du Petit-Saconnex de se rendre en ville, 

— que les TPG sont un service public, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
des TPG afin qu'une étude globale soit réalisée et que dans un avenir pas 
trop éloigné une solution satisfaisante soit apportée à ce problème. » 

M. Jacques Torrent (R). En temps normal, quand tout va bien, il y a 
certaines choses auxquelles on ne prête pas attention ; et pourtant, un 
certain nombre de problèmes se posent quant à l'accès aux établissements 
hospitaliers cités dans ma motion. On pourrait objecter que cela concerne 
essentiellement l'Etat, mais en fait, ces établissements se trouvent sur le 
territoire de la Ville, qui, je crois, est représentée au conseil d'adminis
tration des TPG. Il n'y a aucune raison pour que la Ville ne manifeste 
pas de temps en temps ses idées sur certains points. 

On constate, en remontant la liste, que la Clinique de pédiatrie n'est 
pas desservie. On peut supposer qu'une mère, ayant un ou des enfants 
qui ne sont pas en bonne santé, peut être pressée de s'y rendre et n'a 
peut-être pas toujours les moyens d'y aller en taxi. 

II en est de même pour la Maternité, cas peut-être plus grave où il 
n'est pas toujours possible de se rendre en taxi ou d'effectuer le trajet en 
tram de Chêne-Bourg à la place des Augustins et à pied jusqu'à la rue 
Alcide-Jentzer. Le chemin est assez long et vous savez très bien que les 
jours cléments ne sont pas très nombreux chez nous. 

Si l'on continue l'énumération, on voit que la Clinique d'ophtalmologie 
n'est pas desservie non plus ; elle est encore plus loin ; l'Institut de radio
thérapie non plus, bien qu'en général, le moins que l'on puisse dire, c'est 
que les gens qui subissent ces traitements ne sont pas en pleine possession 
de leurs forces physiques ! 

Et enfin, j'en arrive à l'Hôpital cantonal, plus proche d'un arrêt du 11, 
mais dont l'accès n'est pas facile pour deux catégories de personnes : les 
personnes âgées et les personnes handicapées. 

Pour les personnes âgées, pendant l'été ce chemin peut être relati
vement agréable, mais en hiver, il présente un certain danger et pour les 
personnes souffrant de déficience cardiaque, il est absolument impossible 
de parcourir cette rampe qui conduit à l'arrêt du bus. 
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Si Ton pense aux personnes handicapées, qui se déplacent avec des 
cannes, ce chemin n'est pas aisé non plus, et le moins que l'on puisse dire, 
c'est que les couloirs de l'Hôpital, d'une longueur parfois désespérante, 
rallongent considérablement le trajet. 

Il est un peu choquant de voir un arrêt de bus installé pour Genève-
Plage, afin que les sportifs n'aient aucun trajet à parcourir pour aller nager, 
alors que les hôpitaux genevois ne sont pas desservis. C'est une inégalité de 
traitement assez choquante. 

Autre carence dans la desserte des établissements hospitaliers, ce sont 
les maisons de retraite et de convalescence du Petit-Saconnex. Si la maison 
de retraite est relativement bien desservie, les locataires de la maison de 
convalescence ne sont pas gâtés. L'arrêt le plus proche est à 5 minutes, 
mais 5 minutes, Mesdames, Messieurs, pour des personnes handicapées, 
si elles sont dans une maison de convalescence, c'est qu'elles ont souffert 
de quelque chose ! Pour des personnes âgées, ce trajet paraît parfois 
extrêmement long et même insurmontable. 

J'aimerais également, pour l'ensemble de ces établissements, souligner 
l'aspect psychologique de cette question. Les personnes âgées qui sont dans 
un hôpital, dans une maison de retraite ou de convalescence, ont besoin 
de visites et de réconfort. Parfois, le conjoint ne peut pas aller leur rendre 
visite parce que les trajets sont trop longs, la fatigue trop grande. 

Petite parenthèse, je me demande pourquoi on n'a pas jugé bon de 
relier le parking de la rue Lombard par un passage souterrain à l'Hôpital, 
ce qui aurait évité une partie du gymkhana à la rue Lombard. 

Je souhaiterais, non pas dans un avenir proche parce qu'on connaît 
les difficultés à Genève, mais je souhaiterais que dans une étude globale 
qui pourrait arriver à moyen terme, l'on fasse une étude un peu plus 
sérieuse et un peu plus adéquate pour que ces établissements hospitaliers 
soient mieux desservis. Il n'est pas impossible de trouver des solutions. 
Je sais que certains essais ont été tentés et on y a renoncé, mais quelle 
publicité leur a été faite ? Quelle en a été la durée ? Nous ne le savons 
pas. On a simplement dit : « Ce n'est pas rentable », et on a arrêté l'expé
rience. 

On pourrait envisager la possibilité d'établir un service de navette 
depuis Rive, la place la mieux desservie au point de vue des transports 
publics, ou de Bel-Air, éventuellement, par petits bus, et on ferait savoir 
que l'hôpital à telles et telles heures est desservi. 

Je ne pense pas être trop contraignant dans cette motion, mais j'aime
rais qu'on n'écarte pas d'un revers de main une aide à des personnes qui 
en ont besoin. 
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Compte tenu de ce que je viens de citer, je voudrais vous rappeler la 
motion : 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— le relatif éloignement de ces établissements d'un arrêt des TPG, 
— l'handicap que cela peut représenter pour des personnes âgées, infir

mes, malades ou pour les femmes enceintes, 
— l'importance psychologique et thérapeutique des visites, 
— l'impossibilité ou la difficulté pour certaines personnes de la maison 

de retraite ou de convalescence du Petit-Saconnex de se rendre en ville, 
— que les TPG sont un service public (on ne leur demande pas de faire 

du déficit, ils ne font du bénéfice sur aucune ligne — même la ligne 
12, qui est un véritable métro urbain, ne fait pas de bénéfice — mais 
au moins que l'Hôpital soit desservi), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
des TPG afin qu'une étude globale soit réalisée et que dans un avenir pas 
trop éloigné une solution satisfaisante soit apportée à ce problème. » 

Je vous remercie. 

Débat sur la motion 

M. Bernard Vorlet (S). Notre fraction se déclare d'accord sur le prin
cipe de cette motion pour une meilleure utilisation des transports publics 
en Ville de Genève et dans le canton. C'est dans la ligne politique du 
Parti socialiste qui, depuis de très nombreuses années, réclame aux autorités 
compétentes des améliorations se rapportant à l'étendue du réseau et à la 
fluidité de nos TPG. 

Au sujet des considérants soulevés dans la motion de notre collègue 
Torrent, notre parti émet la plus grande réserve. La structure du quartier 
proche de l'entrée provisoire de l'Hôpital ne permet pas pour les TPG 
une quelconque amélioration sans bouleverser totalement les artères de 
circulation. Actuellement, le croisement de deux véhicules dans le boule
vard de la Cluse est déjà difficile. Nous sommes persuadés que les incon
vénients l'emporteraient sur les quelques avantages offerts à un petit nom
bre de personnes. 

Nous savons aussi que la ligne 15 réservée à la desserte de l'Hôpital 
et de ses annexes, mise en service pendant assez longtemps de la place des 
Augustins à la place Clarapède, a été un échec. Les nombreux problèmes 
de circulation, dus à l'exiguïté des rues, ont amené les responsables à 
supprimer ce trajet parce que moins de deux personnes par course utili
saient ce moyen de transport. 
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Le point 1 des considérants n'est pas très juste à mon sens, puisque la 
ligne 11, dite de ceinture, s'arrête à la rue Lombard, à l'entrée des urgences 
où se situera l'entrée de l'Hôpital. 

Pour les autres établissements, les arrêts de la rue de Carouge ne sont 
pas à des kilomètres, et je pense qu'un cheminement pour piétons est 
certainement à l'étude. 

Au point 2 vous faites allusion à l'handicap que cet éloignement repré
sente pour les personnes âgées, les infirmes ou les malades. Nous croyons 
au bienfait de la marche, qui ne peut que fortifier une santé fragile. 

Quant au point 4, il peut paraître superflu, du moins pour la maison 
de retraite, où un arrêt du trolleybus N° 3, au chemin Colladon, jouxte 
le parc. En vérité, on ne peut faire mieux. Pour la maison des convales
cents, les pensionnaires doivent emprunter l'étroit chemin des Coudriers 
pour se rendre à l'avenue Casaï, distante d'un kilomètre peut-être, mais 
où la correspondance est bonne. Un problème de sécurité subsiste certai
nement pour les usagers. 

Si les autorités compétentes et les responsables des TPG méritent des 
rappels justifiés du Conseil administratif pour améliorer au gré des cir
constances une meilleure desserte qui peut se réaliser convenablement dans 
certains secteurs, une proposition plus facile dans son application aurait, 
sans hésitation aucune, rencontré l'approbation du Parti socialiste. 

Dans vos conclusions, vous faites état d'une étude globale de la com
pagnie. Sauf erreur, elle est en voie d'achèvement par une commission 
ad hoc du Grand Conseil. 

La motion de notre collègue Torrent, dans son ensemble, nous paraît 
ne pas avoir été sérieusement étudiée. C'est pourquoi notre fraction en 
tant que telle ne la soutiendra pas, mais laissera à chacun d'entre nous 
la liberté de vote. 

M. Claude Paquin (S). La motion de M. Torrent est tout à fait louable, 
mais je lui ferai remarquer ceci : si vous voulez avoir des transports publics 
qui fonctionnent, il faut leur donner la priorité absolue. Je dois en tout 
cas rappeler à M. Torrent que ce n'était pas la politique de son parti, 
il y a quelques années, au moment où il a fallu établir un statut des trans
ports publics. Vous étiez opposés à la priorité absolue des transports 
publics. Maintenant, vous rejoignez la gauche et vous vous faites les cham
pions des transports publics. Alors, j'applaudis des deux mains, mais rap
pelez-vous votre position au moment où il a fallu donner aux transports 
publics la priorité absolue. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'entrerai pas dans le détail des déclara
tions de M. Torrent, mais si chaque conseiller municipal intervenait unique
ment sur son petit secteur ou un quartier concernant les transports publics, 
c'est beaucoup plus vaste que cela. Vous ne pouvez pas dire : ce quartier-là 
est mal desservi. Il faut regarder l'ensemble des lignes des TPG. 

Ce qui me surprend encore, c'est que le Parti radical est représenté par 
une députée au conseil d'administration des TPG, Mm e Anne Petitpierre, 
qui est intéressée par le problème des transports, l'écologie, etc., et vous 
ne savez pas qu'un plan directeur des transports, qui prévoit un remanie
ment total des transports publics, est en ce moment sur le bureau du 
Conseil d'Etat ; il sortira d'ici la fin de l'année. 

Je ne veux pas dévoiler les secrets de ce plan, c'est le Conseil d'Etat 
qui les dévoilera. Je pense plutôt qu'il faut se pencher sur le futur plan 
directeur des transports, et sur la refonte totale du réseau des TPG. Il serait 
plus important pour notre municipalité de pouvoir intervenir à l'avenir sur 
les problèmes des transports publics, surtout dans le cadre de ce futur plan, 
car il faut bien remarquer que la moitié du réseau des TPG se trouve sur 
le territoire de la Ville et il serait bon que la municipalité ait son mot à 
dire sur les transports publics. Je pense qu'il faut garder nos forces et nous 
préparer à intervenir dans ce domaine plutôt que d'aller au coup par 
coup. La semaine prochaine, un collègue d'un autre quartier dira : « Il faut 
que les transports passent ici, parce que ça ne va pas. » Vous ne vous en 
sortirez pas. Il faut voir le plan global et intervenir quand le Conseil d'Etat 
présentera son plan global. C'est à ce moment-là qu'il faudra faire des 
remarques concernant ce problème. Maintenant, c'est un coup d'épée dans 
l'eau ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Torrent, vous 
avez été gâté. Vous avez reçu des réponses très détaillées de M. Vorlet, 
d'une part, et de M. Lyon, qui a eu raison de déclarer qu'il serait plus 
judicieux que la municipalité ait le pouvoir de discuter les problèmes des 
transports en commun. Jusqu'à présent, le Conseil administratif est repré
senté par une personne au conseil de direction des TPG, c'est-à-dire qu'il a, 
je crois, l /15 e des voix pour participer aux discussions et aux décisions à 
prendre, et la Ville ne possède même plus d'actions, comme le souligne 
M. Raisin. 

Il est évident que les transports publics sont d'un intérêt particulier 
pour les habitants de la cité. Vous avez évoqué, Monsieur Torrent, les 
bâtiments hospitaliers qui auraient besoin d'être desservis, vous avez 
même évoqué les longs couloirs de l'Hôpital cantonal. Je doute qu'on 
arrive à faire entrer les TPG jusque dans les couloirs ! 
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Mais vous avez souligné, au point 3 de votre motion, « l'importance 
psychologique et thérapeutique des visites aux malades». Monsieur Tor
rent, pour ces visites, ce ne sont pas tant les transports publics, plutôt 
que la chaleur du cœur, l'amitié, la volonté d'aller trouver les malades qui 
sont importantes. Ce ne sont pas les transports publics qui les empêchent 
d'y aller. Chacun peut s'y rendre ; peut-être y renonce-t-on trop facilement 
sous des prétextes quelconques. 

On vous a expliqué que des essais ont été faits avec la ligné 15 qui a 
bénéficié d'une très large publicité, par affiche, par voie de presse, par 
communiqué ; malheureusement, comme l'a souligné M. Vorlet, cette 
ligne n'a pas eu de succès. 

Vous connaissez bien, Monsieur Torrent, dans notre république, un 
conseiller d'Etat qui a des problèmes, c'est M. Ducret, responsable des 
finances cantonales. Vous savez que chaque nouvelle ligne, si elle n'est 
pas rentable ou si elle est manifestement trop chère, augmente le déficit des 
TPG que doit payer le gouvernement. Or, je doute que vous vouliez faire 
de la peine à M. Ducret en augmentant ses soucis et le déficit des TPG. 

Mais comme vous l'a fait remarquer très justement M. Lyon, et je suis 
étonné que vous l'ignoriez, un projet de refonte totale des trajets des lignes 
des TPG est en discussion au Grand Conseil et c'est à ce niveau-là qu'il 
faudra voir si la desserte des différents établissements est comprise. Actuel
lement, notamment pour la Maison de retraite du Petit-Saconnex, le 
trolleybus s'arrête à la porte du parc du Petit-Saconnex. On peut difficile
ment lui demander de pénétrer dans les allées de l'institution. Et le trol
leybus qui s'arrête au chemin des Crêts n'est pas très éloigné de la maison 
des convalescents, et de là les convalescents ont facilement accès aux 
transports publics. 

Le Conseil administratif accepte votre motion ; ce sera pour lui l'occa
sion de vous donner les résultats des travaux en cours et vous renseigner 
sur les essais qui ont déjà été effectués. 

M. Jacques Torrent (R). Je vais reprendre les points que j'ai notés pour 
répondre à quelques-uns de mes collègues. 

M. Vorlet a invoqué la texture et la configuration du quartier. Je lui 
rappelle que j'ai évoqué, moi, la possibilité de faire circuler de petits bus. 
Donc, si une voiture passe, il n'y a pas de raison pour qu'un petit bus ne 
puisse circuler. 

Ensuite, on a invoqué le petit nombre de personnes qui y seraient inté
ressées ; je ne pense pas que ce soit un argument de poids. Je vous rappelle 
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que de gros bus circulent sur les lignes de campagne. De temps en temps, 
ils font le trajet jusqu'à Gy ou Chancy avec un ou deux passagers. Et 
pourtant, on les maintient. 

On a parlé aussi de la liaison place des Augustins/place Claparède. Mais 
c'est justement contre cet éloignement de la place des Augustins et de la 
place Claparède que je m'élève. C'est trop loin. Et le chemin est beaucoup 
trop long pour certaines personnes. 

M. Vorlet a dit que le point 1 n'était pas très juste ; j'espère qu'un jour 
M. Vorlet n'aura pas l'occasion de s'en rendre compte. 

On a souligné le bienfait de la marche comme effet thérapeutique. Eh 
bien, que voulez-vous, à certaines personnes cela ferait du bien, c'est vrai, 
mais je doute qu'une marche répétée fasse un bien fou à une personne 
traitée par les rayons. 

M. Paquin a parlé de la priorité absolue et a mis en cause le Parti 
radical. Mais je pense que le Parti radical avait parfaitement raison de 
rejeter cette idée de priorité absolue. Estimez-vous normal qu'un bus ou 
un tram fonce sur les voitures ? Ils le font parfois. Ils ne prennent pas 
beaucoup de précautions avec les privés. Le jour où ils auront la priorité 
absolue, il y aura un nombre d'accidents beaucoup plus élevé. 

M. Lyon a dit que pour ce secteur il faut voir grand. Mais je vous 
rappelle que dans ce Conseil municipal on s'est occupé de crottes de chiens, 
et même de crottes de pigeons ; on peut aussi s'occuper de handicapés 
et de petits vieux ! 

Si le plan des transports est sur le bureau du Conseil d'Etat, nous ne 
le connaissons pas ; vous-même, Monsieur Lyon, avez dit que vous ne 
pouviez pas en mentionner les caractéristiques. Si le Conseil administratif 
accepte la motion, comme il l'a dit, cela signifie qu'il interviendra auprès 
du Conseil d'Etat ; peut-être parviendra-t-on à modifier certaines choses et 
nous aurons peut-être satisfaction. Ce n'est pas une raison pour ne pas 
bouger. 

En fait, Monsieur Dafflon, vous avez dit que ce n'était pas la visite 
qui compte mais la manière dont la visite était faite. Vous avez parlé de 
la chaleur du cœur. Je veux bien ! Mais vous savez, la transmission de 
pensée pour la chaleur du cœur, ce n'est pas très efficace. Vous avez des 
personnes septuagénaires, octogénaires, qui ne peuvent pas faire certains 
trajets. Ces cas-là, je les ai vécus. Que la qualité de la visite, l'intérêt 
pour la personne malade ou handicapée compte, oui, mais encore faut-il 
que les personnes puissent avoir les moyens de faire des visites. 
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Je vous remercie quoi qu'il en soit de votre réponse ; elle est dans 
le ton que vous donnez en général. Je vous remercie de penser à la peine 
que je pourrais faire à M. Ducret ; mais voyez-vous, de temps en temps 
entre amis on a des conflits. 

La motion n'est pas contraignante, Mesdames, Messieurs, elle demande 
simplement un peu d'attention et, pourquoi pas, un peu de bonne volonté. 

Mise aux voix, la motion est repoussée par 17 voix contre 15. 

8. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : feux d'arti
fice gratuits 1. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que les feux d'artifice des « Fêtes de Genève » sont un spectacle très 
populaire, 

— que tous les travaux de préparation, barrières, baraques de vente de bil
lets, etc. engagent des frais importants, 

— que le principe de fêtes populaires payantes est de plus en plus remis 
en question, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en colla
boration étroite avec les « Intérêts de Genève » et les responsables des 
« Fêtes de Genève » la possibilité que la Ville de Genève offre les feux 
d'artifice des Fêtes de Genève à ses citoyens. » 

M. Roman Juon (S). La première chose à dire pour vous rassurer, 
c'est que les deux points suivants de Tordre du jour, je ne les traiterai pas 
ce soir vu l'absence du conseiller administratif Claude Ketterer. Je ne 
traiterai que les feux d'artifice, ce sera déjà plus court. 

La motion que je vous présente a pour but de rechercher une formule 
propre à favoriser la fête populaire en évitant les obstacles financiers et 
musclés que l'on rencontre habituellement dans ce genre de manifestations. 

1 Annoncée au président à l'issue de la séance du 14 octobre 1980. 
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Le festival du Bois de la Bâtie, qui dure trois jours, n'a pas attiré moins 
de 100 000 personnes l'année dernière, dont beaucoup de familles. L'aide 
accordée par les autorités cantonales et de la Ville de Genève est d'envi
ron 60 000 francs seulement. Le solde du découvert est payé par les 
ventes et la location des emplacements en particulier, et il faut mentionner 
surtout la participation d'aides volontaires qui ne sont pas rétribués. 

Les Fêtes de Genève sont certes à un tournant de leur existence, on ne 
peut pas le nier, la presse s'en est fait l'écho ; le comité est à la recherche 
de nouvelles solutions. 

Le corso fleuri était, à la belle époque, le président des Intérêts de 
Genève lui-même m'en a parlé, la fierté des groupements de quartiers, 
des jeunes et des corporations ; en quelque sorte, un carnaval d'été. Tout 
le monde y participait, bénévolement. Aujourd'hui, le corso est devenu un 
support publicitaire, accompagné de nymphes figées dans un sourire à la 
chlorophylle. 

Mon propos n'est pas de fournir ici la recette miracle pour redonner 
aux Fêtes de Genève un sens populaire, je n'en ai pas les capacités, mais 
de vous proposer de participer de manière tangible à cette manifestation en 
offrant le feu d'artifice à notre population. C'est une subvention qui sera 
appréciée par un grand nombre de contribuables (on sait qu'il y a à peu 
près 100 000 à 150 000 payants), sans compter ceux qui, depuis le Salève 
jusqu'aux quatre coins du canton, juchés sur des toits, essayent de le voir 
à moindres frais. 

Le Grand Théâtre nous coûte 17 millions par année. Ne pourrait-on 
pas prélever une partie du bénéfice du Grand Théâtre pour participer à 
ce feu d'artifice ? 

Le jour où le feu d'artifice sera gratuit, les barrières et les murs de 
jute tomberont, les frais de vente et de contrôle seront supprimés ; plus de 
brimades, et je crois que ce serait une bonne chose. Les milliers de resquil
leurs descendront de leur toit et se presseront sur les quais pour participer à 
la liesse générale et au feu d'artifice exceptionnel, voire grandiose, qui fait 
la qualité de celui de Genève. Il semblerait que c'est l'un des meilleurs, 
en tout cas sur le plan européen. 

Rappelons que dans toutes les villes du monde, les feux d'artifice sont 
offerts à la population. On ne connaît pas de cas, à part une ou deux 
exceptions, où ces feux soient payants. Ils sont peut-être un peu moins 
longs mais sont d'importance aussi. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite vivement, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, que vous souteniez cette motion afin d'étudier les 
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possibilités de rendre à la fête son vrai sens populaire et son corollaire, la 
gratuité, même si pour cela il faut prélever par exemple quelques deniers 
sur les subventions de l'art lyrique. 

» Débat sur la motion 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour le groupe radical, nous ne voyons 
pas l'opportunité de faire des feux d'artifice gratuits. A l'heure actuelle, 
les Fêtes de Genève sont des fêtes essentiellement touristiques, fréquen
tées par des étrangers ou des personnes suisses venant d'autres cantons. 
Il est donc normal qu'il y ait une participation financière à ces fêtes, cela 
au même titre que pour d'autres spectacles. 

Par contre, la question des Fêtes de Genève mériterait un plus large 
débat, celui de savoir si ces fêtes ne devraient pas être transformées en fêtes 
populaires. 

Aussi, le groupe radical déposera une motion dans ce sens lors d'une 
prochaine séance. 

M. Gil Dumartheray (V). Depuis qu'il est entré dans cette assemblée, 
M. Juon a fait très rapidement son apprentissage de conseiller municipal 
au point qu'on peut dire de lui, si vous me permettez cette comparaison 
qui est d'ailleurs de circonstance, qu'il est devenu un véritable pyrotech
nicien de la procédure parlementaire... (rires). Que ce soit pour la défense 
des locataires, ou la sauvegarde de vieilles pierres menacées par des 
pioches sacrilèges, M. Juon, à chaque séance, fait éclater dans notre Conseil 
motions et résolutions. 

Aujourd'hui, le pétard de M. Juon vise les Fêtes de Genève, ou plus-
précisément le feu d'artifice dont il constitue l'apothéose. Les gerbes de 
lumière qui, dans la nuit d'août, montent à la rencontre des étoiles, sont 
certes un très beau spectacle, M. Juon le reconnaît, mais il souhaiterait 
que ce spectacle soit encore plus lumineux, et il le serait, selon lui, si le 
public pouvait y accéder sans bourse délier. 

Au fond, M. Juon aimerait mettre dans la bouche de notre ancien 
collègue Givel, grand maître de ces festivités estivales, le mot que le 
général De Gaulle réservait évidemment à la France : « Que c'est beau, 
que c'est grand, que c'est généreux, Genève ! » 

Reste à voir si la générosité de cœur de notre collègue correspond bien 
à une générosité de fait. Ce n'est pas ici qu'il faut rappeler qu'en matière 
de comptabilité, il n'y a pas de miracle. Pour compenser les dépenses, 



1610 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Motion : feux d'artifice gratuits 

fussent-elles celles de soleils et de fusées éphémères, il faut bien trouver 
des recettes. Or, en voulant faire payer le feu d'artifice, non plus par les 
spectateurs, mais par l'ensemble des contribuables, M. Juon retire d'une 
main le cadeau qu'il voudrait faire de l'autre. En termes plus directs, la 
question est de savoir — et on peut se poser la question, je l'admets volon
tiers — qui doit supporter les frais du spectacle. Ceux qui y assistent ou 
l'ensemble des contribuables de notre commune ? 

Pour ma part, je n'hésite pas à dire que ce sont les spectateurs qui 
doivent payer, ce qu'ils font d'ailleurs à ma connaissance de bonne grâce 
et sans qu'il soit question, j'en suis persuadé, d'opérations musclées ou de 
contraintes, comme M. Juon le laissait entendre tout à l'heure. Donner une 
autre réponse à cette question serait s'engager dans une voie pleine de 
contradictions et d'inégalités. 

La première injustice serait, comme vient de le dire d'ailleurs notre 
gracieuse collègue Mm e Beyeler, de mettre le feu d'artifice à la charge des 
seuls contribuables de notre commune alors que, tout le monde le sait, 
les spectateurs viennent de l'ensemble du canton, ils viennent également 
d'autres régions de Suisse, et même en grand nombre de l'étranger. 

Autre remarque : pourquoi uniquement les Fêtes de Genève seraient-
elles gratuites ? Il se déroule dans notie ville tout au long de l'année une 
multitude de manifestations culturelles, musicales, littéraires, même spor
tives qui attirent un nombreux public. M. Juon nous proposera-t-il de 
supprimer les entrées payantes dans les théâtres, dans les salles de concert 
et dans les stades ? Ce serait logique de sa part, mais il n'est pas besoin 
de vous dire quelles en seraient les conséquences pour les finances de notre 
Ville. 

Enfin, une observation d'ordre psychologique : est-on bien sûr que le 
public apprécierait davantage le spectacle s'il lui était offert « gratis pro 
deo » ? Le fait d'avoir à acquitter une finance d'entrée, d'ailleurs relative
ment modeste, qui est moins élevée que celle de bien d'autres spectacles 
ou d'autres manifestations, n'a, à mon avis, rien de frustrant, rien de dégra
dant. Au contraire, c'est même une forme de participation, c'est un apport, 
une contribution que chacun, je crois, apporte de bon gré à la réussite de 
la manifestation. 

Voilà donc pourquoi, à mon tour, je vous engage à rejeter le pétard de 
M. Juon. 

M. André Hediger (T). La motion de M. Juon a le mérite de poser 
le problème de la gratuité des fêtes. Il est vrai que de nombreuses villes 
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en Suisse, en Europe, dans le monde, organisent carnavals et fêtes où 
les entrées et les différents spectacles sont gratuits. C'est le mérite de 
cette motion. 

La question soulevée est de savoir qui doit payer. Nous-mêmes, groupe 
du Parti du travail, nous pensons que ce n'est pas aux contribuables de 
payer ; leurs deniers devraient plutôt être utilisés en ce moment pour 
apporter aide aux théâtres, aux groupes qui présentent des demandes dans 
le monde culturel, et ils sont nombreux, aux associations sociales, sportives 
aussi. Les deniers de la municipalité devraient être utilisés pour ces orga
nisations-là. 

Mais si on retient l'idée de la gratuité, ce que nous faisons aussi, car 
elle est très séduisante, nous pensons que des recettes devraient être trou
vées. M. Dumartheray ne l'a pas dit, il s'en est bien gardé en tant que 
commerçant, on peut relancer le débat sur la taxe de séjour. 

Si les Fêtes de Genève actuelles sont ce qu'elles sont, c'est grâce à un 
arrangement pris en son temps, sur l'initiative de notre camarade Len-
tillon, qui avait proposé la taxe de séjour. Les partis adversaires au nôtre 
s'étaient opposés à ce que la Ville introduise la taxe de séjour et ce sont 
les hôteliers entre eux qui ont organisé la taxe de séjour qui alimente la 
caisse de l'Office du tourisme, qui récolte par nuit deux ou trois francs par 
personne qui vient loger dans un hôtel, et cet argent finance une partie 
du déficit des Fêtes de Genève. En plus, nous, Ville de Genève, nous 
allouons par le budget une somme importante, globale, à l'Office du 
tourisme. On nous dit année après année que cette somme n'est pas 
utilisée pour les Fêtes de Genève mais pour la publicité faite dans le 
monde entier pour Genève, ce qui donne aux Fêtes un support financier 
considérable. Est-ce à ses organisateurs d'accorder la gratuité ? Je crois 
qu'il faut leur laisser la latitude de le décider. Le problème est posé depuis 
un certain temps. 

Nous pourrions, nous, en tant que Conseil municipal, recommander 
la gratuité à l'Office du tourisme, ou alors, reprendre tout le problème de 
la taxe de séjour qui apporterait des rentrées fiscales supplémentaires, 
ce qui nous permettrait, au niveau du Conseil municipal, d'assurer la 
gratuité des Fêtes de Genève à la population. 

Devant tous ces problèmes et toutes ces questions, car nous sommes 
quand même séduits par la motion, nous demandons à M. Juon dans 
quelle mesure il la transformerait en résolution qu'on renverrait à une 
commission, celle des beaux-arts, je suppose, où seraient auditionnés les 
organisateurs des Fêtes de Genève, l'Office du tourisme, les hôtels, avant 
de voir s'il faut s'acheminer vers l'introduction de la taxe de séjour pour 
financer les Fêtes de Genève. 
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M. Claude Faquin (S). Je crois que la proposition de M. Hediger est 
tout à fait favorable. 

Je ne pense pas aux Fêtes de Genève côté rive droite, mais au côté 
rive gauche. Il faudrait savoir combien coûte la pose de chabouris, le 
contrôle des entrées, etc. Et quand on aura fait l'addition, on s'apercevra 
peut-être que de laisser les feux d'artifice gratuits ne coûterait pas beau
coup plus cher. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais rappeler brièvement deux faits 
à M. Juon. 

Le budget de la Ville de Genève est équilibré à près de 80 000 francs, 
mais pas plus. Lors de la Fête des Vignerons, il y a trois ans, les feux 
d'artifice avaient été effectivement donnés sans que les spectateurs paient ; 
il en avait coûté 370 000 francs. 

Je ne vois pas dans les circonstances présentes que nous puissions 
obérer nos comptes d'une somme supplémentaire de 370 000 francs, et 
c'est pourquoi le groupe libéral votera contre la prise en considération de 
cette motion. 

M. René Emmenegger, maire. On a vanté tout à l'heure les qualités 
pyrotechniques, municipales de M. Juon. Je veux bien y souscrire, mais 
je dois constater qu'il n'a allumé qu'une modeste allumette de Bengale. 

En réalité, M. Juon pose une question qui est débattue au sein de 
l'Office du tourisme depuis bien des années. Il ne pose ni un problème 
nouveau, comme il n'ouvre pas non plus une porte nouvelle. Sa proposi
tion a été tournée et retournée. J'ai ici sous les yeux un budget des Fêtes 
de Genève préparé pendant cette année 1980, où l'on voit que l'Office du 
tourisme a étudié d'autres hypothèses, soit de limiter les fêtes à un feu 
d'artifice, ce qui coûterait 220 000 francs, soit de faire des fêtes de Genève 
gratuites, ce qui coûterait 440 000 francs. Qui couvrirait la dépense ? 

Il faut savoir aussi, et vous l'avez dit, que les Fêtes de Genève sont 
organisées sous l'égide de l'Office du tourisme et le déficit pris en charge 
par le fonds du tourisme, lequel est alimenté par les contributions des 
maîtres de pension et hôteliers en fonction des nuitées. 

Il est vrai, M. Hediger l'a rappelé, que nous ne connaissons pas la 
taxe de séjour. Ce qu'on prélève est une taxe de nuit volontaire. Faudrait-il 
changer le système ? On peut poser la question. Elle a du reste été large-
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ment débattue, non seulement au Conseil municipal, mais aussi au Grand 
Conseil, puisqu'il faut pour cela une base légale. S'agissant d'un impôt, 
la question de savoir si les participants aux conférences internationales, 
munis de l'immunité diplomatique, pourraient être assujettis à cette taxe, 
a été beaucoup discutée aussi. Or, il serait fort douteux que les représen
tants diplomatiques participant à ces conférences puissent y être astreints. 
En fin de compte, on n'est pas du tout certain qu'une taxe de séjour, 
par rapport à une taxe volontaire de nuit, rapporterait plus que la situa
tion actuelle. 

Le problème est donc extrêmement délicat ; il est toujours à l'examen 
et je puis dire que l'Office du tourisme n'exclut pas une autre possibilité. 
On a rappelé tout à l'heure que lors de la Fête des Vignerons, le feu d'arti
fice a effectivement été gratuit pour la population. 

Ce que je veux dire, Monsieur Juon, c'est que la motion ne nous gêne 
pas trop. Elle enfonce des portes ouvertes et prétend attirer notre attention 
sur un problème dont nous débattons largement. Vous la voterez ou ne 
la voterez pas ; cela ne changera pas le fond du problème. Simplement, 
elle apportera un peu d'agitation à bon marché, si je puis dire, parce que 
dès l'instant où la Ville devra subventionner le feu d'artifice, on l'a jus
tement rappelé, c'est l'ensemble des contribuables qui finalement devra 
participer à l'opération. 

Or, les Fêtes de Genève sont bien faites pour notre population, c'est 
exact ; nous savons aussi qu'elles ont lieu au mois d'août pendant les 
vacances, et qu'un des objectifs principaux visés est précisément celui du 
tourisme. Nous savons aussi que nos hôtes y participent nombreux et 
qu'ils payent volontiers une entrée pour assister dans de bonnes condi
tions à ces spectacles qu'on veut de très bonne qualité et qu'on espère 
renouveler. 

Le Conseil municipal choisira bien sûr ce qu'il voudra. En ce qui nous 
concerne, nous pensons que la Ville de Genève n'a pas à subventionner 
une telle opération, qui doit rester dans le rôle de l'Office du tourisme, en 
collaboration avec les milieux hôteliers et commerçants, qui s'occupent 
de la promotion touristique de notre ville, étant entendu qu'il est normal, 
et nous le faisons, que la Ville de Genève subventionne aussi ce secteur 
dont l'existence rejaillit en définitive sur toute une série d'activités com
merciales, non seulement de notre ville, mais de notre canton. 

Le président. Monsieur Juon, êtes-vous d'accord de transformer votre 
motion en résolution, ainsi qu'on vous l'a proposé ? 
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Motion : réhabilitation urbaine 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, j'aimerais quand même 
dire quelque chose auparavant et remercier tous ceux qui ont porté intérêt 
à cette motion. 

On parle d'un spectacle estival, réservé principalement aux étrangers, 
et vous savez que les étrangers sont en partie nos amis français. Connais
sant le taux du change et les prix d'entrée, Monsieur Emmenegger, une 
famille de deux enfants, au minimum, avec les parents, payant 9 francs 
d'entrée (les enfants paient un peu moins cher) convertis en francs fran
çais, ce n'est pas mal. C'est un luxe et peu de gens peuvent se l'offrir. 
Beaucoup de gens resquillent, ou vont assez loin pour regarder les feux. 

Par contre, je suis d'accord de transformer cette motion en résolution 
qui pourrait être renvoyée à l'étude de la commission des beaux-arts. 

Mise aux voix, la motion, transformée en résolution, est refusée à une 
majorité évidente. 

9. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : mise au 
concours des constructions d'utilité publique \ 

Le président. Comme vient de l'annoncer M. Juon, cette motion sera 
développée à l'occasion d'une séance ultérieure, en présence de M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif. 

10. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : réhabili
tation urbaine2. 

Le président. Pour la même raison, cette motion est également reportée 
à une séance ultérieure. 

1 Annoncée, 885. 
3 Annoncée, 1072. 
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11. Motion de MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare et Albert 
Chauffât, conseillers municipaux : location des salles de la 
Ville aux groupes « pop et rock » \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— le travail effectué par les divers groupements organisateurs de concerts 
de musique « pop-rock » afin de faciliter l'accès de la jeunesse à cette 
forme de culture, 

— que les divers groupements organisant ce type de spectacle n'ont jamais 
demandé de subventions à la Ville de Genève, 

— que le système d'attributions et de locations de salle ne semble pas 
donner satisfaction à ce type de groupements, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès 
des services concernés par ce type d'activités culturelles afin qu'ils pren
nent les mesures adéquates pour faciliter la tâche de ces groupements. » 

M. Albert Knechtli (S). Dans tous vos discours, Messieurs les conseil
lers administratifs, depuis deux mois, vous vantez les capacités des auto
rités genevoises à ne pas avoir à régler des problèmes tels que ceux que 
connaissent les municipalités de Zurich, Berne et Lausanne, et peut-être 
bientôt d'autres villes. 

Dernièrement, lors de l'inauguration de FAJAC, Association auto
gérée de jeunes, M. Guy-Olivier Segond s'est expliqué sur cette politique 
des autorités ; il a en quelque sorte précédé les demandes qui peuvent 
émaner de la jeunesse. 

C'est bien, le Conseil municipal ne peut que s'en féliciter. Malheu
reusement, au niveau de l'intendance, cela ne suit pas beaucoup et j'en 
veux pour preuve une correspondance abondante, échangée du 3 septem
bre au 3 novembre, soit 9 lettres, entre un groupe qui organise des con
certs pop et rock à Genève, dont la lecture laisse apparaître des tracas
series dignes de Courteline. 

Je veux dire par là qu'il faudrait accorder les déclarations publiques 
que font les magistrats de l'exécutif avec le travail qu'effectue l'adminis
tration sur le terrain. Ces relations concernent un groupe qui s'intitule 

1 Annoncée, 1407. 
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« Changé », qui m'a donné ses statuts, qui ne poursuit pas de but lucratif, 
et qui rencontre pas mal de problèmes avec le Service des loyers et rede
vances en ce qui concerne les locations au Palladium. 

Dans la motion que nous proposons au Conseil municipal, il ne s'agit 
pas de créer un événement politique. La presse a abondamment parlé ces 
derniers jours de ces groupes pop et rock auxquels on allait trouver des 
solutions définitives. 

Mais en attendant de leur trouver des solutions définitives, arrangeons 
au mieux, au jour le jour, et faisons en sorte, au niveau du Service des 
loyers et redevances, de rendre la vie un peu plus facile à ces groupements 
qui, bon an, mal an, réunissent 8 à 900 jeunes au Palladium lors de 
leurs concerts, ce qui est déjà une démonstration qu'ils ont tapé juste et 
qu'ils remplissent une activité culturelle que la Ville de Genève n'a pas 
à subventionner puisqu'ils travaillent quasiment en fonds propres. Faci
litez-leur un peu la tâche en attendant de leur trouver des solutions plus 
durables. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, mon collègue Knechtli vous 
a déjà donné le ton, il n'est pas du tout dans nos intentions, avec notre 
collègue Tornare, de vouloir emboîter le pas derrière les casseurs de Lau
sanne et de Zurich. Quoiqu'on pourrait se poser certaines questions sur 
cette révolte d'une partie de notre jeunesse suisse et de savoir s'il n'est pas 
un peu léger d'employer la répression pour régler les problèmes. Mais ce 
n'est pas notre propos. De toute façon, le slogan « causer ou casser » 
semblant être celui des meneurs des villes que je viens de citer, rassurez-
vous, notre slogan, à nous motionnaires, est ce soir beaucoup plus pacifique, 
puisqu'il s'agit tout simplement de causer. 

Notre but est de faire connaître à ce Conseil municipal et au Conseil 
administratif les difficultés que rencontrent des groupes de jeunes à Genève 
pour satisfaire une nouvelle forme de culture qui est la musique pop ou 
rock. Ils sont nombreux, dans notre ville, les jeunes admirateurs de cette 
musique qui marquera certainement la fin de notre XXe siècle. Ils sont 
tout aussi nombreux que les amateurs d'art lyrique ou de musique sympho-
nique, pour qui la Ville de Genève dépense près de 20 millions pour son 
opéra et plus de 4 millions pour l'Orchestre de la Suisse romande, pour 
ne parler que des deux principaux budgétivores de notre Ville de Genève. 

Je m'empresse de dire que je suis tout à fait satisfait. Cela fait partie 
des devoirs d'une municipalité comme la Ville de Genève que de pro
mouvoir et de soutenir la culture dans tous les domaines, quels qu'ils 
soient. 
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Quelles sont alors les difficultés que les jeunes de notre ville rencon
trent ? Elles sont de deux ordres : 

D'abord, le manque de locaux pour les répétitions de ces groupes, puis 
les difficultés que les organisateurs, c'est-à-dire, en termes de métier, les 
impresarii, rencontrent sur leur chemin lorsqu'ils doivent mettre sur pied 
un concert, que ce soit au Pavillon des sports, la salle par excellence pour 
ce genre de concert, soit à la Patinoire des Vernets, deux ou trois fois par 
saison hivernale. A propos de locaux pour les répétitions, il faut souligner 
l'effort que font certaines communes genevoises, qui louent par exemple 
des abris de la protection civile à des groupes, ou mettent à titre gracieux 
certains locaux scolaires à disposition, comme par exemple la commune 
de Vernier à l'école des Libellules. 

Autre exemple, à Meyrin, l'Association pour la promotion culturelle 
de la jeunesse meyrinoise est arrivée à obtenir des locaux pour 7 groupes 
qui vont du jazz au rock ou même au punk, et les utilisateurs, à titre 
individuel, versent une cotisation très minime de 10 francs. 

Certains groupes ont trouvé des solutions originales, tel, par exemple, 
celui qui répète dans une ferme, 11 mois sur 12, le 12e mois étant réservé 
au moment des vendanges pour rentrer la récolte. 

Certains jeunes font des efforts pour essayer de trouver des solutions à 
leurs problèmes et je crois que c'est tout à leur honneur. 

Pendant ce temps-là, que fait-on en Ville de Genève ? Il faut dire 
qu'on ne fait pas grand-chose ; à un moment donné, c'était vraiment la 
nuit complète et si, depuis nos interventions, on peut constater que M. le 
conseiller Segond a tenté de trouver des solutions, je pense qu'il a bien fait. 
Nous avons eu le plaisir de lire dans la « Tribune de Genève » qu'il a 
amorcé le dialogue avec des représentants des jeunes groupes de rock et 
je tiens à l'en féliciter. J'espère que les solutions retenues à la suite de ces 
contacts satisferont tout le monde. 

Toutefois, elles ne peuvent être que provisoires, un palliatif, et il faut 
empoigner le problème. Il faut que les services concernés sortent de leur 
torpeur et soient à l'écoute de l'actualité dans ce domaine et ne donnent pas 
l'impression, comme cela a été le cas jusqu'à ce jour, qu'il n'y a rien à 
espérer de la Ville de Genève étant donné que rien n'est prévu à ce sujet et 
que le problème échappe complètement aux services concernés. Voilà pour 
la mise à disposition des locaux de répétitions. 

Qu'en est-il maintenant des salles pour l'organisation de concerts de 
certaine importance, c'est-à-dire des salles pouvant admettre entre 4000 et 
6000 personnes, lorsque les jeunes veulent se faire plaisir et veulent recevoir 
leur « Karajan » du rock (rires) ? 
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Il faut reconnaître que jusqu'ici les choses n'allaient pas très bien ; 
depuis un certain temps, elles ont tendance à s'arranger après les inter
ventions de notre collègue Tornare et de moi-même. Mais ce n'est pas 
encore satisfaisant et il faut, Monsieur le conseiller administratif Dafflon, 
que votre Service des sports, qui gère les salles en question, fasse encore un 
petit effort de management pour assurer, entre les manifestations sportives, 
la mise à disposition des impresarii de Genève, soit le Pavillon des sports, 
soit la Patinoire, pour cette dernière deux ou trois soirs par saison hivernale. 

Bien sûr, Monsieur le conseiller administratif Dafflon, vous allez me 
rétorquer qu'à la Patinoire, pendant la saison hivernale, il est impensable 
de prévoir de telles manifestations. Mais rappelez-vous qu'il y a deux ou 
trois ans, notre ancien collègue Farine avait monté le spectacle de Cerone 
en plein hiver à la Patinoire. Il avait trouvé des solutions ; il avait fait venir 
un plancher de Lausanne ou de je ne sais où. Sans parler de plancher, 
avec une bâche ignifugée, en deux ou trois heures, vous transformez la 
patinoire en une belle salle de concert pour le rock. Comme vous le 
voyez, ce n'est donc pas une question de gros sous. Ce n'est pas compliqué, 
c'est une question d'imagination des services concernés, la question d'être 
à l'écoute de l'actualité dans ce domaine, c'est-à-dire à l'écoute en perma
nence de la jeunesse. Autrement dit, il faut éviter que nos services muni
cipaux se sclérosent et ne soient plus à même de répondre aux exigences 
de notre temps. 

Mais je suis en train d'aborder un autre problème que j'aurai l'occasion 
de développer plus à fond dans le cadre du budget 1981, au sujet de l'enga
gement de haut personnel dans l'administration. 

Pour l'heure, je vous invite, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les 
conseillers municipaux, à voter la motion suivante (voir texte de la motion 
ci-dessus) sans vous lire les considérants, que vous avez sur vos places. En 
définitive, je pense qu'il est tout à fait normal que l'on se penche main
tenant d'une manière sérieuse sur ce problème si on ne veut pas qu'il 
dégénère comme cela a été le cas dans certaines villes. 

Il faut se féliciter à Genève de la tenue de notre jeunesse dans ce 
domaine, mais il ne faut pas non plus la provoquer, sinon les choses iront 
en dégénérant. 

Je vous invite donc à voter cette motion pour le grand bien de nos 
jeunes rockers. 

M. Manuel Tornare (S). En développant mon interpellation sur la 
musique pop et rock en février dernier, je désirais informer les conseillers 
municipaux et nos concitoyens d'une situation fâcheuse née de l'incom
préhension de certaines autorités face à des revendications légitimes. 
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Depuis, que ce soient dans les journaux, (« La Tribune de Genève », 
cet été, n'a-t-elle pas prétendu que cela avait même contribué à éviter des 
événements comme ceux de Zurich ?), que ce soit la Télévision par l'entre
mise de M. Segond dernièrement, que ce soit même à la Revue du défunt 
Petit Casino, tous ont reconnu qu'il fallait trouver des solutions immédiates. 

Aujourd'hui, l'information ayant bien passé, trop bien, hélas ! pour 
certains, il convient, comme nous l'avons fait, d'ajouter à cette interpella
tion une motion, celle qu'avec mes collègues Chauffât et Knechtli nous 
vous soumettons ce soir. 

La situation a-t-elle changé ? Oui, et je dois admettre que, malgré le 
plancher du Bout-du-Monde, M. Dafflon a su infléchir sa position. Ses 
services sont plus aimables et montrent davantage de compréhension 
vis-à-vis de certains groupes pop et rock. M. Dafflon s'est même, paraît-il, 
rendu au concert de Frank Zappa ! 

Lorsque les magistrats savent changer de politique ou l'assouplir, cons
tatant par là leurs erreurs antérieures, il faut croire que la démocratie ne 
se porte pas si mal et je m'en réjouis. 

Aujourd'hui, il convient de perpétuer ce bon sens, enfin retrouvé, qui 
nous évitera des heurts en acceptant cette motion, outil utile contribuant à 
défendre une forme de culture qui certes ne plaît pas à tous, mais qui doit 
pouvoir s'exprimer librement aussi à Genève. Evitons par un refus éventuel 
une cristallisation de mécontentements ; évitons la bêtise des municipaux 
zurichois ! 

Ce soir, je ne veux pas entrer dans les détails, je l'ai fait en février, mais 
je dois dire que cette motion permettra, si vous la votez, et je l'espère, 
de résoudre les difficultés de cas en cas. 

Débat sur la motion 

M. Jacques Torrent (R). Je ne ferai pas ce soir l'injure de dire à mes 
collègues motionnaires qu'ils font de la récupération. Je suis sûr que ce 
serait leur faire un procès d'intentions. 

Le groupe radical soutiendra la motion présentée. Il invite cependant 
les motionnaires à en modifier légèrement la fin. Il est un peu comique de 
demander au Conseil administratif d'intervenir auprès des services concer
nés par ce type d'activités, etc. Le Conseil administratif est le patron et on 
pourrait dire que « le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
agir pour faciliter la tâche de ces groupements », cela suffit. Il n'est pas 
nécessaire que le Conseil administratif supplie ses services de faire quelque 
chose. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif accepte la motion présentée par MM. Chauffât, Knechtli et Tornare. 
C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous dire quelle a été notre activité, 
en particulier à M. Dafflon et à moi-même, au cours de ces dernières 
semaines. 

J'ai personnellement rencontré à cinq reprises les représentants des 
divers groupes de rock qui sont à Genève. La première fois, c'était à la 
télévision, en direct, au cours d'une émission « Table ouverte ». La 
deuxième fois, c'était au cours d'un repas pris dans un bistrot genevois. 
La troisième fois, je me suis rendu à un concert rock — pas à Frank 
Zappa, c'est M. Dafflon qui y est allé — mais à « Twist and Scooter », 
à Marignac, à Lancy. La quatrième fois, c'était de façon plus formelle 
et plus officielle, dans le bureau de M. Dafflon ; enfin la cinquième et 
dernière fois, c'était mercredi dernier, sur le terrain, avec ces groupes, en 
train d'examiner les locaux que nous pouvions mettre à leur disposition. 

Au cours de ces contacts, j'ai appris deux ou trois choses, les unes 
utiles, les autres moins. J'ai appris par exemple à distinguer les différents 
types de rock : le hard rock, le new wave, le nouveau rock électronique, 
etc.. J'ai aussi appris à distinguer les différents groupes, à ne pas con
fondre les « Pizzas volantes » avec les « Hard lips », le groupe « Techni
color » avec les « Speedy Gonzales ». J'ai surtout appris, de manière tout 
à fait concrète, quels étaient les deux problèmes principaux de ces groupes, 
à savoir d'une part les locaux de répétitions et d'autre part les locaux de 
concert. M. Chauffât l'a rappelé de manière tout à fait claire tout à 
l'heure. 

En ce qui concerne le premier problème, celui des locaux de répé
titions, la solution est pratiquement trouvée : d'une part, le Service des 
écoles a pu mettre à disposition des locaux au chemin de Roches qui 
permettent d'abriter 8 à 10 groupes de rock ; d'autre part, le Service des 
sports a également pu mettre à disposition, à la Patinoire, des locaux. 
Ainsi, d'ici janvier ou février 1981, nous pourrons loger 10 à 12 groupes 
rock, soit au chemin de Roches, soit à la Patinoire. Même si cela ne 
représente qu'un palliatif, ce sera déjà un pas accompli. 

En ce qui concerne le deuxième problème, plus délicat, qui est celui des 
locaux de concert, la situation telle qu'elle a été décrite par MM. Knechtli, 
Chauffât et Tornare est effectivement un peu plus compliquée. En gros, 
le raisonnement tenu par ces groupes de musiciens et par les jeunes qui se 
rendent à leurs concerts, est un raisonnement assez logique qui, dans les 
grandes lignes, est le suivant : 

« Monsieur Segond, si on laisse les prix se former librement, par 
exemple au Grand Théâtre, le prix d'une soirée est de 140 francs la 
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place. La Ville de Genève estime probablement, Monsieur Segond, que 
140 francs la place pour un adulte, féru d'art lyrique, est une somme trop 
importante à débourser pour une seule soirée, et par une intervention 
financière, par la subvention que le Conseil municipal vote, on ramène cette 
somme de 140 francs à 40 francs. » 

« Alors, nous disent-ils, nous ne contestons pas cette pratique, mais 
nous vous disons simplement que de la subvention que vous servez au 
Grand Théâtre, nous aimerions aussi en avoir quelques miettes : 20 ou 
30 francs pour entrer dans un concert rock, c'est aussi lourd et aussi 
difficile à supporter pour un porte-monnaie d'apprenti, amateur de rock, 
que 140 francs pour un porte-monnaie d'adulte, amateur d'art lyrique. Par 
voie de conséquence, nous demandons à la Ville, nous, groupes de rock, 
une aide financière pour financer le prix d'entrée de nos concerts. » 

Quand ce raisonnement est fait de la manière que je viens de vous 
rappeler, il est assez logique et équitable. Mais vous savez aussi que la 
logique et l'équité sont parfois coûteuses : c'est la raison pour laquelle, sur 
ce point, le Conseil administratif doit étudier attentivement la situation 
avant de prendre une décision à ce propos. 

Enfin, en ce qui concerne les locaux mêmes de concerts, le problème se 
situe pratiquement à trois niveaux différents : 

Tout d'abord, au niveau international, pour les concerts donnés par 
de grandes vedettes internationales. Là, M. Chauffât l'a rappelé, M. Tor-
nare aussi, pour avoir interpellé en février, la demande porte sur le 
Pavillon des sports, et vous savez quels sont les problèmes qui se posent 
à cet égard, et aussi, vous l'avez dit, l'amélioration qui est survenue ces 
derniers mois. 

A part les grandes vedettes internationales, où l'on a affaire, plus ou 
moins, à une entreprise commerciale, le deuxième problème est celui des 
concerts donnés par des groupes nationaux ou par des groupes locaux 
expérimentés. Là, nous avons vu les comptes : l'affaire n'est pas com
merciale. Les opérations sont généralement des opérations blanches, ou 
même déficitaires. Et là, ce sont ces groupes (en particulier, le groupe 
« Changé » auquel M. Knechtli a fait allusion tout à l'heure) qui demandent 
à pouvoir disposer régulièrement, en principe le mercredi, de la salle du 
Palladium à un tarif de location qui permettrait d'y faire jouer des groupes 
pour un prix d'entrée accessible à tous les porte-monnaie d'étudiants, de 
collégiens et d'apprentis. C'est là un problème qui doit être étudié par le 
Service des loyers et redevances et dont M. Raisin pourra peut-être vous 
parler. 

Enfin, le dernier point. Après les concerts des grandes vedettes inter
nationales, après les concerts des groupes nationaux ou des groupes locaux 
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expérimentés, il y a les petits concerts des groupes locaux qui sont en train 
d'acquérir leur expérience, qui donnent leurs premières représentations. Là, 
de manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas de problèmes importants. 
Les centres de loisirs, en particulier ceux de Carouge et de Lancy, à 
l'extérieur de Genève, de la Jonction et des Pâquis, sur le territoire de la 
Ville, louent leur salle à un prix qui permet des tarifs d'entrée qui varient 
entre 4 et 6 francs. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les quelques 
éléments d'information que nous pouvons vous donner en acceptant cette 
motion déposée par M. Chauffât, M. Knechtli et M. Tornare, et les 
réponses aussi que nous nous sommes déjà efforcés d'y apporter. Il est 
vrai qu'il n'est pas toujours facile d'écouter les représentants de ces 
groupes : le langage, les mots, le vocabulaire utilisés ne sont pas toujours 
communs. Et ce n'est pas toujours facile non plus, lorsque l'on est plus 
féru d'art lyrique ou de musique classique, de se mettre tout à coup à 
comprendre le rock. 

Mais le Conseil administratif croit important d'écouter attentivement les 
demandes qui sont présentées par ces groupes de jeunes et de leur laisser la 
possibilité de développer leur mode de vie propre, leur mode de culture 
propre, qui n'est pas forcément contre les adultes, pas forcément contre 
la culture des adultes, mais qui est bien souvent, et c'est le cas ici, à côté 
de la culture des adultes. 

Voilà Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je tenais 
à vous dire en acceptant cette motion de MM. Chauffât, Tornare et 
Knechtli. 

M. Albert Knechtli (S). Je dois dire qu'en attendant le solde de la 
réponse, je pense me faire l'interprète de mes deux collègues qui ont 
également signé cette motion pour dire que la réponse du Conseil adminis
tratif laisse augurer une bonne suite. Je suis même un peu sous le coup 
parce que nous n'y étions pas tellement habitués. Il y a du changement 
dans l'air... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Knechtli s'étonne faci
lement ! 

Vous venez d'entendre mon collègue M. Segond évoquer un des aspects 
du problème que nous avons étudié et que nous continuons à étudier au 
Conseil administratif. Je m'empresse d'ajouter que nous n'avons jamais 
refusé de l'étudier et que nous l'avons saisi au moment où il nous a été 
posé. 
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Un autre aspect soulevé tout à l'heure par M. Chauffât concerne des 
représentations données par des impresarii. M. Segond vient de vous dire 
l'effort qui est porté à présent pour des groupes de jeunes qui font des 
opérations tout à fait blanches, parfois même déficitaires, tandis que le 
problème soulevé par MM. Chauffât et Tornare est un problème commer
cial. Or, vous ne pouvez pas traiter des impresarii d'une façon différente 
les uns des autres. Nous sommes obligés, vous-mêmes nous le reprocheriez, 
de les traiter d'une égale façon. 

Je vous remercie de ce que vous avez dit me concernant. L'effort ne 
m'a pas été difficile. Nous avons seulement maintenu notre position et 
nos interlocuteurs ont compris qu'on ne leur en voulait pas, mais qu'ils 
devaient être un peu disciplinés. C'est tout. 

Je peux vous donner à ce sujet quelques renseignements. Par exemple, 
le gros problème que nous avions avec les organisateurs, c'était une espèce 
de fantaisie dans l'organisation de leurs manifestations. Depuis, le service 
et les organisateurs s'entendent bien. Mais j'ai été peiné, Monsieur Chauf
fât, de vous entendre prendre à partie les employés de la Ville en disant 
qu'ils étaient encroûtés et plutôt sclérosés. Ce n'est pas juste pour eux, si 
vous saviez la peine qu'ils se donnent pour faciliter les organisateurs. 
Détrompez-vous ! Le personnel de l'administration, et dans cette salle, je 
crois que personne ne pourra me démentir, le personnel du Service des 
sports lorsqu'il a affaire aux usagers, ne rechigne pas à la tâche. Moi qui 
ai affaire à beaucoup d'usagers dans toutes les disciplines sportives, 
même parfois dans les disciplines récréatives, je n'ai jamais entendu quel
qu'un se plaindre, mais au contraire se louer de la qualité des contacts, de 
la qualité des collaborateurs et des services rendus, et surtout de leur dis
ponibilité. Ils l'ont été également pour les personnes dont vous parliez 
tout à l'heure, particulièrement les impresarii. 

Figurez-vous que cette année, je me suis fait établir un petit rapport. 
Les impresarii ont eu 17 options à l'occasion de 17 dates différentes que 
je peux vous donner. De ce fait, on a bloqué la salle, soit la Patinoire 
en été, soit le Pavillon des sports, et nous avons dû pendant ces périodes 
répondre aux sportifs ou à d'autres organisateurs que la salle était retenue. 
Sur ces 17 options, cinq seulement ont été utilisées pour l'organisation de 
concerts. 

Au surplus, je vous invite, Monsieur Chauffât, à venir expliquer le 
coup de la bâche ignifugée sur la glace de la Patinoire en hiver. J'aimerais 
bien voir cela ! 

Vous n'avez jamais assisté à la préparation d'une manifestation comme 
celles que vous évoquiez avec l'imprésario M. Jacky Farine. Comme le 
disait M. Tornare, j'ai assisté au concert de Frank Zappa. C'est instructif 
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et je vous convie la prochaine fois à aller voir comment s^organise ce 
genre de concert. Vous verrez que ce n'est pas qu'une bâche, mais plu
sieurs camions de matériel qui sont utilisés simplement pour la sono. C'est 
leur droit le plus absolu, mais cela a permis à ces impresarii de faire de 
bonnes affaires. 

Par exemple, pour le spectacle Bernard Lavillié, il y avait 2 500 spec
tateurs, Frank Zappa, 5 800, Ted Nuggent, 2 000, Peter Gabriel, 4 000, 
pour le dernier, 817 (il a eu moins de succès). 

Si vous savez que les billets se vendent entre 20 et 24 francs selon le 
spectacle, c'est vous dire que ce n'est pas inintéressant. Je n'incrimine pas 
les organisateurs, c'est leur métier, mais qu'ils tiennent compte du fait 
qu'ils ne sont pas seuls dans la république à avoir besoin des salles et il 
faut qu'ils se plient aux exigences qui sont celles demandées à tout le 
monde. 

Voilà pour la catégorie de spectacles dont vous parliez tout à l'heure. 

M. Segond vous a parlé de la catégorie des jeunes. Je tiens à préciser 
ic que nous leur avons trouvé des locaux, que nous continuons à en cher
cher et que nous discutons avec M. Raisin et le Conseil pour voir com
ment nous pourrons donner satisfaction à ces groupes de jeunes. Mais 
il faut vous rappeler qu'ils sont très nombreux et on souhaite que, pour 
des raisons qui leur sont propres, ils ne procèdent pas à une atomisation 
de ces petits groupes de façon à ce qu'on doive rechercher trop de salles 
à mettre à leur disposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Segond et M. Dafflon 
vous ont dit ce qui était fait ou pouvait l'être par le Service des écoles 
et le Service des sports. Comme le Service des loyers et redevances a été 
mis en cause tout à l'heure, je voudrais ajouter deux mots pour rappeler 
que ce service est l'objet de deux sortes de demandes : pour des locaux 
de répétition d'abord, et pour des salles ensuite. 

En ce qui concerne les locaux de répétition, vous savez fort bien qu'il 
n'est pratiquement pas possible dans les immeubles de la Ville de Genève, 
étant donné leur construction — et là le Service des loyers et redevances 
n'y peut rien — d'accueillir des orchestres de ce genre pour des répéti
tions, parce que le bruit est beaucoup trop intense. Il faut d'ailleurs bien 
dire que ce n'est pas un problème nouveau. Quand j'étais étudiant, je 
faisais partie d'un orchestre de jazz (à l'époque, il ne s'appelait pas encore 
du même terme qu'aujourd'hui) et les problèmes étaient les mêmes. On 
courait déjà après les locaux et on allait à la campagne pour travailler 
parce qu'en ville, effectivement, cela dérange un tout petit peu le quar
tier, et c'est bien dommage d'ailleurs. 



SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 1625 
Motion : salles pour les groupes pop et rock 

Il est donc là très difficile de donner satisfaction pour des locaux de 
répétition en ville et les groupes de jeunes le comprennent fort bien. Ils 
viennent en demander de temps en temps, mais ils savent bien qu'il n'y 
a guère que dans les bâtiments publics qu'on peut aménager et insonoriser 
certains locaux dans ce but. 

En ce qui concerne les salles, je voudrais rappeler que le Service des 
loyers et redevances est un service qui a la charge de la gestion des bâti
ments de la Ville. Il existe des règlements et des tarifs appliqués et je 
pense qu'il serait faux d'admettre que le chef de service ou ses collabora
teurs puissent faire un prix de location à la tête du client. Je pense qu'en 
ce cas nous aurions énormément de réclamations. Ce n'est pas à ce service 
qu'il appartient de subventionner telle ou telle organisation plutôt que telle 
ou telle autre en accordant des prix différentiels ou différents pour cer
taines catégories d'utilisateurs de salles plutôt que pour d'autres. 

Je puis dire que les prix pratiqués sont des prix normaux, même pour 
des institutions sans but lucratif, et quand, pour la salle du Palladium, 
qui peut accueillir 500 personnes à 20 francs, ce qui fait quand même 
une recette d'entrées de 10 000 francs, nous demandons 1 000 francs, je 
me demande où passent les 9 000 autres francs, puisqu'il s'agit, semble-t-il, 
d'institutions sans but lucratif. 

Des mesures pourraient être prises pour modifier les règlements et 
les tarifs, mais en l'état, on ne peut pas incriminer le Service des loyers 
et redevances s'il applique les tarifs et s'il demande aux utilisateurs du 
Palladium ou d'autres salles communales de payer une partie des frais 
que représente une soirée dans l'une ou l'autre de ces salles. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne veux pas engager de polémique. Je 
veux simplement dire à M. Dafflon qu'il y a, bien sûr, des impresarii qui 
font de l'argent, mais c'est aussi une rentrée d'argent pour les caisses de 
la Ville étant donné qu'il y a la location, et le Droit des pauvres, qui, lui, 
revient à la Confédération. 

Si l'on loue des salles à l'extérieur ou des salles privées, l'argent versé 
ne rentre pas dans la caisse de la Ville. C'est donc un bienfait pour la 
collectivité d'avoir ainsi ces groupes qui sont des groupes professionnels ; 
il est vrai qu'il y a deux catégories : des groupes professionnels rock et 
des groupes amateurs. 

Le président. Je vous propose de passer au vote, mais auparavant, nous 
avons une proposition de M. Torrent en vue de modifier le texte comme 
suit : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à agir pour faci
liter la tâche de ces groupements. » 

Le président. Les motionnaires sont-ils d'accord avec cette modification 
ou veulent-ils maintenir leur texte ? 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je ne vois pas tellement 
la différence. J'entends que le rôle du Conseil administratif est d'inter
venir dans un de ses services quand le Conseil municipal lui propose 
une intervention. 

Je ne veux pas vous donner lecture de cet abondant courrier, mais je 
dois dire qu'après, vous accepteriez de maintenir les termes de la motion. 
A voir le temps qu'on a perdu à écrire toutes ces lettres de part et d'autre, 
alors que ce sont de petits problèmes de caractère courtelinesque, je m'ex
cuse. Mais si vous voulez, on peut continuer, j'en ai des pages. 

Le président. Je remercie M. Knechtli. J'en tire la conclusion que les 
motionnaires maintiennent leur texte tel qu'il a été présenté. C'est donc 
ce texte-là que je vais faire voter (voir page 1615). 

Au vote, la motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès des services concernés par ce type d'activités culturelles afin qu'ils 
prennent les mesures adéquates pour faciliter la tâche des groupements 
organisateurs de concerts pop et rock. » 

12. Interpellation de M. Laurent Extermann, conseiller munici
pal : à quand la réalisation du Centre de culture alpine 
projeté à Genève 1 ? 

M. Laurent Extermann (S). Je sais qu'il est tard. Je vous demande un 
instant d'attention pour un sujet un peu différent de ce que nous avons 
l'habitude de traiter et j'espère que nous pourrons le traiter en quelques 
minutes. 

1 Annoncée, 1407. 
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J'aimerais faire un petit historique qui vous permettra de mieux com
prendre le sens de cette interpellation. 

Le 5 juin 1979, une convention fut signée entre la Ville de Genève, 
représentée par M. Raisin, le maire, Mm e Girardin, à l'époque vice-prési
dente au Conseil administratif, et l'Union internationale des associations 
d'alpinisme, qui a son siège à Genève. L'objet de cette convention était 
la coopération à propos d'un centre de culture alpine, dont j'aimerais vous 
parler maintenant, parce que sa réalisation connaît des difficultés que je 
souhaite pouvoir dissiper. 

L'Union internationale des associations d'alpinisme est une organisa
tion non gouvernementale qui joue un rôle important en ce sens qu'elle 
permet aux alpinistes de tout horizon, venant de tous régimes politiques, 
des quatre continents, de se rencontrer et de travailler à pratiquer leur 
sport et à favoriser les échanges entre pays différents et à cultiver l'amitié. 
Depuis huit ans, ça devient une tradition, le président est Genevois. Ce 
fut Jean Juge. C'est maintenant Pierre Bossu, tous deux Genevois de 
vieille souche. 

L'Etat ne s'est pas montré intéressé par la fixation à Genève du siège 
de cette association, mais la Ville s'est d'emblée déclarée passionnée, et 
il faut ici saluer au passage cet intelligent opportunisme qui coïncide 
avec plusieurs facteurs : 

— l'implantation du siège de cette association à Genève ; 

— l'acquisition et la mise en valeur de la collection Amoudruz, 
et en même temps, l'obligation pour la section genevoise du Club alpin 
suisse de déménager de son très beau local dans la vieille ville, avec 
sa précieuse bibliothèque, qui peut être une mine de trésors pour les 
recherches scientifiques ; 

— la multitude de groupes et associations qui se rapportent à la montagne, 
des randonneurs aux grimpeurs de pointe, des amicales familiales aux 
groupes de spéléologues, auxquels un local de réunions, de rencontre 
et d'animation manque cruellement, ce qui fait que chaque groupe 
travaille dans son coin avec les moyens du bord ; 

— enfin, la volonté commune de plusieurs responsables de ces groupes 
d'agir ensemble — le fait est assez rare. 

Si vous ajoutez à cela le rôle traditionnel de Genève au cœur des mon
tagnes — rôle qui lui est disputé d'ailleurs, en concurrence amicale, par 
Grenoble et Turin, et dans une moindre mesure par Annecy — l'intérêt 
de la Ville, manifesté en fin de législature donc par Mm e Girardin et 
M. Raisin, pas seulement de par leurs fonctions mais également par leur 
intérêt de personnes, a permis de mettre sur pied la convention dont je 



1628 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Interpellation : centre de culture alpine 

> viens de vous parler, et dont j'aimerais vous lire l'article premier, qui 
définit la mission de ce Centre de culture alpine, qui est aussi connu dans 
la presse et dans les milieux intéressés sous le vocable plus populaire de 
« Maison de la montagne ». 

L'article premier dit que « l'Union internationale et la Ville de Genève 
créent un centre dont la mission est notamment : 

— de promouvoir l'intérêt pour la montagne ; 

— de développer et coordonner les activités scientifiques, artistiques et de 
loisirs dans le domaine de la culture alpine ; 

— et de favoriser les échanges d'informations. 

Ce but est excellent, et pour le réaliser, une commission a été fondée. 
La Ville s'est engagée à mettre à disposition des locaux à l'Union inter
nationale, des locaux qui lui permettent d'une part de répondre à sa voca
tion internationale et d'être le point de départ de la création du Centre 
de culture alpine lui-même, lequel doit permettre toutes les activités dont 
je viens de vous parler. 

Voilà maintenant que les choses se compliquent un petit peu. Ce centre 
touche plusieurs secteurs d'activités, du domaine des beaux-arts sur
tout, et même de celui du sport — l'alpinisme est un sport. Fallait-il le 
lier au Musée d'art et d'histoire ou à celui d'ethnographie ? Il a paru 
préférable de s'approcher du domaine de l'ethnographie, ce d'autant plus 
que ce musée avait et a toujours des plans somptueux derrière le Jardin 
botanique, mais hélas ! pour l'horizon 2000, si tout va bien. 

Dans l'immédiat, la Ville a la propriété Calandrini, annexe du Musée 
d'ethnographie à Conches, qui abrita une partie de la collection Amou-
druz, et qui pourrait peut-être bien abriter les activités du Centre de cul
ture alpine, moyennant un réaménagement intérieur ou un agrandissement, 
ou encore l'édification d'un bâtiment supplémentaire, sorte d'annexé à 
l'annexe du Musée. 

M. Jeanneret, récemment décédé, avait deux fers au feu pour son 
musée : le complexe de l'Impératrice, comme on l'appelle, derrière le 
Jardin botanique, et l'agrandissement éventuel de la Villa Calandrini. Mais 
je crois savoir que dans la mise à jour des priorités contenues dans le 
plan financier quadriennal, l'hiver dernier, le Conseil administratif a déci
dé, provisoirement du moins, de donner la préférence au projet de l'Impé
ratrice sur celui de Calandrini. 

Or, ce plan derrière le Jardin botanique est lointain, vingt ans si tout 
va bien, et on sait que plus les projets sont somptueux, plus ils sont aléa
toires. Pensez à l'actualité immédiate ! La disparition du directeur, qui 
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nous a tous frappés, n'arrange rien, d'autant plus qu'il était partie prenante 
au projet, qui constituait une solution d'avenir, et une partie convaincue, 
malgré sa discrétion et sa diplomatie. Le directeur n'a pas encore été rem
placé. 

Ma question, puisque l'interpellation est une question aux autorités : 
que compte faire le Conseil administratif pour aller de l'avant avec ce 
projet de Centre de culture alpine qui a pour lui des atouts indéniables, 
évidents, mais aussi, et c'est là un défaut apparent, je crois au contraire 
que c'est une éminente qualité, des atouts discrets. Je résume les avan
tages et je souhaite que le Conseil administratif puisse me répondre. 

Cette Maison de la montagne ou Centre de culture alpine — ce sont 
deux synonymes — répond à mon sens à des besoins réels, variés et nom
breux. Ce serait l'occasion d'une animation, telle que nous la souhaitons 
tous, dans des milieux qui ne font pas beaucoup parler d'eux. Ils regrou
pent des gens de tous âges passionnés de montagne, et il est vrai qu'aucune 
de ces personnes n'est prête à descendre dans la rue pour protester, mani
fester ou jeter des pavés. Elles préfèrent aller prendre les cailloux à la 
montagne et les observer sur place plutôt que de s'en servir comme pro
jectiles. Même si on ne leur donne pas satisfaction, il est donc certain 
qu'elles ne manifesteront pas violemment. N'est-ce pas une raison de plus 
pour entrer en matière ? Cette attitude discrète est si rare qu'elle devrait 
être encouragée. 

« Genève, centre alpin. » Mm e Girardin défendait toujours l'idée de 
« Genève, centre de la région Rhône-Alpes ». Cette idée est juste et elle 
correspond aussi à la vocation de Genève, peut-être même plus profondé
ment et de façon plus ancienne que sa vocation internationale. 

Enfin, il y a une coïncidence heureuse. Un faisceau de milieux et 
d'intérêts converge : des intérêts et des personnes de l'Université pour la 
recherche, la collection Amoudruz, des intérêts de sportifs, des intérêts 
de montagnards, un intérêt international ; le centre de rencontre de cette 
association pourrait avoir un rayonnement et inviter et patronner des 
expositions, par exemple. Il y a aussi un intérêt populaire, lieu de rencontre 
de plusieurs personnes, de tous milieux, de tous âges. 

Enfin, et c'est un avantage non négligeable, de nombreuses personnes 
compétentes et de bonne volonté sont prêtes à travailler à ce projet, à 
collaborer, à pousser à la roue, et même à participer financièrement à 
toute entreprise allant dans ce sens, car ces groupements ne sont pas tous 
des quémandeurs de subventions. Ils ont aussi des moyens propres. 

Alors, ne convient-il pas de donner une priorité à des plans moins 
ambitieux que le projet du chemin de l'Impératrice, mais concrets, réali
sables à court terme, et moins ruineux pour la collectivité ? 
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Je souhaite que le Conseil administratif adopte cette politique dans 
la réponse qu'il pourrait donner à mon interpellation sur la Maison de la 
montagne, alias Centre de culture alpine, et je comprendrais fort bien, 
vu l'ampleur des problèmes que j 'ai soulevés ici, que l'on ne me réponde 
pas tout de suite et que l'on réserve une réponse à une prochaine séance 
si telle paraît être la meilleure solution. 

Je vous remercie. 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que je puis répondre ce soir, 
Monsieur Extermann, tellement votre dossier est complet et tellement votre 
exposé est exact. Vous avez parfaitement résumé la situation et les docu
ments que vous avez cités en même temps que la relation des événements 
sont conformes à ce qui existe. 

Effectivement, une convention a été signée entre la Ville de Genève 
et l'Union internationale des associations d'alpinisme. Il s'agissait de la 
mettre en œuvre au début de cette année, ce que nous avons fait en créant 
la commission de gestion du centre. Cette commission, vous l'avez rap
pelé, est composée de deux représentants de l'Association internationale et 
de deux représentants de la Ville de Genève. En ce qui concerne notre 
ville, M. Reber du Secrétariat général et M. André Jeanneret ont été dési
gnés. Cette commission s'est réunie. Elle a désigné son président en la 
personne de M. Pierre Bossu, et elle a demandé une expertise et une étude 
d'architecte, étude qui date de juin 1980, signée de M. Roland Miège, 
architecte. 

Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette étude préliminaire. 
L'expertise expose la situation, définit les secteurs dans lesquels ce centre 
devrait agir, et ensuite indique quelle serait, à son sens, la solution mini
mum et la solution optimum. Elle conclut par la surface qu'il faudrait pour 
ce centre, surface estimée au minimum à 800 m2, au maximum à 2 500 m2. 
C'est vous dire combien l'éventail est grand. 

En conclusion de cette expertise, et à l'occasion d'une réunion du 
comité commun, diverses solutions ont été envisagées, soit l'utilisation de 
la maison de Conches, la Villa Calandrini, soit éventuellement l'intégra
tion dans le projet plus considérable du chemin de l'Impératrice, mais 
effectivement à beaucoup plus long terme. Bien sûr, ces deux suggestions 
ne sont pas exclusives, et le centre que nous entendons créer pourrait 
être installé ailleurs. Il représente un intérêt pour l'alpinisme, pour l'his
toire de la région, même pour certaines études scientifiques, et il a des 
liens extrêmement étroits avec l'ethnographie de nos régions, ethnographie 
qui remonte au siècle dernier où, est-il besoin de le rappeler, beaucoup 
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de Genevois se sont illustrés, comme les premiers alpinistes ou les pre
miers conquérants du Mont-Blanc, bien que ce soit contesté aujourd'hui : 
il paraît que ce n'est plus le Genevois mais un Français... Mais peu importe, 
Genève est dans le bassin naturel de ce que l'alpinisme représente aujour
d'hui ; c'est effectivement un phénomène culturel, un phénomène de mode 
de vie qui se développe du reste de plus en plus. Il suffit de s'en rapporter 
à ceux qui pratiquent le sport alpin, non seulement le sport de haute mon
tagne mais simplement la connaissance des Alpes dans tous leurs domaines, 
en même temps que dans tous leurs modes de vie. 

Vous avez aussi rappelé le malheur que nous avons eu de perdre M. 
Jeanneret, décédé accidentellement au mois de septembre. Il est décédé 
quatre jours avant une réunion prévue du comité de gestion. Il a fallu 
ajourner cette réunion, et cela a provoqué quelques semaines de retard. 

Maintenant, nous nous trouvons devant une autre échéance ; il faut 
repourvoir à la direction du Musée d'ethnographie. Vous avez sans doute 
lu dans la presse les appels d'offres. A la demande de l'Association des 
musées suisses, nous avons dû prolonger le délai d'inscription, vu l'aspect 
un peu particulier du poste de directeur du Musée d'ethnographie, une 
fonction qui, excusez l'expression, ne court pas les rues. Ce n'est pas un 
métier très commun et nous avons pensé qu'il était préférable de laisser 
un temps suffisant pour que les diverses candidatures venant des autres 
régions du pays puissent être présentées dans des conditions normales. 
Les inscriptions vont être closes dans quelques jours et nous prendrons 
une décision quant à repourvoir la direction de ce musée. Je ne peux pas 
vous donner de délai, mais il y a effectivement une certaine urgence à ce 
que cette décision soit prise. 

Ce n'est qu'après que l'on pourra songer à examiner si, comme nous 
l'avons pensé — mais je pense, quant au fond, que c'est toujours juste — 
le problème d'ethnographie est prédominant dans le domaine de l'alpinisme. 
Il serait souhaitable que dans le cadre de l'étude de la collection Amou-
druz et de sa mise en valeur, nous puissions en tout cas coordonner les 
activités de ce centre que nous souhaitons pouvoir mettre sur pied et dont 
nous reconnaissons parfaitement l'utilité. 

Des informations, je ne peux pas vous en donner plus, Monsieur 
Extermann. Vous avez l'état du dossier. Vous répondre dans quinze jours 
ne changera rien. Par contre, je peux vous dire que les intentions du Conseil 
administratif n'ont pas changé et que nous entendons bien, en accord avec 
les intéressés, tenter de réussir à mettre sur pied l'institution que, très 
justement, vous défendez. 

Le président. Je remercie M. Emmenegger et je déclare l'interpellation 
close. 



1632 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Interpellation : stationnement au marché de Plainpalais 

13. Interpellation de Mme Marie-Charlotte Pictet, conseiller muni
cipal : possibilité de rétablir un certain nombre de places 
de stationnement limité à proximité du marché de Plain
palais 1. 

Le président. Une interpellation a été déposée à la séance de 17 h, qui 
me paraît relativement urgente, par Mm e Marie-Charlotte Pictet, êtes-vous 
d'accord qu'elle la développe ce soir ? (L'assemblée ne manifeste pas 
d'opposition.) 

Je donne brièvement la parole à Mm e Pictet pour qu'elle développe 
son interpellation. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je tiens tout de suite à vous dire que 
j'ai pris connaissance des réponses du Conseil administratif à la motion de 
M. Miazza, ainsi qu'aux questions de MM. Poncioni, Bischof, Geissmann 
et de Mm e Jacquiard. Je sais que ce Conseil a exprimé sa volonté de 
restituer à la plaine de Plainpalais son caractère de promenade publique. 

Cependant, le rapport de la commission des travaux, page 179 du 
Mémorial du 7 juin 1977, dit : 

« A l'heure actuelle, environ 1200 voitures au maximum occupent la 
plaine. Aussi certaines places de parking seront maintenues en surface, 
éventuellement avec pose de parcomètres. De ce fait, un certain mouve
ment pourra être conservé en faveur des commerçants des alentours. » 

La partie sud de la plaine de Plainpalais a été récemment goudronnée 
et elle n'offre pas actuellement un terrain de promenade bien agréable, 
contrairement à la partie nord qui a été engazonnée. Je rappelle que la 
première partie du parking souterrain n'offre que 755 places, alors qu'il 
y avait environ 1200 voitures en surface. Je demande donc au Conseil 
administratif de bien vouloir rétablir un certain nombre de places de sta
tionnement dessinées sur la plaine, par exemple à proximité du marché, et 
limitées à 1 heure. En effet, de très nombreuses personnes avaient l'habi
tude depuis de longues années de fréquenter ce marché, du fait même 
qu'elles pouvaient parquer à proximité, remplir de lourds paniers ou 
acheter des fruits par cageots entiers par exemple. Elles ne comprennent 
pas pourquoi elles sont refoulées par les gardes municipaux, et m'ont dit 
qu'elles seraient à regret obligées d'aller se ravitailler dorénavant dans les 
grandes surfaces qui, elles, offrent des stationnements. 

1 Annoncée, 1404. 
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Les maraîchers se sont plaints, de même, de la baisse importante de 
leurs ventes depuis l'interdiction de parquer sur la plaine. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous avons effectivement 
reçu ces derniers temps des doléances de la part de quelques habitants 
autour de la plaine de Plainpalais et d'usagers des marchés. Le Conseil 
municipal a exprimé à plusieurs reprises son avis concernant la plaine 
de Plainpalais et il a demandé à ce que la plaine soit rendue à sa desti
nation première. Il faut donc choisir. Il faut que vous nous disiez si vous 
voulez que la plaine de Plainpalais reste un parking, ou si vous voulez qu'on 
en fasse un espace vert. 

Le Conseil administratif a appliqué ce que vous avez demandé. La 
plaine est rétablie en bonne partie en espace vert, puisque le parking 
aménagé au nord, près de la centrale téléphonique, a été supprimé. Un 
parking souterrain a été construit qui, je vous le rappelle en passant, n'est 
pas occupé en plein. J'ai moi-même entendu quelqu'un qui se plaignait de 
ne pouvoir parquer son véhicule, à qui je demandais s'il avait été au 
parking, me répondre : « Ah, je n'y ai pas pensé. » En plus du parking de 
Plainpalais, vous avez à proximité le parking d'Uni II et d'autres possibi
lités de parquer encore qui ne sont pas utilisées. 

Les gens ont pris l'habitude d'utiliser leur véhicule jusque devant leur 
porte et ils veulent absolument bénéficier de tous les avantages. 

J'ai eu un entretien avec le président de l'association des commerçants 
des marchés qui soulevait les mêmes objections. Le problème se pose 
partout pour les marchés. Mais, Madame Pictet, si une cliente vient vers 
un garde municipal et lui annonce qu'elle doit charger de lourds achats, 
le garde la laisse entrer. Il est vrai aussi que des automobilistes disent : 
« Je vais acheter des fleurs, ou 100 grammes de beurre », laissent leur 
véhicule et vous ne les revoyez plus ! Il faudrait placer derrière chaque 
automobiliste un garde municipal pour contrôler. Vous ne pouvez même pas 
instituer 20 mn d'arrêt, parce que les gens posent leur voiture et s'en vont 
au marché, disent-ils. C'est comme au parking devant la Patinoire. Ils 
vont tous à la piscine ou à la patinoire, mais leur voiture reste 24 h alors 
que la patinoire est fermée et qu'il n'y a plus personne à la piscine... Au 
marché, c'est la même chose. 

Les commerçants des Arts ménagers nous ont adressé une pétition. Or, 
jusqu'à présent, nous n'avions jamais eu d'accord particulier avec les Arts 
ménagers, à qui nous mettons à disposition l'esplanade de la patinoire 
pour les exposants et les alentours, y compris un grand emplacement der-
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rière la voirie. Ils nous ont demandé de laisser stationner les véhicules de 
leur clientèle sur la plaine de Plainpalais. Ce n'est pas possible. Si une fois 
on l'accorde à un groupement, il faudra l'accorder à tout le monde. Il 
y aura prochainement le Salon de l'auto et d'autres manifestations, et il 
ne sera plus possible de rendre la plaine de Plainpalais à sa destination de 
promenade. A ce moment-là, je le répète, nous ne respectons pas les déci
sions prises devant le Conseil municipal. 

Il faut donc demander aux automobilistes de s'habituer à se garer ail
leurs, et à faire un peu de marche pour faire ses emplettes, étant entendu, 
Madame, que lorsque de temps en temps quelqu'un a un gros chargement 
à faire, il est autorisé à le faire. Mais vous savez, tout le monde prend le 
prétexte d'un gros chargement et lorsque vous allez contrôler, ce n'est 
pas tout à fait exact. Il faut que les gens deviennent raisonnables, et qu'ils 
apprennent un peu partout à marcher. 

D'ailleurs, les problèmes de stationnement nous occupent de plus en 
plus. Essayez de circuler autour de la cathédrale, dans la vieille ville ; vous 
constaterez vous-même que c'est quasiment impossible. Les hommes du 
Poste permanent nous ont déjà alertés à plusieurs reprises. S'il arrive un 
accident ou un sinistre dans la vieille ville, ils ne pourront plus aborder 
l'immeuble ou le lieu du sinistre. Le Conseil administratif est intervenu 
auprès du Département de justice et police pour lui demander de faire 
preuve d'un peu plus de sévérité en ce qui concerne le stationnement 
sauvage dans la vieille ville. Quelquefois arrivent un ou deux gendarmes, 
ou des gardes chargés de contrôler le stationnement ; pendant une ou 
deux heures, cela va mieux, mais après ça recommence. 

On rencontre ce même problème dans beaucoup d'endroits de la ville 
de Genève et je répète, Madame, que pour les autres marchés, c'est la 
même chose. Au boulevard Helvétique, vous ne pouvez pas stationner non 
plus ; les gens vont au garage de Rive ou ailleurs. 

Malheureusement, je ne peux pas vous donner satisfaction, et pourtant 
j'aurais bien voulu. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Du moment qu'on a goudronné la 
partie sud, je pensais qu'il était difficilement compréhensible, pour les 
personnes qui aimeraient stationner, qu'on ne puisse pas rétablir quelques 
places de stationnement, uniquement les jours de marché. Si, effectivement 
on ne peut pas stationner aux autres marchés, c'est bien pour cela que, 
depuis des années, des gens avaient pris l'habitude d'aller au marché de 
Plainpalais s'approvisionner d'une façon plus importante. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot encore, Madame 
Pictet. La place a été goudronnée parce qu'il faut organiser le champ de 
foire des fêtes de fin d'année. Il n'est pas possible d'autoriser les forains à 
s'installer sur la partie récemment engazonnée, sans courir le risque de voir 
ce travail annihilé. Il a donc fallu goudronner cette partie pour le champ 
de foire, le cirque et d'autres manifestations extraordinaires. 

Lorsque les marchés s'organisent, les commerçants qui viennent y 
vendre demandent d'avoir le droit de stationner leur véhicule à proximité 
de façon à faciliter le déchargement de leurs marchandises et à organiser 
leur banc. Là également, il faut leur mettre une place à disposition. Mais 
il n'est pas possible de satisfaire tout le monde à la fois. 

Vous avez évoqué aussi la baisse du chiffre d'affaires. On vous a mal 
renseignée. Les commerçants des Arts ménagers nous ont dit qu'ils enre
gistraient une baisse du chiffre d'affaires, et le même jour, dans la presse, il 
était indiqué que les Arts ménagers n'avaient jamais si bien marché, que 
c'était presque à guichets fermés... Les commerçants du marché ne peuvent 
pas déjà vous dire à présent qu'il y a une baisse. Ils ont beaucoup plus 
de difficultés avec le mauvais temps qu'avec le stationnement. 

Le président déclare Vinterpellation close. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposées : 

— une motion de M. Dominique Ducret et M. Albert Chauffât (DC) : la 
Ville de Genève concurrente de l'économie privée ; 

— une résolution de M. Albert Knechtli (S) : subvention au Théâtre de 
Carouge, étude d'une solution plus favorable. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1179, de Mme Chrisîiane Beyeler (R) : papier recyclé ; 

N° 1180, de Mlle Simone Chevalley (R) : échoppes des vendeurs de mar
rons grillés ; 

N° 1181, de Mme Chrisîiane Beyeler (R) : rond-point de Plainpalais, 
horloge ; 

N° 1182, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : «En attendant les trottoirs 
roses... » ; 

N° 1183, de M. Jacques Torrent (R) : ventes aux enchères à Genève ; 

N° 1184, de M. Jacques Hâmmerli (R) : Fonds Revilliod. 

b) orales : 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Lors d'une précédente séance, 
Mme Pictet a demandé quel était le coût approximatif d'une page du 
Mémorial. Je puis lui donner les indications suivantes : 

Pour 3123 pages, le coût des frais d'impression s'est élevé à 320 000 
francs, c'est-à-dire à 102 francs la page. Si on ajoute les salaires des mémo
rialistes et les frais de papier, de matériel, etc., cela représente un total 
de 153 francs la page, non compris les frais généraux « généraux » de la 
Ville. Et si l'on considère par ailleurs qu'une page égale environ 2 Vz 
minutes de lecture, cela représente à peu près un franc à la seconde pour 
les discours du Conseil municipal. 

M. Dominique Ducret (DC). Le drame du Sud-Est asiatique n'est plus 
éclairé par les feux de l'actualité et pourtant il est toujours présent. J'en 
veux pour preuve qu'une trentaine de réfugiés arrivent en Suisse entre 
le mois de novembre et le mois de décembre, accueillis par le service 
régional d'accueil aux réfugiés. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif serait disposé à mettre un 
ou deux appartements à disposition de ce service qui cherche des logements 
pour ces réfugiés. Je précise que les loyers sont pris en charge par Caritas, 
le Centre social protestant et la Croix-Rouge. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Il y a quelques jours, en sortant de la 
Maternité» je me suis trouvée en face d'une inscription sur le mur de l'autre 
côté de la rue : « Bel-Air tue, Tissot assassin. » J'avais lu dans la presse 
que ces inscriptions avaient été faites. Mais quand vous sortez de l'hôpital, 
que vous êtes déjà marqué par la maladie et la souffrance des personnes que 
vous venez de visiter, c'est terrible de se trouver face à ces inscriptions 
laissées sur le mur depuis plusieurs semaines. Je trouve que c'est révoltant 
et que les auteurs devraient pouvoir être poursuivis. 

Ma question est la suivante : est-ce que le Conseil administratif, si l'ins
cription est portée sur un immeuble de la Ville, peut faire effacer ces 
inscriptions ? Si cet immeuble appartient à un propriétaire privé, peut-il 
intervenir pour lui demander d'enlever cette inscription, ou, en cas de refus 
pour des raisons financières, payer le travail d'effacement ? La Ville est 
coutumière de ce genre de travail à fonds perdus qu'est l'enlèvement 
des barbouillages. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je dois dire que le Service 
de la voirie fait procéder immédiatement au nettoyage, dès qu'il a con
naissance d'inscriptions sur un bâtiment propriété de la Ville de Genève. 
En ce qui concerne les propriétés privées, vous ne pouvez pas obliger un 
propriétaire à faire nettoyer sa façade. Je vous rappelle que lorsqu'il y a 
eu des manifestations devant le Consulat d'Espagne, contre lequel on avait 
jeté des pots de peinture rouge, le Consulat d'Espagne a refusé de procéder 
au nettoyage, de même que le propriétaire de l'immeuble. Les inscriptions 
sont restées très longtemps. Il a fallu que le Consulat d'Espagne déménage 
et que le propriétaire démolisse son immeuble et en reconstruise un autre. 
Ce n'est pas si simple. 

Vous nous demandez en outre que la Ville paie ce travail de nettoyage, 
mais encore faudrait-il qu'elle en ait l'autorisation. 

Ce qui est regrettable, c'est qu'on fasse des inscriptions n'importe où 
et à propos de peu de chose. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je m'excuse, mais je réitère ma ques
tion : est-ce que le Conseil administratif a demandé l'autorisation au pro
priétaire de procéder au nettoyage de ces inscriptions ? Je trouve cela très 
important. Le professeur Junod, qui sait de quoi il parle, a écrit à ce sujet 
dans la presse. 

Est-ce qu'on peut demander au propriétaire l'autorisation de nettoyer ; 
est-ce que cela a été fait ? Peut-être essuiera-t-on un refus, mais on peut 
tout au moins essayer. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je viens de vous expliquer, 
Madame, qu'en ce qui concerne les bâtiments publics, c'est notre travail 
et nous le faisons. En ce qui concerne les bâtiments privés, ce problème 
concerne les privés. Nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires 
d'un propriétaire privé, à moins que le propriétaire nous adresse une 
requêtes. Nous sommes prêts à l'étudier, ou on la fera étudier par le gou
vernement cantonal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai une question à M. Emmenegger. 

Brièvement, Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous éclairer 
sur la situation du Casino Théâtre et sur les déclarations qu'on a lues dans 
la presse. concernant la Revue et l'animation du Casino Théâtre ? Qu'en 
est-il de l'évolution de cette affaire dans le cadre de la Ville ? 

M. René Emmenegger, maire. Je m'attendais à cette question puisque 
j'ai pris le dossier ! 

Vous ne m'en voudrez pas si je réponds brièvement pour ne pas refaire 
l'exégèse de cette affaire. 

Vous avez voté récemment une motion. Nous avons dit que nous 
étudiions le problème très attentivement et nous avons pris diverses déci
sions : 

1. de rencontrer les représentants des propriétaires de la société immo
bilière. 

2. d'ordonner deux expertises : l'une concernant le fonctionnement 
et l'autre les conditions d'exploitation de ce théâtre en cas d'acquisition. 

Nous avons confié un mandat à M. Alain Morisod, qui sera rétribué, 
c'est normal. Nous avons également confié à M. Borsa, architecte, mandat 
d'examiner la nature de l'immeuble, les conditions dans lesquelles il se 
trouve, pour en estimer la valeur. 

Nous avons également acheminé sur les lieux les responsables du 
Service immobilier, qui ont fait une étude préalable et conclu à la très 
mauvaise installation du chauffage et au mauvais état du bâtiment. Ils 
ont estimé à 200 000 francs au moins les premiers frais de mise en valeur 
pour une simple exploitation du bâtiment. Nous savons aussi, si nous con
cluons affirmativement — encore faudrait-il tomber d'accord avec un 
éventuel vendeur — que la présentation d'une proposition à votre Conseil, 
son renvoi en commission, et le vote du crédit, après lequel il faut attendre 
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le délai référendaire avant de conclure les actes, nécessitera des mois de 
procédure dans les meilleures conditions, et à condition que tout le monde 
soit d'accord. 

Conclusion : s'il faut pouvoir disposer de ce théâtre dès le mois de 
mars prochain pour monter la Revue, ce n'est pas possible par le truche
ment d'une procédure municipale d'acquisition. 

D'où l'autre réflexion : nous allons essayer de défendre la Revue jus
qu'au bout, puisque nous ne pouvons pas, dans des délais aussi courts, 
préparer dans des conditions tant soit peu acceptables et légales une pro
position d'acquisition. Voyons donc si nous ne pouvons pas louer le 
théâtre. Nous avons donc demandé officiellement au propriétaire d'exami
ner la location de ce bâtiment, non pas pendant la période de chauffage, 
mais dès le printemps, puisque le chauffage est inexploitable. Et effective
ment, ce dont la presse s'est fait l'écho à la fin de la semaine dernière, 
nous avons reçu une réponse négative sur tous les plans de la société 
propriétaire disant : « Vous savez combien on a payé, nous sommes 
vendeurs, achetez le théâtre à ce prix-là, plus intérêts. » 

Je ne pense pas que nous jouerons le jeu, en tout cas pas au départ. 
Le dossier n'est pas complet. Nous n'avons pas reçu les renseignements 
sollicités de la société propriétaire ni des personnes que nous avons 
mandatés. Nous voulons bien payer un juste prix, mais pas forcément 
avec des intérêts, la société qui a acheté ce théâtre et qui l'a exploité 
l'ayant loué aussi. Elle a donc fait un bénéfice de location et elle a dû 
Tenter son capital. Bref, il y une série de conditions qu'il faut aussi 
élucider. 

Vous savez qu'il existe une «loi Furgler ». A ce propos, la presse s'est 
fait l'écho aussi du fait que la société soi-disant propriétaire est en réalité 
en mains d'étrangers, qu'elle a eu une autorisation d'acheter délivrée par le 
Département de l'économie publique, et qu'il y a eu recours au Conseil 
d'Etat. Nous avons interrogé le Conseil d'Etat. Nous l'avons relancé pour 
avoir des nouvelles. Nous n'avons toujours pas de réponse. 

Je ne sais pas dans quelle mesure le Conseil d'Etat peut nous tenir au 
courant de la procédure, mais en tout cas, nous explorons le dossier dans 
les moindres détails et je dois dire avec la plus grande vigilance dans le 
bon sens du mot. 

Voilà tout ce que je peux dire à l'heure actuelle. Nous ne désespérons 
pas. Nous continuons les pourparlers. Nous allons dire à la société pro
priétaire que nous ne sommes pas d'accord avec ses exigences. Nous exige
rons les renseignements que le Conseil municipal demandera, le jour où, 
si par hypothèse il lui est soumis, il devra étudier le dossier. 



1640 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 1980 (soir) 
Questions 

Nous en sommes là. Nous ne désespérons pas d'arriver à un résultat. 
Nous pensons qu'une location est possible. Encore faudra-t-il obtenir l'au
torisation d'ouvrir cette salle de la part des services cantonaux responsables 
de la sécurité. 

Je puis vous assurer que nous suivons très attentivement cette affaire 
et que s'il arrive quelque accroc, ce n'est en tout cas pas du côté de l'admi
nistration municipale qu'il faudra le chercher. 

M. Roman Juon (S). Je m'adresse au Conseil administratif à la suite 
des nombreuses questions et interpellations sur la plaine de Plainpalais. 
Ne serait-il pas possible d'informer la population, par le biais de la presse, 
par exemple, du programme des futurs travaux et aménagements de la 
plaine de Plainpalais, pour qu'on sache ce qui va se faire dans les pro
chains mois et qu'on puisse avoir une opinion ? J'ai reçu pas mal de 
doléances aussi. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est possible, dès qu'on 
saura quelque chose de nouveau, on informera. Mais actuellement, la 
situation est celle que vous connaissez, Monsieur Juon. Le garage sou
terrain a été construit. Il est terminé, les deux tiers de la plaine ont été 
rendus à leur destination première. Nous allons faire en sorte d'informer 
le Conseil municipal au fur et à mesure de ce qui va se préparer. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je déclare cette séance 
close et vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Treizième séance — Mardi 2 décembre 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 Beyeîer, 
MM. Pierre Delaspre, Nicolas Gagnebin, Mme Christiane Marfurt, M. 
Emile Monney, Mmes Cécile Ringgenberg, Marguerite Schlechten et M. 
Jacques-André Widmer. 

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 20 novembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 2 et mercredi 3 décembre 1980, 
à 17 h et 20 h 30. 



1646 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. J'informe le Conseil municipal que le 
Conseil administratif a décidé d'allouer une somme de 200 000 francs 
pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre d'Italie, cette 
somme étant versée à la Croix-Rouge suisse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez pu lire dans la 
presse, après une exposition publique relative au concours de projets de 
décoration du rond-point de Plainpalais, que le jury avait proposé au 
Conseil administratif la réalisation de deux projets : Aller Ego, de M. Duci-
metière, et Iraklion, de M. Ruche. 

Le Conseil administratif a suivi le jury et a passé commande de ces 
deux projets. 

Je m'empresse de dire que l'enquête publique qui a été organisée lors 
de l'exposition a donné des résultats encourageants, puisque le premier 
prix se trouve être aussi le projet Aller Ego pour les personnes qui ont 
visité l'exposition. Quant au deuxième prix désigné par le jury, il obtient 
le cinquième rang aux yeux des visiteurs de l'exposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le 22 avril de cette année, 
le Conseil municipal a voté une proposition permettant au Conseil admi
nistratif de contracter en 1980 des emprunts pour un montant de 111 mil
lions de francs au maximum. 

Conformément aux déclarations qu'il a faites à l'époque, le Conseil 
administratif rappelle aujourd'hui au Conseil municipal les deux opéra
tions qui ont été réalisées en 1980, et qui sont les suivantes : 

— Un emprunt à l'AVS de 10 millions, émis à 100 %, intérêt 4 %, 
du 15 janvier 1980 au 15 juillet 1984. 

— Un emprunt public de 50 millions émis à 100 %, intérêt 5 VA %, du 
1er juin 1980 au 1er juin 1990. 

Un montant total de 60 millions a été ainsi emprunté par la Ville de 
Genève et consacré à des conversions d'emprunts échus. En raison de 
l'évolution de la situation économique et des difficultés rencontrées depuis 
un certain temps par le Conseil administratif dans l'exécution de plusieurs 
projets d'investissements, régulièrement programmés au plan financier 
quadriennal, la trésorerie de la Ville est actuellement très abondante et le 
Conseil administratif n'a donc pas envisagé de recourir à d'autres emprunts 
en 1980. 
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Par ailleurs, la Ville de Genève a dénoncé au remboursement anticipé 
pour le 1er mars 1981, l'emprunt 6 % 1971, de 20 millions de francs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Le président. Notre collègue M. Widmer ayant été accidenté, au nom 

de votre Conseil je lui ai adressé des vœux de prompt rétablissement, ce 
dont il nous a remerciés. 

Les procès-verbaux des séances des 16, 17, 30 septembre et 1er octo
bre 1980 ont été adressés aux chefs de groupe. Aucune remarque n'étant 
parvenue au Secrétariat général, ils sont donc approuvés. 

Je prierai maintenant M. La Praz de bien vouloir donner lecture 
d'une pétition des artistes des Tréteaux lyriques. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 24 novembre 1980 
Monsieur le président, 

Les artistes de la compagnie des Tréteaux lyriques, dont vous trouve
rez les noms et signatures en annexe, ne sont pas sans avoir entendu parler 
des démêlés que leur directeur subit avec l'association dirigée par M. 
Ulmann d'une part et le Cartel, apparemment toujours existant, d'autre 
part. 

Ils s'étonnent que depuis le début, les autres compagnies et le prési
dent s'entendent plus à l'exclure qu'à chercher un compromis, ce qui 
n'est pas le but défini pour l'organisation d'un spectacle en commun. 

Ils pensent que le comité dirigé par M. Ulmann ne peut en aucune 
façon être neutre, étant donné que l'un de ses membres a milité en tant 
que comptable dans la compagnie de Mm e Orval et qu'il s'agit beaucoup 
plus de se partager une production à trois plutôt que de faire un spectacle 
en commun. 

D'autre part, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
recevoir pour être entendu par la commission des pétitions. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner suite à cette affaire, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Pour les artistes des Tréteaux lyriques 
James Ammann 

5, rue Camille-Martin, 1203 Genève 

(Liste de signatures annexée.) 
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Le président. Votre bureau suggère que cette pétition soit plutôt ren
voyée à la commission des beaux-arts qu'à celle des pétitions. La parole 
est-elle demandée ? 

Mme Nélida-EIsa Zumstein (S). Monsieur le président, hier soir notre 
association a tenu sa séance mensuelle. Etant donné que le président de 
notre association, M. Claude Ulmann, semble attaqué personnellement, 
l'association a décidé à l'unanimité que ce soit quelqu'un d'autre qui 
prenne la parole ce soir, avec son assentiment, bien entendu. 

D'abord, je voudrais dire quelques mots au sujet de la pétition. Je 
me suis laissé dire que cette pétition a été signée non pas par les artistes 
qui composent la Compagnie d'art lyrique, mais plutôt par des artistes 
occasionnels. Un nombre d'artistes de qualité ayant quitté la compagnie 
de M. Marchisio. 

Je voudrais apporter quelques renseignements supplémentaires sur 
notre association. 

L'association, vous le savez, a été créée par quelques conseillers muni
cipaux qui avaient collaboré d'une façon ou d'une autre à la promotion 
de l'art lyrique léger. Depuis sa création, nous nous sommes donné des 
statuts et nous les avons toujours respectés. 

Nous avons suggéré aux compagnies de produire des spectacles en 
commun, chose que les compagnies ont accepté. C'était notre vœu le 
plus profond. 

Depuis lors, nous avions pensé que M. Marchisio était toujours d'ac
cord avec nous puisqu'il nous avait promis de collaborer aussi bien avec 
l'association qu'avec les trois autres compagnies. Nous avons pensé alors 
qu'il était plus judicieux de choisir un metteur en scène de l'extérieur 
étant donné quelques petits problèmes, toujours provenuant de la même 
compagnie. Nous avons donc demandé aux compagnies de faire leur 
choix et de nous proposer un metteur en scène. Les compagnies ont pro
posé M. Habib. 

Dès lors, et dès la fondation de notre association, nous avons toujours 
convoqué les quatre compagnies. Nous n'avons jamais fait abstraction de 
l'une ou de l'autre. Mais c'est à partir de la dernière réunion de notre 
association avec les quatre compagnies, au moment où M. Marchisio n'a 
pu faire accepter l'idée de diriger le futur spectacle en commun, qu'il a 
décidé de faire bande à part et de ne plus collaborer avec nous. 

Le conseiller administratif M. Emmenegger a suivi avec intérêt la 
création de notre association. Il a aussi accepté, à la condition que ce 
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spectacle en commun puisse être produit par les quatre compagnies, de 
nous accorder un crédit de 60 000 francs. Donc, je vous dis bien, depuis 
la création de l'association, nous avons toujours convoqué les quatre com
pagnies et tout allait bien jusqu'à la dernière réunion où M. Marchisio, 
n'étant pas accepté en tant que metteur en scène par les autres compa
gnies et étant minoritaire, a décidé de tout mettre en œuvre pour ne plus 
collaborer. 

Bien entendu, nous avons pris des engagements et nous voulons mener 
à bien ce spectacle en commun. Pour nous cela a été un pas très impor
tant d'unir les compagnies et de faire accepter cette idée, ainsi que l'idée 
d'un changement de nom en « Compagnie romande d'opérette ». 

Evidemment, nous en avions aussi discuté au sein de la commission 
des beaux-arts et Mm e Wicky avait proposé que notre association soit 
entendue. C'est pour cette raison que je vous demande de renvoyer cette 
pétition à la commission des beaux-arts. 

Le renvoi de la pétition à la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme 
est accepté à la majorité des voix (un refus et une abstention). 

Le président. Je prie M. La Praz de nous donner lecture de la copie 
de la lettre du Conseil d'Etat à Mm e Jacqueline Jacquiard et M. Jacques 
Hâmmerli, conseillers municipaux, concernant le sort de l'Ariana. 

Lecture de la lettre du Conseil d'Etat : 

Genève, le 26 novembre 1980 

Concerne : sort de l'Ariana 

Madame, Monsieur, 

Nous répondons à votre lettre du 1e r octobre 1980. 

A l'examen, il se confirme qu'en tant qu'autorité de surveillance des 
communes, au sens du Titre III de la loi du 3 juillet 1954 sur l'adminis
tration des communes, le Conseil d'Etat n'a que la compétence de con
trôler l'activité administrative des communes, mais n'est pas habilité à 
intervenir dans les relations de droit privé entre une commune et des 
particuliers. Or, tel est l'objet de votre requête, qui nous prie de dire si 
les dispositions contenues dans le testament de M. Gustave Revilliod sont 
respectées par la décision du Conseil municipal d'effectuer des travaux 
à l'Ariana. 
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En conséquence, nous ne pouvons donner à votre demande la suite 
désirée. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni Guy Fontanet 

Le président. Nous prenons acte de cette correspondance. 

Je vous rappelle enfin, comme dernière communication de votre bureau, 
que la prochaine séance a été prévue les 16, 17 et 23 décembre, étant donné 
que le Grand Conseil a déjà réservé la salle le 18 et le 19 décembre. 

3. Election d'un membre de la commission administrative de 
l'Hospice général en remplacement de M. Yves Chauvet, 
démissionnaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, le groupe démocrate-
chrétien a l'honneur de vous présenter la candidature de M. Guy Savary. 

Je rappelle que M. Guy Savary est tout spécialement versé dans les 
problèmes sociaux. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail propose à vos 
suffrages la candidature de Mm e Laurette Dupuis. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil que le Parti du travail n'est pas repré
senté depuis plusieurs années à l'Hospice général, et je pense qu'il faut 
réparer ce soir cette inéquité, d'autant plus que les autres partis ont 
deux, trois, ou même plus de représentants, ce qui pour nous est antidémo
cratique et une injustice flagrante. 

M. Claude Faquin (S). Notre groupe soutiendra la candidature de 
Mm e Laurette Dupuis, pour les mêmes raisons que vient d'expliquer notre 
collègue Hediger, soit la non-représentation du Parti du travail à l'Hospice 
général. 
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Le président. Nous avons donc deux candidatures. 

Je désigne Mme Simone Maître et M. François La Praz pour fonction
ner comme secrétaires ad acta, et comme scrutateurs Mm e Nelly Wicky, 
M. Bernard Vorlet, Mu« Simone Chevalley, M. Raoul Baehler, Mm e Fran
çoise Bernard et M. Pierre Dolder. 

Je vous rappelle qu'un seul nom doit figurer sur les bulletins qui vous 
sont remis et j'attire votre attention sur les dispositions des titres IX et X 
du règlement du Conseil municipal. 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués 70 
Bulletins retrouvés 70 
Bulletins blancs 10 
Bulletin nul 1 
Bulletins valables 59 
Majorité absolue 30 

Est élu, par 31 voix, M. Guy Savary. 

Mm e Laurette Dupuis a obtenu 28 voix. 

4. 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 destiné à la transformation-
modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété 
de la Ville de Genève (N° 72 A) \ 

Le président. Je vous rappelle que cet objet a déjà été inscrit à notre 
ordre du jour de la séance du 11 novembre à 17 h et qu'en raison de l'ab
sence de M. Ketterer, le débat en a été reporté. 

Le rapporteur désire-t-il la parole ? 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Non, Monsieur le président. Je confirme 
simplement mon rapport. 

1 Proposition, 491. Commission, 946. Rapport, 1419. Débat reporté, 1430. 
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M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, les groupes libéral, 
démocrate-chrétien et radical sont tombés d'accord pour constater que 
la commission des travaux, qui, au demeurant, a bien fait son travail, 
n'a étudié qu'une hypothèse, soit celle qui découle de la proposition du 
Conseil administratif. 

Compte tenu des problèmes soulevés par le projet de transformation-
modernisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, dont le coût apparaît 
exorbitant, disproportionné avec la valeur, ou plutôt la non-valeur du 
bâtiment, les groupes libéral, démocrate-chrétien et radical estiment en 
conséquence nécessaire de procéder à l'étude complémentaire de deux 
variantes, à savoir : 

a) coût d'une rénovation simplifiée pour autant que celle-ci soit com
patible avec l'état du bâtiment ; 

b) coût d'une démolition-reconstruction. 

De cette manière seulement, le Conseil municipal sera complètement 
informé et les conseillers municipaux seront en mesure de prendre leurs 
responsabilités. 

Cela étant, les groupes libéral, démocrate-chrétien et radical ont 
déposé un projet de motion préjudicielle, dont le texte est le suivant : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant : 

— la proposition du Conseil administratif N° 72 A, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à la transformation-moderni
sation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de 
Genève, 

— le rapport de la commission des travaux du 25 septembre 1980, 

— qu'il convient de procéder à des études complémentaires, 

le Conseil municipal décide de renvoyer le projet N° 72 A à la com
mission des travaux à l'effet d'étudier, en collaboration avec le Conseil 
administratif : 

1) le coût d'une rénovation simplifiée ; 

2) le coût d'une démolition-reconstruction. » 

Débat sur la motion préjudicielle 

M. Gîl Dumartheray (V). En recevant Tordre du jour de notre séance, 
j'avais eu l'idée de vous lancer, chers collègues, un appel au bon sens et 
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à l'efficacité. A la réflexion, je me suis dit que l'appel au bon sens était 
superflu dans une assemblée dont tous les membres sont des parangons 
de cette vertu... Il ne restait donc plus que l'efficacité. 

L'appel à l'efficacité, je le maintiens, et je le maintiens même après 
avoir pris connaissance de la motion de nos collègues libéraux, démocrates-
chrétiens et radicaux, tendant à renvoyer cette affaire en commission. Je 
maintiens l'appel à l'efficacité pour de nombreuses raisons. La première 
sur le plan parlementaire, car, comme vient de le reconnaître d'ailleurs 
M. Rossetti, il semble, il est même avéré que la commission des travaux 
a fait son travail correctement. Par conséquent, les conclusions qu'elle 
a prises doivent à mon avis servir de base à notre discussion de ce soir 
et, si possible, à une décision. 

D'autre part et de façon plus générale, je pense absolument inutile 
de vous rappeler que l'aménagement des Grottes figure parmi les travaux 
de ce Conseil depuis, si je ne fais erreur, une cinquantaine d'années. 
Faut-il vous rappeler également que nous avons investi des millions par 
dizaines en vue de rénover ce quartier ? Faut-il vous rappeler encore 
qu'après les amples débats d'il y a deux ans, la décision avait été prise 
non plus de tout bouleverser mais de rénover ce quartier, de garder son 
caractère en donnant aux maisons des structures meilleures et aussi un 
confort suffisant pour les futurs habitants ? 

Par conséquent, lorsque nous arrivons maintenant à l'heure des réali
sations, il ne faut plus tergiverser. Il ne faut plus « barguigner », comme 
disait Molière. Le temps des décisions est arrivé. 

C'est la raison pour laquelle, considérant que le projet qui nous a été 
soumis il y a un certain temps, qui a été déjà renvoyé une fois sous le 
prétexte que notre grand maître de l'urbanisme municipal était en voyage, 
ce projet doit vraiment faire l'objet d'une décision. Par conséquent, en 
ce qui nous concerne, nous ne changeons pas d'avis. Nous disons qu'il 
faut trancher, et si nous devons trancher ce soir, nous donnerons un avis 
positif. 

M. René Ecuyer (T). Comme nous le disions lors de la dernière séance, 
affirmer que M. Ketterer devait absolument être là pour assister à la 
délibération était un prétexte, et un mauvais prétexte pour repousser la 
réalisation de la rénovation du 15, rue des Grottes, et nous le regrettons 
encore. 

Ce qui nous est proposé maintenant comme motion préjudicielle va 
dans le même sens. On veut fuir ses responsabilités, et cela, nous ne 
l'accepterons pas. 
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Je tiens à rappeler que le Parti du travail dans ses principes a toujours 
combattu le rejet des salariés et retraités vers les cités satellites et la trans
formation du centre urbain en un lieu de commerces et d'affaires unique
ment. De même, nous avons combattu pour la réalisation de logements 
en ville, et par là soutenu activement les réalisations de la Ville de 
Genève, qui est à même de mettre sur le marché des logements corres
pondant à la capacité financière de la population laborieuse. Dans cet 
esprit, nous avons toujours envisagé la reconstruction des Grottes. Nous 
avons toujours souhaité que tous ceux qui ont habité ce quartier et qui 
l'habitent encore puissent y être relogés aux conditions répondant aux 
normes pratiquées par le Service des loyers et redevances, soit un loyer 
n'excédant par le 15 % du revenu. 

Nous souhaitons également que les commerçants et artisans puissent y 
continuer leur activité, et pour cela nous nous sommes plaints de l'augmenta
tion croissante des logements vides, conduisant à une mort lente du quartier 
et condamnant les derniers commerçants aux pires difficultés économiques. 

Nous pensons d'autre part que ce quartier doit rester à prédominance 
de logements et doit conserver son caractère populaire. C'est pourquoi 
nous nous sommes opposés au projet officiel de la FAG. Il y aura deux 
ans le 27 mars 1981 que le Conseil municipal — peut-être que cela n'inté
resse pas tout le monde, à en juger par le bruit de la salle ; il faudrait 
aussi écouter parce que vous en êtes aussi les auteurs — il y aura deux 
ans donc le 27 mars 1981 que le Conseil municipal a voté un crédit de 
11,2 millions relatif à la construction, dans les terrains en friche du haut 
des Grottes, d'un immeuble comportant 63 appartements. Deux ans 
bientôt, et pas encore un seul coup de pioche en raison d'oppositions d'irré
ductibles. Maintenant qu'on nous propose la rénovation d'un premier 
immeuble, il faudrait, malgré l'étude en commission, en différer le vote, 
voire réétudier la proposition... Autant dire la torpiller ! 

De qui se moque-t-on ? De l'autorité ? De M. Ketterer ? Pour nous, c'est 
secondaire. On se moque avant tout de ceux qui attendent depuis des 
années, qui aujourd'hui sont âgés, qui gravissent péniblement des immeu
bles sans ascenseur, qui subissent les inconvénients de logements sans 
aucun confort, et qui parfois restent des jours entiers sans chauffage 
et sans provisions à cause d'une maladie. On continue à se moquer de ceux 
qui ont été nourris de promesses pendant des années et des années. 

Ceux qui s'opposent à tout au mépris de la volonté de la population le 
font au nom d'une certaine nostalgie de la pauvreté, nostalgie de ne l'avoir 
jamais connue. Le droit au chauffage central, le droit à l'ascenseur pour les 
jambes usées par la vie, le droit au confort d'un logement salubre et bon 
marché, c'est aussi important que le droit aux loisirs, le droit à une 
existence digne. 
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Le Parti du travail est de ceux qui ont manifesté leur opposition à la 
réalisation du secteur C, et c'était juste car le projet impliquait la démo
lition de tout le quartier, même des immeubles en bon état, et d'autre 
part lui enlevait à tout jamais son caractère populaire. Le Conseil muni
cipal a été du même avis et on s'est lancé avec raison dans l'étude de la 
réhabilitation. L'inventaire de ce qui était bon, moyen ou mauvais a été 
fait consciencieusement, et il en est sorti des décisions quant aux rénova
tions et démolitions. 

C'est pourquoi le Parti du travail recommande la discussion aujourd'hui 
du rapport de la commission des travaux, et puisque j'ai la parole, notre 
groupe propose l'acceptation du crédit. Mais en tout cas, nous ne voterons 
pas la motion préjudicielle. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe a pris la décision de refuser de 
toute façon ce crédit. La décision a été prise par nos assemblées respectives 
de Genève, rive gauche et rive droite, bien avant la lettre de l'APAG. 
Malgré tout, je me dois de faire les remarques suivantes. 

Nous sommes persuadés que vu la demande qui va s'accentuer en 
logements sociaux, le Conseil administratif avait cru bon d'augmenter le 
nombre d'appartements dans cet immeuble, en créant des logements dans 
les combles, car pour l'instant il faut admettre que la rénovation des 
Grottes n'amène pas un logement de plus et il est regrettable que des 
oppositions systématiques nous empêchent de construire dans ce quartier. 

Nous souhaitons qu'en renvoyant cette proposition au Conseil adminis
tratif, ce dernier pourra nous proposer une rénovation moins onéreuse en 
supprimant le quatrième niveau et l'ascenseur, car nous ne pouvons 
accepter une réalisation qui dépasse 500 francs le m3. Si l'on compare 
aux propositions qui nous sont faites pour le Palais Eynard par exemple, 
où sont comprises des rénovations d'ameublement, de tapisseries, qui sont 
fort coûteuses, nous arrivons en-dessous de 500 francs le m3, alors qu'ici 
nous arrivons à 515 francs sauf erreur. 

Par contre, nous admettons que cet immeuble nécessite une modifi
cation de structures, pour retrouver des appartements de 4 pièces en lieu 
et place de studios, comme le réclame du reste l'APAG elle-même. Il 
manque dans le quartier des Grottes des appartements de plusieurs pièces, 
très demandés à l'heure actuelle. Nous demandons la rénovation de toutes 
les installations techniques, la réfection des façades et la remise en état 
de la toiture. Pour de tels travaux, nous sommes conscients qu'il est impos
sible de maintenir dans l'immeuble des locataires en raison de tous les 
inconvénients que ces derniers devraient subir. 
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Pour ces différentes raisons, nous nous rallions à la motion préjudicielle. 
De toute façon, nous étions opposés au crédit demandé. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En lisant cette déclara
tion préjudicielle, d'ailleurs fort bien rédigée au demeurant et très modérée, 
on pourrait dire qu'on peut clore la discussion. On la reprendra à la 
commission des travaux. 

Mais j'aimerais quand même préciser que Machiavel n'est pas très 
loin dans cette position de certains partis. C'est ce qu'on appelait pendant 
la guerre de 1939-1945 « le repli élastique ». J'entends par là que plutôt 
que d'aller à Canossa, le Conseil municipal ou les partis qui ont la trouille, 
il faut dire les mots comme ils sont, essaient par des faux-fuyants de 
demander tout à coup des compléments d'information. On diffère ainsi 
le problème sans le résoudre. 

Il semble que le problème du logement n'est ni urgent ni prioritaire 
pour une bonne partie de ce Conseil municipal. Il est clair donc que 
j'aurais mauvaise grâce à me battre contre des moulins à vent. Mais il ne 
faudra pas ensuite venir nous reprocher de ne pas avoir présenté des 
projets. 

Je pense d'ailleurs que cette motion — M. Ecuyer Ta fort bien dit — 
pouvait être votée dans l'enthousiasme le 11 novembre déjà, en mon 
absence. Si vous attendiez mon retour pour faire cette déclaration, c'est un 
peu court, Mesdames et Messieurs ! Cela dit, le rapport de la majorité 
de la commission des travaux, dû à M. Tua — une très belle majorité 
quand même, 13 oui et 2 abstentions — se trouve infirmé en quelques 
semaines à peine. 

J'aimerais vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que depuis cinquante 
ans on tourne autour du pot avec les Grottes. Le Conseil municipal a 
voulu sauver et rénover un quartier. Quand il l'a dit, il ne voulait pas que 
ce soit un sauvetage à la retirette. Il voulait un vrai, un sérieux sauvetage. 
Il voulait qu'on fasse les choses correctement. 

Ensuite, le Conseil municipal souhaitait aussi que le Service immobi
lier et sa section des bâtiments ne s'occupent pas de tout mais qu'ils confient 
des mandats privés. C'est l'obsession de quelques membres du Conseil 
municipal que l'on ne donne pas assez de mandats à des privés, alors que 
la grande majorité de nos chantiers sont confiés à des privés. C'est ce 
qu'on a fait. On a choisi un architecte et on lui a donné un mandat. 
Peut-être sortirions-nous mieux de ce pas devant vous si nous avions 
traité l'affaire nous-mêmes ! Je le remarque en passant. 
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En plus, le Conseil municipal demandait plus de logements en ville. 
Il insistait aussi, en vue de l'année mondiale de l'handicapé en 1981, pour 
avoir des ascenseurs, tout aussi utiles aux personnes âgées, aux femmes 
enceintes, aux accidentés... Tout à coup, l'ascenseur n'a plus de valeur. 
Bon! 

Conclusion : la Ville confie à un mandataire un projet qui a été 
soigné, qui comporte le rétablissement complet d'un ancien et assez bel 
immeuble, évidemment très abîmé au cours des ans, dans son état primitif 
quant à la division des logements, on en crée de nouveaux dans les 
combles, et on installe l'ascenseur. Tout à coup, on s'aperçoit que cela 
coûte environ 500 francs le m3. C'est cher, c'est très cher, c'est vrai. 
Mais c'est le prix de ce type de restauration, qu'il ne faut pas confondre 
avec un vulgaire rafraîchissement ou avec une réhabilitation très douce, 
comme on en a d'autres exemples. Nous procédons aussi à la réhabilitation 
d'autres immeubles, aux Grottes ou ailleurs, qui reviennent à 280, 300, 
310 francs le m3. C'est chaque fois différent. 

L'histoire du prix au m3 dont on se sert beaucoup ne veut rien dire. 
Au Pavillon des sports, où il n'y a que du vide sous toit, on est arrivé à 
49 francs le m3, et vous aurez à vous prononcer dans peu de temps sur 
des ouvrages qui coûtent plus de 600 francs le m3. Par conséquent, on 
ne peut pas comparer. 

Si on supprime les deux beaux appartements qu'on avait prévus dans 
les combles, si on supprime l'ascenseur, on tombe entre 350 ou 370 francs 
le m3. Quoique je ne puisse pas trop m'avancer maintenant. Tous les devis 
et les soumissions qui rentrent ces derniers mois accusent des augmenta
tions de 20 à 30 % que c'en est absolument réjouissant ! 

Est-ce que le jeu, Mesdames et Messieurs, en vaut la chandelle ? La 
différence est d'un demi-million. Et je dirai, puisque le groupe socialiste 
annonce clairement la couleur et dit qu'il votera non, que je trouve 
curieux qu'un de ses membres ait proposé des feux d'artifice offerts 
gratuitement à la population pendant les Fêtes de Genève et la prolonga
tion de l'ouverture du jet d'eau jusqu'à minuit... Deux ans de feux d'arti
fice et deux ans de jet d'eau prolongé jusqu'à minuit représentent exacte
ment la plus-value de l'immeuble des Grottes... Personnellement, j'aime 
mieux deux appartements de plus et un ascenseur que de l'argent qui part 
en fumée ou en eau ! Cela dit en passant. 

Je crois, Mesdames et Messieurs, que le fond du problème est vraiment 
ailleurs. Le fond du problème, et là, je partage le sentiment de tout le 
monde, c'est que ce bâtiment est occupé des caves au grenier par qui vous 
savez et que personne ne tient à une épreuve de force. C'est clair. On ne 
veut pas connaître les événements de Zurich, de Baie ou de Lausanne. 
Par conséquent, on se creuse les méninges, et on trouve des explications. 
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Ce que je regrette peut-être, c'est qu'on ne donne pas aujourd'hui 
l'occasion aux opposants de se manifester d'une façon plus claire. Le 
sens du vote n'est pas de savoir si le prix au m3 est trop cher ou non 
pour une différence d'un demi-million. C'est de savoir si le Conseil 
municipal prend vraiment ses responsabilités ou s'il capitule devant des 
opposants qui deviennent les maîtres du terrain. Et cela me paraît grave 
sur le fond. 

Pour le moment, vous avez été élus il y a un an et demi par la 
population genevoise pour représenter cette population. Il faut donc pren
dre vos responsabilités en disant oui ou en disant non. Aujourd'hui vous 
avez trouvé le moyen de rediscuter. En ce qui me concerne, je ne m'y 
oppose pas, mais je me réjouis de voir ce qui en sortira. 

Il est inutile d'inventer d'autres prétextes. L'occasion était unique 
d'offrir au corps électoral une raison de se manifester. Vous avez tous 
reçu une lettre, de menaces plus ou moins, vous disant que si vous votiez 
le crédit, tout ce qui est nécessaire pour combattre ce crédit sera entrepris, 
ce qui laissait sous-entendre le lancement d'un référendum. Il est de 
notoriété publique, aujourd'hui à Genève, que n'importe quel imbécile 
peut faire aboutir un référendum. Par conséquent... (rumeurs dans la salle). 

Mais oui ! Une chose est d'obtenir les signatures, une autre de retrouver 
les voix lors de la votation. Lors du vote pour le Parking de Plainpalais, 
il y a eu 5400 signatures sur la pétition, et il s'en est retrouvé 3600 seule
ment lors de la votation contre 20 500 défenseurs du projet. Pour moi, 
l'exercice n'est pas difficile. Il est à la portée de n'importe qui. 

Cette affaire permettrait au corps électoral genevois, une fois pour 
toutes, de dire en gros ce qu'il pense des Grottes. Que le sujet du 15, rue 
des Grottes soit délicat parce que c'est cher au m3, je le veux bien. On 
sait à quel point le porte-monnaie du contribuable est sensible, surtout 
quand on fait croire qu'en refusant un projet, il aura une réduction de son 
bordereau — ce qui ne s'est encore jamais produit, vous le savez comme 
moi ! 

Je pense quand même que cela suffit après un demi-siècle. Maintenant, 
on pourrait dire, a contrario, puisqu'on a attendu cinquante ans, qu'on 
peut encore attendre une année de plus. 

Ne comptez pas sur moi pour faire le forcing et aboutir à une situation 
inextricable. Mais je voudrais ici publiquement — je peux le faire sur 
ce point-là — remercier le Parti du travail et Vigilance qui ont marqué 
une certaine cohérence dans leur attitude sur ce problème. Ce n'est pas 
le cas de tout le monde. Il faut à un moment donné qu'on en découse et 
qu'on sache ce qui va se passer. 
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La déclaration des groupes libéral, démocrate-chrétien et radical peut 
avoir un côté lénifiant et heureux par la suite, en ce sens que nous n'avons 
pas intérêt non plus à connaître ce que certaines villes alémaniques ont 
connu. 

Ce que je trouve dangereux dans le début de la déclaration, c'est 
qu'on a l'air de constater comme une évidence que la commission des 
travaux, qui a bien travaillé — ce qui est juste — n'a étudié qu'une 
hypothèse. Mais, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à part 
l'Hôtel Métropole, voulez-vous me dire quel projet, depuis que ce Conseil 
municipal existe, a été étudié sur plusieurs hypothèses ? Si vous voulez 
innover, si vous voulez inaugurer une ère nouvelle où chaque projet doit 
être assorti de variantes à la carte, il faut nous le dire. Mais il faudra 
décupler les crédits d'études. Je vous demande de bien réfléchir. Avec 
ce système d'un Conseil municipal qui étudie plusieurs hypothèses, on 
risque d'aller très loin. Quand vous allez au restaurant, vous choisissez un 
menu, mais ce n'est pas vous qui le laites. Nous, nous sommes là pour 
vous proposer une solution. Si elle est mauvaise, vous la rejetez. Si elle 
est bonne, vous l'acceptez. Si vous pensez qu'il faut l'amender, vous le 
dites. Mais je crois qu'il n'est pas normal d'attendre de l'exécutif qu'il 
vienne avec des hypothèses. Il vous en a présenté une. 

Cela dit, je laisse ce Conseil municipal décider du projet de motion 
préjudicielle. En ce qui me concerne, j'aurais préféré que vous votiez et 
qu'on essaie de voir dans la clarté ce qui va se passer. Vous savez très 
bien qu'aux Grottes un certain nombre de bâtiments seront restaurés, 
comme on dit, de manière douce, d'autres de manière plus ou moins légère. 
J'aimerais vous mettre en garde contre ce qu'on a appelé souvent les réno
vations douces. 

Précisément le mois dernier, lorsque j'étais à Jérusalem, non pas, 
comme le pense Mme Beyeler, pour me promener à Jérusalem et raconter 
l'histoire des Pâquis... Pensez bien que je ne suis pas allé là-bas pour 
l'enquête des Pâquis ! Je présidais un séminaire dans le cadre de la 
FIHUAT, Fédération internationale de l'urbanisme, sur le logement social 
et son financement par les gouvernements. Il se trouve qu'un des spécia
listes très connu de la rénovation urbaine, M. Ken Walker de Londres, 
qui a été responsable de la rénovation de North Kensington, ce quartier 
où se sont déroulées les premières émeutes raciales il y a quinze ans, 
passait pour un héros autour des années 1972-1973 parce qu'il avait 
rénové à la va-vite un grand nombre d'immeubles à bon marché. Lui-
même m'a dit que c'était une erreur fondamentale et qu'on pouvait tout 
recommencer... 

Ce n'est pas une extrapolation et je ne dis pas qu'on verra les mêmes 
choses aux Grottes. Je suis persuadé que les crédits pour le 20/22/22 bis, 
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rue Louis-Favre, avec la méthode d'évaluation rapide, qui coûte moins de 
300 francs le m3, seront bien utilisés et qu'on obtiendra une bonne réno
vation. Mais chaque cas doit être pris pour lui-même. 

Je regretterais et je pressens que les hésitations constantes du Conseil 
municipal entraînent des conséquences imprévisibles à tous les niveaux. 
Elles peuvent par exemple développer une certaine force d'inertie dans 
les administrations. Pour le moment, je peux vous assurer que ce n'est 
pas le cas. Elles peuvent créer la confusion chez les mandataires, qui ne 
sauront plus sur quel pied danser et créer du flottement un peu partout 
et à tous les échelons. Au moment où on aborde la reconstruction d'un 
quartier, je crois que c'est un tout petit peu dommage. 

Mesdames et Messieurs, c'est à vous de décider maintenant si vous 
renvoyez l'affaire à la commission des travaux. J'admets qu'il y a une 
certaine élégance de la part des trois groupes qui ont signé cette déclara
tion de renvoyer la proposition à la commission des travaux plutôt qu'au 
Conseil administratif. Ce qui laisse sous-entendre que le Conseil municipal 
garde l'objet pour en discuter avec nous. On aurait mauvaise grâce de le 
refuser. J'espère qu'il en sortira quelque chose. 

Mais je tenais à vous dire très clairement que l'avenir ne me paraît 
pas très rose si pour le premier immeuble locatif que nous voulions restau
rer complètement, en y ajoutant des appartements, il y a déjà les craintes 
du « qu'en dira-t-on ». 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Lors de la dernière séance 
de ce Conseil, ce problème a déjà été évoqué. J'avais fait appel à votre bon 
sens et attiré votre attention sur le fond du problème tel que vient de 
le faire M. Ketterer. 

J'avais souligné aussi que les arguments opposés à la discussion et 
à la votation de cette proposition sont bien minces. Ils sont même vides. 
Ce ne sont pas des arguments. 

Par exemple, le Parti socialiste annonce qu'il a décidé, après les sec
tions rive droite - rive gauche, le rejet de ce crédit. Je regrette que M. 
Paquin ne nous l'ait pas dit lors de la dernière séance. Il avait seulement 
avancé le prétexte de l'absence de M. Ketterer. Cette position est con
traire à toutes les décisions prises par ce même parti jusqu'ici à propos 

\ du problème des Grottes, puisqu'on en parle depuis un certain temps. 

C'est aussi contraire, Mesdames et Messieurs, aux engagements pris 
par vos propres partis. Relisez ce qui s'est dit à la veille des élections 
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municipales : tous les partis ont déclaré qu'il ne fallait plus attendre, 
qu'il fallait démarrer aux Grottes, que la population en avait assez, etc., 
etc. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, vous avez fait la 
démonstration que vous aviez oublié ces déclarations. Ce soir, la plupart 
d'entre vous semblent persister dans cette voie. Permettez-moi de faire 
appel une fois de plus à votre bon sens et à la logique. Il ne faut pas 
galvauder le mandat politique que nous avons reçu, que ce soit vous, 
Conseil municipal, que ce soit nous, Conseil administratif. La population 
ne fait pas la différence. 

Aujourd'hui, pour des raisons qu'on ignore, parce que les raisons invo
quées ne sont pas les bonnes, vous voulez renvoyer la proposition. Quand 
M. Rossetti nous dit que la commission a bien fait son travail et qu'il 
demande qu'elle étudie des variantes, vous contestez le bon travail de 
la commission des travaux. Si elle avait bien fait son travail, elle aurait 
posé ces mêmes questions et elle saurait y répondre. 

Vous dites qu'il n'y aura pas un logement de plus. M. Ecuyer a rap
pelé tout à l'heure que vous avez voté un crédit pour la construction de 
logements nouveaux le 29 mars 1979. Dans trois mois, cela fera deux 
ans que, malgré ce vote, pas un coup de pioche n'aura été donné. Là, 
on apportait des logements de plus. 

Lorsque vous avez voulu, Mesdames et Messieurs, que le Conseil 
administratif procède à l'aménagement, à la rénovation, soit légère, soit 
plus importante, soit de fond, des immeubles du quartier des Grottes, 
vous saviez très bien qu'en rénovant les appartements, cela ne faisait 
pas un logement de plus. Dans le projet qui vous est présenté, il y en a 
justement deux de plus. Et non seulement il y aura des appartements de 
plus, mais on rend sa distribution première à cet immeuble, soit de grands 
logements de 3, 4 et 5 pièces, que ses anciens propriétaires avaient trans
formé en studios et en petits logements de 2 pièces pour gagner un peu plus. 
La Ville de Genève rend à cet immeuble sa destination première pour 
offrir des appartements à des familles dans le quartier des Grottes, et 
vous le refusez. Vous savez bien qu'il n'est pas possible, ou rarement 
possible, lorsque vous transformez un immeuble, d'y faire des logements 
supplémentaires. Là n'est donc pas le problème, c'est un prétexte. 

On vous proposera, chaque fois que ce sera nécessaire, sur des par
celles où les immeubles actuels auront été démolis parce que trop vétustés, 
de construire de nouveaux logements et d'augmenter le nombre des loge
ments. 

Souvenez-vous, Mesdames et Messieurs ! Les premiers projets concer
nant les Grottes prévoyaient un nombre considérable d'appartements nou-
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veaux que vous n'avez pas acceptés parce que la densité était trop forte. 
Le deuxième projet prévoyait aussi un nombre plus important d'apparte
ments que ceux existant dans le quartier des Grottes. Vous ne l'avez pas 
voulu non plus. Vous avez demandé une rénovation pour conserver son 
caractère populaire au quartier. Aujourd'hui, nous venons, après des an
nées de discussions et d'études, je dirais même parfois de tergiversations, 
avec une proposition qui est la démonstration de ce que vous avez demandé. 
Pour qu'il soit possible de dire à la population qu'on démarre aux Grottes, 
il faut accepter ce projet et le réaliser. 

Reste le problème, évoqué lui aussi, mais qui ne change rien quant 
au fond, de l'occupation illégale de l'immeuble. Eh bien, Mesdames et 
Messieurs, il faut faire preuve de courage politique et savoir le démontrer. 
Ce problème-là, en renvoyant le projet à la commission, vous ne le résol
vez pas. Le gouvernement, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, est responsable 
de cette situation. S'il était intervenu dès le départ, on ne serait pas dans 
la situation où nous sommes. De toute façon, il va bien falloir qu'il prenne 
des décisions. Sans cela, une petite équipe, pour des raisons qui lui sont 
propres, fait la loi, décide en lieu et place du gouvernement. 

Que va faire le gouvernement pour les appartements occupés dans 
d'autres quartiers de la Ville qui sont des propriétés privées ? Va-t-il lais
ser les gens occuper les appartements privés ? Est-ce qu'il y aura deux 
poids deux mesures ? Va-t-il faire évacuer les logements de propriétaires 
privés et pour ceux de la Ville de Genève laisser les occupants illégaux ? 

C'est donc un faux-fuyant. C'est un autre problème que le gouver
nement doit discuter et étudier, et faire des propositions. 

Ce qui nous concerne, c'est de dire que le Conseil municipal qui a 
étudié l'ensemble du problème et pris déjà plusieurs décisions, en prenne 
une ce soir, la seule valable, et dise : « Nous commençons à faire exé
cuter les travaux. » 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, M. Dafflon s'est exprimé 
en toute logique et je l'en félicite. J'aimerais savoir également ce qu'en 
pense M. Segond. Il me semble qu'il y a là un aspect social dans ce pro
blème. M. Segond fait partie du Conseil administratif, peut-il donner 
également son avis et son état d'âme ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le problème des 
Grottes est un long et vaste problème ; je vais essayer de m'exprimer 
brièvement sur cette question. 
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Le projet qui vous a été soumis est un projet du Conseil administratif ; 
en tant que tel, il engage l'ensemble des membres du Conseil administratif, 
organisme collégial. 

Aux Grottes, de très nombreux aspects doivent être pris en considéra
tion : un aspect d'urbanisme, un aspect judiciaire, un aspect de technique 
policière, un aspect social, un aspect de logement, un aspect financier, etc. 

Nous avons, au cours de ces dernières années, procédé de manière 
assez logique. Depuis le dernier vote du dernier Conseil municipal dans 
la précédente législature, nous avons utilisé tout d'abord, dans un premier 
temps, une méthode d'évaluation rapide qui a permis de déterminer l'état 
du parc immobilier, de dire quels immeubles devaient être rénovés, quels 
immeubles devaient être reconstruits et de dire si ces rénovations devaient 
être moyennes, lourdes ou légères. Nous avons aujourd'hui l'ensemble de 
ces indications. 

Nous avons également des indications concernant le coût de cons
tructions nouvelles : c'est l'immeuble de 11 millions que vous avez voté 
à la fin de la dernière législature. Nous avons des indications concernant 
les coûts de rénovation légère : ce sont les immeubles de Louis-Favre. 
Nous avons des indications concernant le coût des rénovations lourdes : 
c'est l'immeuble 15, rue des Grottes. Nous avons donc la plupart des 
éléments d'information, qui permettent de prendre des décisions. 

Il est vrai que nous n'avons pas encore complètement et totalement 
une vue d'ensemble sur tout ce qui est prévu aux Grottes, et sur le calen
drier d'exécution. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat, d'une 
part, et le Conseil administratif, d'autre part, ont récemment élargi le 
mandat de la FAG. D'un mandat d'aménagement, il devient aussi un 
mandat d'information. Sauf erreur, d'ici le mois de mars, la FAG pré
sentera dans une arcade aux Grottes et aux Halles de l'Ile l'ensemble des 
plans et le calendrier d'exécution. 

C'est dire que nous avons la plupart des éléments pour prendre une 
décision en toute connaissance de cause. 

Voilà, Monsieur Dolder, le point de vue général du Conseil adminis
tratif sur les Grottes et sur le projet du 15, rue des Grottes. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai juste une petite question à poser à 
M. Rossetti. Quand cette proposition reviendra devant le Conseil munici
pal, après qu'elle sera retournée en commission des travaux, tel que cela a 
l'air de se présenter, qu'est-ce que vous allez trouver comme excuse pour 
la renvoyer de nouveau ? Il faut qu'on sache où vous voulez en venir... 
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M. André Hediger (T). Au préalable, Monsieur le président, une cons
tatation. Le seul groupe qui est uni, ce soir, est celui du Parti du travail, 
aussi bien le groupe municipal que son conseiller administratif. 

Comme on a incité M. Segond à donner son état d'âme — il a dit 
qu'il y avait une collégialité au Conseil administratif — j'aimerais main
tenant connaître l'état d'âme de M. Raisin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que le Conseil muni
cipal a déjà été appelé à plusieurs reprises à entendre mon point de vue 
concernant la réfection du quartier des Grottes. Vous savez tous que 
j'ai été un partisan de la décision qu'avait prise le Conseil administratif 
il y a dix ans de refaire un quartier neuf. Par la suite, le Conseil muni
cipal a décidé qu'il en serait autrement, et depuis le jour où la décision 
a été prise, au Conseil administratif nous nous sommes attelés à la tâche 
très sérieusement pour que cette restauration du quartier qui était deman
dée soit effectuée selon les directives du Conseil municipal. 

J'ai travaillé par la suite avec mes collègues pour arriver à une solu
tion, et je l'ai fait aussi bien dans le cadre du Conseil administratif que 
dans celui du conseil de la Fondation d'aménagement du quartier des 
Grottes, pour que nous arrivions à des réalisations. 

Parallèlement, avec mes services, j'ai été appelé, je peux dire presque 
une fois par semaine, à intervenir auprès des autorités chargées de faire 
respecter les lois à Genève pour dénoncer les cas d'occupations portés 
à notre connaissance, et une pile très importante de plaintes ont été dépo
sées. De telle sorte qu'effectivement, avec mes services et avec l'accord, 
bien entendu, du Conseil administratif, j'ai lutté chaque fois pour que 
les locaux restent disponibles pour que, le jour où les travaux seraient 
prêts à démarrer, ils puissent commencer. 

Nous en sommes arrivés de façon unanime au Conseil administratif 
à présenter un nouveau projet, après celui de la rue du Grand-Pré qui 
est en panne depuis bientôt deux ans, pour la rénovation d'un immeuble 
de bonne qualité, destiné à durer. C'est le projet qui vous est soumis ce 
soir. Personnellement, je partage les points de vue qui ont été soutenus 
devant vous tout à l'heure par le Conseil administratif. Bien entendu, 
comme l'a dit aussi M. Ketterer, nous nous inclinerons, nous suivrons 
la décision qui sera prise tout à l'heure si un renvoi de ce projet est 
demandé. 

Nous savons aussi que les circonstances étant ce qu'elles sont, la 
question de l'occupation se reposera, dans un, deux ou trois mois, si 
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le projet revient modifié ou pas, ou qu'un autre projet est déposé devant 
ce Conseil municipal. Il y a donc là deux sortes de problèmes : en ce 
qui concerne le projet proposé, nous avons estimé devoir le déposer 
comme il l'a été pour une rénovation sérieuse et de longue durée de ce 
bâtiment, qui en vaut la peine. Si ce projet est renvoyé pour modification, 
encore une fois nous nous alignerons et nous exécuterons ensuite les 
directives qui nous seront fournies au travers du vote de tout à l'heure, 
ou lors d'un vote ultérieur par le Conseil municipal. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). On peut discuter d'un projet en com
mission, hésiter, demander tous les renseignements, écouter des voix exté
rieures, y réfléchir, et pourquoi pas, voir les choses différemment en fin 
de séance. Les positions étant prises, il est gênant d'en changer deux ou 
trois mois plus tard sans que de nouvelles études soient intervenues. Alors, 
on est amené à se poser des questions : quelles pressions, quelles craintes, 
quelles menaces sont à l'origine de ce revirement ? 

La commission des travaux, qui avait refusé d'auditionner officielle
ment les occupants illicites, a reçu une délégation de l'APAG parmi 
laquelle se trouvait tout de même un occupant du 15, rue des Grottes. 
Dès lors, c'est à la commission qu'on a l'impression qu'on pose certaines 
conditions et à travers elle, à la Ville, en toute désinvolture, sans prendre 
aucune responsabilité. 

Quant à l'ascenseur, qui est jugé superflu et qui ferait l'objet d'une 
nouvelle étude si la motion passait pour abaisser le coût de la rénovation, 
permettez-moi de lui apporter mon soutien. De nos jours, la femme mère 
de famille a souvent un emploi. Cinq ans, dix ans sont vite passés. Il y a 
les travaux du ménage dont elle n'est jamais complètement déchargée, 
les lourds sacs à provisions, le baquet de lessive qu'il faut porter à bout 
de bras, les déplacements avec les enfants, chez le médecin, le dentiste, 
les cours extra-scolaires. Il y a aussi les maladies et les accidents de toutes 
sortes ; la fatigue s'accumule au cours des ans. Deux ou trois étages sans 
ascenseur, est-ce vraiment à vous, Messieurs, de le proposer ? 

Il serait intéressant de demander l'avis de mères ayant atteint la qua
rantaine par exemple. 

M. André Clerc (S). Il n'est certainement pas dans mon intention d'al
longer ce débat, mais tout de même, on entend des choses assez extraordi
naires. Autant je comprends l'attitude des conseillers administratifs qui 
font acte d'hommes de gouvernement, et qui prennent des positions qui 
sont respectables, autant je ne peux pas laisser passer les propos de M. 
Dafflon qui prétend que nous manquons de courage politique. 
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D'abord, je ne vois pas pourquoi le courage politique ne serait pas 
assorti du bon sens, ou tout simplement du sens politique. Je prétends que 
le Conseil municipal, en hésitant comme il le fait maintenant sur le type 
de rénovation que vous voulez inaugurer aux Grottes, est dans la droite 
ligne de la décision qu'il a prise il y a deux ans, parce que, lorsque nous 
avons parlé de rénovation, dans l'esprit de chacun il s'agissait d'une réno
vation au sens commun du terme et non pas de rénovations qui coûtent 
plus cher que la reconstruction. Je pense que personne ici n'entendait faire 
des Grottes un quartier « type vieille ville », avec appartements de haut 
standing. 

J'entends aussi Mme Jacquiard nous dire qu'on s'étonne qu'une décision 
prise en commission soit controversée deux mois plus tard. J'espère quant 
à moi que les décisions qu'a prises la commission des finances la semaine 
dernière seront controversées et combattues dans quinze jours lorsque 
nous discuterons du budget. 

Que l'on accepte le débat, mais que l'on ne vienne pas nous dire que 
nous sommes en quelque sorte des girouettes ou que nous manquons de 
courage politique. Si cette assemblée a un rôle à jouer, elle le joue main
tenant, et encore une fois je prétends que, autant le Conseil administratif 
s'exprime franchement et fait preuve de cohésion dans la décision qu'il a 
prise de soutenir ce premier type de rénovation, autant ce Conseil fait 
également preuve de cohésion en adoptant l'attitude qu'il est en train de 
choisir. 

M. Gîl Dumartheray (V). Quelques mots seulement. D'abord pour 
rectifier une omission que j'espère involontaire de notre collègue Hediger, 
qui tout à l'heure disait que le Parti du travail avait été ou était le seul ce 
soir à s'opposer à la motion préjudicielle. Je n'ai pas besoin de vous 
rappeler... 

M. André Hediger (T). J'ai dit que notre parti était le seul parti uni 
avec son conseiller administratif... 

M. Gil Dumartheray. C'est secondaire. Tout le monde a pu voir qui 
était pour et qui était contre cette motion. 

L'essentiel n'est pas là. J'aimerais tout de même lancer l'appel au bon 
sens auquel je pensais renoncer tout à l'heure à nos collègues des partis 
nationaux. Il est des cas où une proposition comme la leur se comprend. 
Je songe, par exemple au cas bien connu du Métropole, où effectivement 
deux conceptions différentes étaient parfaitement concevables : fallait-il 
restaurer l'immeuble, ou au contraire faire quelque chose de neuf ? 
C'était deux formules tout à fait différentes. Il était normal dans un cas 
comme celui-là que notre Conseil ait un choix. 
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En revanche, dans le cas beaucoup moins important d'un seul immeuble 
aux Grottes, nous sommes en fait tous d'accord sur l'essentiel. Nous 
sommes d'accord sur la nécessité de nous mettre enfin à reconstruire ce 
quartier. Nous sommes d'accord, je pense sur l'idée de la restauration au 
lieu du bouleversement général tel qu'il était prévu. Les deux formules 
qu'on nous propose, c'est-à-dire la rénovation un peu plus simple et sans 
doute plus économique, ou la transformation-modernisation n'apporteront 
aucun changement fondamental. Il y aura 50 000 ou 100 000 francs de 
différence, en plus ou en moins (on ne le sait pas avec l'évolution des 
coûts qui se manifeste actuellement), mais ce qu'il y a de certain, c'est 
que nous aurons perdu quelques mois, et peut-être de nombreux mois, 
avant de donner ce fameux coup de pioche que tout le monde attend. 

C'est la raison pour laquelle je me permets tout de même d'espérer que 
malgré les positions prises par les partis, chacun se prononcera aussi indé
pendamment que possible et renoncera à cette motion qui nous fera perdre 
beaucoup de temps pour aucun résultat pratique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux précisions. Je cons
tate que la demande a été déposée le 28 mai 1980, il y a plus de six 
mois, et que le rapport de M. Tua a été transmis le 25 septembre, soit il 
y a plus de deux mois. Vous me permettrez de dire, sans vouloir offenser 
qui que ce soit, que les réactions sont lentes sinon très tardives... 

Monsieur Ecuyer, vous avez raison de dire que l'immeuble de 63 
appartements, de 11,2 millions, rue Louis-Favre n'est toujours pas en 
chantier ; c'est vrai. Je vous rappelle simplement que, après une succes
sion de recours, d'ailleurs tous rejetés, c'est le Tribunal fédéral qui, j'es
père, rendra prochainement son arrêt. Mais je constate aussi que ce retard 
fait que l'argent perdu en deux ans représente en tout cas plus d'un mil
lion, sans compter tout le retard apporté à soulager la pénurie de loge
ments à Genève. 

La démocratie est ainsi faite chez nous, Mesdames et Messieurs, qu'un 
seul occupant aux Grottes peut retarder de plusieurs années l'entrée de 
quelques dizaines de locataires. Je laisse cela à votre méditation. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Je voudrais mettre une chose au point, Monsieur Ketterer. Vous nous 
parlez du mois de juin. Je vous signale que si la proposition passe main
tenant, la commission des travaux, après les vacances d'été, a examiné 
cette proposition le 3 septembre. 
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Mettons les choses au point comme il faut. Ne dites pas que la com
mission des travaux a retardé la prise en considération de cet objet. Il 
s'agit d'un autre concours de circonstances, et vous le savez fort bien. 

M. Reynald Mettrai (V). Je vous avise que notre groupe demandera 
le vote par appel nominal sur la motion préjudicielle. (Le groupe Vigilance 
appuie cette demande.) 

Le président. Si telle est votre volonté, nous procéderons par appel 
nominal. 

Je vais faire voter la motion préjudicielle dont je vous rappelle le 
texte (voir page 1652). M. La Praz procédera à l'appel nominal. Si vous 
êtes d'accord avec la proposition de renvoi, vous l'exprimez en répondant 
oui. 

A l'appel nominal, la motion préjudicielle est acceptée par 33 oui contre 27 non et 
9 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant : 

— la proposition du Conseil administratif N° 72, en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à la transformation-moder
nisation de l'immeuble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de 
Genève, 

— le rapport de la commission des travaux du 25 septembre 1980, 

— qu'il convient de procéder à des études complémentaires, 

le Conseil municipal décide de renvoyer le projet N° 72 A à la com
mission des travaux à l'effet d'étudier, en collaboration avec le Conseil 
administratif : 

1) le coût d'une rénovation simplifiée ; 

2) le coût d'une démolition-reconstruction. » 

Ont voté oui (33) : 

M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel 
Berset (L), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Albert 
Chauffât (DC), Mu« Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Paul-
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Emile Dentan (L), M. Laurent Extermann (S), M. Jacques Hammerli (R), 
M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman Juon (S), 
Mm e Marie-Louise Khiàt (S), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître 
(DC), Mue Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), Mm e Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M. 
Guy Savary (DC), M1Ie Adonise Schaefer (R), M. Manuel Tornare (S), 
M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), M. 
Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (27) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Pierre Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre 
(V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M™ Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M1Ie Verena Keller (T), M. François 
La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e 

Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza 
(DC), M. Louis Nyffenegger (T), M. Etienne Ponçioni (R), M. Aldo 
Rigotti (T), M™ Madeleine Rossi (L), M. Michel Rudaz (T), M. Robert 
Schreiner (T), M. Jacques Torrent (R), M™ Hasmig Trub (T), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), Mm e Nelly Wicky (T). 

Se sont abstenus (9) : 

M. Roland Beeler (L), M. Alexandre Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Albert 
Knechtli (S), en vertu de l'art. 37 du règlement, M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Alain Roux (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (10) : 

M. Roger Beck (S), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Pierre Delaspre 
(T), M. Dominique Ducret (DC), M. Nicolas Gagnebin (L), Mm e Chris
tiane Marfurt (L), M. Emile Monney (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

La proposition N° 72 est donc renvoyée 'à la commission des travaux 
pour nouvelle étude. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

Le 24 septembre dernier, la commission s'est réunie sous la présidence 
de M. Pierre Reichenbach et en présence de M. Claude Canavèse, direc
teur du Service immobilier. 

Ayant eu la curiosité de cerner la personnalité de celui qui donna son 
nom à cette rue de traverse, entre la rue du Fort-Barreau et la rue des 
Grottes, j 'ai consulté un livre paru en 1896 intitulé « Les parrains illustres 
des rues de Genève ». Las ! aucune mention n'y est faite de M. de Sellon. 
Cette dénomination est-elle relativement récente et pour quelle raison 
figure-t-elle dans ce quartier ? Je n'ai pu trouver par ailleurs qu'un détail : 
M. de Sellon appartenait à une famille patricienne et habitait à la rue des 
Granges. Un député ayant demandé de situer brièvement, sur les plaques 
des rues, la qualité des personnes que l'on veut honorer en leur attribuant 
une artère ou une place, cette proposition me paraît bienvenue. 

L'immeuble N° 3 de la rue Jean-Jacques de Sellon allait être acquis 
par la Ville en 1970 lorsque le décès de la propriétaire changea le cours 
des transactions. Par la suite, les négociations ayant pu reprendre avec la 
nouvelle propriétaire, un accord est intervenu, permettant à la Ville de 
disposer de cette « enclave » en vue d'une restructuration efficace de ce 
secteur. 

La commission, qui s'est rendue sur place, a pu constater qu'il s'agis
sait d'un immeuble vétusté, transformé dans les années 1940 en petits 
logements de 2 et 3 pièces, dont une partie donne sur une cour sans soleil 
et assez laide, en l'état. Il est prévu de le démolir, ce qui permettrait une 
aération de la cour et la revalorisation des immeubles voisins, ainsi que la 
possibilité d'y insuffler une nouvelle vie. 

Plusieurs commissaires se sont préoccupés de l'augmentation du prix 
de vente de l'immeuble ; si celui de 335 000 francs était plutôt modeste, 
la somme demandée aujourd'hui, sur la base d'un rendement de 7,88 %, 
s'établit à 1623 francs le m2 bâti, ce qui correspond aux prix pratiqués 
actuellement. 

1 Proposition, 842. Commission, 846. 
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La commission des travaux a accepté cette proposition par 13 oui et 
1 abstention, et vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). Je me suis permis de sortir 
du sujet purement technique au début de mon rapport et de vous faire 
part de ma recherche infructueuse sur l'identité de M. Jean-Jacques de 
Sellon. Mon rapport venait d'être rendu lorsque je me souvins d'une 
plaquette apposée sur le gros cèdre voisin. 

Jean-François de Sellon, père de Jean-Jacques, fut propriétaire de la 
campagne Beaulieu, et y planta en 1735 deux cèdres parmi les plus 
beaux d'Europe, cadeau de son ami de Jussieux, démonstrateur de bota
nique au jardin du roi. Jean-François de Sellon fut ministre de Genève à 
Paris. 

Quant à Jean-Jacques de Sellon, qui vécut de 1782 à 1839, il fut 
chambellan de Napoléon Ier, membre du conseil représentatif, philanthrope, 
écrivain et fondateur de la Société de la Paix. C'est donc dans les parages 
de la propriété familiale que nos prédécesseurs décidèrent de perpétuer 
publiquement son nom. 

Je m'excuse de cette petite parenthèse : j'avais fait une remarque con
cernant les explications figurant sur le nom des rues, j'ai pensé que vous 
seriez peut-être intéressés de savoir qui était ce M. de Sellon, au cas où 
vous l'ignoreriez. 

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

Il est accepté à la majorité des voix (2 refus). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mm 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, 
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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. — ïl 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 800 000 francs, indemnité d'évacuation 
comprise, des immeubles 24 bis, rue de la Servette et 12, rue 
de l'Industrie (N° 81 A) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Le 24 septembre 1980, la commission des travaux s'est rendue, entre 
autres, au 24 bis, rue de la Servette et 12, rue de l'Industrie. Après quoi 
elle s'est réunie au pavillon de la FAG, sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach. Assiste à la séance, M. Claude Canavese, directeur du Ser
vice immobilier. 

1 Proposition, 846. Commission, 850. 
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La maîtrise de solutions d'urbanisation implique que dans certains cas, 
la Ville soit propriétaire des terrains visés. Ceci est en particulier le cas 
pour le 24 bis, rue de la Servette. Cette parcelle est actuellement occupée 
par la menuiserie exploitée par M. Georges Boget. 

M. Georges Boget fait partie d'une hoirie avec son frère M. Albert 
Boget. De patientes négociations entreprises par le Service immobilier avec 
l'hoirie Boget, débouchent sur les propositions suivantes : 

1. L'hoirie Boget entend que la Ville traite dans un même arrêté de 
l'acquisition des biens fonciers qu'elle possède dans le quartier des 
Grottes, soit le 24 bis, rue de la Servette et la parcelle non contiguë 
du 12, rue de l'Industrie. 

2. M. Georges Boget doit reloger son entreprise et il a l'intention de la 
reloger dans le canton de Genève. A cet effet, il demande une indem
nité de 340 000 francs. 

3. M. Albert Boget a droit à sa part, soit le 50 % du produit de la vente 
des deux propriétés, dès conclusion de l'opération. 

4. M. Georges Boget touchant le montant de l'indemnité de départ à la 
conclusion de l'opération et le solde, soit la moitié de la valeur des 
terrains, au moment de son départ. 

La transaction a été estimée par le Service immobilier, sur la base de 
la valeur du terrain seulement, à 995 francs le m2. 

La parcelle N° 2909 du cadastre Genève-Cité, feuille 72, a une surface 
de 281 m2 ; en plus, il y a une copropriété dans les parcelles No s 6653 
et 6654, soit 64 m2. Au 12 de la rue de l'Industrie, parcelle N° 44, cadastre 
Genève-Cité, la surface est de 117 m2. Soit au total 462 m2 au prix de 
460 000 francs. 

M. Georges Boget s'est engagé moralement à quitter les locaux le 
31 décembre 1982, au plus tard. 

L'acte notarié sera rédigé en tenant compte du besoin de la Ville de 
voir ces locaux libérés le 31 décembre 1982. Il a été convenu que M. Geor
ges Boget ne paiera pas de loyer entre le moment où la vente est conclue 
et la date à laquelle il quittera ces locaux. 

Discussion 

M. Lasserre donne quelques explications et précise que dans le pro
gramme d'aménagement élaboré par la FAG, des immeubles relativement 
bas seront construits, à front de la rue de la Servette, tout en tenant compte 
des contraintes d'élargissement à 28 m de cette dernière. 
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Certains conseillers municipaux se sont étonnés de la valeur de l'in
demnité de départ. M. Canavese a précisé que cette indemnité fait partie 
intégrante des négociations, mais qu'il ne saurait être question de l'inté
grer au prix du terrain, la politique d'achat de terrains proprement dit 
étant de ne pas dépasser 1 000 francs au m2 dans ce secteur. L'indemnité 
a été admise par le Conseil administratif après de longues discussions. 

La succession des règlements financiers a aussi été discutée, mais il est 
apparu que le règlement de l'indemnité de départ lors de la conclusion est 
préférable à une négociation avec une entreprise devenue locataire de la 
Ville. 

Au vu de l'importance des engagements financiers prévus par M. 
Georges Boget et des bonnes relations existant entre le Service immobilier 
et le propriétaire, il y a lieu d'être confiant et d'admettre que ces locaux 
seront effectivement libérés au 31 décembre 1982. 

Compte tenu que les locaux en bordure de la rue du Midi sont prati
quement libérés et obtenue l'autorisation de démolir les hangars, M. Cana
vese pense que tout sera réglé d'ici deux ans et que la Ville sera maître 
du terrain. 

Conclusion 

Les membres de la commission des travaux proposent au Conseil muni
cipal par 13 oui et une abstention (14 membres présents) d'accepter, dans 
son ensemble, l'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 mis aux 
voix article par article et dans son ensemble. 

11 est accepté à la majorité des voix (2 refus). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. 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 
N° 2909, feuille 72 de Genève-Cité, y compris les droits qui en dépendent 
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dans les parcelles No s 6653 et 6654, mêmes feuille et commune, et la par
celle N° 44, feuille 71 de Genève-Cité, 

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 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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Le mercredi 15 octobre 1980, après s'être rendus sur place, les mem
bres de la commission des travaux ont délibéré sous la présidence de M. 
Pierre Reichenbach, au Palais Eynard. 

Assistent à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
délégué au Service immobilier, M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier. 

1 Proposition, 898. Commission, 906. 
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Le Conseil administratif propose l'acquisition d'une parcelle, sise 70, 
route de Malagnou, pour compléter une zone scolaire. 

L'année dernière (8 mai et 4 décembre 1979), le Conseil municipal 
a voté l'achat des immeubles route de Malagnou 68 et route de Malagnou 
70 A, B, C, s'inscrivant dans la zone à destination de constructions et 
d'installations d'utilité publique, définie par le plan d'aménagement N° 
27.125-275 (secteur route de Malagnou, chemin du Velours, avenue 
Eugène-Pittard, chemin Giovanni-Gambini, rue Le Corbusier). 

L'immeuble route de Malagnou 70 comprend la parcelle N° 1336, 
fe 39 Eaux-Vives. La surface est de 1 653 m2, plus un droit de 124 m2 

dans un chemin d'accès, dans la parcelle N° 1337, soit 1 777 m2 au total. 

Un accord est intervenu entre le propriétaire et le Conseil administratif 
sur la base d'un prix de 700 000 francs, soit 394 francs le m2, villa de 
8 pièces comprise. 

En cas d'acquisition, un bail sera conclu avec le locataire de la villa. 

Discussion 

Cette zone étant à destination scolaire, M. Ketterer précise que 
l'étude du groupe scolaire est en cours ; un mandataire sera désigné pro
chainement. Le Département de l'instruction publique demande que ce 
groupe scolaire soit mis à disposition dans cinq ans. 

Certains conseillers rappellent que les plans présentent encore des 
hachures caractérisant des zones à destination de routes. M. Ketterer et 
M. Canavese sont persuadés que cette route ne se fera pas, attendu qu'elle 
débouche sur la route de Chêne et l'avenue de l'Amandolier, guère prévues 
pour recevoir cet afflux de trafic. 

D'autre part, dans l'arrêté d'une précédente acquisition, il avait été 
expressément précisé que la parcelle était à destination scolaire ; une telle 
mention devrait figurer dans cet arrêté. 

Conclusion 

A l'unanimité (15 membres), la commission des travaux propose au 
Conseil municipal d'accepter l'arrêté ci-après, dont l'article 2 a été amendé, 
conformément au libellé des arrêtés relatifs aux acquisitions précédentes 
en vue d'une zone scolaire : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux 
voix article par article et dans son ensemble. 

Il est accepté à la majorité des voix (un refus et deux abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 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 immobi
lières, bâtiments locatifs », et sera ultérieurement virée en fonction d'une 
affectation du fonds en question en zone scolaire exclusivement. 

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

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



1678 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

Proposition : kiosque des Bastions 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 79 du Conseil 
administratif sous la présidence de M. Pierre Reichenbach au cours de 
deux séances soit le mercredi 15 octobre et le mercredi 29 octobre 1980. 

Au cours de ces séances la commission a auditionné : 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service immo
bilier ; 

— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 
— M. Roger Strobino, chef de la section bâtiments du Service immobilier ; 
— M. Perroud, du Service des loyers et redevances ; 
— M. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts ; 
— M. Feurer, architecte du projet ; 
— M. Baumgartner, tenancier de la buvette. 

La commission s'est rendue sur place pour constater la vétusté du 
kiosque actuel qui, en 1982 aura 100 ans d'existence. Pour la majorité de 
la commission, il faut maintenir l'architecture du bâtiment car ce dernier 
représente pour beaucoup de gens un endroit charmant qui évoque certaine 
construction du siècle passé. 

En ce qui concerne la buvette il faut absolument l'adapter aux besoins 
des consommateurs de notre époque surtout en ce qui concerne les instal
lations et l'équipement. 

Description des travaux 

— 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. 

1 Proposition, 833. Commission, 842. 
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— 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. 

A la suite de cette description de la proposition N° 79 du Conseil 
administratif, il faut signaler un point important qui ne se trouve pas 
dans cette liste. C'est la création d'un comptoir pour la buvette avec un 
système d'élévateur qui descend dans le sol, identique à l'élévateur concer
nant le piano du kiosque à musique. 

En complément, il faut constater que dans la proposition N° 79, deux 
postes ont été oubliés dans l'addition du gros oeuvre II soit : 

— Plâtrerie Fr. 20 030.— 
— Honoraires ingénieur civil » 20 560.— 
— Le total demeurant à » 1 430 000.— 

Spectacles et concerts 

En ce qui concerne ce problème, M. Haldenwang a donné tous les 
détails sur le kiosque à musique et sa fréquentation lors des concerts. Il 
ressort de cette discussion avec la commission, que les corps de musique 
en particulier se font tirer l'oreille pour venir jouer aux Bastions (13 con
certs en 1979 dont quelques-uns ont été renvoyés pour cause de mauvais 
temps). En été, le public se dirige principalement au bord du lac et les 
concerts des Bastions ont lieu devant un public assez maigre, M. Halden
wang en a même donné les chiffres de fréquentation, sauf lorsqu'il s'agit 
de concerts donnés par des chorales suisses-allemandes en particulier. 

Pour ce qui est de l'abaissement du podium au niveau de la buvette, 
son agrandissement pour augmenter la surface où se tiennent les musiciens, 
la suppression de la barrière qui cache au public une partie des musiciens, 
toutes ces modifications ont été demandées par le service concerné par le 
problème des concerts et après les remarques faites par les utilisateurs 
du kiosque à musique. 

Exploitation de la buvette 

M. Perroud a renseigné la commission sur les recettes apportées à la 
Ville par l'affermage de la buvette. Il s'agit en moyenne de 20 000 francs 
par an. 
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Il a par la même occasion, insisté sur le fait que le public ne venant 
qu'en cas de beau temps, l'exploitation est rendue très difficile. 

Discussion 

La commission a examiné tous les points de la proposition, il en ressort 
des idées et des remarques d'ordre général, en voici les principales : 

— Dans le cas extrême, il est proposé la démolition du kiosque à musique 
et de reconstruire uniquement une buvette moderne, car cette solu
tion ne serait pas plus coûteuse que la somme demandée dans la 
proposition de rénovation-transformation du kiosque à musique. 

— Il est proposé d'étudier une fermeture totale ou partielle du kiosque 
à musique par un système amovible de panneaux, et l'installation 
éventuelle d'un chauffage pour améliorer les conditions de travail de 
cette buvette et aussi pour attirer la clientèle dans l'entre-saison, mais 
comme le tenancier nous l'a confirmé, il reste sceptique sur cette idée. 
La buvette ne marche qu'avec le soleil, par temps de pluie ou temps 
maussade, il n'y a pas de clientèle. 

— Un des points les plus urgents concernant ce bâtiment, c'est la réno
vation des installations de la buvette et pour des questions d'hygiène, la 
création de WC pour la clientèle de cette buvette et l'amélioration de 
l'éclairage des environs qui laisse à désirer. 

— En ce qui concerne l'abaissement du podium du kiosque à musique, 
il faut constater que l'on va porter atteinte à la structure originelle du 
bâtiment et qu'il serait dommage de faire cette transformation par 
rapport au peu de concerts qu'il y a dans une année, comme nous 
l'ont fait remarquer les responsables du Service des spectacles et 
concerts. 

Conclusion et vote 

La commission, après délibérations, vous propose, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 1 abstention, de ren
voyer la proposition N° 79 demandant l'ouverture d'un crédit de 1 430 000 
francs destiné à la transformation du kiosque à musique des Bastions, au 
Conseil administratif pour une nouvelle étude avec les recommandations 
suivantes : 

— De conserver la structure originelle du bâtiment. 
— De ne pas abaisser le podium du kiosque à musique. 
— D'améliorer et d'adapter la buvette aux conditions actuelles d'un éta

blissement moderne, de prévoir des WC pour la clientèle de cette 
dernière. 
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— De rénover l'ensemble du bâtiment sans les transformations importantes 
proposées par le Conseil administratif (élévateur pour le piano, élé
vateur pour le bar de la buvette, création d'un local sous le podium 
du kiosque à musique). 

— De revoir l'éclairage aux alentours du kiosque et compléter les plan
tations. 

— De proposer au Conseil municipal une rénovation-transformation 
moins coûteuse en tenant compte des remarques faites par la com
mission des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Concernant cette proposition 
renvoyée à la commission des travaux, comme vous avez pu le lire dans 
le rapport, celle-ci a conclu au renvoi au Conseil administratif assorti 
de quelques propositions, la majorité de la commission ayant trouvé cette 
proposition beaucoup trop coûteuse pour ce genre de bâtiment. 

Notre groupe acceptera le renvoi de la proposition avec les points 
indiqués en page 4, mais il ne voudrait pas que le Conseil administratif 
soit vexé de la position prise par la commission des travaux et qu'il mette 
la proposition dans un tiroir. J'espère que d'ici le centenaire du kiosque, 
en 1982, on aura pu le rénover. 

J'aimerais faire une petite rectification au rapport, page 2, Spectacles 
et concerts, où j'ai indiqué la position de M. Haldenwang après son audi
tion. Après coup, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui jouent dans des 
fanfares et toutes m'ont dit qu'elles étaient enchantées de jouer aux Bas
tions, c'est le meilleur endroit de Genève pour un concert. Le seul incon
vénient, c'est qu'il y a peu de spectateurs... M. Haldenwang nous avait 
déclaré qu'il fallait tirer l'oreille des fanfares pour qu'elles viennent jouer 
aux Bastions. J'aimerais quand même faire un petit rectificatif vis-à-vis 
des musiciens qui jouent dans les fanfares et qui ne sont pas d'accord 
avec cette position. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC votera le présent rapport qui 
préconise un renvoi au Conseil administratif de la proposition de transfor
mation du kiosque à musique des Bastions. 

La proposition N° 79 présente une solution coûteuse, qui est à nos 
yeux moyenne. Selon les considérants du rapport que nous acceptons, 
le coût de 1 430 000 francs est trop élevé pour l'usage que la collectivité 
peut tirer de ce kiosque, qui attire moins de groupes et de spectateurs 
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que ceux du bord du lac. Ainsi, nous demandons au Conseil administratif 
de procéder à un rafraîchissement modeste du kiosque, que nous voulons 
conserver par ailleurs car il s'intègre bien au jardin des Bastions. 

Si nous voulions donner un dynamisme beaucoup plus grand au jardin 
des Bastions, le Conseil administratif devrait procéder alors à une étude 
plus complète, plus onéreuse également, nous en convenons, mais sous 
forme de rotonde utilisable été comme hiver. 

M. Gilbert Magnenat (V). A l'époque où ce kiosque a été créé, la 
musique était la bienvenue : il n'y avait pas de radio, le bruit était moins 
important que maintenant. En 1980, c'est exactement le contraire. Les 
gens se réfugient dans ce parc pour trouver un oasis de calme. 

Bien que la demande que je vais faire ne ressorte pas exactement 
de la proposition, j'aimerais demander à M. Ketterer, ou aux services 
qui louent le kiosque, que celui-ci ne soit loué qu'à des groupes sans 
amplification électrique ou électronique du son. 

S'il est très agréable d'entendre un petit orchestre aux Bastions, nous 
aimerions que la musique reste audible pour les gens qui stationnent 
près du kiosque et que les autres puissent trouver le calme qu'ils recher
chent dans ce parc. Donc, je reformule ma demande : que ce kiosque 
ne soit loué qu'à des orchestres ou des musiciens sans amplification élec
tronique. Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral votera le renvoi de la 
proposition N° 79 au Conseil administratif et approuve par son vote les 
recommandations de la commission des travaux élaborées avec précision 
par notre collègue Jean-Pierre Lyon. 

Nous demandons fermement au Conseil administratif de réaliser des 
économies dans sa future et nouvelle proposition. Il est bien clair dans 
notre esprit qu'il faudra rafraîchir le kiosque à musique des Bastions, 
qui a subi l'outrage du temps. Nous avons constaté qu'il est nécessaire 
d'améliorer la cuisine, les services sanitaires, la banque à boissons, etc. 
Nous demandons aussi de revoir l'éclairage de l'environnement de ce 
kiosque. 

Toutefois, cela ne signifie pas reconduire un projet que je qualifierai 
de « gadgetissimo ». La commission des travaux ne juge pas opportun 
de réaliser des dispositifs élévateurs pour la banque à boissons ou le piano 
de l'orchestre. Nous souhaitons aussi que la structure originale du kiosque 
soit respectée et conservée. 
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Une nouvelle proposition simplifiée nous serait agréable. Point n'est 
besoin de voir trop grand afin de satisfaire les usagers du magnifique 
parc des Bastions. 

M. Claude Paquin (S). Pour notre groupe, nous sommes tout à fait 
à l'aise devant les conclusions du rapport, parce que je vous rappelle que 
nous avions refusé l'entrée en matière en préconsultation, jugeant juste
ment ce crédit trop élevé pour une restauration de kiosque. Sans entrer 
dans les détails qu'ont pu donner avant moi mes collègues de la com
mission des travaux, nous sommes tout à fait d'accord pour une amé
lioration de la buvette, des sanitaires ou autres, sans aller trop loin dans 
la restauration. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens d'emblée à met
tre à l'aise M. Lyon et tout ce Conseil municipal. Je ne me sens pas 
vexé du tout ni chagriné le moins du monde parce que vous renvoyez 
cette proposition au Conseil administratif, qui a cru bien faire en con
fiant, une fois de plus, à un architecte privé, la rénovation de ce kiosque 
qu'on aurait très bien pu faire effectuer par notre service d'entretien des 
bâtiments ou par la voirie. Là encore, voyez-vous, on a mis à côté de 
la plaque ! On a aussi choisi un architecte qui n'avait pas encore travaillé 
pour la Ville de Genève et qui a du talent, sans aucun doute. 

Vous trouvez le résultat trop cher. On en vient à se demander juste
ment si on ne devrait pas davantage s'occuper nous-mêmes, comme vous 
nous le demandez maintenant, de ces affaires. Si vous attendez que l'on 
confie au même architecte, ce que l'on fera sans doute, une restauration 
simplifiée, cela va refaire pas mal d'honoraires. 

On vous a présenté cette rénovation en vue du centenaire du kiosque, 
parce que M. Giudici, ancien responsable des musiques et chorales urbai
nes, dans tous ses discours depuis 15 ans, dénonçait son état de délabre
ment et souhaitait quelque chose d'autre, et que mon ancienne collègue 
Mme Girardin insistait aussi beaucoup pour qu'on le restaure. On a peut-
être vu trop beau. Alors, rassurez-vous, Monsieur Lyon, ce n'est pas 
comme la barrière du cimetière de Plainpalais qui me reste sur l'estomac. 
En ce qui concerne le kiosque, on reprendra le projet puisque telle est 
votre volonté, et on tâchera de vous présenter une solution plus simple. 

Je dirai encore à M. Magnenat qu'il n'y a pas que les musiques sans 
amplificateur à qui le kiosque peut être loué. Vous savez que chaque 
année, la première manifestation au kiosque à musique, c'est l'exposition 
avicole avec les cocoricos et les poulaillers pendant trois jours. 
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En deuxième débat, les conclusions de la commission sont mises aux voix. Elles sont 
acceptées à l'unanimité. 

Ces conclusions tendent au renvoi de la proposition au Conseil administratif avec 
les suggestions suivantes : 

— De conserver la structure originelle du bâtiment. 

— De ne pas abaisser le podium du kiosque à musique. 

— D'améliorer et d'adapter la buvette aux conditions actuelles d'un éta
blissement moderne, de prévoir des WC pour la clientèle de cette 
dernière. 

— De rénover l'ensemble du bâtiment sans les transformations importantes 
proposées par le Conseil administratif (élévateur pour le piano, élé
vateur pour le bar de la buvette, création d'un local sous le podium 
du kiosque à musique). 

— De revoir l'éclairage aux alentours du kiosque et compléter les plan
tations. 

— De proposer au Conseil municipal une rénovation-transformation 
moins coûteuse en tenant compte des remarques faites par la com
mission des travaux. 

Le président. Avant de passer au point suivant de notre ordre du jour, 
j'attire votre attention sur le fait que nous attendons la fanfare de Plain-
palais à 19 h, et je ne voudrais pas tronquer ou escamoter le débat sur 
l'AMR. Si vous ne pensez pas que le débat soit imposant sur cet objet, 
je propose de l'examiner rapidement. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). 

Après s'être rendue sur place où tous renseignements ont été donnés 
par M. Jean Brulhart, chef du Service de l'aménagement et des constructions 

1 Proposition, 1168. Commission, 1175. 
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neuves, la commission des travaux chargée d'examiner cette proposition 
a tenu séance le mardi 4 novembre 1980 dans les locaux de la FAG, rue 
Baulacre, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

Assistaient à la séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif 
et M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 

Il est utile de rappeler que dans sa séance du 20 novembre 1979 (Mé
morial N° 13, pages 1182 et suivantes) le Conseil municipal votait à l'una
nimité les conclusions de M. Laurent Extermann, rapporteur de la com
mission des beaux-arts, qui donnent suite à une résolution de soutien à 
l'AMR présentée en son temps, en date du 18 février 1975 par M. Louis 
Vaney. 

Conclusions : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

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

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

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

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

La proposition qui nous est faite est le résultat de la compréhension du 
Conseil administratif à la demande de la commission des beaux-arts pour 
le soutien à l'AMR. 

C'est l'aboutissement de la solution à moyen terme, pour 4 ou 5 ans 
de l'utilisation de l'immeuble 10, rue des Alpes pour y loger l'AMR en 
lieu et place de la Bibliothèque municipale. Les travaux comprendront un 
rafraîchissement des locaux actuels de la Bibliothèque qui va être transférée 
à l'école du Môle. 

Il faudra assurer une insonorisation, tout particulièrement celle des 
fenêtres et installer une ventilation simple. D'autre part, certains travaux 
d'aménagement, d'électricité, de menuiserie, de protection contre l'incendie 
sont également nécessaires. 

La subvention qui est augmentée pour 1981 comprendra les frais de 
gérance des locaux. La Ville ne réclame pas le loyer et prend aussi à sa 
charge les frais d'électricité. 
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Rappelons sur le plan financier que la charge supplémentaire annuelle 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 225 000 
francs calculée pendant une période de 5 ans au taux de 4 VA % représente 
un montant de 51 600 francs. 

Au bénéfice de ces explications, les membres de la commission des 
travaux ont décidé à l'unanimité des membres présents moins 1 abstention 
(article 37 du règlement), de vous recommander, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Claude Faquin, rapporteur (S). Je n'ai pas jugé nécessaire de rap
peler dans mon rapport toutes les résolutions qui avaient été prises lors 
de la séance du 20 novembre 1979. En tout cas, je voudrais remercier 
le Conseil administratif d'avoir mis ces locaux à disposition parce qu'ils 
correspondent tout à fait, et même au-delà, à la demande de m2 souhaités 
à l'époque par l'AMR. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance présentera un 
vote diversifié sur cette proposition, ses membres se ralliant à plusieurs 
optiques. Personnellement, j'ai accepté cette demande de crédit en com
mission, car je ne m'oppose pas à l'AMR en tant que telle, d'autant plus 
que cette association tient depuis une dizaine d'années, ce qui la distance 
d'un engouement passager. Mais au sein de notre mouvement, comme 
dans la population, il s'établit de plus en plus un fossé qui ne découle 
pas d'un manque d'informations. 

La plupart de nos concitoyens ne sont pas confrontés à de très grosses 
sommes alors que, il faut le reconnaître, par la force des choses, nous 
avons pris l'habitude de parler de centaines de milliers de francs ou de 
millions. Ce n'est pas leur cas. Pour elles, 225 000 francs c'est beaucoup, 
peut-être la réalisation de toute une vie, et elles acceptent mal l'idée d'une 
telle dépense pour une communauté restreinte dans un but final négatif, 
puisque l'immeuble est appelé à être démoli, comme déjà dit. 

Il serait bon, je crois, pour nous tous qui cherchons à nous rapprocher 
de l'homme de la rue, électeur ou pas, de veiller à ne pas provoquer cette 
sorte de révolte du bon sens qui est fréquemment exprimée par nos conci
toyens. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical se réjouit de l'abou
tissement de cette affaire qui date de plusieurs années. L'AMR conduit 
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effectivement une action régulière dans le domaine de la musique impro
visée, du jazz et de l'ethno-musicologie. Sa place à Genève, je crois, est 
indiscutée dans ces milieux. Les membres sont jeunes pour la plupart, 
mais très attentifs et très sensibles à ce que fait l'AMR, puisqu'elle a plus 
de 1000 adhérents cotisants, il faut le rappeler. Les membres reçoivent 
le bulletin qu'édite l'AMR et, chose plus importante, viennent réguliè
rement aux concerts. 

Le souci qui nous anime par rapport à la proposition discutée ici — 
je m'adresse là à M. Emmenegger, malheureusement celui-ci n'est pas 
là, le Conseil administratif transmettra — notre souci est d'avoir un bud
get d'exploitation en rapport avec les locaux que nous allons mettre à la 
disposition de l'AMR. 

L'AMR avait une subvention de 20 000 francs l'année dernière. M. 
Emmenegger l'a ajustée à 30 000 francs, mais lorsque, à la commission 
des beaux-arts, nous avons demandé le budget de l'AMR, nous avons 
relevé que ce budget était déficitaire de 59 000 francs. La commission des 
beaux-arts, pour toutes sortes de raisons que je ne veux pas développer 
ici, a fait une proposition d'ajustement de 20 000 francs supplémentaires. 
Après un débat assez difficile, au cours de plusieurs séances, la commis
sion des beaux-arts a transmis une demande à la commission des finances, 
où je crois que cette demande n'est pas encore passée. 

L'AMR devant quitter les locaux qu'elle occupe actuellement à la 
salle Patino, où vous savez qu'elle se produit régulièrement, elle va perdre 
une partie de la subvention de cette salle, subventionnée par le mécénat, 
parce qu'elle ne finance que les activités qui se produisent dans sa salle. 

Il me paraît très important que les locaux de la rue des Alpes puissent 
être attribués à l'AMR, mais il me paraît aussi important que l'AMR ait 
les moyens d'exister. Il faut rappeler que l'AMR reçoit en moyenne une 
subvention annuelle de l'ordre de un franc par spectateur. C'est bien peu 
par rapport aux 180 francs par spectateur du Grand Théâtre. 

Il faut dire que les concerts suscitent un intérêt important. Le dernier 
concert de Karla Bley a réuni 450 spectateurs et en a refusé une cen
taine. C'est malheureux, mais c'est la rançon du succès de cette associa
tion, et il faut dire que l'AMR ne pourra développer et continuer son 
activité que si l'on prête une attention soutenue à son budget d'exploita
tion, qui est, rappelons-le, déficitaire de 59 000 francs pour 1981. 

Le groupe radical soutient à l'unanimité cette proposition et se pen
chera attentivement sur le budget d'exploitation à la commission des 
beaux-arts. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je ne pourrai pas voter ce crédit pour la 
raison suivante. 

Pour la majorité des gens de la rive droite et du quartier des Pâquis, 
cet immeuble est voué à la démolition. Comment justifier une pareille 
somme dans un immeuble qui va être démoli ? Il m'est très difficile de 
le faire devant mes électeurs. On n'a même pas une garantie d'exploi
tation minimale dans le temps. C'est pour ces raisons que je trouve ce 
choix inadéquat et que je refuserai cette proposition. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe PDC acceptera le crédit de 225 000 
francs pour que l'AMR puisse se loger provisoirement au 10, rue des 
Alpes. Il est d'autant plus nécessaire que cette association, qui mérite 
notre soutien, puisse exercer ses talents dans des locaux adéquats, du fait 
surtout que la maison du Grùtli, où son logement définitif est prévu, 
pourrait souffrir de quelque retard. 

M. Pierre Doider (L). Nous ne sommes pas opposés au crédit de 
225 000 francs pour l'aménagement provisoire des locaux. Par contre, 
nous marquons une hésitation qui se renforce de seconde en seconde 
sur l'opportunité d'augmenter le budget de fonctionnement de l'AMR. 
La question a été posée à la commission des finances mais je crois qu'avec 
ce logement qui va lui être offert, la Ville subventionnera l'AMR par la 
gratuité du chauffage et de la location. 

Je suis enclin à estimer que cela suffit. Il me semble déjà que la 
remise gratuite des locaux par notre Conseil administratif représente une 
substantielle augmentation du subventionnement de l'AMR. Pour ma part, 
je demanderai plutôt qu'aucune augmentation de subvention ne soit accor
dée au travers de la commission des finances. 

M. Pierre Johner (T). Le Parti du travail votera ce crédit de 225 000 
francs pour la modernisation des locaux en faveur de l'AMR. Toutefois, 
nous désirons vous rappeler que nous sommes déjà intervenus en tour 
de préconsultation, lors de la présentation de cette proposition, pour rap
peler l'urgence de la mise à disposition de ces locaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut se réjouir qu'on ait enfin trouvé des 
locaux pour l'AMR, comme on a trouvé des solutions pour les jeunes 
musiciens de musique rock lors de notre avant-dernière séance. Toutefois, 
quelque chose me fait passablement de soucis. Cette institution, et il faut 
s'en féliciter, prend des proportions considérables. On parle ici d'une 
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installation provisoire alors que l'installation définitive sera trouvée lors
qu'on aura transformé la Maison des arts. Je pose la question : compte 
tenu des dépenses de fonctionnement qui vont devenir plus importantes, 
je me demande si, à un moment donné, une collaboration avec le Con
servatoire populaire ne pourrait pas être envisagée, ne serait-ce que dans 
le cadre de l'administration par exemple ? En définitive, on assiste avec 
l'AMR à une section d'un conservatoire, que le Conservatoire populaire 
pourrait très bien absorber. Je crois qu'une collaboration entre les deux 
institutions serait souhaitable pour le bien de tout le monde. 

Lorsqu'on étudiera le projet définitif de la Maison du Griitli, je vou
drais qu'on songe à cette solution. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
H est accepté à la majorité des voix (2 refus et 4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
225 000 francs pour l'aménagement provisoire de locaux en faveur de 
l'AMR dans l'immeuble 10, rue des Alpes. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce les motions et résolutions qui ont été 
déposées : 

— motion de Mlle Claire Marti (L), motion d'urgence concernant l'état 
de vétusté très avancé de la Villa Bartholoni — que son auteur demande 
à développer si possible en séance de relevée ; 

— motion de MM. Alain Kugler (L), Albin Jacquier (DC), François La 
Praz (V) et Louis Nyffenegger (T), concernant l'animation du Musée 
d'histoire des sciences, avec demande de pouvoir la développer ce soir 
si possible ; 

— motion de Mmes Jacqueline Burnand (S) et Verena Keller (T) : barriè
res architecturales dans les écoles ; 

— résolution de M. Manuel Tornare (S) : hébergement de sinistrés des 
tremblements de terre d'Italie pendant l'hiver 1980-1981, résolution 
que M. Tornare demande à développer en deuxième partie de séance 
ce soir, et enfin une 

— résolution de Mme Jacqueline Burnand (S) : impossibilité pour les 
femmes de signer sans l'accord de leur conjoint les formules d'ins
cription au Service des loyers et redevances. Cette résolution avait été 
annoncée en fin de séance le 14 octobre ; elle sera développée en 
janvier. 

11. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai d'abord une réponse 
à donner à l'interpellation de M. Paul-Emile Dentan en date du 3 juin 
1980 \ M. Dentan souhaitait connaître en gros l'utilisation des crédits 
votés pour l'étude alvéolaire. 

Je précise que le crédit voté par le Conseil municipal le 30 janvier 1979 
est utilisé de la manière suivante, en sachant qu'il s'agit pour l'instant 
d'évaluations, puisque le travail n'est pas encore terminé et que, de ce 
fait, nous n'avons pas encore le décompte final. 

1 Interpellation développée, 233. 
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Mandats d'études à des agences privées ou des per- Estimation 
sonnalités 

1. Etude d'habitat au centre ville (possibilité de 
maintenir des poches d'habitat social dans le 
centre) 
Agence : Vicari-Farago Fr. 220 000.— 

2. Etude d'habitat des secteurs anciens (possibilité de 
maintenir dans de bonnes conditions l'habitat des 
quartiers anciens) 
Agence : Oberson-Carlier » 220 000.— 

3. Etude sur les zones de développement (pôles et 
axes de développement) 
Agence : Lamunière-Nobile » 220 000.— 

4. Etude sur les cheminements piétonniers et des 
2 roues 
Agence : Ortis-Lin » 220 000.— 

5. Mandat concernant les problèmes de l'économie 
liés à l'aménagement de la ville 
Mandataire : M. Raffestin » 50 000.— 

6. Etude particulière concernant l'habitat, l'implan
tation des institutions internationales, recherches 
photographiques, etc. 
Mandataires divers » 100 000.— 

7. Autres études complémentaires à prévoir après 
les séances de synthèse » 350 000.— 

8. Personnel temporaire pour la réalisation de cer
taines études, recherches, dessins, maquettes . » 250 000.— 

Total estimé à Fr. 1 630 000. 

Quant à l'information des habitants, afin de suivre le vœu du Conseil 
municipal et, entre autres, les interventions de vous-même, Monsieur 
Dentan, et de M. Knechtli, une première expérience s'est faite, comme 
vous le savez, dans le quartier des Pâquis ; une autre expérience doit se 
réaliser dans un autre quartier d'une manière différente. Les textes nous 
permettront de formuler des suggestions dans le rapport final. Cette 
recherche d'information est estimée à 150 000 francs. 
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La reproduction de tous les documents qui seront remis, les tirages, 
les photos, les maquettes, éventuellement un film vidéo, sont évalués à 
220 000 francs, et les tâches des fonctionnaires du Département des tra
vaux publics, d'entente avec le chef du département, pour résoudre divers 
problèmes, ont été estimées par le département de M. Vernet à 0,5 mil
lion, plus un poste « divers et imprévus », ce qui donne un total de 
2 700 000 francs, dont il faut déduire la subvention fédérale de 265 000 
francs, et la subvention cantonale de 500 000 francs. Il reste un solde à la 
charge de la Ville de Genève de 1 935 000 francs. 

L'expérience d'information dans le quartier des Pâquis n'est qu'une 
toute petite partie du travail effectué dans le cadre de l'étude alvéolaire ; 
d'autre part, il est fait très largement appel au secteur privé pour diverses 
études. 

Je vous ferai remettre un texte, si vous le voulez bien, qui pourra 
intéresser ce Conseil municipal, qui fournit des renseignements plus longs 
sur l'information des habitants telle que nous pouvons la concevoir, en 
liaison avec l'ouverture, au début de l'année prochaine, des Halles de l'Ile. 

Je répondrai également, si vous le souhaitez, par écrit, bien que cela 
ne se fasse pas habituellement pour les interpellations, sur des questions 
précises que vous avez posées sur les différentes phases du travail. Mais 
je tenais déjà à vous renseigner sur les montants dépensés et engagés. 

Je vous propose d'attendre le décompte de ces différents postes pour 
rédiger une réponse complète et exacte. Cela prendra encore quelques 
mois. 

Le président. Je considère que l'interpellation n'est donc pas close 
puisqu'il s'agit d'une réponse provisoire et qu'un complément doit encore 
nous parvenir. 

12. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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N° 1142, du 16 septembre 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Reconstruction de l'estacade des Eaux-Vives 

Selon certains renseignements, l'estacade qui se situe le long de la jetée 
des Eaux-Vives, qui va du quai au jet d'eau, va être reconstruite. 

Le Conseil administratif peut-il : 

a) confirmer ces renseignements ; 

b) indiquer si le nombre de places d'amarrage sera maintenu ; 

c) dire quelle est la solution de remplacement offerte aux propriétaires 
de bateaux mouillés à cet endroit ; 

d) dire si le jet d'eau sera maintenu durant ces travaux ; 

e) dire s'il est prévu d'installer un éclairage sur cette estacade, afin que 
les actes de vandalisme commis durant la période estivale cessent. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La gestion du lac et des cours d'eau relève de la compétence du Dépar
tement des travaux publics, auquel le Conseil administratif a transmis la 
question écrite de M. Jacques Torrent. 

Voici les renseignements que le Service cantonal nous a fait tenir par 
sa lettre du 22 octobre 1980 : 

L'estacade des Eaux-Vives doit être démolie et reconstruite vu l'état 
de dégradation avancé de l'ouvrage qui a été expertisé par un ingénieur 
civil. 

Les travaux seront coordonnés avec ceux des Services industriels qui 
doivent changer, pour raisons de sécurité, les câbles électriques alimentant 
le jet d'eau. 

La longueur de l'ouvrage sera prolongée de 10 mètres mais la capacité 
en places d'amarrage ne sera pas augmentée, la zone étant déjà occupée 
par des bateaux. 

Quant au chantier, il vient d'être ouvert pour se terminer au plus tard 
en mars 1981 ; jusqu'à cette date une estacade flottante provisoire est mise 
à disposition des locataires qui n'auraient pas de solution de rechange pour 
leur amarrage. 
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Il n'est pas prévu d'installer des luminaires car les lieux sont suffi
samment clairs vu les sources lumineuses du quai. 

Le fonctionnement du jet d'eau ne sera pas affecté, ce dernier n'étant, 
sauf exception, pas enclenché pendant la mauvaise saison. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 octobre 1980. Claude Ketterer 

N° 1143, du 16 septembre 1980 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Eclairage inexistant à l'avenue Calas et au chemin Kermely 

Les habitants doivent-ils s'acheter des lampes de poche afin d'y voir 
plus clair à la nuit tombante ou le Conseil administratif est-il décidé à 
faire quelque chose de manière à améliorer la situation ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'avenue Calas et le chemin Kermely sont des chaussées privées dont 
l'équipement et l'entretien incombent, conformément à la loi sur les routes 
du 28 avril 1967, aux propriétaires qui y ont un droit de propriété ou de 
passage. 

En application des dispositions de ladite loi, le Service immobilier est 
intervenu auprès des propriétaires intéressés afin qu'ils procèdent à l'amé
lioration de l'éclairage de l'avenue Calas, l'insuffisance des installations 
existantes ayant d'ailleurs donné lieu à des réclamations. A la suite de ces 
interventions, un des propriétaires a accepté de se charger de la conduite 
des travaux ; cette initiative permettra ainsi une réalisation prochaine des 
nouvelles installations de l'éclairage de cette avenue. 

Quant à l'éclairage du chemin Kermely, il sera repris dans le cadre de 
la construction des bâtiments prévus au plan d'aménagement 27 273-224 
voté par le Conseil municipal le 8 mai 1979. Le Service immobilier est 
toutefois déjà intervenu auprès des constructeurs afin qu'un éclairage 
convenable soit assuré dès maintenant et pendant le déroulement des tra
vaux. 

Le conseiller délégué : 
Le 7 novembre 1980. Claude Ketterer 
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N° 1147, du 16 septembre 1980 

de MUe Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Propreté de la rue 

Le Conseil administratif vient d'inaugurer un magnifique restaurant 
« Le Lacustre ». 

Pourra-t-il faire respecter la propreté aux abords, car pour les Gene
vois et les étrangers qui se promènent sur ce quai ou qui vont à ce restau
rant, de voir cette « faune chevelue et sale » se vautrer sur les bancs ou 
sur les escaliers, quel spectacle ! 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Propreté du quai Généraî-Guisan 

La promenade est nettoyée et lavée entre 7 h 30 et 8 h. L'après-midi, 
les débris qui jonchent le sol sont balayés. Les corbeilles à déchets sont 
vidangées matin et soir. 

L'expérience a montré que pendant l'été le nombre de ces corbeilles 
était insuffisant ; il sera doublé l'été prochain. 

Cependant, la propreté de la promenade ne pourra être maintenue 
qu'avec la bonne volonté de tous les usagers. 

Souvent, les corbeilles sont vidées pour rechercher un papier ou un 
journal sur lequel on pourra s'asseoir et s'étendre. Bien entendu, ces papiers 
sont abandonnés ensuite avec les emballages des chocolats, pique-niques 
ou autres denrées dégustés sur place. 

Pour maintenir la propreté du quai, un balayeur devrait y être affecté 
en permanence, ce qui n'est guère possible avec les effectifs actuels de 
la Voirie. 

Le conseiller délégué : 

Le 5 novembre 1980. Claude Ketterer 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En date du 1er octobre 1980, c'est-à-dire ultérieurement à la date du 
dépôt de la question de Mm e Schaefer, nos services de police ont procédé 
à une importante rafle sur le quai Général-Guisan, aux abords du garage 
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sous-lacustre et à proximité immédiate du restaurant mentionné dans la 
question sus-rappelée. De nombreuses personnes ont ainsi été contrôlées 
et conduites à l'Hôtel de police, plusieurs arrestations ont été opérées, et 
bon nombre de contraventions ont été établies. 

Depuis lors, les contrôles effectués par nos services se poursuivent 
activement et Ton peut penser que les interventions répétées de la police 
et le retour des frimas tendront à améliorer la situation sur le quai Général-
Guisan, aux abords du « Lacustre ». 

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

Le 5 novembre 1980. Guy Fontanet 

N° 1159, du 16 septembre 1980 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sculpture du Centre sportif de Vessy 

Ce printemps, le Conseil administratif eut l'excellente idée d'organiser 
un concours pour la création d'une sculpture devant s'incorporer au futur 
Centre sportif de Vessy. 

Le jury, à l'unanimité, désigna un premier prix avec recommandation 
d'exécution. Ce premier prix eut d'ailleurs l'entière approbation de l'archi
tecte du centre sportif, ainsi que celui du Fonds de décoration. 

Mais malgré cette marche à suivre des plus régulières, le projet primé 
ne sera pas exécuté, celui-ci ne plaisant pas, paraît-il, à certains membres 
du Conseil administratif ! Ce même Conseil peut-il apporter les précisions 
suivantes : 

— A quoi cela sert-il d'engager des artistes à créer des projets selon un 
cahier des charges précis, à constituer un jury compétent qui rend un 
avis unanime et motivé, à engager des frais considérables pour mettre 
sur pied un pareil concours, si le Conseil administratif se réserve le 
droit de décider arbitrairement ? 

— Sur quels critères précis le Conseil administratif s'est-il basé pour 
refuser le choix du jury ? Inutile de préciser qu'il ne suffit pas, en 
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pareille occasion, de dire qu'une œuvre « ne plaît pas » pour désavouer 
un jury ! 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, sur suggestion de la commission du Fonds 
de décoration et de l'architecte mandataire, a effectivement invité six 
artistes à présenter des propositions de décoration du Centre sportif de 
Vessy. Il ne s'est en fait pas agi d'un concours proprement dit et les frais 
ont été limités à l'indemnité des artistes, lesquels ont été désignés en 
fonction des qualités reconnues pour ce cas particulier de décoration. 

Sur les six projets présentés, la commission du Fonds de décoration en 
a retenu un dont elle a préavisé favorablement, à l'unanimité, l'exécution. 
Le Conseil administratif, après avoir examiné tous les projets, a décidé 
d'ouvrir un concours général, afin de permettre à un plus grand nombre 
d'artistes d'y participer et d'avoir ainsi un plus grand choix pour se décider. 

Le maire : 

Le 7 novembre 1980. René Emmenegger 

N° 1164, du 1er octobre 1980 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Travaux de voirie dans la vieille ville 

Le Conseil administratif peut-il donner le programme des travaux de 
voirie qu'il entend entreprendre dans la vieille ville dans les trois années 
à venir ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Pour des raisons aisées à comprendre, l'état des canalisations souter
raines (égouts, câbles électriques, conduites d'eau et de gaz) est vétusté 
dans l'ensemble du périmètre de la vieille ville. 
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Les inspections d'égouts par télévision nous démontrent que le mortier 
de la maçonnerie des vieux collecteurs en pierre ou en brique a disparu 
avec les années. Les radiers ne sont plus étanches et la sécurité de la circu
lation sur les ouvrages n'est plus assurée. 

Chaque pose de canalisations, nécessaire pour la viabilité d'immeubles 
neufs ou réfectionnés, entraîne des ouvertures considérables pour le ren
forcement ou le remplacement de celles-ci. 

Du fait de l'étroitesse des chaussées, les canalisations se chevauchent ; 
aussi, toute intervention d'un service oblige-t-elle les autres services à 
œuvrer pour protéger, déplacer ou remplacer leurs propres conduites. Tou
jours à cause de cette étroitesse, la circulation des véhicules devient diffi
cile, sinon impossible, et l'obligation de la maintenance des accès aux 
immeubles empêche que soient mis en action des moyens importants. Les 
travaux en sont rendus lents et pénibles. 

D'autre part, les fouilles nécessitées par les travaux de réfection de 
la cathédrale ont fait découvrir des vestiges d'une grande valeur archéo
logique. Dans ce genre de travaux, où des relevés minutieux doivent être 
effectués, il n'est pas possible d'élaborer un programme d'avancement dans 
le temps, pas plus que de prévoir l'étendue qu'ils peuvent prendre. 

Il a été tenu compte des urgences, ainsi que des constructions ou réfec
tions d'immeubles prévues et connues dans le quartier, lors de l'élaboration 
de la liste des travaux énumérés ci-après. Bien entendu, cette liste est 
susceptible d'être modifiée en fonction des besoins réels, tels que trans
formation d'immeubles encore inconnue, importante demande de fluide 
(par exemple, chauffage au gaz), effondrement d'égouts, etc. 

En 1981 

1. Place du Grand-Mézel. Réfection du pavage après la construction de 
la cabine souterraine de transformation du courant électrique, la pose 
de la nouvelle conduite de gaz naturel et la reconstruction de l'égout 
en 1980. La fontaine sera restaurée. 

2. Rue de la Cité. Reconstruction du très vieux collecteur en maçonnerie. 
Son état est dangereux. 

3. Rue des Barrières. Reconstruction du collecteur et pavage. 

En 1982 

1. Rue Tabazan et place Franz-Liszt. A la fin de la reconstruction de 
l'immeuble actuellement en chantier, reconstruction du collecteur et 
pavage de la rue. 

2. Place du Bourg-de-Four. Aménagement de la place. Projet actuelle
ment à l'étude. 
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3. Terrasse Agrippa-d'Aubigné. Aménagement. 

4. Rue Calvin (angle Pélisserie). Une fois les immeubles reconstruits, 
réfection de la chaussée. 

En 1983 

1. Rue de la Boulangerie/rue du Cheval-Blanc. Après les travaux de 
rénovation des immeubles appartenant à la Ville, reconstruction des 
collecteurs et pavage. 
Sont encore prévus par la suite : 

— la réfection de la rue du Puits-Saint-Pierre auprès achèvement de la 
restauration de la maison Tavel. 

— le pavage de la rue de la Tour-de-Boël. 

Par ailleurs, dès 1981, les chaussées entourant la cathédrale seront 
remises en état au fur et à mesure de la terminaison des travaux de 
fouilles archéologiques. Ces derniers s'étendront sur une longue période. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 novembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1166, du 14 octobre 1980 

de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Enseigne du Grand Casino 

Lorsque le regard du promeneur déambulant sur le quai Gustave-Ador 
se porte sur le quai du Mont-Blanc, à la hauteur du complexe hôtelier 
du Grand Casino, il aperçoit immédiatement « Noga Hilton » et ne verra 
que difficilement l'enseigne « Grand Casino », celle-ci émergeant à peine 
des frondaisons du quai du Mont-Blanc. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il intervenir auprès de la Société 
d'exploitation du Grand Casino afin que l'emplacement de l'enseigne 
« Grand Casino » prenne, elle aussi, place au faîte du bâtiment. Ce fai
sant, un certain équilibre serait établi, d'autant qu'il y a sur ce bâtiment 
deux enseignes « Noga Hilton » et que par ailleurs l'on rencontre dans le 
voisinage de ce complexe une enseigne publicitaire de taille pour le Casino 
de Divonne visible de très loin. 

Jacques Hàmmerli 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au cours des pourparlers qui ont eu lieu entre la Ville de Genève et 
les promoteurs de la construction du bâtiment du Grand Casino au sujet 
de l'octroi à ces derniers d'un droit de superficie sur le terrain appartenant 
à la Ville de Genève, des conditions importantes ont été posées aux cons
tructeurs et elles ont été formulées exhaustivement dans la convention 
conclue entre les parties. 

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal il y a plu
sieurs années déjà. 

Aucune obligation n'a été faite aux promoteurs d'installer sur le toit 
une enseigne «Grand Casino». 

Le Conseil administratif considère que la manière dont sont signalés 
l'hôtel « Noga Hilton » d'une part et le « Grand Casino » d'autre part, est 
conforme aux accords passés, mais il s'efforcera toutefois d'améliorer la 
signalisation du Grand Casino. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 octobre 1980. Pierre Raisin 

N° 1171, du 14 octobre 1980 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Modification de l'aménagement du rond-point de Plainpalais 

Le Conseil administratif peut-il donner les raisons et les détails sur 
les modifications intervenues après l'acceptation du projet d'aménagement 
du rond-point de Plainpalais par le Conseil municipal concernant : 

— le déplacement de l'arrêt de la ligne 11 face à la Comédie et par rapport 
à la ligne 12 et surtout au détriment des usagers des Transports publics 
genevois ; 

— la création de parcages avec parcomètres devant le N° 5 du rond-point 
de Plainpalais sans en informer le Conseil municipal ou la commission 
des travaux ? 

Jean-Pierre Lyon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La géométrie et l'organisation du rond-point de Plainpalais n'ont pas 
été modifiées par rapport au projet voté par le Conseil municipal, sauf sur 
des points de détails inhérents au chantier. 

Le déplacement de l'arrêt du bus N° 1 n'est pas le fait de la Ville de 
Genève. Il a été maintenu au bas du boulevard des Philosophes sur demande 
des TPG, les véhicules ne pouvant s'arrêter correctement, vu leur rayon 
de braquage, à la hauteur de la rue du Conseil-Général. Ce fait nous a 
conduit à renoncer à la création d'un abri-bus à l'endroit prévu initiale
ment ; il y a eu incidence, également, sur la création de la courbe reliant 
le boulevard Georges-Favon. 

Quant à la pose de parcomètres, elle est de la compétence du Dépar
tement de justice et police. Elle a été décidée à la demande des commer
çants bordiers et elle est particulièrement justifiée à l'emplacement en cause. 

Le conseiller délégué : 
Le 29 octobre 1980. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1185, de M. Roman Juon (S) : les préavis délivrés par le Conseil 
administratif ; 

N° 1186, de M. Albert Chauffât (DC) : utilisation du bois dans les cons
tructions publiques de la Ville de Genève. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mm e Pictet avait posé 
une question concernant la promenade du Pin, où elle avait constaté que 
la voirie avait construit des bordures. 

Je peux dire à Mm e Pictet que le chantier a débuté le 6 août 1979 
déjà par la réfection des barrières de la promenade du Pin, qu'il a été 
nécessaire de sabler et de repeindre. Pendant la même année, le Service 
des parcs et promenades a demandé la pose de bordurettes en granit de 
8 cm d'épaisseur le long de toutes les allées, afin de soutenir la terre et 
d'éviter les salissures sur les chemins. Le chantier a été levé le 21 décem
bre 1979 pour reprendre le 5 mai 1980, date à laquelle nous avons entre
pris le reprofilage des chemins, la reconstruction des escaliers et la pose 
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Questions 

de grilles gazon dans les talus. Ces travaux se sont terminés le 25 juil
let avec une interruption entre le 30 mai et le 4 juillet en raison de mau
vaises conditions atmosphériques. 

Nous tenons à préciser que ces aménagements ont été effectués d'en
tente et sur la demande du Service des parcs et promenades. Chaque 
année, un programme est établi avec ce service pour l'entretien des allées 
et cheminements à l'intérieur des parcs. 

Je peux encore signaler à Mm e Pictet que le montant des dépenses de 
tout ce chantier s'élève à un peu moins de 150 000 francs. 

Le président. En ce qui concerne les questions orales, je prierai les 
conseillers de bien vouloir ne poser que celles qu'ils estiment ne pas 
pouvoir renvoyer à la seconde séance, étant donné que la Fanfare de 
Plainpalais est probablement dehors et qu'il fait froid. Je ne voudrais 
pas la faire attendre. 

Y a-t-il une question orale urgente ? 

M. Gilbert Magnenat (V). Ma question est urgente car je me propose 
d'intervenir différemment en cas de réponse négative. Elle s'adresse à 
M. Ketterer : pourquoi les jardins familiaux du Bois de la Bâtie n'ont-ils 
pas encore reçu de bail ? C'est la saison d'hiver, les locataires aimeraient 
investir dans les clôtures et dans les plantations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai déjà répondu plu
sieurs fois déjà et je répète encore : pour le moment, il n'est pas question 
de bail avec les utilisateurs de ces petits jardins. Ils peuvent rester. On les 
avisera bien assez tôt lorsqu'ils devront quitter les lieux. Pour le moment, 
ils bénéficient de la place sans bail et nous ne tenons pas à en conclure. 

Le président. Avant de clore cette séance, je vous rappelle que vous 
êtes invités après l'audition de la Fanfare de Plainpalais à la collation 
habituelle de l'Escalade, ainsi que les représentants de la presse parle
mentaire. 

Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour la 
reprise de nos débats. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatorzième séance — Mardi 2 décembre 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 : M. Roger Beck, Mme Christiane Beyeîer, 
MM. Alex Burtin, Pierre Delaspre, Nicolas Gagnebin, Gilbert Miazza, 
Emile Monney, Michel Rossetti, Mme Marguerite Schlechten, M. Jacques-
André Widmer. 

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 20 novembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décem
bre 1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Pétition : décoration du rond-point de Plainpalais 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le groupe démocrate-chrétien nous signale que doréna
vant M. Ducret remplacera M. Miazza à la commission des travaux. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen 
de la pétition des « Amis de Plainpalais » du mois d'avril 1980 
(N° 103 A)1. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Le Conseil municipal a transmis à la commission des pétitions une 
pétition émanant des « Amis de Plainpalais » ainsi rédigée : 

Rond-point de Plainpalais : quelle statue ? 

PÉTITION 

des « Amis de Plainpalais » au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les personnes soussignées, 

— sachant qu'une œuvre d'art sera bientôt choisie pour décorer le nou
veau terre-plein du rond-point de Plainpalais ; 

— souhaitant que l'œuvre retenue contribue à l'embellissement du quartier, 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 2584. Commission, 2588. 
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demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir auprès 
des autorités compétentes pour obtenir que : 

1) une exposition publique des œuvres d'art remises au jury soit organisée 
avant qu'une décision ne soit prise ; 

2) dans le cadre de cette exposition la population ait la possibilité d'expri
mer ses préférences à titre consultatif. 

En date du 9 juin 1980, la commission des pétitions a entendu 
MM. Christian Walter et Edmond Ducor, signataires de la pétition. 

En bref, ils ont expliqué qu'il s'est agi d'une réaction spontanée d'une 
partie des habitants du quartier de Plainpalais, non groupés en association, 
mais dont ils affirment être les porte-parole. MM. Walter et Ducor ont 
en outre exposé que ces habitants sont fort préoccupés des intentions de 
l'autorité compétente quant à la décoration future du rond-point de Plain
palais et qu'ils souhaitent être associés, selon une formule encore à définir, 
au choix de l'œuvre artistique qui sera finalement retenue. Ils ont certes 
admis le droit pour l'artiste de faire de la recherche mais ils estiment 
légitime que celui-ci comprenne le public ou tente de se faire comprendre 
par lui. Cela pour éviter dans toute la mesure du possible que l'œuvre 
ne soit ressentie comme une provocation. Pour les pétitionnaires, le Conseil 
administratif devrait s'assurer d'un certain consensus populaire, à tout le 
moins des habitants du quartier concerné, avant de ratifier le choix du 
jury. En conclusion, MM. Walter et Ducor ont admis qu'une solution satis
faisante n'était guère aisée à définir mais ils souhaitent qu'à l'avenir des 
« erreurs » du type du quai du Seujet soient évitées, rappelant que la 
sculpture implantée, à cet endroit avait soulevé un concert de protestations, 
parfois véhémentes. 

Lors de sa délibération, la commission n'a pu que constater que la 
procédure suivie pour la décoration du rond-point de Plainpalais était 
en tout point conforme aux arrêtés édictés en la matière, à savoir l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950 créant le Fonds de décoration 
et le règlement du Conseil administratif du 20 février 1976 fixant les 
règles de la procédure à appliquer. Entre temps, elle a pris note avec satis
faction que l'intervention des pétitionnaires avait déjà été entendue : les 
œuvres primées par le jury pour l'ornementation du rond-point ont été 
exposées au public, en un lieu proche du site considéré. Toutefois, le 
Conseil administratif n'a pas encore ratifié le choix du jury. 

C'est un problème fondamental que soulève la pétition et une solution 
éventuelle ne peut qu'emprunter la voie d'une révision de la susdite régle
mentation. C'est précisément ce qu'entend faire la commission en se basant 
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sur un projet d'arrêté rédigé par l'auteur du présent rapport, projet pré
senté au Conseil municipal le 21 octobre 1978, mais dont l'entrée en 
matière fut refusée pour de prétendues erreurs de procédure. Ce projet, 
portant le N° 230, trouva néanmoins un large écho et l'on peut regretter 
que son rejet n'ait pas permis de rouvrir un débat dont la seule ambition 
était de tenter de rapprocher le point de vue de l'artiste et celui du public, 
pour l'agrément duquel l'œuvre est en réalité destinée. 

En conclusion de ses délibérations sur cet objet, la commission a donc 
décidé, comme le lui autorise l'art. 56, lettre a) de notre règlement, de 
soumettre à l'attention du Conseil municipal un projet d'arrêté portant 
modification de l'arrêté du 10 février 1950 créant le Fonds de décoration. 
De sorte que soit ouvert, par ce biais, un débat de fond sur cet impor
tant sujet, en précisant que ce projet n'a pas la prétention d'épuiser tous 
les problèmes qui se posent. Il appartiendra au Conseil municipal, s'il 
accepte d'entrer en matière, de le renvoyer en commission, celle des beaux-
arts par exemple, pour une étude plus approfondie, avec consultation des 
milieux intéressés. 

Le projet issu des délibérations de la commission diffère quelque peu 
de celui présenté sous N° 230. Il tient compte de certaines critiques for
mulées à l'époque, dans la mesure toutefois où celles-ci ne découlaient 
pas d'une mauvaise interprétation des dispositions envisagées. Voir à cet 
égard une analyse fouillée de M. Daval dans le « Journal de Genève » 
du 21 octobre 1978. 

Cela étant, les principales caractéristiques de l'arrêté proposé peuvent 
se résumer très brièvement comme suit : 

L'article premier définit ce qu'est l'œuvre artistique, définition qui 
n'est pas contenue dans l'arrêté du 10 février 1950. Il prend pour modèle 
le règlement cantonal en la matière (L 4.4) et prévoit notamment que 
l'œuvre peut être mobile. Se trouve ainsi comblée une lacune manifeste, 
si l'on songe qu'actuellement l'achat de toiles n'est pas autorisé. 

Vart. 3 tempère la rigidité du taux de prélèvement perçu. Il ne s'agit 
pas de limiter les fonds mis à disposition des artistes, comme cela a été 
prétendu par erreur, en 1978, mais de les adapter aux besoins réels. Il 
sied de rappeler la pertinente interpellation de M. Duchêne, notre ancien 
collègue, interpellation développée en 1977 sur ce thème. Il a fait remar
quer qu'en raison du fort accroissement du coût de la construction, les 
montants prélevés dépassaient régulièrement la capacité d'utilisation du 
fonds (le solde disponible s'élève à fin 1979 à la somme de 2 218 165,30 
francs). La proposition a pour but d'éviter la constitution d'une réserve 
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de cette importance. Au demeurant, il n'est pas exclu, si la situation le 
commandait, que le Conseil administratif soit amené à fixer un taux 
annuel supérieur à 2 %. 

Les art. 4 et 6 traitent d'une part de la composition de la commission 
et d'autre part, de ses compétences, lesquelles ont été notablement élargies 
par rapport à la commission actuelle qui n'a qu'un rôle consultatif. 

La composition de la commission tient compte du souci souvent exprimé 
de voir incorporés en son sein des représentants de milieux dont la préoc
cupation est le mieux-être de la population. Il n'est pas question de limiter 
ou de contrôler l'inspiration de l'artiste, ni de nier la nécessité d'une libre 
expression par une recherche même futuriste, mais bien d'établir un pont 
entre l'artiste, son œuvre et le public. 

L'économie du projet conduit à restreindre le poids du pouvoir étatique 
dans le choix des œuvres artistiques et à préserver la liberté d'expression. 
Actuellement, la commission consultative n'a qu'une compétence de préavis. 
Pour les concours, elle ne fonctionne pas comme jury. Ce jury est désigné 
par le Conseil administratif mais il se borne à attribuer les prix. Il appar
tient au Conseil administratif et à lui seul de commander ou non l'œuvre 
primée. La proposition tend au contraire à doter la commission d'un pou
voir autonome pour gérer le Fonds de décoration. Dans une composition 
élargie, par rapport à l'actuelle, il lui appartiendra de décider de l'appel 
direct ou de concours. En cas de concours général, elle fera fonction de 
jury et procédera ou non à l'achat de l'œuvre choisie, l'intervention à ce 
stade du Conseil administratif étant supprimée. 

La composition du jury ne doit pas être mal comprise. La présence 
en son sein de plusieurs « représentants » qualifiés du public n'a d'autre 
objectif que de « mettre en garde les artistes contre un enthousiasme trop 
éthéré, contre un idéal trop hors de portée du simple citoyen », ainsi que 
le relevait un article paru dans la « Tribune de Genève » du 4 octobre 1978. 
La commission des pétitions tient à l'affirmer avec conviction : elle n'en
tend nullement contester la démarche de l'artiste en tant qu'il exprime 
sa propre vision de l'existence ou du monde. Sa proposition doit servir à 
mieux faire passer ce message, sans recourir à des explications trop savantes 
mal comprises par le public. Elle veut aider l'artiste, être sensible, à mieux 
percevoir ce que la population attend de lui. 

Il faut encore souligner que la présence des autorités est limitée à 
2 postes. L'un est réservé au maire de la Ville de Genève qui préside la 
commission, l'autre au président en charge du Conseil municipal. Cela 
pour répondre aux critiques éventuelles d'une mise sous tutelle de l'art. 
A noter que, sur ce point, le projet actuel se sépare de celui présenté en 
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1978, en ce sens qu'il renonce à proposer d'inclure l'achat de l'œuvre dans 
la proposition d'ouverture du crédit relatif à la construction ou la réno
vation de l'édifice à décorer. 

En conclusion, la commission des pétitions propose à l'unanimité des 
membres présents au Conseil municipal d'entrer en matière sur le projet 
d'arrêté suivant et de le renvoyer à la commission des beaux-arts et de la 
culture. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Projet d'arrêté du Conseil municipal modifiant l'arrêté du 12 février 1950 
portant sur la création d'un Fonds de décoration 

Article premier. — But et définition 

1 La décoration artistique des édifices publics, places, rues, quais et 
autres sites municipaux est financée au moyen d'un fonds intitulé « Fonds 
de décoration » (ci-après Fonds). 

2 Par décoration, il faut entendre une œuvre artistique ou d'art artisanal, 
fixe ou mobile. 

Art. 2. — Financement 
1 Le Fonds est alimenté par un prélèvement sur le coût des travaux de 

construction ou de restauration importante du parc immobilier de la Ville 
de Genève, à l'exclusion des travaux d'entretien. 

2 Les propositions d'arrêtés mentionnent le montant du prélèvement. 

Art. 3. — Fixation du taux 

Le taux du prélèvement est fixé annuellement par le Conseil admi
nistratif et annoncé lors de la présentation du budget, avec motifs à l'appui. 

Art. 4. — Commission 
1 Les fonds sont gérés par une commission, appelée « commission du 

Fonds de décoration » (ci-après commission) qui se compose de 9 membres 
comprenant : 

a) le maire de la Ville de Genève ; 

b) le président du Conseil municipal ; 
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c) 4 artistes désignés par le Conseil administratif, après consultation des 
groupements représentatifs ; 

d) 3 membres désignés par le Conseil administratif, sur proposition des 
sociétés reconnues d'utilité publique vouées plus particulièrement à la 
sauvegarde du patrimoine. 

2 Les membres désignés sous lettres c) et d) sont nommés pour 4 ans, 
lors du renouvellement du Conseil municipal et du Conseil administratif. 
Ce dernier veille à ce que ces postes soient partiellement renouvelés. 

Art. 5. — Délibérations 

1 La commission délibère valablement si au moins 5 de ses membres 
sont présents. Elle décide à la majorité des voix. En cas d'égalité des 
voix, le vote du président est déterminant. 

2 Elle élabore son propre règlement qui doit être soumis à l'approbation 
du Conseil administratif. 

3 Le secrétaire de la commission est choisi parmi les fonctionnaires de 
l'administration municipale. 

Art. 6. — Utilisation du fonds 
1 La commission utilise les fonds à l'achat d'oeuvres mobiles ou de déco

rations fixes, ainsi qu'aux frais des concours publics qu'elle organise. 

2 Elle s'emploie à utiliser régulièrement les fonds dont elle dispose. 

Art. 7. — Appel direct ou concours 
1 Pour l'exécution des œuvres, la commission décide préalablement s'il 

est procédé par appel direct à l'artiste, par un concours restreint ou par 
un concours général. 

2 En cas d'appel direct, la commission choisit l'artiste ou, le cas échéant, 
une œuvre de celui-ci. 

Art. 8. — Concours 
1 Pour chaque concours, la commission fonctionne également comme 

jury. Elle peut s'adjoindre l'architecte mandaté pour la réalisation de l'édi
fice à décorer. Ce dernier siège à titre consultatif. 

2 Elle élabore le règlement du concours. 
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Art. 9. — Clause abrogatoire 

L'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950 créant le Fonds de 
décoration est abrogé. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Quelques mots d'explication à 
l'égard des conclusions de la commission des pétitions qui sont, semble-t-il, 
assez inhabituelles puisque, à l'issue de ses travaux, elle propose un projet 
d'arrêté portant sur le Fonds de décoration, pour modifier celui en vigueur 
depuis le mois de février 1950. 

Nous avons précisé que la commission des pétitions n'ayant pas fait 
toute l'étude nécessaire pour cette modification qui pose toute une série 
de problèmes, elle a elle-même déclaré que le projet devait être renvoyé à 
une autre commission, de préférence à la commission des beaux-arts, 
pour procéder à l'audition notamment des milieux intéressés, se faire une 
opinion et rapporter devant ce Conseil en apportant toutes les modifica
tions qu'elle jugera utiles au projet « provisoire » qui vous est soumis 
ce soir. 

Dans ses grandes lignes, ce projet innove sur trois points : 

1. Une définition plus large des décorations artistiques puisqu'elle englobe 
dorénavant les œuvres mobiles ; assez curieusement le Fonds de déco
ration ne permettait pas l'achat de toiles, telles les peintures de che
valet, et je pense que c'est une lacune. 

2. Le mode de financement est légèrement différent de celui actuelle
ment en cours, que vous connaissez. Il n'est pas proposé pour diminuer 
les fonds mis à la disposition des artistes, mais bien pour ajuster les 
montants nécessaires à l'acquisition d'oeuvres fixes ou mobiles. 

Je vous rappelle que depuis des années, les comptes de la Ville 
accusent toujours un solde de plus de 2 millions non dépensés, ce qui 
montre bien que le taux fixe n'est pas le meilleur moyen de finance
ment. On pourrait imaginer une diminution de ce taux et, pourquoi 
pas, une augmentation si le besoin s'en faisait sentir. Le Conseil admi
nistratif pourrait faire une prévision lors de la présentation du budget 
et nous déciderions du taux en fonction des renseignements qui nous 
seraient fournis. 

3. La troisième innovation, à mon avis la plus importante, c'est, d'une 
part, la modification de la composition de la commission consultative 
qui guide actuellement le Conseil administratif dans le choix des œu
vres. Cette commission serait d'abord étendue, et d'autre part, elle 
aurait pleins pouvoirs d'acquisition sans avoir à demander l'avis du 
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Conseil administratif, cela pour ne pas « politiser » le choix et l'acqui
sition des œuvres artistiques. Nous débattons depuis des années du 
problème de l'influence de la collectivité qui finance sur la liberté 
d'expression des artistes. Je pense que c'est une formule qui pourrait 
améliorer quelque peu la situation actuelle. 

Quant à la composition de cette commission, elle est pratiquement 
apolitique, si l'on excepte la présence du maire de la Ville de Genève 
et du président de ce Conseil municipal. Je crois qu'il faut quand même 
que les autorités municipales soient représentées en son sein. 

Je dois préciser — je vois M. Ketterer prendre des notes — que ce 
projet n'est pas dirigé contre sa personnalité. Je le ferai d'autant moins 
qu'il faut bien reconnaître qu'en trois législatures, c'est le seul domaine 
où il a mené une politique cohérente. 

Je le regrette parce que cette constance aurait été plus utile peut-être 
au Service immobilier. Là, je dois dire qu'il a exprimé une volonté tenace 
d'équiper nos rues d'oeuvres modernes, futuristes, sans s'inquiéter de l'avis 
de la population. Il aura peut-être raison, dans 10, 20 ou 30 ans. Nous 
ne serons, une partie d'entre nous en tout cas, plus là pour lui rendre 
hommage. Je m'étonne quand même de l'esprit aventureux qu'il manifeste 
dans ce domaine. Il aurait peut-être intérêt à imiter le Parti radical, en 
siégeant sur la place du Molard, deux ou trois samedis, pour écouter l'opi
nion des gens. Au-delà de l'Ariana, les récriminations que nous avons 
entendues assez largement portaient sur les choix de M. Ketterer quant 
à la décoration des sites municipaux, sur laquelle il y a beaucoup à dire. 

Encore une fois, le projet n'est pas dirigé contre lui. Je crois que la 
formule telle qu'elle vous est présentée pourrait rapprocher le point de 
vue des artistes et celui du public. 

Je n'ai pas de vanité d'auteur et la commission des beaux-arts qui se 
penchera sur ce problème pourra trouver d'autres suggestions ou amélio
rations au projet qui vous est soumis. . 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail accepte la prise en consi
dération du projet d'arrêté proposé par la commission des pétitions et 
son renvoi à la commission des beaux-arts. 

Nous pensons qu'il existe un réel malaise au sujet de l'utilisation du 
Fonds de décoration et nous estimons qu'il est utile d'en revoir le règle
ment. Toutefois, nous faisons remarquer d'emblée aux proposants que le 
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fait de nommer le président du Conseil municipal au sein du jury ne nous 
semble pas indiqué puisque le président change chaque année. 

Nous sommes prêts à étudier d'autres propositions tendant à améliorer 
la situation actuelle. 

M. Louis Nyffenegger (T). J'ai lu avec intérêt la proposition de la 
commission des pétitions, dont le rapporteur est M. Berdoz lequel, en l'oc-
curence, fait preuve de constance puisqu'il y a maintenant plus de deux 
ans, il nous avait fait des propositions allant dans le même sens. Il sou
lignait tout à l'heure combien était intéressante la proposition d'acquérir 
des œuvres mobiles, à l'exemple du Fonds de décoration de l'Etat. Je 
crois aussi que c'est là un point positif. 

Concernant les autres propositions, si notre groupe ne s'oppose pas 
au renvoi à la commission des beaux-arts pour étude, personnellement, 
j'ai quelques réserves à formuler qui sont les suivantes : 

Tout d'abord, M. Berdoz fait des comparaisons avec le Fonds de 
décoration de l'Etat, dont le taux de prélèvement sur les travaux (qui sont 
beaucoup plus étendus que ceux de la Ville, puisque y sont inclus les 
travaux de génie civil) a été abaissé de 2 % à 0,5 %. Il est évident que 
si l'on veut modifier le taux de 2 % destiné à alimenter le Fonds de déco
ration de la Ville, cela peut être extrêmement dangereux. Déjà les artistes 
voient ce changement d'un très mauvais œil. 

M. Berdoz a nuancé sa proposition primitive en disant qu'on pourrait 
peut-être aller au-delà de 2 % certaines années où il y a peu de construc
tions. Mais je vous fais remarquer que s'il y a peu de travaux engagés par 
la Ville, même un taux de 3 ou 5 % ne va pas remplir les caisses. Il ne 
faut pas craindre une certaine thésaurisation ; les artistes sont plutôt ras
surés de savoir que le fonds possède une réserve. Réserve qui peut être 
sérieusement entamée au cours des années, en une ou plusieurs fois. 

D'autre part, quelque chose me chicane dans ce projet, c'est de vouloir 
d'abord déposséder le Conseil administratif de ses attributions. Je vous 
fais remarquer que le Fonds de décoration de l'Etat a une commission 
consultative, semblable à celle qui a été créée par le Conseil administratif. 
L'Etat, lui, garde la haute main sur la gestion des fonds qui lui sont 
confiés. 

M. Berdoz propose une commission dont feraient partie trois mem
bres des associations de sauvegarde du patrimoine. J'ai eu l'occasion de 
le dire il n'y a pas si longtemps devant ce Conseil : ces associations ont 
joué un rôle important, nécessaire, face à la spéculation immobilière qui 
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a pu opérer longtemps et a porté atteinte à divers sites de notre ville. Mais 
désigner trois représentants de ces milieux dans cette commission, avec 
deux représentants du Conseil administratif qui passeront chaque année la 
main, c'est diminuer l'importance et le rôle des artistes au profit de gens 
qui, comme le Guet, vous avez certainement tous en mémoire l'affaire de 
l'Ariana, jouent un rôle qui parfois n'est pas conforme à la majorité de 
ce Conseil municipal. 

Je souhaite que la proposition qui nous est faite soit examinée atten
tivement par la commission des beaux-arts à laquelle notre groupe accepte 
le renvoi. 

MIIe Claire Marti (L). Le groupe libéral ne s'oppose pas non plus au 
renvoi en commission des beaux-arts. Ce sera l'occasion pour elle de 
remettre un peu d'ordre dans ces articles qui me laissent l'impression 
qu'on a confondu le « Fonds de décoration » et le « règlement du Fonds 
de décoration ». On a pris un petit peu dans chacun pour faire un projet 
d'arrêté sur la création du Fonds de décoration. Là, je pense qu'il faudra 
revoir les deux objets pour faire quelque chose de très précis. 

Le groupe libéral n'est pas tout à fait d'accord sur l'article 4 relatif 
à la composition de la commission. Il estime que les représentants de 
la Ville de Genève devraient être stables, plutôt que de parler du maire 
de la Ville qui n'est maire qu'une année. Cette disposition manquerait 
peut-être de stabilité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne 
et contrairement à ce que croit M, Berdoz, je serai ravi que cette propo
sition revienne devant la commission des beaux-arts qui, je l'espère, lui 
réservera le même sort qu'il y a deux ans, comme l'a rappelé M. Nyffe-
negger. 

Cela dit, je trouve le procédé curieux. M. Berdoz est rapporteur de 
la commission des pétitions qui a à traiter d'un point précis, présenté à 
cette commission par trois citoyens de Plainpalais qui demandaient : 

— « qu'une exposition publique des œuvres d'art remises au jury soit 
organisée avant qu'une décision ne soit prise », ce que nous avons 
fait au Palais des expositions, et 

— « que, dans le cadre de cette exposition, la population ait la possi
bilité d'exprimer ses préférences à titre consultatif », ce que nous 
avons également fait. 348 réponses sont venues, dont 86 pour désigner 
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le projet Aller Ego de M. Ducimetière, qui se classe premier, et 14 
pour le projet Irakiion, classé cinquième. On a donc absolument fait 
ce que souhaitaient les pétitionnaires. 

Là-dessus, M. Berdoz profite de l'occasion, c'est d'ailleurs une innova
tion, pour proposer un nouveau règlement du Fonds de décoration. 

Je ne voudrais pas faire de peine à M. Berdoz et je ne lui en veux 
pas du tout, mais il est très injuste à mon égard. Il a eu l'art, dans sa pro
position, de prévoir à l'article 4 n'importe qui sauf le principal. En somme, 
M. Berdoz réussit à faire un gratin de pommes de terre sans pommes de 
terre. Il prévoit une commission d'où disparaît le délégué au Service 
immobilier qui, qu'il le veuille ou non, est le seul à suivre la commande 
d'une œuvre et la manière dont elle est fabriquée, qui est en relation 
directe avec l'artiste, l'architecte, éventuellement l'ingénieur, le fondeur, le 
tailleur de pierre, et dont tous les services ont à s'occuper : le Service 
immobilier pour l'intégration de l'œuvre dans un immeuble, et la voirie 
en ce qui concerne l'entretien et le nettoyage. Ainsi, il arrive à l'éjecter 
d'une manière que, personnellement, je juge inélégante, ou cavalière, com
me dit mon collègue M. Dafflon. 

Cela dit, je tiens à vous rappeler que nous avons édité, il y a quelques 
années, une plaquette sur le Fonds de décoration ; en tout cas, tous les 
anciens conseillers municipaux l'ont reçue. Quant aux nouveaux, je les 
invite, dès que le président du Conseil municipal pourra organiser cette 
affaire, à visionner un film que nous venons de sortir, intitulé « L'art 
dans la rue », qui les renseignera sur ce qui s'est fait au cours de ces 
dernières années. 

Je regrette, en ce qui me concerne, ce que j'appellerai une sorte de 
règlement de comptes de M. Berdoz à mon égard. 

Je trouve dangereux que dans sa commission, et plusieurs le lui ont 
fait remarquer, il prévoie le maire de la Ville (qui change chaque année) 
et le président du Conseil municipal (qui change aussi chaque année), 
sachant qu'un concours prend des mois, que le jugement prend des 
semaines, qu'ensuite l'exécution de la commande nécessite pour l'artiste 
des mois, voire des années. Par exemple, pour l'œuvre de Muzy au Perron, 
il a fallu trois à quatre ans, autrement dit, presque une législature. Même 
le Jeune homme et le cheval de Schwarz, pour cette œuvre que tout le 
monde admire parce qu'elle ne soulève pas de problème, il a fallu des 
années, entre la commande, le travail, la fonte et l'assemblage. Cela ne 
va pas aussi vite que vous croyez. 

On cherche de plus en plus à intégrer certaines œuvres aux ouvrages 
construits. Par exemple, à Pâquis-Centre, qui a reçu entre parenthèses le 
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prix Interassar (je le signale pour ceux qui l'ignoreraient), ou à Amat-
Buis-Rothschiïd, nous avions un contact quasi constant entre les ingénieurs, 
architectes et artistes. Ainsi le Service immobilier s'occupe des acomptes 
à verser, de l'avancement du travail ; il faut visiter l'atelier, soit du fon
deur, soit du tailleur de pierre, voir où il en est, et en fait c'est lui qui 
gère, dans le cadre du crédit voté, toute cette affaire. Malgré cela, vous 
trouvez le moyen d'éjecter tout représentant du Service immobilier... 

Je n'en fais pas un drame, mais je peux vous dresser facilement le 
bilan de ce qui s'est fait avant 1965, pendant des dizaines d'années, et de 
ce qui s'est fait depuis. 

L'art ne peut pas plaire à tout le monde. Vous venez de nous dire 
qu'il suffisait d'entendre les remarques de personnes au Molard. Je ne 
veux pas suivre Carlyle qui disait : « Comparez le public à une vieille 
femme, laissez-la radoter ! » Il faut faire attention à ce qu'on dit. Si on 
utilise ces jugements-là, je vous dirais que tous les grands sculpteurs 
modernes sont passés par de très mauvais moments, à commencer par 
Giacometti à Genève et Rodin à Paris. C'est la postérité qui juge. Par 
conséquent, je pense que c'est un jeu dangereux que vous proposez 
à ce Conseil municipal. 

J'ajoute que je suis vraiment ravi que la commission des beaux-arts, 
puisqu'elle est formée de nouveaux conseillers municipaux, puisse se 
pencher sur ce projet et je souhaite, encore une fois, qu'elle réserve à 
votre proposition le sort qu'elle mérite, parce que le Conseil administratif 
lui-même pense modifier ce règlement en y ajoutant l'acquisition d'oeuvres 
de chevalet, c'est-à-dire de peintures. Notez que ce que vous avez dit 
n'était pas tout à fait exact. Lorsqu'une peinture est de grandes dimen
sions, on l'acquiert. On en a acquis plusieurs ces dernières années, de 
quelques mètres, qui peuvent décorer des halls de bâtiments publics, com
me aux Asters, par exemple ; mais il est vrai que cela se fait assez rare
ment. 

Je pense aussi que le changement du taux serait très dangereux. Mon
sieur Berdoz. Actuellement le 2 % du crédit de construction permet à la 
Ville de commander des œuvres d'une certaine ampleur et je rappelle 
que ce 2 % n'est pas lié à l'ouvrage voté. Ce qui signifie qu'il se pourrait 
très bien, par exemple, qu'une école de 6, 7 ou 8 millions de francs, ait 
une œuvre, je ne dis pas d'Henry Moore, mais soit ornée d'une œuvre 
qui coûte 1 million et qu'un autre ouvrage de 12 millions ne reçoive 
qu'une œuvre de 100 000 francs. 

Donc, chaque fois que le Fonds de décoration est alimenté, le montant 
n'est pas absolument attaché à la construction pour laquelle le crédit 
a été voté. 
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M. François Berdoz, rapporteur (R). Je ne peux pas laisser les décla
rations de M. Ketterer sans réponse. 

Le projet Berdoz est un projet de la commission des pétitions adopté 
à l'unanimité, Monsieur Ketterer, vous le soulignez chaque fois lors de cas 
différents. La commission a souscrit entièrement à ce projet. 

Vous parlez d'un règlement de comptes. Pas du tout. J'ai reconnu vos 
mérites. Vous avez une politique cohérente bien que criticablë dans ce 
domaine ; vous pourriez peut-être avoir cette même constance ailleurs. 

Vous parlez du temps qu'il faut avant qu'une oeuvre soit installée. Mais 
je vous rappelle que le choix se fait en quelques semaines. Le maire de la 
Ville change, mais la commission subsiste et elle pourra prendre ses déci
sions tranquillement. 

En ce qui concerne les crédits : j 'ai souligné que, depuis pratiquement 
7 à 8 ans, 2 millions ne sont pas dépensés, contrairement à une disposition 
très précise du règlement qui impose au Conseil administratif de veiller à 
ce que les fonds soient dépensés, ce qu'il ne fait pas. 

La proposition de donner une compétence pleine à cette commission 
vise précisément à enlever tout caractère politique quant au choix des 
œuvres. C'est un problème qui a été discuté de savoir que le libre-arbitre 
des artistes doit être sauvegardé. Là, nous avons une commission qui n'a 
absolument rien de politique et qui pourra statuer en pleine indépendance. 

Le changement des commissaires est une règle qu'il faudra maintenir, 
qui l'est également au niveau des représentants des sociétés de sauvegarde 
du patrimoine, comme des artistes : il ne faut pas que ce soient les mêmes 
qui décident pendant des années. Je crois que c'est une très mauvaise poli
tique et le fait que le président du Conseil municipal et le maire de la Ville 
changent toutes les années, est au contraire un gage d'objectivité. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la 
majorité (une opposition). 

Elles sont ainsi conçues : 

« La commission des pétitions propose à l'unanimité des membres pré
sents au Conseil municipal d'entrer en matière sur le projet d'arrêté modi
fiant l'arrêté du 10 février 1950 portant sur la création du Fonds de 
décoration et de le renvoyer à la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme. » 

(Voir p. 1710 le projet d'arrêté proposé, renvoyé à Vexamen de la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme.) 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à 
des travaux d'aménagement, de rénovation et de transfor
mation de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville 
de Genève (N° 101). 

1. Introduction 

Au cours de ces 20 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires 
et des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement 
doublé, passant de 44 à 78. 

Cette situation, due à l'expansion démographique des années 60 et à 
l'effort de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâti
ments scolaires de la Ville de Genève sont de deux types : 

a) les uns, construits récemment, ont un équipement moderne, bien adapté 
à la pédagogie contemporaine ; 

b) les autres, construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, 
ne bénéficient pas d'un équipement moderne. 

2. Les équipements des écoles récentes 

Ainsi, les écoles construites dans un passé récent répondent-elles aux 
conditions posées par le règlement cantonal relatif à la construction des 
locaux scolaires de l'enseignement primaire, du 15 avril 1974 (C.1.5, 6) : 
elles disposent donc des équipements modernes demandés par le Dépar
tement de l'instruction publique. Elles bénéficient, en particulier : 

a) de l'infrastructure audiovisuelle des classes et d'un système d'obscur
cissement (art. 14, 15 et 16 du règlement cantonal) ; 

b) des vestiaires des salles d'éducation physique (art. 18 du règlement 
cantonal) ; 

c) des infirmeries d'écoles (art. 28 du règlement cantonal) ; 

d) des installations sanitaires répondant aux conditions modernes d'hy
giène (art. 32 du règlement cantonal). 

3. Les équipements des écoles anciennes 

Par contre, il est difficile d'en dire autant des écoles construites à la 
fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Malgré un effort important 
d'entretien et de rénovation, effectué ces dernières années dans le cadre 
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des crédits budgétaires réguliers, il faut constater qu'il n'a pas été possible 
d'attribuer à ces écoles anciennes des équipements nouveaux. Ainsi, par 
exemple, l'infrastructure audiovisuelle manque dans 22 bâtiments scolaires 
et les infirmeries font défaut dans 9 écoles. En outre, les vestiaires, douches 
et sanitaires d'une vingtaine de bâtiments scolaires et de salles de gymnas
tique n'ont pas pu être rénovés depuis 1960, faute de crédits budgétaires 
^suffisants. 

4. Les propositions d'améliorations faites 

Cette inégalité de traitement entre écoles anciennes et écoles récentes 
a conduit le corps enseignant à présenter diverses propositions d'amélio
ration au fil des années. Ces demandes, reprises par la direction de l'ensei
gnement primaire et par le Département de l'instruction publique, n'ont 
cependant pu être satisfaites que partiellement, dans le cadre limité des 
crédits budgétaires. 

Ainsi, au cours de leur tournée d'inspection des bâtiments scolaires 
de leur circonscription, les conseillers municipaux, membres de la com
mission des écoles, ont pu constater ce printemps, de visu, que de nom
breuses propositions d'amélioration présentées par le corps enseignant 
n'avaient pu être satisfaites, bien qu'elles aient été, généralement, justifiées. 

5. L'étude d'ensemble 

Sur cette base, le conseiller administratif délégué aux écoles a demandé 
à la direction du Service des écoles : 

— d'une part, d'établir la liste des propositions d'amélioration fondées 
afin de combler le fossé existant entre les équipements d'écoles ancien
nes et les équipements d'écoles récentes ; 

— d'autre part, d'établir, sur la base d'une auscultation des bâtiments 
scolaires, une planification à moyen terme des travaux importants de 
réfection qui doivent être entrepris. 

6. Les travaux d'adaptation et de rénovation 

Cette double étude, conduite durant le printemps et l'été 1980, a abouti 
aux premières conclusions suivantes : 

— d'une part, les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation des 
infrastructures audiovisuelles et à la réfection des sanitaires représen
tent 187 interventions réparties dans 34 bâtiments ; 
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— d'autre part, il est nécessaire d'effectuer rapidement des travaux de 
rénovation dans les bâtiments suivants : 

a) école de Beaulieu : corridors ; 

b) école enfantine des Cropettes : classes et salles de jeux ; 

c) école primaire des Cropettes : façades ; 

d) école des Eaux-Vives : classes et locaux annexes ; 

e) école enfantine Hugo-de-Senger : classes et locaux annexes ; 

f) école Micheli-du-Crest : façades, classes et locaux annexes ; 

g) école de Sécheron : salle d'éducation physique et locaux annexes. 

A l'évidence, il n'est pas possible de procéder à ces travaux d'adaptation 
et à ces travaux de rénovation dans le seul cadre des crédits budgétaires 
réguliers. Après avoir attentivement examiné la situation, le Conseil admi
nistratif estime : 

a) que les travaux d'adaptation doivent être effectués progressivement 
par le Service des écoles et financés dans le cadre du budget ; 

b) que les travaux de rénovation doivent être effectués par le Service des 
écoles et financés par des crédits extraordinaires. 

C'est sur cette base qu'a été préparée cette demande de crédit, devant 
permettre des travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation 
pour un montant de 4 000 000 de francs. La ventilation du crédit est détail
lée en annexe. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation et plan financier quadriennal 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses budgétaires supplémen
taires. 

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 amortissements). 

Enfin, il faut relever que cette demande de crédit était prévue au 7e 

plan financier quadriennal pour une somme estimée à 4 millions (cf. pro
gramme d'investissements, tableau N° 9, projet N° 62, page 20 du fasci
cule N° 2). 

8. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil admi^ 
nistratif, qui est conscient de la différence d'équipement existant entre 
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les écoles anciennes et les écoles récentes, souhaite contribuer au maintien, 
en Ville de Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de 
bonnes conditions et dans des bâtiments en bon état. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 67, lettre b) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfantines 
et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par prélè
vement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équi
pement ». 
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ANNEXE à la Proposition N° 101 

DESCRIPTIF DES TRAVAUX PRÉVUS 
ET ESTIMATION DES COUTS 

1. Ecole Beaulieu - Réfection des corridors (2e étape) 

Descriptif des travaux 

Menuiserie : plafond acoustique, soubassements en stratifié, bancs ves
tiaires. 

Electricité : nouvel éclairage, nouvelles prises et interrupteurs, sonnerie 
(gong et alarme), horloges. 

Maçonnerie : gaines diverses. 

Peinture : hauts des murs, cage d'escaliers, fenêtres et portes, barrière 
d'escaliers. 

Serrurerie : ferrures pour bancs vestiaires, filières porte-manteaux. 

Divers : lino cork pour affichage. 

Détail des coûts 

Menuiserie Fr. 52 800 — 
Electricité » 11500.— 
Revêtement de sol » 3 700.— 
Maçonnerie » 2 000.— 
Peinture » 7 100— 
Serrurerie » 2 400.— 

Fr. 79 500.— 

2. Ecole enfantine <Jes Cropettes - Rénovation des classes 

Descriptif des travaux 

Menuiserie : soubassements en stratifié, portes en stratifié, meuble pour 
appareils de sonorisation, armoire vestiaire avec plonge. 

Electricité : infrastructure pour appareils de sonorisation, sonnerie 
(gong et alarme). 

Sanitaire : amenée d'eau et écoulements, plonge + batterie. 
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Maçonnerie : gaines diverses pour électricité et sanitaire. 

Stores : stores pour obscurcissement des classes. 

Peinture : plafonds, hauts des murs, fenêtres, cadres aisselier. 

Parquets : ponçage et imprégnation. 

Détail des coûts 

Sanitaire Fr. 
Maçonnerie » 
Stores » 
Peinture » 
Parquet » 
Menuiserie » 
Electricité » 

Fr. 157 200.— 

3. Ecole primaire des Cropettes - Réfection des façades 

Descriptif des travaux 

Tailleur de pierres : brossage des cordons en molasse, remplacement 
éventuel de certaines pierres, réfection des cadettes du préau couvert, 
lavage des pierres des soubassements du bâtiment. 

Couvreur : contrôle général de la toiture, peinture des barres à neige, 
étanchéité des 2 couverts des préaux. 

Ferblantier : remplacement de la ferblanterie sur petites toitures 2 
entrées, remplacement de la ferblanterie des lucarnes et préaux- couverts, 
suppression éventuelle des poinçons. 

Menuisier : protections contre pigeons sur charpente sous berceau, 
remise en état du berceau, contrôle ou remplacement des fenêtres. 

Peinture : crépis, berceaux, charpente, fenêtres, portes d'entrées, etc., 
grilles sur fenêtres, barrières préaux couverts. 

Serrurier : remise en état des grilles sur fenêtres, remise en état des 
barrières préaux couverts. 

Echafaudages : tout le tour du bâtiment, complément d'échafaudages 
sur toiture pour le remplacement des ferblanteries sur lucarnes, etc. 

8 000.— 
7 500.— 

38 400.— 
21 000.— 

7 200.— 
47 500.— 
27 600.— 
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Maçonnerie : réfection des crépis, condamner les Ianterneaux des toi
tures préaux couverts. 

Détail des coûts 

Charpente - menuiserie Fr. 90 000.— 
Peinture » 130 000.— 
Maçonnerie » 300 000.— 

Taille de pierres » 250 000.— 
Ferblanterie terrasse » 25 000.— 
Etanchéité » 30 000.— 
Stores » 70 000.— 
Echafaudages » 130 000.— 

Fr. 1 025 000.— 

4. Ecole des Eaux-Vives 

Descriptif des travaux 

Réfection générale des 20 classes des bâtiments 11 et III 

Menuiserie : soubassements en stratifié, baguettes sur panneaux liège, 
portes en stratifié, meubles pour appareils de sonorisation, armoire ves
tiaire avec plonge. 

Electricité : infrastructure pour appareils de sonorisation, sonnerie 
(gong et alarme). 

Serrurerie : tablette pour projecteur, fixation écran. 

Sanitaire : plonge + batterie, amenée d'eau et écoulements. 

Maçonnerie : gaines diverses pour électricité et sanitaire, modification 
pour porte entrée des classes. 

Stores : stores pour obscurcissement des classes. 

Peinture : plafonds, hauts de mur, fenêtres, cadres aisselier. 

Salle des maîtres 
Menuiserie : soubassements en stratifié, porte en stratifié, casier à 

courrier, panneaux d'affichage. 

Electricité : ligne pour bouilleur, cuisinière et cafétéria. 

Maçonnerie : gaines diverses pour sanitaire et électricité, modification 
pour portes entrée. 
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Stores pour obscurcissement. 

Peinture : plafonds, hauts de murs, fenêtres, cadre aisselier. 

Sanitaire : amenée d'eau et écoulement, installation cafétéria, bouilleur 
pour eau chaude. 

Carrelage : carrelage devant plonge, faïences sur plonge. 

Salle d'éducation physique 

Menuiserie : plafond (salle), faux plafond (vestiaires), portes en stra
tifié, armoires à matériel, armoires pour sociétés, bancs dans vestiaires. 

Electricité : nouvelle lustrerie (salle et vestiaires), ampli + haut-par
leurs. 

Serrurerie : consoles pour bancs vestiaires, filières porte-manteaux. 

Parquet : ponçage et imprégnation. 

Echafaudages : montage échafaudages pour pose plafond, protection 
du sol. 

Peinture : plafonds salle + vestiaires, fenêtres, fonds en lames de bois, 
murs + cadres aisseliers, marquages pour jeux. 

Maçonnerie : modification pour portes entrées, nouveau mur dans 
vestiaires, gaines diverses pour électricité et H.P. 

Engins de gymnastique : contrôle général. 

Mise en passe de l'école 

Cylindres à changer. 

Détail des coûts 

— Classes 

Menuiserie Fr. 166 860.— 
Electricité » 92 000.— 
Lino cork » 20120.— 
Serrurerie » 3 000.— 
Maçonnerie » 68 000.— 
Stores » 96 000.— 
Peinture » 55 820.— 
Sanitaire » 72 000.— 

Fr. 573 800.— 
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— Salle des maîtres 

Menuiserie Fr. 5 600.— 
Lino cork » 540.— 
Electricité » 1500 — 
Maçonnerie » 3 400.— 
Stores » 4 800.— 
Peinture » 3 060.— 
Sanitaire » 8 500.— 
Carrelage » 650.— 

Fr. 28 050.— 

— Salle d'éducation physique et vestiaires 

Menuiserie Fr. 48 500.— 
Electricité » 26100.— 
Serrurerie » 1460.— 
Parquet » 7 350 — 
Echafaudage » 19 030.— 
Peinture » 26 000.— 
Maçonnerie » 11 250.— 
Engins de gymnastique » 5 000.— 

Fr. 144 690.— 

Récapitulation générale 

Classes l Fr. 573 800.— 
Salle des maîtres » 28 050.— 
Salle d'éducation physique » 144 690.— 
Mise en passe générale » 22 860.— 

Fr. 769 400.— 

5. Ecole Hugo-de-Senger I - Bâtiment enfantin 

Descriptif des travaux 

Réfection générale des 14 classes 

Idem description classes école des Eaux-Vives. 

Salle des maîtres 

Idem description salle école des Eaux-Vives + revêtement du sol et 
voilages. 
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Salle de rythmique 

Menuiserie : porte en stratifié à deux battants. 

Maçonnerie : modification pour porte d'entrée. 

Salle de réunions 

Peinture : plafond et moulures, murs, fenêtres. 

Electricité : installation de prises, points lumineux supplémentaires. 

Menuiserie : porte en stratifié. 

Revêtement de sol, ameublement : pose d'un lino, voilages. 

Maçonnerie : modification pour porte d'entrée. 

Détail des coûts 

— Classes 

Menuiserie Fr. 116800.— 
Electricité » 64 400.— 
Lino cork » 14100.— 
Serrurerie » 1400.— 
Maçonnerie » 47 600.— 
Stores » 67 200.— 
Peinture » 39100.— 
Sanitaire » 50 400.— 

Fr. 401 000.— 

— Salle des maîtres 

Menuiserie Fr. 5 600.— 
Lino cork » 540.— 
Electricité » 1500.— 
Maçonnerie » 3 400.— 
Stores » 4 800.— 
Peinture » 3 060.— 
Sanitaire » 8 500.— 
Carrelage » 600.— 
Revêtement de sol . . ., » 1 300.— 
Voilages » 1000.— 

Fr. 30 300.— 
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— Salle de rythmique 

Maçonnerie Fr. 2 500.— 
Menuiserie . . » 1 800.— 

Fr. 4 300.— 

— Salle de réunions 

Peinture Fr. 3 200.— 
Electricité » 2 000.— 
Menuiserie » 1800.— 
Maçonnerie » 2 500.— 
Revêtement de sol - Ameublement » 2 800.— 

Fr. 12 300.— 

Récapitulation générale 

Classes Fr. 401 000.— 
Salle des maîtres » 30 300.— 
Salle de rythmique » 4 300.— 
Salle de réunions » 12 300.— 

Fr. 447 900.— 

6. Ecole Micheli-du-Crest 

Descriptif des travaux 

Réfection générale des 8 classes 

Menuiserie : soubassements en stratifié, porte en stratifié, meuble pour 
appareil de sonorisation, armoire vestiaire avec plonge. 

Electricité : infrastructure pour appareil de sonorisation. Sonnerie 
(gong + alarme). 

Revêtement de sol : remplacement des linos, pose de panneaux liège 
cork. 

Serrurerie : pose tablette pour projections, pose écran. 

Sanitaire : plonge + batterie, amenée d'eau et écoulement. 

Maçonnerie : gaines diverses pour électricité et sanitaire, modification 
pour porte d'entrée. 

Peinture : plafonds et corniche, hauts de murs, fenêtres, cadres aisselier. 
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Salle des maîtresses 

Menuiserie : soubassements en stratifié, portes en stratifié, casier à 
courrier. 

Revêtement de sol - Ameublement : pose d'un lino, panneau d'affichage, 
voilages. 

Electricité : installation d'un bouilleur, installation d'une cuisinière, 
prises diverses. 

Maçonnerie : coulage d'une dalle, démontage d'un mur, gaines pour 
sanitaire. 

Sanitaire : amenée d'eau + écoulements, installation plonge, frigo, 
cuisinière, armoires suspendues. 

Carrelage : carrelage devant plonge, faïences sur plonge. 

Peinture : plafond, fenêtre, cadre aisselier. 

Détail des coûts 

— Classes 

Menuiserie Fr. 49 600.— 
Electricité » 36 800.— 
Serrurerie » 1200.— 
Revêtement de sol » 26 900.— 
Sanitaire » 28 800.— 
Maçonnerie » 27 200.— 
Peinture » 22 300.— 

Fr. 192 800.— 

— Salle des maîtresses 

Menuiserie Fr. 2 675.— 
Revêtement de sol » 1 000.— 
Electricité » 2 300.— 
Maçonnerie » 9 400.— 
Sanitaire » 8 500.— 
Carrelage » 650.— 
Peinture » 1600.— 

Fr. 26 125.— 
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Récapitulation générale 

Classes Fr. 192 800.— 
Salle des maîtresses » 26 125.— 

Fr. 218 925.— 

7. Ecole Micheli-du-Crest - Réfection des façades 

Descriptif des travaux 

Taille de pierres : Remplacement des molasses, soit : cordons, couron
nement, tablettes, jambages, couvertes et plinthes ; ravalement de toutes 
les molasses, à conserver, sablage et rejointage de la roche formant sou
bassement. 

Menuiserie : remplacement de 33 fenêtres en alu côté extérieur et sapin 
côté intérieur, y compris les verres isolants. 

Ferblanterie : remplacement complet de toutes les ferblanteries, exécu
tion en cuivre, y compris les descentes d'eaux pluviales et lucarnes. 

Stores : remplacement des toiles existantes par des stores à lamelles, y 
compris les lambrequins. Stores commandés par bouton électrique et qui 
servent comme rideaux d'obscurcissement. 

Maçonnerie : piquage à fond du crépi et réfection complète des nou
veaux crépis, prêts à recevoir la peinture sur toutes les façades. 

Echafaudages : montage complet sur tout le tour de l'école, y compris 
un treillis « areltex » pour empêcher la poussière de la molasse d'aller sur 
les immeubles voisins. 

Peinture : peinture complète des façades, y compris les portes d'entrées 
et l'intérieur des 33 fenêtres. 

Horloges : remplacement du verre existant par un verre laissant passer 
l'éclairage, peinture du cadran et des aiguilles et remplacement du moteur. 

Détail des coûts 

Taille de pierres . . 
Menuiserie fenêtres . 
Ferblanterie en cuivre 
Stores à lamelles . . 
Maçonnerie . . . 
Echafaudages 
Peinture . . . . 
Horloge . . . . 

Fr. 194 000.— 
» 100 000.— 
» 52 000.— 
» 47 000.— 
» 86 000.— 
» 40 000.— 
» 25 000.— 
» 7 500.— 

Fr. 551 500.— 
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8. Ecole de Séeheron - Réfection de la salle d'éducation physique 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démolition de la scène, démolition du mur de fond de 
scène, démolition à prévoir au sous-sol, percement de la dalle pour l'esca
lier, galandages pour vestiaires, WC, douches, entrée local matériel, façon 
d'un escalier d'environ 20 marches. 

Electricité : nouvel éclairage, déplacement du tableau électrique. 

Carrelage : pose de carrelage dans locaux douches, vestiaires, WC. 

Peinture : plafond, hauts de murs, cage d'escaliers, local matériel, hall 
d'accès, sous-sols. 

Sanitaire : pose de cuvettes WC et lavabos au sous-sol, raccordement 
des appareils. 

Menuiserie : façon de portes pour le sous-sol, plafonds. 

Serrurerie : porte basculante pour local matériel. 

Matériel de gymnastique : démontage et remontage des engins de gym
nastique fixes. 

Revêtement de sol : remise à niveau du sol, lissage, pose de lino. 

Horloges - sonorisation : pose d'horloges et haut-parleurs. 

Chauffage : nouvelle installation. 

Echafaudages pour la pose du plafond. 

Détail des coûts 

Maçonnerie . . . . 
Electricité 
Carrelage 
Peinture 
Sanitaire 
Menuiserie . . . . 
Serrurerie 
Matériel de gymnastique 
Revêtement de sol . . 
Horloges 
Chauffage 
Echafaudages . . . . 

Fr ; 50 000.— 
» 40 000.— 
» 18 000.— 
» 30 000.— 
» 25 000.— 
» 72 200.— 
» 7 000.— 
» 7 000.— 
» 30 000.— 
» 2500.— 
» 50 000.— 
» 25 000.— 

Fr. 356 700.— 
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9. Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix 
de l'automne 1980. 

1. Ecole Beaulieu Fr. 79 500.— 
2. Ecole enfantine des Cropettes » 157 200.— 
3. Ecole primaire des Cropettes » 1 025 000.— 
4. Ecole des Eaux-Vives » 769 400.— 
5. Ecole Hugo-de-Senger I » 447 900.— 
6. Ecole Micheli-du-Crest (classes) » 218 925.— 

7. Ecole Micheli-du-Crest (façades) » 551500.— 
8. Ecole de Sécheron » 356 700.— 

Frais secondaires, divers et imprévus 12 % environ » 393 875.— 

TOTAL Fr. 4 000 000.— 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence momentanée 
de mon collègue Segond, je pense qu'il convient de renvoyer cette affaire 
à la commission des écoles tout d'abord, et ensuite à celle des travaux. 

Préconsultation 

Mm e Christiane Marfurt (L). Je pense que cette proposition de 4 mil
lions destinés à des travaux d'aménagement est plutôt de la compétence de 
la commission des travaux. Comme il s'agit de réfection de bâtiments, 
c'est à cette commission plutôt qu'à celle des écoles que la proposition 
doit être renvoyée. 

Par contre, je formule le vœu que, dans une mesure de plus en plus 
large, on associe également à ces travaux et aux discussions le corps ensei
gnant ou du moins les maîtres principaux. Très souvent, dans la rénovation 
de bâtiments, nous constatons que du matériel est acheminé à l'école, mais 
souvent sans aucune possibilité au corps enseignant de l'utiliser. Je donne
rai comme exemple l'équipement audio-visuel livré dans les classes mais 
que nous ne pouvons pas utiliser, faute de rideaux. 

Je pense que sur ces points, il est utile quelquefois d'avoir l'avis du 
corps enseignant. 

Cela dit, notre groupe est tout à fait d'accord avec cette proposition 
et avec son renvoi à la commission des travaux. 
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M. Christian Zaugg (S). Il est temps en effet de faire un effort dans 
le domaine de la rénovation des bâtiments scolaires et il faut saluer ici la 
volonté du Conseil administratif de prendre le problème en main. 

Nous avons constaté à de nombreuses reprises, tant à Ferdinand-
Hodler qu'ailleurs, que de nombreuses écoles sont dans un état indigne 
d'une ville comme la nôtre. Des murs sont fissurés, les façades sont noires 
de crasse, et les sanitaires laissent souvent à désirer. 

Nous sommes allés visiter, dans le cadre de la commission des écoles 
et de la jeunesse, l'unité médico-pédagogique de Beaulieu qui vient d'être 
partiellement rénovée d'une façon, il convient de le souligner, tout à fait 
remarquable, et il faut en souhaiter autant pour les écoles des Cropettes, 
des Eaux-Vives, d'Hugo-de-Senger, de Micheli-du-Crest et de Sécheron. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons, au sein de la commis
sion des écoles et de la jeunesse, et de celle des travaux, la proposition du 
Conseil administratif, tout en souhaitant que le bon virage pris dans ce 
secteur continue de s'affirmer. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Nous avons, ma collègue Verena Keller 
et moi-même, déposé ce soir une motion, ou une de ces fameuses résolu-
motions à traiter avec ce point de l'ordre du jour puisqu'elle s'y rattache 
très étroitement. Nous aurions en effet souhaité soulager le Conseil muni
cipal en traitant les deux points ensemble puisqu'ils seront probablement 
renvoyés à la commission des travaux ou à celle des écoles. 

Est-ce que cela est possible ? 

Le président. Je me propose de vous donner la parole sur cette motion 
immédiatement après que nous aurons débattu de ce point de l'ordre du 
jour. De toute façon, on ne rouvrira pas le débat deux fois à des moments 
différents de la soirée. 

M. Reynald Mettrai (V). Après une période de prospérité sans précé
dent, la visite des écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
réserve de mauvaises surprises. 

En effet, si les écoles construites récemment sont équipées de matériel 
moderne et de locaux accueillants, par contre, dans la plupart des ancien
nes écoles situées à proximité du centre, les conditions sont à peine accep
tables. Le matériel est usé et disparate, les installations sanitaires vieillottes 
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et peu hygiéniques. A l'école de la Roseraie, par exemple, les jours de 
forte bise, les tuiles du toit tombent dans le préau des enfants... Ces 
mauvaises conditions provoquent des fatigues supplémentaires au corps 
enseignant, qui travaille déjà dans des conditions fort difficiles, et pour 
les écoliers une sélection de fait. 

Les membres de la commission des écoles ont même constaté que ces 
inégalités allaient en s'accentuant au fil des ans. C'est pour ces raisons que 
les nombreux parents qui en ont la possibilité placent leurs enfants dans 
des écoles privées. 

Notre groupe, favorable à un enseignement public primaire de qualité, 
votera la proposition N° 101 du Conseil administratif et souhaite égale
ment une augmentation des compétences de notre Conseil municipal en 
ce qui concerne l'enseignement primaire, comparables à celles existant 
dans la plupart des communes suisses. 

Mme Verena Keller (T). Notre groupe accueille favorablement cette 
proposition. Nous pensons en effet que certaines inégalités entre les ancien
nes et les nouvelles écoles sont trop criantes et qu'il faut y remédier. Nous 
regrettons cependant qu'on ait attendu si longtemps pour ces rénovations 
urgentes et incontestées. 

Nous voterons le renvoi de cette proposition aux commissions des 
écoles et des travaux. 

MIIe Simone Chevalley (R). Je me permets de prendre la parole au 
nom de la commission scolaire. 

Chaque quatre ans, au début d'une nouvelle législature, le Service des 
écoles et institutions pour la jeunesse envoie aux commissaires une liste 
des écoles primaires et enfantines dont le Service doit s'occuper de l'entre
tien extérieur et intérieur. Chaque commissaire a le devoir d'aller visiter 
ces écoles, soit quatre à cinq bâtiments pour deux commissaires de partis 
différents. Les commissaires téléphonent préalablement pour annoncer 
leur arrivée, ceci en dehors des heures de classes pour ne pas perturber les 
leçons, ou le jeudi, soit au maître principal, soit au concierge. Ces derniers 
nous font part de leurs desiderata ou des réparations, transformations ou 
améliorations à effectuer. 

La commission scolaire s'est réunie à deux reprises pour entendre les 
commissaires et elle a pu constater que ce qui avait été demandé par 
chacun n'était ni du superflu, ni du luxueux, mais des choses courantes. 
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M. Segond, conseiller administratif, M. Daniel Aubert, du Service des 
écoles, et son sous-chef M. André Laverniaz étaient présents à ces deux 
séances et ont pris note, après discussion, de chaque objet demandé. Ils 
ont approuvé le bien-fondé de chaque demande. 

Il est bien entendu que les bâtiments de construction récente n'ont pas 
fait l'objet de demandes spéciales, mais on s'est penché spécialement sur les 
bâtiments anciens afin que les enfants ne soient pas désavantagés par 
rapport aux enfants qui fréquentent des écoles de construction nouvelle. 

J'avais fait la même remarque que Mm e Marfurt concernant les appa
reils audio-visuels et l'absence de rideaux noirs. A ce sujet justement, les 
élèves manquaient d'éléments profitables à leur éducation. 

Le groupe radical se penchera sur cette question et désire que cette 
proposition soit renvoyée à la commission des travaux et à celle des 
écoles. 

Concernant les écoles anciennes, je vous raconterai l'histoire d'une 
élève venue de France, qui adore les écoles anciennes. Elle habitait un 
grand immeuble. Ecolière de l'école James-Fazy lorsque c'était une école 
primaire et enfantine, par la suite son école a été transférée au Seujet et 
elle disait un jour à sa mère : « Tu sais, maman, moi, je n'aime pas l'école 
du Seujet. L'école James-Fazy était en vieilles pierres, et ces vieilles pierres 
nous racontent des histoires. » Comme la famille a augmenté, cette petite 
a déménagé du côté de Frontenex et maintenant, elle est à l'école du 
31-Décembre. Elle a dit à ses parents : « Tu sais, maman, je suis très 
heureuse d'être dans cette ancienne école. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral trouve qu'il est inutile 
que cette proposition soit renvoyée à la commission des écoles puisque ce 
crédit est en fait le résultat de son travail. Donc, pourquoi faire le même 
travail deux fois ? 

Le président. Nous prenons acte de votre déclaration, Monsieur Dentan. 
Je ferai donc voter successivement le renvoi à la commission des travaux 
puis à celle des écoles, plutôt que de le faire voter globalement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 

Le renvoi de la proposition à la commission des écoles et de la jeunesse est également 
accepté à la majorité des voix. 
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5. Motion de Mmes Jacqueline Burnand et Verena Keller, conseil
lers municipaux : barrières architecturales dans les écoles \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant ; 

— les travaux de rénovation prévus dans les écoles, 
— l'importance de l'intégration sociale et scolaire d'enfants handicapés, 
— le maintien en activité du personnel enseignant handicapé, 
— les problèmes posés par le transport du matériel de nettoyage par le 

personnel, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de supprimer les 
barrières architecturales dans les anciennes écoles chaque fois que cela est 
possible, en installant : 

— des ascenseurs ; 
— des sanitaires accessibles aux fauteuils roulants ; 
— des rampes d'escaliers ; 
— en enlevant les seuils. 

Mme Verena Keller (T). Nous profitons du débat de ce soir concernant 
la rénovation et la transformation de diverses écoles pour attirer votre 
attention sur les barrières architecturales empêchant l'intégration d'enfants 
handicapés. 

S'il est vrai qu'une architecture permettant l'accès en fauteuil roulant 
ne résout pas tous les problèmes d'intégration, il n'est pas moins vrai 
qu'elle peut rendre possible l'intégration d'un enfant handicapé dans le 
circuit ordinaire. Nous pensons également à un enfant ou un membre du 
corps enseignant accidenté et dépendant momentanément ou définitivement 
d'un fauteuil roulant et au personnel chargé du nettoyage des locaux. 

Pour le bien de toutes ces personnes, nous vous invitons à soutenir 
notre motion afin qu'on puisse tenir compte des besoins des handicapés 
lors de travaux dans les écoles pour lesquelles un crédit nous est demandé 
ce soir. 

Le président. Mm e Burnand désire-t-elle la parole également ? (signe 
négatif de Mme Burnand). Si tel n'est pas le cas, j'ouvre la discussion sur 
cette motion. 

1 Annoncée, 1690. 
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Débat sur la motion 

M. Christian Zaugg (S). Il me semble que la motion qui nous est pré
sentée ce soir par Mmes Burnand et Keller s'inscrit en droite ligne dans 
les projets de rénovation qui ont été renvoyés à la commission des travaux 
et à la commission des écoles et de la jeunesse. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait raisonnable de transfor
mer cette motion en résolution, ceci afin de pouvoir l'étudier et tenter de 
modifier de cas en cas les choses dans le sens qui nous est proposé. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe accueille avec intérêt la propo
sition qui nous est présentée. Contrairement à l'avis de M. Zaugg, je crois 
qu'il faut lui conserver le caractère d'une motion et pour que le texte soit 
adapté, je vous proposerai une légère modification des conclusions. On 
dirait ceci : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la sup
pression des barrières architecturales », le reste sans changement. 

Je crois qu'effectivement il appartient au Conseil administratif de 
procéder à une étude et de rapporter sur cet objet à la commission des 
travaux ou à celle des écoles dans le cadre du crédit qui vous est demandé, 
ou au terme d'un rapport plus complet qui pourrait être présenté à ce 
Conseil indépendamment des demandes de crédit qui font l'objet de la 
proposition du Conseil administratif N° 101, 

Le président. Monsieur Berdoz, pour que les choses soient bien claires, 
vous avez donc proposé de modifier la motion qui nous est présentée en 
disant : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à supprimer 
les barrières, etc. et à faire rapport ? 

M. François Berdoz (R). Je propose de dire, Monsieur le président : 
« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la suppres
sion des barrières architecturales. » 

M. Gilbert Magnenat (V). Je suis gêné par un détail et je m'adresse 
à la fraction socialiste. 

Tout à l'heure, on ne voulait pas d'ascenseur dans les Grottes et main
tenant on en demande dans les écoles. Je trouve qu'il y a un manque 
d'unité de doctrine dans la fraction socialiste, ce n'est pas très sérieux. 
Je dirais même qu'il en va de la crédibilité de votre fraction. 
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M. Yves Parade (S). Justement à propos des ascenseurs, je m'attendais 
à ce que quelqu'un fasse une remarque. C'était facile. 

Il faut comparer ce qui est comparable. Je ne suis pas opposé aux 
ascenseurs dans un cas, et favorable dans d'autres. Je pense que l'avis 
des utilisateurs en cette matière peut être intéressant. Personnellement, j'ai 
fait cette expérience il y a déjà quelques années, en travaillant dans une 
école qui comportait cinq niveaux et qui n'avait pas d'ascenseur. Mainte
nant, je travaille dans une école de six niveaux avec ascenseur et je peux 
vous dire que la différence est considérable. Dans une école fréquentée par 
plusieurs centaines d'élèves, qui exige maintenant l'emploi d'un matériel 
considérable et assez délicat, la présence d'un ascenseur peut être consi
dérée non pas comme un luxe, mais vraiment comme une nécessité. Ce 
n'est pas comparable à un immeuble de trois niveaux qui est habité seule
ment par quelques familles. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je demanderai encore 
aux deux motionnaires si elles sont d'accord avec les modifications appor
tées par M. Berdoz, qui sont des modifications de détail ; le sens de la 
motion reste le même. (Voir texte proposé par M. Berdoz p. 1738.) 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'espère que cela ne ralentira pas trop 
l'étude des travaux qui sont présentés à l'examen des commissions des 
travaux et des écoles. Je le souhaite, Monsieur Segond. 

Le président. Cela ne touche pas, à mon avis, à la rapidité d'étude de 
ce problème. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne voulais pas prendre la parole à la place 
des motionnaires, mais il me semble que si elles s'étaient décidées à faire 
une résolution, c'est parce qu'elles avaient l'intention, dans le cadre de ce 
crédit de 4 millions, qu'on étudie ce problème bien précis, tandis que la 
motion qui « invite le Conseil administratif à étudier le cas » peut rester 
aussi dans un tiroir comme certaines motions qui y sont depuis cinq ans. 
Est-ce que vous voulez une motion ou une résolution ? Le souhait des 
motionnaires semble être que les deux choses soient liées : le crédit des 
4 millions et l'étude en même temps. Vous pouvez être assez habiles pour 
étudier cette motion en même temps. 

Le président. Madame Wicky, j'attire votre attention sur le fait que 
nous avons bien reçu une motion de Mmes Keller et Burnand et non pas 
une résolution. 
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Mme Nelly Wicky (T). Elle est transformée en résolution. 

Le président. Non, elle n'est pas transformée. M. Berdoz a simplement 
proposé de modifier deux termes pour la rendre plus claire par rapport à 
notre règlement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administra
tif accepte la proposition de Mm e s Burnand et Keller, sous la forme d'une 
motion plutôt que sous la forme d'une résolution, pour la raison suivante : 
la motion invite le Conseil administratif a étudier un sujet et à vous faire 
rapport dans les six mois. La résolution doit au contraire être renvoyée 
en commission, être discutée et, finalement, être votée. Si votre souci est 
la rapidité, la motion est plus rapide que la résolution : pendant que vous 
discuteriez la résolution à la commission des écoles ou à la commission 
des travaux, vous ne seriez pas en train de faire avancer le dossier de. 
la demande de crédit de 4 millions. Ces 4 millions concernent des tra
vaux qui ont été chiffrés. Ils sont prêts indépendamment de cette demande. 
S'il faut y ajouter encore 1 million pour supprimer des barrières archi
tecturales, on peut le faire. On fera une deuxième demande de crédit, 
ou l'on portera la demande de crédit de 4 à 5 millions. Mais cela ira 
plus vite si c'est une motion plutôt qu'une résolution. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif accepte, sous 
forme d'une motion, l'intervention de Mm e s Keller et Burnand. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mon collègue a excellem
ment répondu, mais j'aimerais quand même dire à Mm e Wicky qu'entre 
les élans du cœur et la réalité, il y a une marge. 

Nous allons immédiatement nous livrer à cette étude, mais les vieilles 
écoles sans ascenseur pour lesquelles il faudrait les étudier, croyez-vous 
que cela se fait en un tournemain ? Il faut que les ingénieurs et autres 
spécialistes établissent l'endroit où il peut prendre place et comment il 
prendra place, et ceci nécessite des mois d'étude, le dépôt d'une requête 
préalable de construire, puis d'une requête définitive de construire. Il 
faut respecter toutes les procédures. Tandis que les travaux dont parle 
mon collègue sont prêts à démarrer dès le vote. 

M. François Berdoz (R). Une dernière précision à l'intention de Mm e 

Wicky. Il est bien clair que la résolution envoyée à la commission des 
travaux ne peut pas engager celle-ci à étudier les travaux de réfection, 
de mensuration et de détail, étude qui doit être faite par le Conseil admi-
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nistratif et ses services. Il n'est pas possible de donner un tel pouvoir 
à une commission qui n'a pas les moyens de résoudre les problèmes assez 
délicats qui lui sont posés. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée et afin d'être clair, 
Mesdames Burnand et Keller, vous avez reçu une proposition de M. Zaugg 
de transformer votre motion en résolution. L'acceptez-vous ? (Signes néga
tifs de Mmes Burnand et Keller.) 

La motion étant maintenue, c'est donc la motion que je vais faire voter. 

Mise aux voix, la motion, amendée, est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
suppression des barrières architecturales dans les anciennes écoles chaque 
fois que cela est possible, en installant : 

— des ascenseurs ; 

— des sanitaires accessibles aux fauteuils roulants ; 

— des rampes d'escaliers ; 

— en enlevant les seuils. » 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 510 000 francs pour l'installation d'un troisième 
four au crématoire de Saint-Georges (N° 102). 

I. Préambule 

L'augmentation constante du nombre d'incinérations, qui dépassera 
vraisemblablement le chiffre de 2 000 en 1980 (1850 en 1978) impose 
une utilisation permanente des deux fours existants. 

Or, les impératifs d'entretien nécessitent une mise hors-service annuelle 
de chacun des fours durant environ 20 jours pour l'exécution de travaux 
importants comme par exemple le changement des briques réfractaires. 

Ces circonstances, auxquelles s'ajoutent les arrêts pouvant être provo
qués par des pannes graves affectant l'un ou l'autre des fours, rendent 
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aujourd'hui indispensable l'installation d'un troisième four. Nous rappe
lons à ce sujet que, lors de la construction du nouveau crématoire de Saint-
Georges, les équipements et locaux ont été dimensionnés pour permettre 
l'installation de quatre fours. 

Nous précisons que ce projet figure au 7e programme financier qua
driennal sous N° 122. 

II. Estimation du coût de l'installation 

L'estimation du coût de l'installation de ce troisième four s'établit ainsi : 

1) fourniture, transport, montage, mise en service d'un 
four crématoire électrique, puissance 2 X 20 KW, 
pour chambre de combustion et canaux d'évacuation 
des gaz de combustion, y compris : 3 ventilateurs 
d'air frais, 1 ventilateur injecteur, 1 installation 
pour le registre de la cheminée, 1 pupitre de com
mande, 1 chargeur électro-hydraulique Fr. 415 000.— 

2) main-d'œuvre complémentaire pour assurer le mon
tage » 20 000.— 

3) travaux de maçonnerie » 12 000.— 

4) travaux de raccordement électrique » 23 000.— 

5) travaux de serrurerie » 10 000.— 

6) travaux de peinture, isolation phonique . . . . » 7 000.— 

7) divers et imprévus » 23 000.— 

Fr. 510 000.--

III. Budget d'exploitation 

L'installation de ce troisième four n'entraînera pas de charge supplé
mentaire par rapport à ce qui est prévu dans le budget ordinaire. 

En revanche, la charge financière concernant l'intérêt et l'amortisse
ment de l'investissement de 510 000 francs, calculée pendant une période 
de 10 ans au taux de 5 V\ %, représente un montant annuel de 66 850 
francs. 

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



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (soir) 1743 
Proposition : crématoire de Saint-Georges 

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 
510 000 francs pour l'installation d'un troisième four au crématoire de 
Saint-Georges. 

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 510 000 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 N° 
700.581 « Annuités d'amortissement de crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif» des années 1982 à 1991. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande simplement 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Je n'ai pas 
fait afficher de plan pour la raison bien simple que ce Conseil municipal 
a voté le nouveau crématoire, il y a quelques années, qui comporte déjà 
les emplacements réservés. Il s'agit simplement maintenant, en raison des 
exigences de la crémation, de pouvoir installer ce troisième four. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question à poser à M. Ketterer. 
Que deviendront les deux anciens fours crématoires qui se trouvent dans 
l'ancien columbarium ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ils seront progressivement, 
mais ultérieurement désaffectés. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 450 000 francs, dont à déduire 7 000 000 de 
francs de subventions fédérale et cantonale, destiné à la 
construction d'un centre d'instruction de la protection civile 
de la Ville de Genève, sur la parcelle N° 5550 A, feuille 25 de 
la Commune de Versoix, sise à Richelien (N° 104). 

I. Introduction 

En date du 12 décembre 1978, le Conseil municipal a approuvé l'acqui
sition de la parcelle N° 5550 A de Versoix, d'une contenance de 48 506 m2, 
pour le prix de 785 000 francs. L'objectif de cet achat était la construction 
à Richelien du Centre d'instruction de la Protection civile municipale. 

Ce centre doit permettre à la Ville de Genève de faire suivre à toutes 
les personnes astreintes à servir dans la Protection civile, les cours de 
formation nécessaires, soit cours d'introduction et de perfectionnement, 
ceci en application des lois fédérale et cantonale en la matière. 

Il est prévu d'organiser des cours dans ce centre pendant 180 à 200 
jours par année, cours qui seront suivis par quelque 2 000 personnes. 
L'instruction sera théorique et pratique, ce qui nécessite un bâtiment de 
type scolaire et des pistes d'exercices. Les participants aux cours et le 
personnel du centre prendront les repas de midi dans une cantine faisant 
partie intégrante du complexe. Relevons en outre que les installations 
aménagées seront susceptibles d'être utilisées par le Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève, ainsi que par d'autres organisations 
similaires. 

IL Programme de construction 

Le programme des constructions et des aménagements a été établi sur 
la base des directives fédérales sur les centres d'instruction de protection 
civile. 

En fonction de l'effectif astreint à servir dans la protection civile en 
Ville de Genève, l'Office fédéral nous a demandé un centre de six classes 
(de 12 personnes chacune) avec la possibilité d'agrandir jusqu'à dix classes 
si nécessaire. Tous les locaux communs sont déjà dimensionnés pour un 
centre de dix classes. 

Le détail du programme est le suivant : 

Sous-sol : 

— magasins pour équipement de base (engins et matériel de sauvetage) ; 
— local avec installation de lavage de courses ; 
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— locaux techniques ; 
— vestiaires hommes et femmes pour participants et instructeurs ; 
— séchoir ; 
— désinfection ; 
— magasin pour équipements personnels ; 
— lave-bottes ; 
— cave et buanderie concierge ; 
— abri protection civile ; 
— dépôt combustible, ciment, bois ; 
— atelier polyvalent ; 
— garage pour véhicules ; 
— dépôt de matériel pour le Service d'incendie et de secours. 

Rez-de-chaussée : 

— six classes (de 12 personnes chacune) ; 
— salle des maquettes ; 
— salle des instructeurs ; 
— archives des cours ; v 

— salle de théorie pour 120 personnes, avec cabine de projection ; 
— hall d'entrée ; 
— bureau d'administration ; 
— groupes sanitaires ; 
— cantine de 150 places comprenant cuisine, locaux de réserve, chambres 

froides, etc. 

1er étage (en attique) : 

— appartement du concierge, 5 pièces. 

Aménagements extérieurs : 

— parking pour voitures de 155 places et couvert pour vélos et motos ; 
— piste d'exercices pratiques (maison du feu, bassin de pompage, piste 

de décombres, station à usages multiples, dépôt de bois, places de 
travail couvertes, prises d'eau de la Versoix, etc.). 

III. Implantation et construction 

L'implantation du bâtiment dans la parcelle a été faite en fonction de 
l'organisation d'exploitation d'une part et en tenant compte de la qualité 
du terrain d'autre part. 

Le parking est situé à l'entrée de la parcelle et les pistes d'exercices 
réparties sur le reste de la surface, compte tenu des dangers représentés 
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par la ligne électrique à très haute tension (130 KVA), des nuisances pro
pres aux stations d'exercices et de la situation du bâtiment de cours. 

La conception du bâtiment tient compte des activités diverses (3 grou
pes). L'aile principale abrite l'entrée, les bureaux de l'administration et 
la grande salle de théorie ; l'aile nord-ouest comprend les classes et locaux 
annexes ; l'aile sud-est la cantine et ses annexes. 

L'ensemble de ces bâtiments aura deux niveaux (sous-sol + rez-de-
chaussée) et des toitures à deux pans. 

La structure porteuse des bâtiments sera en béton armé et maçonnerie, 
à l'exception des toitures dont les supports sont prévus en bois. 

Les installations techniques seront conformes aux directives fédérales, 
notamment les équipements des locaux d'enseignement. 

A noter que le chauffage de tout le complexe est prévu par pompe 
à chaleur, chaleur soutirée à l'eau de la Versoix, en combinaison avec la 
conduite de décharge des moulins de la Versoix. Afin d'éviter un surdi-
mensionnement coûteux de ces installations en prévision des hivers excep
tionnellement rigoureux, une chaudière classique à mazout est également 
prévue. 

La salle de théorie ainsi que la cantine et certains locaux du sous-sol 
seront ventilés. 

IV. Estimation du coût de construction et d'aménagement 

Terrain (études préliminaires, accès, etc.) Fr. 131 000.— 

Participation à la construction du collecteur d'eaux 
usées » 150 000.— 

Travaux préparatoires (installation chantier, fonda
tions spéciales) » 665 000.— 

Bâtiment 

— Terrassements » 55 000.— 
— Canalisations, béton armé » 1 896 000.— 
— Etanchéité, ferblanterie » 326 000.— 

Vitrages » 242 000.— 
— Installations électriques » 527 800.— 
— Chauffage, ventilation » 516 000 — 

P.V. pour pompe à chaleur » 376 000.— 
— Installations sanitaires et cuisine » 687 220.— 
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— Aménagements intérieurs I 
Plâtrerie » 49 000.— 
Serrurerie » 84 000.— 
Menuiserie » 126 000.— 
Portes Securit » 31000.— 
Cylindres (mise en passe) » 5 000.— 
Stores électriques » 172 000.— 
Portes garages » 43 000.— 

— Aménagements intérieurs II 
Chapes » 27 000.— 
Sols carrelages et plastique, faïences » 229 600.— 
Peinture » 65 900.— 
Nettoyage » 18 000.— 

— Honoraires 
Architecte » 289 163.— 
Ingénieur civil » 97 300.— 
Ingénieurs conseils » 153537.— 

Bâtiment non subventionné 

Dépôt PP + garage concierge » 20 400.— 
Machines de cuisine, sonorisation, divers . . . . » 47 800.— 

Aménagements extérieurs et pistes d'exercices 

— Terrassements » 40 000.— 
— Constructions » 400 000.— 
— Jardins, routes, chemins » 518 500.— 
— Parking » 150 000.— 
— Installations électriques » 28 000.— 
—• Honoraires » 92 000.— 

Frais secondaires 

— Autorisation, taxes » 100 000.— 
— Reproductions, maquettes, etc » 35 000.— 
— Divers » 10 000.— 

Ameublement non subventionné 

— Meubles » 53100.— 
— Tissus d'ameublement » 3 000.— 
— Engins, appareils » 118 900.— 
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Ameublement subventionné 

— Meubles » 430 000. 

Divers et imprévus » 440 780. 

Coût total du centre Fr. 9 450 000.— 

Cube SI A : 17 200 m3. 

V. Estimation des subventions 

Confédération » Fr. 4 700 000.— 
Etat de Genève » 2 300 000.— 

Total Fr. 7 000 000.— 

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

Personnel nouveau (instructeurs, per
sonnel administratif) Fr. 400 000.— 
Frais d'entretien du bâtiment . . . » 50 000.— 
Frais d'exploitation : entretien des 
installations, électricité, eau, télé
phone, chauffage, nettoyage, con
ciergerie, entretien terrain et routes, 
subsistance, blanchisserie, soldes des 
participants » 350 000.— Fr. 800 000. 

Recettes : 

Allocations pour perte de gain . . Fr. 150 000.— 
Subventions sur frais d'exploitation » 300 000.— Fr. 450 000. 

Dépenses réelles Fr. 350 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 450 000 francs, 
calculée pendant une période de 30 ans au taux de 5 VA %•> représentant un 
montant annuel de 163 950 francs. 

VII. Demandes d'autorisations 

L'Office fédéral de la protection civile a approuvé l'avant-projet du 
centre le 8 février 1980. 
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La demande préalable en autorisation auprès du Département des tra
vaux publics avait été déposée et l'autorisation obtenue avant l'achat du 
terain, soit en juin 1978. 

La requête définitive en autorisation de construire est en cours. 

VIII. Servitudes 

Nous vous rappelons que la propriété de la Ville de Genève est grevée 
de plusieurs servitudes (passage de canalisations électriques, passage du 
canal de décharge des moulins de Versoix, accès à l'ex-usine de destruction 
des ordures, passage le long de la berge de la Versoix, etc.). 

Il est probable que, dans le cadre du chantier et de l'exploitation future, 
certaines adaptations ou modifications de ces servitudes s'avèrent néces
saires afin de les conformer au nouvel état des lieux ou aux besoins qui se 
feront alors sentir. 

C'est dans cette perspective que le projet d'arrêté comporte un article 
qui autorise le Conseil administratif à intervenir utilement dans tous les cas. 

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, 

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la pro
tection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juil
let 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 450 000 francs, dont à déduire 7 000 000 de francs de subventions can
tonale et fédérale concernant la protection civile, soit net 2 450 000 francs 
destinés à la construction d'un centre d'instruction de la protection civile 
de la Ville de Genève, sur la parcelle N° 5550 A, feuille 25 de la com
mune de Versoix. 
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Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9 450 000 francs. 

Art. 4. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
le N° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif» des années 1982 à 2011. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à l'inscrip
tion, à la modification ou à la radiation de toutes servitudes grevant la 
parcelle N° 5550 A, feuille 25 de la commune de Versoix, en relation avec 
la construction ou l'exploitation du futur centre d'instruction de la Pro
tection civile municipale, à Richelien. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande de renvoyer 
cette proposition à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, ainsi qu'à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mlle Simone Chevalley (R). Je suis consciente de l'urgence de cons
truire au lieudit Richelien, commune de Versoix, un centre d'instruction de 
la protection civile de la Ville de Genève. 

Depuis dix ans, je suis des cours à la protection civile. Ces cours sont 
bien donnés, les instructeurs connaissent leur travail et j 'y vais chaque fois 
avec plaisir, sachant que j'y apprendrai quelque chose de nouveau, soit 
en salle d'opération, soit dans les soins à donner aux malades. 

Le centre de Bernex, saturé par les communes périphériques, ne prend 
presque plus les effectifs venant de Genève. Pourtant, Genève-Ville a un 
urgent besoin de cadres féminins motivés. Chaque personne n'est pas 
apte à planter des clous et encore moins à soigner au plus près de sa 
conscience ses semblables accidentés ou malades. Ce sera en allant suivre 
des cours à Richelien que chacun pourra choisir sa spécialité. 

Lors du dernier cours que j'ai suivi, il y a quinze jours, j 'ai observé 
ces messieurs. Soyez sûrs que je ne les jugeais pas, n'étant moi-même pas 
très habile à planter un clou, mais plutôt à préparer un lit de malade, 
une injection, des perfusions, à remplir stérilement 'une seringue ; j 'ai 
trouvé ces messieurs bien dociles. 
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Mais si Richelien se construit, on pourra faire appel à plus de femmes 
qui répondront favorablement afin que la Protection civile de Genève 
puisse posséder un contingent de personnes qui soient bien à leur place 
et préparées à faire un bon et fructueux travail, selon l'article paru hier 
dans la « Tribune de Genève ». 

Pour moi, faire de la protection civile, c'est servir et aimer son pays. 

Pour terminer, je vous dirai que mon groupe et moi-même sommes 
d'accord de renvoyer cette proposition N° 104 à la commission des 
travaux et à la commission des sports. 

M. Gilbert Magnenat (V). C'est avec plaisir que j'ai vu que le chauf
fage de ce centre sera prévu par une pompe à chaleur. Je souhaite bonne 
chance à cette installation ; j'espère même qu'elle deviendra un modèle 
pour une application dans les futurs bâtiments de la Ville et du canton de 
Genève. 

M. Pierre Johner (T). Le Parti du travail est très satisfait de voir venir 
cette proposition en vue de la construction d'un centre d'instruction pour 
la protection civile de la Ville de Genève. 

Tout d'abord, je vous rappelle que nous sommes tenus par une loi 
fédérale, et c'est pourquoi vous pouvez constater que les subventions 
fédérales et cantonales s'élèvent à 7 millions de francs, c'est-à-dire qu'il 
nous en coûtera moins de 2 millions et demi. 

Je vous rappelle aussi la motion de mon camarade André Hediger, 
motion après laquelle il s'était avéré qu'il était impossible d'agrandir le 
centre de Bernex. En plus, nous sommes en retard en Ville de Genève 
pour la formation de la population en matière de protection civile. 

C'est pourquoi le Parti du travail acceptera la prise en considération 
de cette proposition et son renvoi à la commission des sports, du feu et de 
protection civile, ainsi qu'à la commission des travaux. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Avec ou sans pompe à chaleur, il 
est évident que notre groupe appuiera le renvoi en commission des travaux 
et des sports, du feu et de la protection civile, en demandant néanmoins 
que ces commissions accélèrent leur travail pour bénéficier des subven
tions de la Confédération, qui risquent, en 1981, de diminuer. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile, et à la commission des travaux est accepté 
à la majorité (une opposition et une abstention). 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1979-1980 de la Fondation du 
Grand Théâtre (N° 105). 

Le Conseil administratif a reçu le rapport de gestion, les comptes 
d'exploitation, le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation 
du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1980, documents qui sont présen
tement transmis au Conseil municipal, accompagnés du rapport des contrô
leurs des comptes. 

Malheureusement, pour la première fois depuis 1972-1973, ces comptes 
présentent un déficit, qui se chiffre à 459 321,55 francs. Les différents 
rapports et pièces comptables joints à la présente proposition fournissent 
toutes les informations et explications nécessaires pour comprendre com
ment ce résultat a pu se produire. Le Conseil administratif tient toutefois 
à souligner les points suivants : 

Depuis l'entrée en fonction de M. Jean-Claude Riber comme directeur 
général du Grand Théâtre, l'exercice dont nous vous présentons les comp
tes est le premier qui se solde par un déficit. Il n'est pas inutile de rappeler 
les bonis importants réalisés lors des exercices précédents : 

1973-1974 Fr. 429 860,08 
1974-1975 » 40 458.— 
1975-1976 » 329 706,50 
1976-1977 » 76 377,30 
1977-1978 » 246 280,10 
1978-1979 » 429 295,85 

Le contraste qui apparaît entre ce résultat positif et le résultat négatif 
que nous vous présentons aujourd'hui prouve bien que ce dernier est le 
produit de circonstances exceptionnelles et qu'il représente en quelque 
sorte un accident dans la gestion en tous points satisfaisante de M. Riber. 

Il faut remarquer que la Fondation a tenté de résorber le déficit dès 
qu'elle en a eu connaissance. Toutefois, les signes annonciateurs du manco 
ne sont apparus qu'au milieu du printemps. Il était alors difficile de redres
ser complètement la situation. Le Grand Théâtre est une machine extrê
mement lourde qui ne se laisse pas conduire facilement. Les économies 
qui pouvaient être envisagées au moment où la menace de déficit a com
mencé à poindre devaient nécessairement porter sur des dépenses internes, 
c'est-à-dire occasionnées par des services du Grand Théâtre ou par des 
prestations accessoires, telle l'impression des programmes. Il était hors 
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de question d'intervenir sur les dépenses extérieures, les contrats avec les 
artistes et les fournisseurs, conclus de longue date, ne pouvant plus être 
modifiés. Aucune nouvelle perte n'a été enregistrée au cours des derniers 
mois de la saison. 

Le déficit global comporte deux éléments distincts d'importance équi
valente, à savoir des dépenses non couvertes par le budget, s'élevant à 
221 289,55 francs et un déficit d'exploitation se chiffrant à 238 032 francs 
(voir à ce propos le rapport financier de la Fondation). 

De nombreux postes budgétaires sont impliqués dans ce résultat négatif ; 
par là-même, on comprend que les causes en sont diverses. Une part 
substantielle des dépenses non couvertes a été occasionnée par les frais 
de commémoration du Centenaire, qui ont été sous-estimés. Cette erreur 
d'appréciation s'explique précisément par le caractère extraordinaire, au 
sens propre du terme, de cet anniversaire. Quant au solde négatif du 
compte d'exploitation, il convient de souligner qu'il est dû avant tout à 
une augmentation considérable des frais directs d'exploitation, par rapport 
à l'exercice précédent. En revanche, les frais généraux d'exploitation ont 
été en diminution. 

En allant au-delà de la recherche des causes immédiates que nous 
venons de décrire, l'on constate, avec la Fondation, que ce déficit est le 
résultat d'une programmation trop ambitieuse, en regard de l'expérience 
acquise et des structures de la maison. Les inconvénients résultant de cette 
appréciation erronée ont été accentués par le fait que, comme nous 
l'avons déjà relevé, ce n'est que tard dans la saison que les menaces pesant 
sur l'équilibre financier de la gestion du Grand Théâtre ont pu être 
décelées. 

Pour le surplus, nous renvoyons aux informations très détaillées four
nies par la Fondation quant au déroulement artistique et technique de la 
saison 1979-1980. Nous nous contenterons de mettre en évidence le remar
quable taux moyen de fréquentation de 96,21 % pour l'ensemble des spec
tacles produits par la Fondation. Doit être souligné en particulier l'excel
lent taux de fréquentation des cinq récitals de grands chanteurs : 93,07 % 
contre 80,42 % la saison précédente. Ces récitals ont d'ailleurs laissé une 
recette nette de 48 012,10 francs. 

Pour couvrir le déficit de l'exercice 1979-1980, le Conseil administratif 
se rallie à la proposition de la Fondation du Grand Théâtre. Le Conseil 
municipal est donc invité à autoriser que soient prélevés 221 289,55 francs 
sur la réserve dite A, destinée à couvrir les déficits d'exploitation dus, 
notamment, à des événements imprévisibles et 238 032 francs sur la réserve 
dite B, pour l'amélioration des programmes artistiques. Il apparaît en effet 
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à l'évidence qu'il faut couvrir ce manco à l'aide des ressources propres 
du Grand Théâtre. Ces réserves, constituées, il faut le souligner, grâce 
aux bonis réalisés lors des exercices précédents — plus d'un million et 
demi de francs au total —, trouvent là une affectation conforme au règle
ment approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 

Une fois ces opérations effectuées et en application de l'article 4, 
deuxième alinéa du règlement susmentionné, la réserve A devra être recons
tituée par prélèvement du solde de la réserve B. La réserve A sera ainsi 
dotée de 269 974,30 francs et la réserve B se trouvera vidée. 

A l'appui des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approu
ver les comptes de la saison 1979-1980 arrêtés au 30 juin 1980, en votant 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, conformément à l'article 
10, chiffre 6, du statut du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, 
le compte de pertes et profits et le bilan de la Fondation « Grand Théâtre 
de Genève », arrêtés au 30 juin 1980, ainsi que le rapport des contrôleurs 
y relatif, sont approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de dépenses de la saison 1979-1980, soit 
459 321,55 francs sera couvert par un prélèvement de 221 289,55 francs 
sur la réserve A, destinée à la couverture d'éventuels déficits d'exploita
tion dus, notamment, à tout événement imprévisible, et un prélèvement 
de 238 032 francs sur la réserve B, pour l'amélioration du programme 
artistique, cela conformément à l'article 4, premier alinéa du règlement 
du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 4 mars 1975. 
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COMPTE RENDU 
DE LA FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

RELATIVEMENT AUX COMPTES DE LA SAISON 1979-1980 

I. GÉNÉRALITÉS 

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, lettre c) de son statut, la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève a l'honneur de présenter au 
Conseil administratif et au Conseil municipal de la Ville de Genève le 
compte rendu administratif et financier de la saison 1979-1980. 

Au cours de la saison écoulée, le Conseil de Fondation était composé 
de la manière suivante : 

MM. Jean-Flavien Lalive, président (CA) * 
Albert Chauffât, vice-président (CM) ** 
Jean-Jacques Favre, secrétaire (CM) 

René Emmenegger, conseiller administratif (membre de droit) 
Claude Ketterer, conseiller administratif (membre de droit) 
André Clerc (CA) 
Jacques Hâmmerli (CM) 
Louis Nyffenegger (CM) 
René Schenker (CA) 
Pierre Sciclounoff (CA) 
Frédéric Weber (CM) 

A la suite des élections municipales d'avril 1979, la composition du 
Conseil de Fondation a été sensiblement modifiée : MM. Roger Aubert, 
vice-président depuis la constitution de la nouvelle Fondation, Alfred 
Borel, Roger de Candolle et François Duchêne (appelé aux fonctions de 
secrétaire général du Grand Théâtre) ont été remplacés par MM. Jacques 
Hâmmerli, René Schenker, Pierre Sciclounoff et Frédéric Weber. 

Le Conseil de Fondation tient à exprimer ici sa reconnaissance à ses 
anciens membres qui, pendant de longues années, ont consacré beaucoup 
de temps, d'efforts et de dévouement à la tâche souvent délicate et com
plexe qu'ils avaient accepté de remplir au service de la communauté et du 
Grand Théâtre. 

* CA = membres désignés par le Conseil administratif. 
** CM = membres désignés par le Conseil municipal. 
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La saison 1979-1980 a présenté un caractère unique dans les annales du 
Grand Théâtre. Ce fut en effet la saison du Centenaire, marquée par un 
grand nombre de manifestations et, surtout, par un programme d'une 
qualité, mais aussi d'une difficulté extraordinaires, ce qui n'a pas été sans 
poser bien des problèmes qui seront examinés dans le présent rapport. Ce 
fut aussi la dernière saison dirigée par M. Jean-Claude Riber, appelé 
depuis lors à d'autres fonctions. M. Riber laissera le souvenir d'un admi
nistrateur exigeant et efficace, dont la gestion aura dans l'ensemble donné 
satisfaction aux amateurs d'art lyrique à Genève. Tous nos vœux l'accom
pagnent dans ses nouvelles fonctions à la tête des théâtres de Bonn. 

Parmi les manifestations qui ont ponctué la saison du Centenaire, on 
relèvera la cérémonie officielle tenue le 5 octobre 1979, qui fut honorée 
de la présence de M. Hans Hurlimann, président de la Confédération. Cette 
cérémonie, à laquelle assistèrent de très nombreuses personnalités, fut 
agrémentée par deux productions de l'Orchestre de la Suisse romande sous 
la baguette de M. Horst Stein, son nouveau directeur artistique. Des 
discours de circonstance furent prononcés par M. Hurlimann, par MM. 
Roger Dafflon, maire de Genève, René Emmenegger, conseiller adminis
tratif délégué aux beaux-arts, et Jean-Flavien Lalive, président de la 
Fondation. 

Une plaquette commémorative illustrée fut éditée par le Grand 
Théâtre, contenant plusieurs articles de personnalités genevoises et étran
gères, ainsi que de belles reproductions photographiques en noir et en 
couleur consacrées aux activités du Théâtre. L'ensemble des collabora
teurs de la Maison (personnel artistique, administratif et technique, les 
membres des Chœurs et ceux du Ballet, les musiciens de l'Orchestre de la 
Suisse romande ainsi que les artistes du plateau des « Maîtres Chanteurs ») 
furent conviés à une promenade sur le lac pour les remercier de tout ce 
qu'ils avaient fait et faisaient en vue d'assurer la réussite des spectacles 
et pour leur dire aussi combien les autorités étaient sensibles à l'immense 
effort fourni dès le début d'une saison particulièrement chargée. 

La caractéristique principale de la saison du Centenaire apparaît dans 
le choix des ouvrages offerts au public. Sur la proposition du directeur, la 
Fondation avait accepté une programmation qui non seulement était 
d'une grande variété et d'une haute qualité, mais qui comprenait aussi 
certains ouvrages parmi les plus lourds et, partant, les plus onéreux du 
répertoire. On commença par le « Guillaume Tell » de Rossini, qui aujour
d'hui figure très rarement à l'affiche des théâtres à cause des problèmes 
techniques et artistiques que suscite cette œuvre. Ce choix était motivé par 
le fait que c'était l'opéra qui avait été donné à l'ouverture du Grand 
Théâtre de Genève en 1879, mais aussi par sa résonance patriotique. Pour 
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assurer à ces représentations la nature d'une fête populaire, il fut décidé 
de les donner en dehors du cycle des abonnements, ce qui ne laissa pas 
d'inspirer d'ailleurs quelque inquiétude, d'autant plus que la période 
retenue, la seule possible, était relativement peu favorable : le début de 
septembre. Le succès fut total. Toutes les représentations se jouèrent prati
quement à guichets fermés. Cela tend à prouver qu'il y a place pour des 
manifestations de qualité à Genève, pendant le mois réputé creux qu'est 
le mois de septembre, à la fin des vacances. 

Immédiatement après, ce furent « Les Maîtres Chanteurs » de Wagner, 
opéra très apprécié en Suisse et ailleurs et dont le choix se justifiait à 
divers titres, notamment pour célébrer le fait que Wagner en avait com
posé une partie à Genève. Mais il apparut que cette production, par 
l'ampleur des moyens mis en œuvre et par l'appel à un très grand nombre 
d'artistes de l'extérieur, greva lourdement les comptes de la saison. 

Outre « Guillaume Tell » et « Les Maîtres Chanteurs », l'année du 
Centenaire continua par les ouvrages suivants : 

— Ballet I (Mozart) 

— La Gioconda Ponchielli 

— L'Auberge du Cheval Blanc . . . Benatzky 

— Le Vaisseau fantôme Wagner 

— Ariane à Naxos R. Strauss 

— Faust Gounod 

— Jenufa Janacek 

— Ballet II (Chopin/'Bartok/ Chostakovitch) 

— La Clémence de Titus Mozart 

— Otello Verdi 

Des dix opéras figurant au programme, six peut-être comptent parmi 
ceux qui suscitent des difficultés incontestables, au triple plan artistique, 
technique et financier. (Il s'agissait de Guillaume Tell, Les Maîtres Chan
teurs, La Gioconda, Ariane à Naxos, Faust et Otello.) Un tel effort était 
sans doute justifié compte tenu des circonstances exceptionnelles du Cente
naire. On peut se dire aujourd'hui — malgré le succès complet remporté 
auprès du public averti de notre Cité — que le programme retenu était un 
peu trop ambitieux, compte tenu des incidences financières, mais aussi des 
structures insuffisamment développées de la Maison. Il apparaît évident 
que, quels que soient le talent et le dévouement du personnel administra
tif, technique et artistique du Grand Théâtre (du haut en bas de l'échelle), 
il n'était pas possible de maîtriser complètement, avec les moyens du 
bord, une saison aussi lourde et aussi complexe. Les expériences faites au 
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cours des saisons précédentes n'avaient pas permis de mesurer, à temps et 
dans toute leur ampleur, des difficultés de cette nature. Il s'agira, bien 
entendu, d'en tirer certaines leçons pour l'avenir. 

Quoi qu'il en soit, la saison du Centenaire a connu un record d'affluence 
et un succès artistique qui ne s'est pas démenti. En effet, le taux moyen 
de fréquentation des places occupées des spectacles à l'abonnement (71 
représentations) a été de 100,20 % (saison 1977-1978 : 98,64 % ; saison 
1978-1979 : 99,10 %). Pour le spectacle de « Guillaume Tell», le taux a 
atteint 97,69 %. 

Si l'on compte les spectacles produits hors abonnement, le taux moyen 
de fréquentation atteint 74,15 %, en forte augmentation sur le taux de la 
saison précédente (en 1978-1979, ce taux avait été de 50,57 %). 

Ainsi, le taux moyen de fréquentation calculé sur l'ensemble de la 
saison a été, lui aussi, en augmentation, passant de 94,62 % pour la saison 
1978-1979 à 96,21 % pour la saison 1979-1980. Vus sous cet angle, les 
résultats obtenus sont en définitive très favorables. 

A tous les collaborateurs artistiques, administratifs et techniques du 
Grand Théâtre, le Conseil de Fondation tient à exprimer sa reconnais
sance pour l'excellent travail qu'ils ont accompli dans des conditions qui 
— comme on Ta rappelé plus haut — ont été très astreignantes. 

Durant la saison 1979-1980, la Fondation a traité, dans le cadre de ses 
compétences, de nombreuses questions ayant trait à la gestion du Grand 
Théâtre. C'est ainsi que le Conseil s'est réuni onze fois et le bureau 
vingt-trois fois, sans parler des nombreuses séances des groupes de travail 
chargés d'examiner certaines questions particulières (questions techniques 
et financières). A diverses reprises, la Fondation s'est trouvée confrontée 
à des tâches inhabituelles et à des situations délicates. Les causes en étaient 
imputables non seulement à la saison du Centenaire elle-même, mais aussi 
à la période de transition entre une direction qui se trouvait sur son 
départ et devait préparer son avenir ailleurs et une nouvelle direction qui 
n'était pas encore sur place mais devait déjà organiser les saisons futures 
(car, ainsi qu'on le sait, les saisons d'opéra se préparent deux ou trois 
ans au moins d'avance). 

Recettes et dépenses 

Les recettes, subvention et prélèvement sur le fonds de réserve pour 
l'amélioration du programme artistique (Guillaume Tell) compris, se sont 
élevées à 10 833 645,75 francs, d'où une augmentation de 218 156,75 francs 
par rapport au budget. A titre de comparaison, il faut observer que, pour 
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la saison 1978-1979, ces mêmes recettes atteignaient 10 387 835,55 francs. 
Le supplément de recettes par rapport à 1978-1979 — et par rapport 
aux prévisions — est dû à une augmentation du taux de fréquentation 
des spectacles. 

Quant aux dépenses, elles se sont élevées à 11 292 967,30 francs, accu
sant ainsi une augmentation de 677 478,30 francs par rapport au budget, 
d'où une insuffisance d'actifs de 459 321,55 francs (cf. bilan tableau I). 

L'excédent de dépenses s'explique dans une large mesure par l'ampleur 
de l'exceptionnelle saison du Centenaire dont le coût a été supérieur aux 
prévisions. Ces dépenses supplémentaires ont été de deux ordres : 

1. Dépenses non couvertes par le budget 

Des dépenses ont dû être engagées hors budget. Elles se soldent par 
un montant de 217 783,80 francs. Il s'agit principalement des frais de la 
plaquette éditée à l'occasion du Centenaire (frais dont on avait pu espérer 
qu'ils seraient couverts par quelques économies sur le compte d'exploi
tation), du salaire du secrétaire général (nouveau poste non prévu lors 
de l'établissement du budget et que toutes les autorités compétentes esti
maient à juste titre indispensable), des frais de préparation de la saison 
1980-1981 (ce dernier poste ayant été quelque peu sous-estimé faute d'élé
ments de comparaison) et enfin de l'excursion sur le lac offerte au per
sonnel de la maison pour le faire bénéficier des fêtes du Centenaire et 
lui exprimer la reconnaissance des autorités et de la Fondation. 

2. Déficit du compte d'exploitation proprement dit 

L'excédent de dépenses constaté de 238 032 francs s'explique par les 
dépenses supplémentaires engagées dans le cadre des postes 5000 (frais 
directs d'exploitation). Si le budget voté n'a pas pu être intégralement res« 
pecté vu le programme peut-être trop vaste proposé par la direction et 
accepté par la Fondation, il s'est avéré après coup que certaines dépenses, 
jugées utiles à l'amélioration artistique de l'un ou l'autre des ouvrages 
à l'affiche, n'avaient pas fait l'objet, à temps, d'un examen suffisamment 
rigoureux. On rappellera cependant que le taux d'augmentation du budget 
de la saison 1979-1980 par rapport à la saison précédente avait été ramené 
à 2,67 %, taux qu'il n'a pas été possible de contenir en cours d'année. 
C'est ainsi que des dépassements ont dû être enregistrés sur les frais de 
décors et de costumes (en particulier décors construits à l'extérieur à cause 
de l'encombrement des ateliers), sur les postes des chœurs auxiliaires, 
figurants et musiciens supplémentaires qui ont entraîné des dépenses plus 
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importantes que celles qui avaient été prévues à l'origine. De même, la 
nécessité de produire « La Clémence de Titus », alors que la location d'une 
production existante était envisagée, a entraîné un dépassement imprévu, 
ainsi que l'ampleur prise par la production de « Faust » dont les décors, 
notamment, loués en Italie, sont arrivés en très mauvais état à Genève, 
et ont dû être substantiellement complétés par la construction de nouveaux 
décors dans les ateliers du Grand Théâtre. Sur ce point, la vigilance de 
la direction a probablement été prise en défaut. Ce n'est qu'à une date 
assez tardive que la Fondation fut avertie de la probabilité de dépasse
ments sur certains postes. Elle prit alors immédiatement les mesures néces
saires, afin de réduire les frais dans des proportions plus acceptables. On 
notera en effet que, dès la production de « Jenufa » (en avril 1980), des 
économies substantielles ont été réalisées (sur les costumes, les décors et 
les programmes imprimés, soit sur les seuls postes permettant d'intervenir 
concrètement et en dernière heure, sans trop porter atteinte à la qualité 
artistique des spectacles). L'économie réalisée par rapport aux prévisions 
budgétaires s'est élevée à 58 796,35 francs. 

Même compte tenu de la conjonction des circonstances exceptionnelles 
rappelées ci-dessus, le dépassement ainsi constaté est fâcheux et contraste 
avec les bons résultats financiers des saisons précédentes. Il importe cepen
dant de faire globalement le point de la situation et de noter ce qui suit : 
On remarquera tout d'abord que le dépassement s'élève finalement à 
4,32 % par rapport au total des dépenses prévues au budget. Le déficit 
du compte d'exploitation proprement dit, sans les dépenses hors budget, 
représente pour sa part 3,52 % du montant de la subvention. 

En second lieu, on rappellera que les exercices précédents se sont bou
clés par les bonis suivants : 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

1976-1977 

1977-1978 

1978-1979 

Total . . 

429 860,08 
40 458.— 

329 706,50 
76377,30 

246 280,10 
429 295,85 

1 551 977,83 

Il serait donc inéquitable de ne pas prendre en considération tous les 
éléments pour juger la gestion de la direction générale qui, sur l'ensemble 
des années au cours desquelles elle a assumé la responsabilité principale du 
Grand Théâtre, laisse apparaître en définitive un bilan globalement positif. 
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Couverture de l'insuffisance d'actifs 

Le fonds de réserve, selon le règlement adopté par le Conseil municipal 
le 4 mars 1975, est destiné à la constitution : 

A) d'une réserve de secours de 300 000 francs destinée exclusivement à 
la couverture d'éventuels déficits d'exploitation en fin d'exercice dus, 
notamment, à tout événement imprévisible ; 

B) d'une réserve pour l'amélioration du programme artistique de 500 000 
francs au plus. 

A l'heure actuelle, la réserve de secours est complète et figure comme 
telle au bilan. Quant à la réserve pour l'amélioration du programme artis
tique, elle est de 429 295,85 francs. 

Compte tenu des motifs ayant présidé à la constitution de ces deux 
réserves, la Fondation propose aux autorités municipales de couvrir l'insuf
fisance d'actifs constatée à la fin de l'exercice 1979-1980 par le prélè
vement : 

— sur la réserve A, de 217 783,80 francs, représentant le montant des 
dépenses non couvertes par le budget et qui n'étaient pas prévisibles 
au moment de l'élaboration de celui-ci, ainsi que de 3 505,75 francs 
représentant le montant du dépassement enregistré sur le spectacle 
« Guillaume Tell », soit au total 221 289,55 francs ; 

— sur la réserve B, de 238 032 francs, représentant le déficit global du 
compte d'exploitation, ce déficit ayant été entraîné par l'ampleur qu'a 
prise la saison du Centenaire et le relief particulier qui lui a été donné. 

La Fondation est d'avis qu'il n'y a pas lieu de rechercher une autre 
solution, car dès lors qu'il existe des réserves (réalisées grâce à la gestion 
prudente et aux résultats favorables des années antérieures), il est normal 
et conforme à la notion même de réserve d'y avoir recours en période 
moins facile. Le système qui consisterait à opérer des remboursements au 
cours des exercices futurs aurait pour conséquence de pénaliser très injus
tement la nouvelle direction, laquelle serait obligée de prévoir un amortis
sement dans chacun de ses budgets dès la saison 1981-1982. 

La formule préconisée, plus rationnelle et équitable, n'aboutirait d'ail
leurs pas à épuiser la totalité du fonds de réserve puisqu'il resterait à dis
position un solde de 269 974,30 francs, lequel, aux termes de l'article 4 
du règlement, devrait dans sa totalité être affecté au fonds de réserve de 
secours A. 
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Direction 

On a évoqué plus haut le départ de M. Jean-Claude Riber, directeur 
général, qui a exercé ses fonctions depuis le 1er avril 1973. Il a été rem
placé dès le 1er juillet 1980 par M. Hugues Gall, nommé pour une pre
mière période de quatre ans. M. Hugues Gall, qui exerçait jusqu'alors les 
fonctions d'administrateur adjoint de l'Opéra de Paris aux côtés de M. 
Rolf Liebermann, est secondé par M. François Duchêne, secrétaire général, 
précédemment membre du Conseil de Fondation et président de la Fon
dation de l'Orchestre de la Suisse romande. M. Duchêne a pris ses fonc
tions au Grand Théâtre le 1er septembre 1979. 

Pendant toute la saison du Centenaire, M. Gall est venu régulièrement 
à Genève pour y préparer activement les saisons futures et resserrer les 
contacts qu'il avait déjà établis avec les milieux officiels et artistiques de 
la Ville. 

Tarif des places 

Comme les saisons précédentes, un tarif de 9 à 40 francs a été appliqué 
pour toutes les représentations à l'abonnement, hors abonnement (à la seule 
réserve du spectacle de ballet pour enfants dont le tarif s'échelonnait entre 
3 et 10 francs) et pour les récitals. Compte tenu de l'augmentation inévi
table des charges de production, une modification des tarifs a été intro
duite pour la saison 1980-1981, afin de maintenir la subvention versée 
par la Ville de Genève dans des limites compatibles avec l'état de ses 
finances. 

Pendant la saison du Centenaire, les facilités de paiement offertes aux 
abonnés ont été reconduites, à savoir paiement du prix de l'abonnement 
en deux fois (50 % à la souscription et 50 % avant le 30 novembre). 
2 369 abonnés (soit 39,68 % de ceux-ci) ont profité de cette facilité. Ils 
étaient 2 410 la saison précédente (42,31 %) . 

Ballet 

Outre sa participation à cinq opéras (Guillaume Tell, La Gioconda, 
L'Auberge du Cheval Blanc, Faust et Jenufa), soit 34 représentations, la 
Compagnie, dirigée par M. Peter van Dyk, s'est produite 29 fois au total 
dans les occasions suivantes : 

26 représentations de ballet à Genève, soit : 

— 12 représentations à l'abonnement ; 
— 3 représentations dans les collèges ; 
— 7 représentations pour les enfants ; 
— 3 représentations à Carouge ; 
— 1 répétition générale pour les écoles. 
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3 représentations hors du canton de Genève, soit : 

— 1 représentation à Lausanne ; 
— 2 représentations à Lille. 

La collaboration entretenue avec la Ville de Carouge dans le cadre 
du Printemps carougeois a pu ainsi être renouée, ce qui a procuré à la 
troupe des occasions supplémentaires de se produire en public. Les repré
sentations données dans les collèges, ainsi qu'à Lausanne et à Lille, avaient 
le même but. 

Sur un autre plan, on se souviendra que quatre anciens membres du 
Ballet dont les contrats étaient régulièrement arrivés à échéance avaient 
décidé d'intenter une action devant le Tribunal des prud'hommes. Ils 
concluaient à l'allocation de dommages-intérêts substantiels à titre d'in
demnité de recyclage. Les jugements rendus par le Tribunal des prud'hom
mes, puis par la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève sur recours 
des danseurs ont entièrement débouté ces derniers qui ont cependant cru 
devoir faire recours au Tribunal fédéral. Bien que celui-ci n'ait pas encore 
rendu son arrêt définitif, on notera que dans une décision préliminaire du 
10 octobre 1980 relative à la dispense de l'avance des frais demandés aux 
recourants, la Cour suprême s'est prononcée de la manière suivante : 
« Attendu que le recours ne présente manifestement aucune chance de 
succès..., la requête de dispense de fournir les sûretés en garantie de frais 
judiciaires présumés est rejetée... ». 

Cela dit, il faut rappeler que la question du recyclage des danseurs qui, 
dans la pratique, sont tous au bénéfice de contrats de courte durée, n'est 
ni nouvelle ni unique, puisqu'elle touche également d'autres métiers du 
spectacle (chanteurs solistes, comédiens, choristes, etc.). Le métier de dan
seur, comme celui de chanteur ou de sportif, est difficile et le plus souvent 
de courte durée, ce qui complique singulièrement la mise sur pied d'un 
système complet de prévoyance sociale ou l'allocation d'indemnités dont 
la base juridique fait actuellement défaut. La question est très épineuse ; 
il appartiendra au législateur d'y apporter une solution globale, car si des 
études ont été entreprises, leurs résultats restent assez aléatoires et peu 
satisfaisants, même par des institutions plus importantes que le Grand 
Théâtre. 

Chœurs 

Les Chœurs du Grand Théâtre ont participé à neuf ouvrages, soit 59 
représentations au total. 

Leurs prestations ont une fois encore suscité de nombreux éloges. Le 
nombre restreint de l'effectif professionnel (36 choristes) pose souvent des 
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problèmes lors de l'exécution d'oeuvres importantes, nécessitant alors l'ap
point de choristes auxiliaires qui n'ont pas la même disponibilité (répéti
tions possibles uniquement le soir et pendant les week-ends). 

Représentations pour les écoles et abonnements jeunesse 

Selon la tradition, plusieurs répétitions générales ont été offertes aux 
écoles secondaires (trois opéras et un ballet). En outre, des places ont été 
réservées en faveur de la jeunesse (abonnements jeunesse et lots de places 
— voir ci-dessous chapitre II, exploitation générale, points 3 et 4). Ces 
initiatives ont continué à bénéficier d'un vif succès. 

Atelier de costumes 

L'atelier de costumes, ouvert en 1973, a poursuivi son activité et conti
nue à rendre des services extrêmement précieux. C'est ainsi qu'il a assumé 
seul la confection des productions suivantes : 

— Les Maîtres Chanteurs ; 
— Le Vaisseau fantôme ; 
— Ariane à Naxos ; 
— La Clémence de Titus ; 
— Otello ; 
— Ballets I et II, 

ce qui représente environ 770 costumes finis (510 au cours de la saison 
1978-1979, sans compter les retouches nécessaires sur les costumes loués. 

Atelier de décors 

Pour sa part, l'atelier de décors a pris entièrement en charge la cons
truction des décors suivants : 

— Guillaume Tell ; 
— Les Maîtres Chanteurs ; 
— Ballet I ; 
— La Gioconda ; ' 
— Le Vaisseau fantôme ; 
— Ariane à Naxos ; 
—- Jenufa ; 
— La Clémence de Titus ; 
— Otello, 

soit neuf productions (sept en 1978-1979). 
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En échange des décors et costumes de « Fidelio » et d'« Arabella » en 
provenance de l'Opéra de Zurich, le Grand Théâtre a fourni à ce dernier 
les productions de « Don Carlos » et des « Contes d'Hoffmann ». La 
production de « Wozzek » a également été reprise à l'Opéra de Lisbonne. 
Enfin, des accessoires et des costumes ont été prêtés à diverses troupes 
genevoises. 

Relations avec la Radio et la Télévision 

La Fondation a poursuivi ses efforts en vue d'une collaboration plus 
étroite avec la Télévision, celle qui existe avec la Radio donnant depuis 
longtemps pleine satisfaction. Les démarches entreprises auprès de la 
Télévision sont encourageantes et de nouvelles perspectives se sont déga
gées au cours de la saison au vu de la grande réussite de la retransmission 
directe de « La Flûte enchantée » (saison 1978-1979 et reprise plus tard 
en différé) ainsi que du « Vaisseau fantôme » (1 e r février 1980). En prin
cipe, dès la saison 1980-1981, la Télévision romande devrait retransmettre 
deux productions par an de manière régulière. Cela permettrait de répondre 
aux désirs du public sans cesse plus étendu qui s'intéresse à l'Opéra, 

Sur le plan radio, la saison du Centenaire, particulièrement brillante 
quant aux distributions, a bénéficié d'une promotion exceptionnelle sur les 
ondes. Outre de nombreux reportages, le nombre des diffusions a atteint un 
chiffre très élevé. Tous les ouvrages ont été diffusés en direct par Radio 
Suisse romande II et par le canal 3 de la télédiffusion suisse en stéréo
phonie, à l'exception d'« Otello » qui a été repris en direct par l'ensemble 
des émetteurs suisses du second programme et France-Culture a diffusé, 
également en direct, sept spectacles de l'abonnement. 

On relèvera encore que la BBC de Londres a demandé des copies 
de la saison intégrale et que la Radiodiffusion de l'URSS, pour la première 
fois, a demandé des copies. La transmission simultanée, par radio et par 
télévision, du « Vaisseau fantôme », a bénéficié d'un large public. 

Enfin, à l'occasion des concours lyriques, ou par des messages person
nels, de très nombreux auditeurs ont envoyé leurs félicitations aux respon
sables de la SSR quant au niveau musical des spectacles diffusés. 

Rien ne saurait sans doute mieux traduire le rayonnement du Grand 
Théâtre que la longue liste des copies demandées par les membres de 
l'Union européenne de radiodiffusion (UER). 

Wagner : Le Vaisseau fantôme SFB Berlin 
Radio Bremen 
BBC London 
Direct Radio France 
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R. Strauss : Ariane à Naxos 

Gounod : Faust 

Janacek : Jenufa 

Mozart : La Clemenza di Tito 

Rossini : Guillaume Tell 

BRT Bruxelles 
RTV Warschau 
NOS Hilversum 
BBC London 
YLE Helsinki 
Direct Radio France 

ORF Vienne 
BRT Bruxelles 
RTV Warschau 
JRT Belgrade 
Radio Bremen 
RTV URSS Moscou 
BBC London 
RNE Madrid 
WDR Kôln 
Direct Radio France 

BRT Bruxelles 
DDR Berlin 
RTV Warschau 
BR Munchen 
JRT Belgrade 
Radio Bremen 
BBC London 
SFB Berlin 
Direct Radio France 

BRT Bruxelles 
DDR Berlin 
JRT Belgrade 
NOS Hilversum 
RTV Moscou 
BBC London 
MRT Budapest 
RTB Bruxelles 
Direct Radio France 

DDR Berlin 
SFB Berlin 
JRT Belgrade 
RTE Dublin 
Radio Bremen 
NOS Hilversum 
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Radio-France 
RTV URSS Moscou 
BBC London 
MRT Budapest 
Direct interrégional 
(RSI-DRS) 

Wagner : Les Maîtres Chanteurs SFB Berlin 
BBC London 
RNE Madrid 
Direct Radio France 

Ponchielli : La Gioconda BRT Bruxelles 
DDR Berlin 
RAI Rome 
RTV Warschau 
BR Munchen 
JRT Belgrade 
RTE Dublin 
Radio Bremen 
NOS Hilversum 
Radio France 
RTV URSS Moscou 
BBC London 
MRT Budapest 
RNE Madrid 
SR Stockholm 
WDR Kôln 
HR Frankfurt 
NRK Oslo 

Benatzky : L'Auberge du Cheval Blanc Radio-France 
RTV Warschau 
BBC London 

Verdi : Otello BRT Bruxelles 
DDR Berlin 
JRT Belgrade 
Radio Bremen 
BBC London 
MRT Budapest 
SR Stockholm 
Radio France 
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Au total, 76 copies stéréo ont donc été communiquées aux stations 
de radio étrangères aux fins de retransmission, et conformément aux 
accords en vigueur. Cette large diffusion a répandu au loin le nom et la 
réputation de Genève comme centre culturel et musical de première impor
tance. 

Orchestre 

Tout au long de la saison 1979-1980, le Grand Théâtre a continué de 
bénéficier de la collaboration étroite et précieuse de l'Orchestre de la 
Suisse romande, conformément aux accords passés entre cette institution 
et la Ville de Genève. Le succès des productions du Grand Théâtre 
entraîne une demande toujours accrue de places qu'il n'est pas possible de 
satisfaire en augmentant, par exemple, le nombre des représentations de 
certains spectacles. L'opinion publique a peine à comprendre le problème 
et l'on demande souvent si la solution n'en serait pas de permettre au 
Grand Théâtre d'avoir à sa disposition son propre orchestre. Cette formule 
ne peut être retenue, mais le système actuel, qui présente de nombreux 
avantages — et pas seulement sur le plan financier — n'autorise aucune 
souplesse, puisque le nombre des services dus par l'Orchestre de la Suisse 
romande au Grand Théâtre est fixé par convention et qu'il est nécessaire
ment limité compte tenu des autres obligations de l'Orchestre. 

La collaboration entre le Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse 
romande ne peut donc à l'heure actuelle donner pleine satisfaction, pour 
des raisons indépendantes de la volonté des deux Fondations (dont les 
rapports sont par ailleurs excellents). Il est clair que l'Orchestre de la Suisse 
romande a également une vocation symphonique à sauvegarder. 

Dans ces conditions est-il possible d'imaginer des solutions nouvelles 
tenant compte de certaines contraintes, notamment financières, car les 
structures du Grand Théâtre sont actuellement sollicitées à leur maximum ? 
Un plus grand nombre de représentations pour satisfaire la demande du 
public entraînerait non seulement une refonte du système d'accompagne
ment musical, mais également une augmentation du personnel technique, 
administratif et artistique, ce qui aurait pour conséquence inévitable un 
accroissement des coûts de fonctionnement et de la charge imposée à la 
collectivité. Le problème est donc d'importance et ne pourrait vraisem
blablement trouver de solution que par étapes. 

Dans un premier stade, il conviendrait d'examiner de plus près l'idée * 
souvent émise d'augmenter l'effectif de l'Orchestre. Le Grand Théâtre 
pourrait ainsi bénéficier d'un plus grand nombre de services, ce qui serait 
une manière de répondre, du moins partiellement, à la demande de nom-
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breux amateurs d'opéra qui ne peuvent trouver accès dans la Salle de 
Neuve et dont les regrets et les sentiments de frustration alimentent les 
colonnes des journaux. 

Certes, le Grand Théâtre a pu, au cours de la saison écoulée, s'assurer 
le concours toujours apprécié de l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui 
a accompagné le premier spectacle de ballet à l'abonnement. On espère 
réaliser une collaboration plus étroite avec cet orchestre, notamment dans 
le domaine de l'opéra. Mais le remède ne serait que très partiel, car cet 
orchestre, lui aussi, a un programme très chargé. 

Animation 

Durant la saison 1979-1980, comme précédemment une série de récitals 
de grands chanteurs a été organisée faisant l'objet d'un abonnement 
séparé. Le public a ainsi eu le plaisir d'entendre, ou de réentendre, Janet 
Baker, Martti Talvela, Dietrich Fischer-Dieskau, Margaret Price et Edith 
Mathis. Ces récitals ont été un succès artistique aussi bien que financier. 
Le taux de fréquentation de 93,07 % est en nette augmentation sur celui 
de la saison précédente (80,42 %) . Ces récitals, qui illustrent une partie 
essentielle de l'art du chant, répondent donc bien à un besoin. 

Les autres projets d'animation souvent demandés à la direction (notam
ment des séances de démonstration, l'organisation de concerts et d'expo
sitions dans le Foyer du Grand Théâtre) n'ont pu être réalisés. Il est vrai 
que la densité de la saison du Centenaire a mobilisé toutes les énergies. 
Cela dit, de nouveaux projets d'animation ont commencé à voir le jour de 
manière intensive, dès le début de la saison 1980-1981. 

II. EXPLOITATION 

1. Structure de la saison 

La saison 1979-1980 a débuté le 2 septembre 1979 déjà (« Guillaume 
Tell ») pour s'achever le 1er juillet 1980 (« Otello »). 

Durant cette période, le public a pu assister à 89 manifestations (91 
en 1978-1979) organisées par le Grand Théâtre (spectacles à l'abonnement, 
spectacles hors abonnement et récitals). Le nombre total de manifestations 
publiques s'est élevé à 96 (99 en 1978-1979) en tenant compte des quatre 
répétitions générales pour les écoles, d'un spectacle organisé par un impré
sario et de deux autres manifestations (Centenaire et Hommage aux cham
pions). 
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Les représentations se sont réparties de la manière suivante : 

Représentations faisant partie de l'abonnement (ventilation des abon
nements sur les cinq premières soirées) 55 

Location aux guichets hors abonnement, y compris Guillaume Tell 12 

Représentations populaires 10 

Spectacle pour les enfants 7 

Récitals 5 

89 

La répartition artistique des spectacles organisés ou montés par le 
Grand Théâtre au Grand Théâtre est la suivante : 

1976-1977 

8 opéras 
(50 représentations) 

1 opérette 
(10 représentations) 

4 ballets 
(15 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 8 représentations) 

1 ballet invité 
( 7 représentations) 

4 récitals 

94 représentations 

1977-1978 

2 Cycles Tétralogie 
( 8 représentations) 

7 opéras 
(44 représentations) 

1 opérette 
(10 représentations) 

3 ballets 
(11 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
( 6 représentations) 

1 spectacle invité 
( 5 représentations) 

5 récitals 

89 représentations 

1978-1979 
9 opéras 

(56 représentations) 

4 ballets 
(23 représentations) 

1979-1980 

9 opéras 
(55 représentations) 

1 opérette 
(10 représentations) 

4 ballets 
(12 représentations) 

1 ballet pour les enfants 
1 ballet pour les enfants 

( 7 représentations) ( 7 représentations) 
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1 reprise ballet pour Foyer-Handicap 
( 1 représentation) 

5 récitals 5 récitals 

92 représentations 89 représentations 

Une statistique détaillée des spectacles et des spectateurs figure dans 
le tableau joint en annexe au présent rapport. Il en ressort en bref que, 
sur les 96 représentations et manifestations qui ont eu lieu au Grand 
Théâtre, 94 ont été organisées par celui-ci et deux par des tiers (Nana 
Mouskouri et Hommage aux Champions). 

2. Représentations populaires 

Ainsi qu'on le sait, il s'agit de soirées réservées, organisées par la Ville 
de Genève qui les prend totalement en location. Le spectacle est donné 
à guichets fermés, la Ville répartissant les billets, vendus à un prix réduit 
et uniforme de 10 francs, à divers ayants droit par le truchement des 
organisations professionnelles. Le nombre de représentations populaires 
a été de dix. Les ouvrages donnés sous cette forme ont été les suivants : 

Les Maîtres Chanteurs 1 
Ballet I 1 
L'Auberge du Cheval Blanc . . . 3 
Le Vaisseau fantôme 1 
Ariane à Naxos 1 
Jenufa 1 
Ballet II 1 
La Clémence de Titus 1 

10 

3. Répétitions générales pour les écoles 

Les répétitions générales des ouvrages suivants ont été offertes aux 
élèves des écoles secondaires : 

— Ballet I (Manon) ; 
— La Gioconda ; 
— Ariane à Naxos ; 
— Faust. 

3 654 élèves (3 571 pendant la saison 1978-1979 pour trois répétitions 
générales), accompagnés de plusieurs membres du corps enseignant, ont 
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assisté à ces spectacles. Ces initiatives qui remportèrent à nouveau le plus 
franc succès contribuent à former le public de demain et à assurer la relève. 

4. Abonnements jeunesse 

Les abonnements jeunesse sont des abonnements souscrits par la Ville 
et l'état de Genève en faveur des élèves des écoles secondaires et des 
étudiants de l'Université. Au cours de la saison 1979-1980, 371 abonne
ments ont été vendus aux écoles (348 pendant la saison 1978-1979) pour 
les spectacles suivants : 

— Le Vaisseau fantôme ; 
— Ballet II ; 
— La Clémence de Titus. 

Des lots de places ont été également vendus aux écoles publiques ainsi 
qu'au Conservatoire de musique, au Conservatoire populaire, à l'Institut 
Jaques-Dalcroze et à l'école d'infirmières Le Bon Secours, pour huit 
spectacles, soit : 

Guillaume Tell 244 
Les Maîtres Chanteurs 106 
Jenufa 96 
Cinq récitals 91 

5. Action en faveur des personnes âgées 

Comme à l'accoutumée, des billets ont été mis à la disposition de la 
Ville de Genève en faveur des personnes âgées. Dans ce domaine aussi la 
demande s'est fortement accrue : elle a porté sur 1 520 places (au lieu de 
1 050 en 1978-1979), pour des spectacles en matinée. 

6. Autres manifestations 

Dans le passé, on avait souvent demandé au Grand Théâtre d'organiser 
l'ouverture plus fréquente de la salle au public, notamment en facilitant 
la location à des tiers. Mais les dates convenant à tous les intéressés sont 
difficiles à trouver, car la salle est utilisée non seulement pour les repré
sentations ordinaires, mais aussi pour les répétitions. De plus, il faut tenir 
compte du personnel réduit dont dispose la Fondation et qui est déjà fort 
occupé par le travail courant. 

Indépendamment de la cérémonie du Centenaire — organisée le 5 octo
bre 1979 par le Grand Théâtre lui-même — la salle a été utilisée dans les 
deux occasions suivantes : 

— récital de Nana Mouskouri (gala de charité organisé par un imprésario) ; 
— Hommage aux Champions (organisé par la Ville de Genève). 
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7. Abonnements et vente aux guichets 

Pour la saison 1979-1980, le nombre des abonnements a été de 5 970 
(5 695 pour la saison 1978-1979). 

A part « Guillaume Tell », proposé en vente libre, les abonnés ont pu 
assister aux ouvrages suivants : 

1. Maîtres Chanteurs Wagner 
2. Ballet I (Mozart) 
3. La Gioconda Ponchielli 
4. L'Auberge du Cheval Blanc Benatzky 
5. Le Vaisseau fantôme (télévisé en direct) . . . Wagner 
6. Ariane à Naxos R. Strauss 
7. Faust Gounod 
8. Jenufa Janacek 
9. Ballet II (Chopin, Bartok, 

Chostakovitch) 
10. La Clémence de Titus Mozart 
11. Otello Verdi 

Tous ces spectacles ont été accompagnés par l'Orchestre de la Suisse 
romande, à l'exception du Ballet I qui a été accompagné par l'Orchestre 
de Chambre de Lausanne. 

On sait qu'il n'est pas possible de satisfaire à toutes les demandes 
d'abonnements et qu'un numerus clausus a dû être établi, ce qui suscite 
diverses difficultés. Mais cela est indispensable dans les circonstances 
actuelles, sinon le contingent de places restant à disposition en vente libre 
aux guichets s'amenuiserait toujours plus et finirait par disparaître. 

D'autre part, il faut reconnaître que les abonnés donnent à la gestion 
du Grand Théâtre la garantie d'une assise solide et permettent par leur 
fidélité, certaines initiatives, notamment dans le domaine de la program
mation qui peut ainsi échapper en partie à l'influence de critères pure
ment commerciaux. 

Hors abonnement, les spectacles suivants ont été organisés par le Grand 
Théâtre : 

1. Spectacle de ballet pour les enfants 7 représentations 
2. Guillaume Tell 6 représentations 

En outre, le Grand Théâtre a présenté cinq récitals de grands chan
teurs pour lesquels 798 abonnements ont été souscrits (624 pendant la 
saison 1978-1979). 
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III. PERSONNEL DU GRAND THEATRE 

1. Direction et administration 

Durant la saison 1979-1980, le personnel administratif du Grand 
Théâtre était composé de 11 membres permanents, soit : 

directeur général 1 
secrétaire général 1 
secrétaire executive * 1 
chef du service financier * . . . 1 * 
comptable-caissière * 1 
aide-comptable * 1 
secrétaires de direction * 2 
secrétaire administrative * 1 
sténodactylo * 1 
employée de bureau * 1 

* Fonctionnaires 

2. Régie de la scène 

La régie a été assurée par quatre régisseurs de scène, dont l'un était 
également assistant metteur en Scène. 

3. Ballet 

Le Ballet du Grand Théâtre, dirigé par M. Peter van Dyk, était 
composé de 33 danseurs et danseuses répartis de la manière suivante : 

— 5 solistes ; 
— 4 demi-solistes ; 
— 12 danseurs et danseuses corps de ballet I ; 
— 12 danseurs et danseuses corps de ballet II. 

La Compagnie comptait également un pianiste-répétiteur à temps 
complet. 

Si l'on fait abstraction de sa participation à cinq opéras du répertoire, 
la Compagnie ne s'est produite que 29 fois en public (cf. pages 12-13 
ci-dessus), ce qui est insuffisant pour une troupe professionnelle. Le pro
blème de son occupation régulière demeure donc. Mais une amélioration 
s'est fait sentir dès le déjwt de la saison 1980-1981 grâce à l'impulsion que 
donne à la Compagnie la nouvelle direction du Grand Théâtre et son 
nouveau directeur de la danse, M. Oscar Araiz. On peut espérer qu'elle 
aura l'occasion de se présenter plus souvent au public à Genève même 
et en tournée à l'extérieur. 
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4. Chœurs 

Le Chœur professionnel, dont le chef est M. Paul-André Gaillard, était 
composé de 36 choristes, auxquels est venu s'ajouter, de cas en cas, le 
chœur auxiliaire pour les ouvrages nécessitant une masse chorale impor
tante. Ce chœur auxiliaire a d'ailleurs été mis particulièrement à contribu
tion à l'occasion de la saison du Centenaire (Guillaume Tell, Les Maîtres 
Chanteurs, La Gioconda, Le Vaisseau fantôme, Faust et Otello). 

5. Régie musicale 

La régie musicale était assurée par les personnes suivantes : 
— un chef de chant ; 
— un pianiste-répétiteur des chœurs ; 
— un bibliothécaire musical ; 
— deux souffleurs. 

6. Personnel artistique 

Comme la saison précédente, le Grand Théâtre a continué à bénéficier 
notamment de la collaboration d'une attachée de presse chargée des 
relations publiques et d'un décorateur-maquettiste. 

7. Personnel technique 

A la fin de la saison 1979-1980, le personnel technique, comptant 
77 personnes (fonctionnaires), se répartissait de la manière suivante : 

Au Grand Théâtre même 

— régisseur technique du plateau 1 

— ingénieur-technicien 1 
— chef machiniste 1 
— sous-chef machiniste 1 
— brigadiers 3 
— machinistes 16 
— chef-électricien 1 
— sous-chefs électriciens 2 
— électriciens 6 
— chef-mécanicien 1 
— sous-chef mécanicien 1 
— mécaniciens 4 
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— chef habilleuse 1 
— habilleuse 3 

— sous-chef tapissier-accessoiriste 1 
— tapissiers accessoiristes 4 
— huissiers 4 
— dessinateur 1 
— secrétaire à temps partiel 1 

Aux ateliers 

— chef des ateliers et de la construction 1 
— sous-chef constructeur 1 
— constructeurs 8 
— aides à l'atelier de construction . . . ' 2 
— serruriers 2 
— chef-décorateur 1 

— sous-chef décorateur . . . , 1 
— décorateurs 3 
— chef-tapissier accessoiriste 1 

— sous-chef tapissier décorateur 1 
— tapissier-décorateur 1 
— magasiniers 2 

8. Atelier de costumes 

Ce personnel, qui ne fait pas partie du corps des fonctionnaires muni
cipaux, comprenait une chef-couturière, cinq couturières et un tailleur. 

9. Surnuméraires 

Le personnel technique permanent a été secondé par des employés 
et ouvriers surnuméraires, principalement le personnel de salle et de scène 
engagé à l'heure ou à la représentation. Quatre chômeurs ont pu ainsi être 
engagés en qualité de machinistes. En outre, trois constructeurs aux ateliers 
de décors ont été engagés de cette manière et dix-huit supplémentaires à la 
soirée en cours de saison (accessoiristes, machinistes, électriciens et habil
leuses). Quant au personnel de salle proprement dit, engagé en fonction 
du nombre des représentations ou des manifestations, il se décomposait 
de la manière suivante : 

— contrôleurs . 14 
— placeuses 16 
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— dames de vestiaires 24 
— vendeuses de programmes 3 
— caissières (payées à la journée) 6 

63 

IV. CONCLUSION 

La saison 1979-1980 dont il est rendu compte ici a, comme les précé
dentes, été très satisfaisante sur le plan artistique, de même qu'en ce qui 
concerne l'accueil que lui a réservé le public. L'effort considérable con
senti pour donner à l'année du Centenaire tout le relief qu'elle méritait a 
suscité partout des échos favorables dans le public et dans la presse. Il n'est 
pas besoin d'insister davantage sur les regrets qu'a suscités l'obligation de 
refuser du monde, vu le manque de places et l'impossibilité d'augmenter le 
nombre des représentations. 

Quant aux résultats financiers analysés plus haut, on résumera la 
situation en relevant que même si certaines économies ont pu être réalisées 
sur les frais généraux d'exploitation (— 188 061,60 francs), celles-ci, 
ajoutées à un surplus sensible de recettes ( + 218 156,75 francs), n'ont pas 
permis de compenser en particulier l'augmentation des frais directs d'ex
ploitation (+ 637 588,25 francs). Les causes de cette situation regrettable 
ont été analysées plus haut. La principale en est la programmation trop 
lourde de la saison, même s'il s'agissait de célébrer un Centenaire. Il en 
résulte, comme on l'a vu, une insuffisance d'actifs de 459 321,55 francs au 
30 juin 1980, y compris le dépassement sur « Guillaume Tell ». 

Instruite par cette expérience, la Fondation est décidée, en collabora
tion avec la nouvelle direction, à mettre sur pied un système permettant 
de resserrer davantage encore le contrôle sur la gestion et l'engagement des 
dépenses. Elle envisage à cette fin de se doter des moyens modernes néces
saires qui font actuellement défaut. Une étude est engagée à ce sujet et ses 
résultats seront portés en temps utile à la connaissance des autorités sub
ventionnantes. 

Le Grand Théâtre se trouve certainement aujourd'hui à un tournant 
de son histoire dans la mesure où, accédant à la notoriété tant nationale 
qu'internationale et vu le succès que l'art lyrique et chorégraphique rem
porte ici comme ailleurs, se pose pour lui la question de savoir si son 
système d'exploitation peut encore être amélioré dans le cadre actuel, ou 
s'il doit envisager, à moyen terme, une réforme en profondeur de ses 
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structures afin de pouvoir mieux répondre aux exigences de la politique 
d'ouverture que les autorités et le public appellent de leurs vœux avec une 
insistance accrue. 

Genève, octobre 1980. 

AU NOM DE LA FONDATION 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Jean-Jacques Favre 

Pièces jointes 
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RAPPORT FINANCIER 

SAISON 1979-1980 

Préambule 

Les comptes de la saison 1979-1980 laissent apparaître une insuffisance 
d'actifs de 459 321,55 francs (selon « Compte de profits et pertes »). 

Cette insuffisance d'actifs se décompose de la manière suivante : 

Dépenses non couvertes par le budget : 

— frais de commémoration du Centenaire . . . . Fr. 114327,95 
— salaire du secrétaire général y compris charges 

sociales l . . . . » 64 779,10 
— dépassement sur le poste « Frais de préparation 

saison 1980-1981 » » 38 676,75 
— dépassement sur le spectacle « Guillaume Tell » . . » 3 505,75 

soit la somme totale de Fr. 221 289,55 

ou le 48,17 % de l'insuffisance d'actifs. 

Le solde, soit 238 032 francs concerne le déficit d'exploitation propre
ment dit, soit le 51,83 % de l'insuffisance d'actifs. 

Bilan 

Le bilan peut s'analyser de la manière suivante : 

Actifs 

Les factures du compte « Débiteurs », échues au 30 juin 1980, sont 
actuellement payées. 

Le compte « Matériel et mobilier » et « Instruments de musique » 
figure au bilan pour 2 francs au total après amortissement (voir tableau V). 

Les acquisitions, d'un montant de 35 919,95 francs, se répartissent de 
la manière suivante : 

Matériel et mobilier : 30 969,95 francs : 
— équipement des ateliers . . . . Fr. 13 443,35 ou 43 % du total 
— matériel électrique 

et de sonorisation » 5 299.— ou 17 % tlu total 
— machines et meubles de bureau . » 11 799,60 ou 38 % du total 
— divers » 428.— ou 2 % du total 
Instruments de musique : 4 950 francs 
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Les stocks s'élèvent à 226 264,20 francs. Le tableau VI en donne la 
ventilation. Le détail de ces stocks est inscrit sur fiches. 

Les « Actifs transitoires » de 260 224,05 francs consistent en charges 
payées d'avance pour la saison 1980-1981 ainsi qu'en produits à recevoir 
pour cette même saison. 

Passifs 

Le compte «Fournisseurs» de 113 430,55 francs représente des fac
tures à payer dans les 30 jours. Les soldes des comptes individuels ont 
été approuvés par les fournisseurs. 

Les « Passifs transitoires » de 240 443,95 francs représentent pour une 
part de 71 % des charges sociales à payer dans les trois mois. 

Compte de profits et pertes 

Les frais généraux d'administration se soldent par un dépassement 
de 110117,95 francs par rapport au budget. 

Le poste « Traitements et salaires » laisse apparaître à lui seul un dépas
sement de 64 635,45 francs dû en grande partie au salaire du secrétaire 
général, non prévu au moment de l'élaboration du budget. 

L'ensemble des « Charges sociales » du personnel accuse un dépasse
ment de 24 620,45 francs. 

Les « Frais de bureau et d'administration » accusent également un 
dépassement de 20 862,05 francs. A part le poste 3214 « Frais de prépa
ration saison 1980-1981 » : + 38 676,75, qui a été sous-budgeté, les autres 
postes n'appellent pas de commentaires particuliers. 

Les frais généraux d'exploitation se soldent par une économie de 
188 061,60 francs par rapport au budget. 

Les « Salaires » laissent apparaître une économie totale de 80 372,25 
francs qui se décompose de la manière suivante : 

— salaires personnel artistique permanent . . . . — Fr. 22481,30 

— chœurs professionnels + » 8 830,75 

— ballet — » 66 721,70 

— Fr. 80 372,25 
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Cette économie est due au fait que les effectifs n'ont pas été complets 
sur l'ensemble de la saison, en particulier celui du ballet. 

Les « Frais de publicité générale » se soldent par une économie de 
22 336,05 francs. 

Les « Autres frais généraux d'exploitation », comptes 4201 à 4212, 
laissent apparaître une économie de 85 353,30 francs par rapport au bud
get. Ces comptes, dans l'ensemble, n'appellent pas de commentaires par
ticuliers. 

Les frais directs d'exploitation (spectacles) se soldent par une dépense 
de 637 588,25 francs supérieure aux prévisions budgétaires. 

A noter les principaux dépassements : 

5007, « Feux de scène », + 36 456,65 francs, différence due aux dépas
sements des temps d'exécution des ouvrages i}A d'heure supplémentaire) et 
au renforcement de l'effectif de l'OSR pour les ouvrages suivants : 

Les Maîtres Chanteurs . 
La Gioconda 

L'Auberge du Cheval Blanc 
Ariane à Naxos . . . . 
Faust 
Jenufa 
Ballet II  
Otello 

Fr. 39 760,45 
22 446,65 
34 785,05 
15 937,65 
29 624,80 
11 924,35 
13 445,40 
8 184,95 

5008, « Frais de voyages/séjour artistes », + 39 061,35 francs, dépas
sement dû en grande partie à l'engagement d'un chœur bulgare pour « Les 
Maîtres Chanteurs ». 

5101, 
ci-dessus. 

Chœurs auxiliaires », + 77 050 francs, même explication que 

5102, « Figuration », dépassement -h 43 895 francs dû aux principaux 
ouvrages ayant employé un grand nombre de figurants : 

— Les Maîtres Chanteurs Fr. 25 200.— 
— La Gioconda » 15 520.— 
— L'Auberge du Cheval Blanc » 15 060.— 
— Le Vaisseau fantôme » 10 260.— 
— Ariane à Naxos » 9 095.— 
~~ Faust » 24 025.— 
— Otello » 15 345.— 
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Le groupe « Dépenses de production », comptes 5201 à 5207, accuse 
quant à lui un dépassement de 282 379,85 francs qui peut s'expliquer de 
la manière suivante : 

Compte 5201, « Confection, achat des décors et ace. » : une partie 
de la construction des décors des « Maîtres Chanteurs » a dû se faire 
à l'extérieur, à cause de l'encombrement des ateliers. La dépense se chiffre 
à 55 760,75 francs. De plus, le décor de « Faust » est arrivé à Genève 
incomplet et en très mauvais état, ce qui a occasionné une dépense sup
plémentaire de 42 827,50 francs. 

5204, « Location de costumes », dépassement de 109 681,90 francs par 
rapport au budget dû à des locations non prévues. 

Pour l'ouvrage « La Gioconda », au moment de l'élaboration du budget, 
il avait été prévu que les costumes se feraient aux ateliers du Grand Théâ
tre, ce qui s'est avéré finalement impossible, d'où une dépense supplé
mentaire de 71 430 francs due à une commande à l'extérieur. 

Pour l'ouvrage « Faust » au moment de l'élaboration du budget, il 
avait été prévu une dépense de 15 500 francs à ce titre qui s'est élevée 
finalement, pour les mêmes raisons, à 89 115,25 francs. 

Quant au poste 5207, « Frais de transports et dédouanement » 
+ 42 613,80 francs, le dépassement est lié à ce qui précède. 

5301 et 5303, les postes budgétaires correspondant à ces comptes ont 
été sous-estimés. 

5401, « Droit des pauvres sur recettes » et 5402, « Droits d'auteurs », 
les dépenses afférentes à ces deux postes sont liées à l'augmentation des 
recettes des ventes de billets. 

En ce qui concerne les recettes totales, celles-ci accusent une plus-value 
de 218 156,75 francs. 

A noter la plus-value sur les recettes des ventes de billets (compte 
6002) de 150 153 francs. Le taux moyen d'occupation de fréquentation de 
96,21 % traduit bien cette augmentation des recettes par rapport aux 
prévisions. 

Le compte 6105, « Télévision » : + 25 782,50 francs (recettes non bud-
getées) voir tableaux VIII/1 et VIII/2. 

A remarquer, enfin, le succès des récitals qui ont laissé 48 012,10 francs 
de recettes nettes (recettes non budgetées). 

Genève, octobre 1980. 
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RAPPORT DES CONTROLEURS DES COMPTES 

pour l'exercice du l«r juillet 1979 au 30 juin 1980 

Messieurs les membres du Conseil de Fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous 
avons procédé du 15 au 19 septembre 1980 à la vérification des comptes 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève de l'exercice du 1er juillet 
1979 au 30 juin 1980, ceci conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, 
nous sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

— le bilan au 30 juin 1980 totalisant 3 208 788,95 francs ; 

— le compte de pertes et profits à la même date, présentant un excédent 
de dépenses d'exercice de 459 321,55 francs, 

sont conformes aux données ressortant de la comptabilité. 

La comptabilité est tenue avec exactitude ; l'état de la fortune sociale, 
ainsi que la détermination des résultats de la Fondation, répondent aux 
règles fixées par la loi pour les évaluations en matière de bilan ainsi qu'aux 
prescriptions statutaires. 

La couverture du déficit de 459 321,55 doit être envisagée à la lumière 
des dispositions du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre du 
4 mars 1975, dont nous rappelons l'essentiel : 

— selon l'art. 3, lettre A, la réserve de secours peut atteindre le montant 
de 300 000 francs. Au 30 juin 1980, cette réserve de 300 000 francs, 
reportée de l'exercice précédent, était déposée en mains de la Ville 
de Genève, en conformité de l'art. 5 du règlement précité. La réserve 
est ainsi matérialisée par des liquidités bloquées ; 

— selon l'art. 3, lettre B, la réserve pour l'amélioration du programme 
artistique est de 500 000 francs au plus. Au 30 juin 1980, cette réserve 
figurait au passif du bilan pour 429 295,85 francs, montant reporté 
également de l'exercice précédent, mais ne faisant pas l'objet d'une 
matérialisation à l'actif, en liquidités ou en fournitures d'exploitation, 
comme le prescrit l'art. 5 du règlement du 4 mars 1975. 

Il convient de signaler à ce propos que la Fondation devait assurer 
l'exploitation de la saison 1979-1980, exploitation déficitaire, et se 
trouvait dès lors dans l'impossibilité, faute de moyens, de procéder à 
cette matérialisation. 



1800 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (soir) 
Proposition : comptes 1979-1980 du Grand Théâtre 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils vous sont présentés, le recours à la procédure prévue à l'art. 4 
du règlement précité du 4 mars 1975 étant réservé. 

Les contrôleurs des comptes : 
Edmond Favre Pierre A. Pineau 

Genève, le 23 octobre 1980. 

M. René Emmenegger, maire. Je demande le renvoi en commission 
des finances et en commission des beaux-arts. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, pour notre groupe, à première 
vue, le dépassement de crédit qui se reflète dans les comptes rendus du 
Grand Théâtre est difficilement explicable, ce d'autant plus que, chacun 
le sait dans ce Conseil et dans la population, le Grand Théâtre est l'enfant 
chéri du Conseil municipal et de notre Ville. Ce qui nous étonne le plus 
dans ce dépassement de crédit, c'est que le Grand Théâtre est une de 
ces rares institutions de la Ville qui voit son budget indexé, année après 
année. Malgré des augmentations importantes de recettes, certains postes 
du budget, depuis des années, n'ont pas été augmentés ; c'est le cas des 
postes « entretien des bâtiments » et « achat de terrains » ; c'est le cas 
aussi des subventions de tous les clubs, fanfares, associations culturelles, 
sportives et sociales. 

Dans ce compte rendu, on y trouve aussi l'engagement d'un secrétaire 
général qui n'avait pas été prévu au budget. On ne nous a pas dit un 
mot et pourtant, nous avions attentivement étudié ce budget. Le Conseil 
municipal n'a donc pas été averti de l'engagement. Il est vrai que certains 
partis revendiquaient un secrétaire général en disant que cela faciliterait 
le travail et qu'il ne fallait pas laisser la gestion entre les mains du direc
teur. Au cas où celui-ci serait malade ou absent de Genève, il pouvait y 
avoir des ennuis au niveau de l'organisation du Grand Théâtre. Et là, 
j'aimerais dire à certains responsables du Grand Théâtre qui ont été élus 
par notre Conseil municipal à la Fondation, que je m'étonne qu'ils aient 
accepté l'engagement de cette personne sans avertir notre Conseil, sans 
que ce soit prévu au budget, car ces mêmes conseillers, nous aurons à en 
discuter dans quinze jours, viennent de mener un combat farouche, très 
dur même, pour le budget 1981 de la Ville de Genève, en refusant l'en
gagement de secrétaires de département, en refusant toute une série de 
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dépenses prévues par le Conseil administratif, telle que la subvention au 
Dispensaire des femmes, ou rengagement d'un architecte supplémentaire 
au Service immobilier. 

M. Paul-Emile Dentan (L). On parle du Grand Théâtre, Monsieur 
Hediger ! 

M. André Hediger (T). Je fais des comparaisons, Monsieur Dentan ! 
Cela vous gêne, je sais. Eh bien, je continuerai. Vous n'allez pas, comme 
M. Chauffât, m'écrire bientôt une lettre ? Dites-le clairement ! Pour ceux 
qui ne sont pas au courant, on doit faire attention aux mots qu'on utilise 
maintenant. Certains mots sont proscrits, interdits, autrement vous rece
vrez des lettres. Je dis cela spécialement pour M. Chauffât. 

J'aimerais aussi attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que peu 
d'entre vous accepteraient un tel dépassement de crédit lors des comptes 
rendus de notre municipalité. Je suis même persuadé qu'aucun ne l'accep
terait. 

La question que nous nous posons ce soir est de savoir qui est res
ponsable. Il semblerait qu'une part assez importante de responsabilité 
incombe à la Fondation vu qu'elle est chargée du contrôle et du travail de 
gestion. Je pense en effet que la Fondation a une responsabilité impor
tante. Chose étonnante, certains membres de cette Fondation savent très 
bien gérer leurs affaires personnelles, mais dans le cadre de la Fonda
tion, cela est dit dans le rapport, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas fait atten
tion, ils ont été dépassés, et ils pleurnichent à chaudes larmes pour jus
tifier ce dépassement de crédit. 

La responsabilité de ce dépassement incombe aussi en partie à l'ancien 
directeur et dans ce cas, on dit que la gestion de la Fondation a été prise 
en défaut par rapport à ce directeur. Pour cette raison, personnellement, 
je dirai que ce dépassement est inadmissible, quand on laisse faire un 
directeur, mois après mois, sans se rendre compte qu'il y a des dépasse
ments importants. 

Un autre point au sujet duquel je dois dire que j'ai été très étonné, 
c'est le résultat du centenaire qui représente une somme importante aussi. 
On dit notamment qu'on avait sous-estimé, sous-évalué le coût de la pla
quette. Je m'excuse, mais je fais partie de la commission des finances 
depuis plusieurs années. Quand nous avons étudié le budget du centenaire, 
de nombreuses questions ont été posées et on a donné à la commission 
des finances toutes les assurances en disant que tout était calculé au plus 
près, au plus précis, et qu'il n'y aurait pas de dépassement. Rappelez-
vous, à la commission, M. Givel, qui était tout à l'heure à la tribune, 
disait lui-même que la somme était importante et qu'on admettrait dif
ficilement un dépassement, s'il arrivait un pépin. 
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Ce soir, on nous dit : « Voilà, on a dépassé ; là aussi on a sous-estimé 
les dépenses. » Dans ce cas également, nous pensons qu'il y a une part 
de responsabilité importante de la Fondation qui a mal estimé et qui 
a menti au Conseil municipal qui lui a posé toutes les questions. 

Une chose m'a encore frappé, et je tiens à le dire très haut : il y a 
des contradictions dans ce Conseil municipal. On refuse 2,5 millions pour 
une rénovation aux Grottes alors que je sais déjà que sur certains bancs 
— c'est pourquoi j'attendais que d'autres se prononcent avant moi — 
on acceptera sans autre un dépassement de 500 000 francs, tout cela 
pour la défense de l'art. 

Nous sommes aussi pour la défense de l'art, mais nous ne sommes 
pas de ceux que l'on trompe. En l'occurrence, on nous a trompés et main
tenant on nous dit qu'on pourra prendre sur le fonds de réserve. J'estime 
que c'est la solution de facilité que de prendre sur ce fonds, une solution 
de facilité que nous avons dénoncée au cours de ces dernières années 
parce qu'on sentait venir le gaz. On savait qu'un jour ou l'autre il y aurait 
un dépassement et qu'on puiserait dans ce fonds de réserve. Cela veut dire 
qu'on tient mal les comptes et on se réserve cette poire qu'est le Fonds 
de réserve. 

On va nous dire que M. Riber, pendant des années, a fait des excé
dents, des bonis. C'est facile quand on touche des sommes aussi impor
tantes pour gérer le Grand Théâtre, des sommes votées par ce Conseil 
municipal, et si, au cours de plusieurs années, quelques bonis ont été réa
lisés, on ne peut pas dire que cela soit excessif. 

Pour notre part, nous demandons le renvoi à la commission des finan
ces et à la commission des beaux-arts, mais ne croyez pas que vous trom
perez ainsi le Parti du travail, surtout en cette période de frein aux dépen
ses, comme on l'a vu en commission des finances où on refuse même 
certaines subventions. Ne croyez pas que nous fermerons les yeux sans 
autre pour voter 500 000 francs de dépassement de crédit qui sont inac
ceptables, inadmissibles, et où on a trompé le Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cet objet, le groupe radical renverra 
à la commission des finances et à la commission des beaux-arts, non sans 
toutefois faire trois remarques. 

La première concerne les responsabilités dans les dépassements de 
crédit de la saison 1979-1980. Le rapport du Conseil administratif parle 
tantôt d'un accident dans la gestion, un accident de M. Riber, tantôt il 
constate que ce déficit est le résultat d'une programmation trop ambitieuse 
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en regard de l'expérience acquise et des structures de la maison. A nous, 
il nous semble que le déficit est suffisamment important pour que la 
Fondation, qui siège avec des membres permanents depuis un certain 
nombre d'années, soit attentive aux ouvrages choisis et estime avec assez 
de précision le coût de ces ouvrages, d'autant qu'à cette époque il avait 
été octroyé en supplément le Fonds de réserve B de 500 000 francs pour 
la saison du centenaire. 

Au niveau des responsabilités, comme M. Riber, à l'époque, à la com
mission des beaux-arts, nous a fait l'offre généreuse, en tout temps, d'être 
à notre disposition pour ce qui concernait sa gestion, je serais très heureux, 
au moment d'étudier le rapport des comptes, d'entendre M. Riber sur le 
pourquoi et le comment de ce dépassement, parce qu'il me semble qu'une 
très grande part de la responsabilité échoit à ce directeur qui, ma foi, 
avait la confiance de la Fondation — ce que je peux comprendre puisque 
depuis cinq ou six ans il donnait satisfaction. Dans une entreprise, un 
conseil d'administration qui voit des dépassements aussi importants con
voque son directeur, même si celui-ci n'est plus en place, pour entendre 
au moins de sa bouche des explications inhérentes à sa gestion. C'est là 
un vœu formulé par le Parti radical. 

La deuxième remarque concerne l'importance considérable du coût 
de la saison 1979-1980 par rapport à la saison précédente, qui est supérieur 
de 1 334 000 francs. Si l'on enlève les 500 000 francs octroyés pour le 
centenaire, ce qui me paraît juste, on constate quand même une augmenta
tion de 834 000 francs, ce qui représente 9 % entre les saisons 1978-1979 
et 1979-1980. Je crois que bien peu d'activités, dans le cadre de notre 
Ville, y compris le budget ordinaire de la municipalité, se sont permis 
une augmentation de cet ordre-là. 

Ceci m'amène à aborder la question de la technique du paiement du 
déficit. Le groupe radical a pris connaissance de la proposition du Conseil 
administratif, mais dans les discussions en commission des finances et 
des beaux-arts, il ne partagera pas tout à fait la proposition qui nous est 
faite. 

Il lui semble normal qu'on applique l'art. 3, lettre a) du Fonds de 
réserve, qui prévoit effectivement que 300 000 francs sont destinés exclu
sivement à la couverture d'éventuels déficits d'exploitation en fin d'exer
cice, dus notamment à tout événement imprévisible. Par contre, il voit mal 
comment, sur le plan de l'orthodoxie juridique, Ton peut prélever sur le 
fonds B, qui est là pour améliorer le programme artistique, une somme de 
l'ordre de 200 000 francs environ pour boucher ce trou. Le groupe radical 
est d'avis qu'il serait préférable, en l'occurrence, par rapport à ce déficit 
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d'exercice, de faire une proposition de dépassement de crédit et de sou
mettre au vote du Conseil municipal le dépassement de 159 321 francs de 
la saison du Grand Théâtre. 

On nous a rappelé très justement, il y a une année, et je m'en souviens, 
la leçon a porté, qu'il n'était pas question de prendre sur le boni du Grand 
Théâtre pour créer un fonds d'encouragement à des activités culturelles, car 
tout naturellement, le boni du Grand Théâtre, si les réserves étaient alimen
tées, revenait à la Ville. Il me semble alors que le même raisonnement 
devrait être appliqué lorsqu'il s'agit non plus d'un boni, mais d'un déficit, 
c'est-à-dire lorsque la réserve relative au déficit prévu à l'art. 3, lettre a) 
est épuisée, la différence doit forcément être prélevée au travers du vote 
d'un crédit extraordinaire qui permettrait d'assainir la situation du Grand 
Théâtre. 

Ce sont les trois remarques que je voulais formuler en demandant au 
président, le débat étant assez étoffé sur le Grand Théâtre, si l'on ne 
pourrait pas lier le débat sur la motion concernant le coût et l'élargisse
ment de son financement. Je ne veux pas la traiter dans le cadre de cet 
objet, mais je souhaiterais qu'elle puisse être traitée tout de suite après ce 
débat sur les comptes. 

Le président. J'avais en effet prévu, Monsieur Monney, de passer votre 
motion immédiatement après ce sujet-là. 

M. Pierre Dolder (L). Ce déficit est un événement insoupçonné. M. 
Riber était un homme qui menait la barque seul et ne partageait jamais 
les responsabilités. 

Je ne veux pas être la personne qui voudrait tout lui mettre sur le dos, 
mais tout de même, je constate que l'accident est une explication par trop 
facile. On ne peut pas faire six saisons avec bénéfice et une dernière saison 
en quittant la maison sur une facture aussi lourde que 460 000 francs. 
M. Riber a mal évalué sa saison, et n'a pas informé son entourage. 

Sans vouloir excuser la Fondation, quand je vois pour la Comédie 
combien les feux concentrés vont sur M. Vachoux, je crois que là égale
ment on peut très bien concentrer les feux sur la personne qui avait la 
responsabilité executive des finances de cette maison, c'est-à-dire le direc
teur. M. Riber a dit qu'il viendrait s'expliquer. Je l'espère, mais je n'y crois 
pas beaucoup. 

Pour ma part, et mes collègues libéraux partagent cette idée, nous 
allons soumettre cet objet à la commission des finances et à la commission 
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des beaux-arts, et je ne voudrais pas préjuger déjà de notre décision quant 
au mode de paiement de cette facture. Nous verrons en étudiant le pro
blème, avec les arguments qui nous seront donnés par M. le maire Emrae-
negger, de quelle manière nous suivrons ou nous modifierons quelque peu 
ce qui nous est demandé, si nécessaire. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu tout à l'heure de la bouche de 
mon collègue Hediger, au surplus président de la commission des finances, 
des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On dit qu'on a mal estimé 
les comptes, qu'on vous a trompés, alors que depuis quinze ans, la Fon
dation du Grand Théâtre, et ceci est écrit dans tous les rapports que la 
commission des finances et la commission des beaux-arts ont faits, est 
félicitée pour sa gestion et ses comptes clairs et explicites. 

On est donc mal venu ce soir de nous dire ceci après quinze ans. Je 
vous rappelle, Monsieur Hediger, vous n'étiez pas encore à ce Conseil 
municipal, que le dernier déficit, de 400 000 francs, date de 1963. 

Or, depuis 1965, date à laquelle la nouvelle Fondation a été mise en 
place, aucun déficit n'a été enregistré, et quand je parle de « déficit », je 
le mets encore entre guillemets parce qu'il s'est produit dans des condi
tions particulières. Cette année, nous avons fêté le centenaire et je rappelle 
qu'un centenaire se fête tous les cent ans. 

Vous accusez le Grand Théâtre d'être la seule institution à voir son 
budget indexé, mais enfin, le 75 % de cette subvention représente des 
salaires. Or, quel est le parti qui nous demande d'indexer les salaires ? Ce 
sont justement vos milieux, et nous sommes tout à fait d'accord avec vous. 

Quant au secrétaire général, depuis le départ de M. Jucker, on a 
reproché à la Fondation de vouloir avoir une direction unique en la per
sonne du directeur et on a dit qu'il fallait à tout prix trouver un adjoint, 
en la personne d'un secrétaire général. Nous l'avons fait. Mais pendant la 
direction de M. Riber, vous connaissez son caractère, il voulait gouverner 
seul et ne voulait personne à ses côtés ; c'est donc au moment du change
ment de direction, six mois avant pour faire la transition, que nous avons 
engagé un secrétaire général, en la personne de notre ancien collègue 
M. Duchêne qui nous donne entière satisfaction. 

Je crois que le Conseil municipal a bien fait d'imposer à la Fondation 
ce retour à une direction bicéphale, parce que si le directeur, pour une 
raison ou une autre, était incapable de diriger sa maison, automatiquement 
le secrétaire général prendra le relai et je crois qu'il faut s'en féliciter. Il 
est un peu facile de nous le reprocher. 
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La Fondation prendra ses responsabilités dans cette affaire, nous ne 
le cachons pas, devant la commission des finances ou des beaux-arts. Il est 
un petit peu facile de vouloir faire des critiques comme on les a entendues 
et comme on les entendra encore ; nous avons fait notre possible et dès que 
nous avons eu vent que le budget allait être dépassé, ceci se passait au mois 
de février, croyez-moi, la Fondation a pris toutes les dispositions qui per
mettaient de freiner le train ; je ne dis pas d'éviter le déficit, parce qu'à 
ce moment-là, ce n'était plus possible. Vous savez qu'une saison s'engage 
à partir du mois de juillet et il est difficile d'éviter les dépassements qui 
sont en vue. Par contre, on peut faire certaines restrictions. 

Il faut connaître la véritable situation que nous avons vécue. Votre 
collègue Nyffenegger a certainement dû vous entretenir de ce problème 
et vous informer des dispositions que nous avons prises pour éviter que le 
déficit soit encore plus grand que celui que l'on connaît. 

En ce qui concerne le règlement du déficit, comme l'a supposé M. Mon-
ney, il y a plusieurs propositions, mais comme la Fondation avait un fonds 
de réserve, ce fonds nous permet de couvrir le déficit sans faire appel à 
un crédit extraordinaire. Le déficit sera couvert par une réserve qui a été 
votée année après année par ce Conseil municipal. 

Contrairement à d'autres organisations, tels les théâtres d'art drama
tique, où malheureusement il a été impossible de créer des fonds de 
réserve, la Fondation du Grand Théâtre peut vous dire ce soir comment 
elle entend couvrir ce déficit. Cela ne coûtera pas un sou supplémentaire à 
la Ville de Genève. Je pense que c'est une question de comptabilité. 

La commission des finances et la commission des beaux-arts pourront 
bien sûr proposer d'autres solutions, mais ce soir la Fondation du Grand 
Théâtre ne proposera rien d'autre que de prendre uniquement sur les 
réserves dont elle dispose. 

Au sujet de ce fonds de réserve, il est un peu regrettable que la Fon
dation ne puisse pas, à un moment donné, l'utiliser comme bon lui semble, 
ou presque, par exemple en cas de difficultés de trésorerie en cours de 
saison. Le système actuellement en vigueur au sujet de ce règlement du 
Fonds de réserve est beaucoup trop lourd. Je demande d'ores et déjà 
à la commission des finances, puisque c'est la commission la plus spécia
lisée, d'examiner la possibilité de modifier ce règlement, de façon à ce 
qu'il soit beaucoup plus souple pour l'utilisation de ce fonds de réserve. 

Voilà ce que je voulais dire. Je pense que nous allons nous revoir, 
la Fondation du Grand Théâtre, la commission des finances et la commis
sion des beaux-arts, pour discuter de ce problème, mais, la Fondation 
dans son ensemble prend ses responsabilités et ne cherche pas d'excuses à 
la situation présentée ce soir. 
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M. André Clerc (S). Cette saison, le Grand Théâtre présente des 
comptes déficitaires. Cette simple constatation devrait nous le rendre 
proche, je dirais même plus sympathique puisqu'il est ainsi placé au même 
niveau que pratiquement tous les théâtres de cette ville. Le Grand Théâtre 
n'est plus ce géant intouchable qui semblait échapper aux accidents éco
nomiques et aux difficultés qui touchaient ses confrères plus modestes. 

Je ne partage pas tout à fait l'avis de M. Chauffât, car vous pensez 
bien que les représentants des partis de gauche à la Fondation ont eu la 
partie dure au sein de leur groupe et ils n'ont pas été ménagés. Mais je 
suis d'accord avec lui sur un point : au lieu de nous réfugier derrière la 
possibilité de l'art. 37, nous devons prendre ce soir nos responsabilités. 

Nous avons eu la partie dure parce qu'il est vrai qu'un déficit de cet 
ordre a quelque chose de choquant et il est facile de critiquer. On a raison 
de nous demander des comptes, on a raison d'être exigeant, on a raison de 
vouloir aller au fond des choses, mais je réfute alors, et je n'accepte pas, 
qu'on dise qu'on vous a trompés, qu'on vous a menti. Personne n'a voulu 
tromper qui que ce soit. Les comptes du Grand Théâtre sont les plus 
clairs qui soient parmi tous les théâtres de la Ville. Ils sont l'équiva
lent des comptes de notre administration, ils sont accessibles à chacun, et 
lorsque la Fondation a eu connaissance du déficit probable, le mal était 
en quelque sorte consommé. Il n'y avait plus que quelques mesures provi
soires à prendre pour essayer de limiter les dégâts. 

Voilà ce que j'avais à dire en répétant que la commission des finances 
aura raison de chercher à savoir pourquoi cela s'est produit. Le préambule 
du Conseil administratif répond en grande partie à cette question. La 
direction a eu un souhait, un désir de prestige qui dépassait nos possibilités 
et on a oublié que le prestige est une conséquence, et non pas un but. 

Voilà pourquoi je conclus en souhaitant que cette proposition soit ren
voyée à la commission des finances, qui très certainement attachera une 
grande importance à l'origine de ce déficit qui apparaît inexplicable dans le 
cadre général de la gestion du Grand Théâtre de ces dernières années. 

M. René Emmenegger, maire. Brièvement quelques remarques, puisque 
bien des réponses ont déjà été apportées à ma place, notamment par les 
représentants de la Fondation. En fait, ils font partie de la Fondation 
comme moi et je les remercie des explications qu'ils ont données. Elles 
sont parfaitement exactes. 

Je voudrais dire que ce n'est pas avec joie que le Conseil adminis
tratif a enregistré ce résultat déficitaire. Lorsque nous l'avons connu, nous 



1808 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (soir) 

Proposition : comptes 1979-1980 du Grand Théâtre 

avons tenu à ce que les comptes soient scrupuleusement examinés, même 
au-delà du travail de contrôle de la Fondation elle-même, et les services 
municipaux se sont aussi attachés à étudier, à déceler les raisons pour 
lesquelles des résultats négatifs se sont produits. 

Nous avons tout d'abord dû constater que la gestion du dernier direc
teur, M. Riber, ne doit pas être jugée sur cette dernière saison ; il est de 
la plus simple honnêteté et de la plus simple réalité de l'examiner dans son 
ensemble. 

Or, il faut bien constater aussi, et nous le relevons dans notre rapport, 
non pas par autosatisfaction, mais tout simplement parce que c'est la 
vérité, que M. Riber a mené depuis la saison 1973-1974 une série de saisons 
qui toutes, sauf malheureusement cette dernière, se sont avérées bénéfi
ciaires en fin d'exercice. Les bonis totaux ont été de 1 551 557,83 francs, 
nous vous le signalons. C'est dire que dans le bilan général de la gestion de 
M. Riber, en dépit de ce malheureux dernier exercice négatif, celui-ci n'a 
pas épuisé les subventions votées globalement, bien au contraire. Non 
seulement sa gestion a permis d'alimenter les fonds de réserve, elle a encore 
permis de restituer une part des subventions à la Ville. Cela dit non pas 
uniquement par honnêteté, ce sont des faits. 

En ce qui concerne cette dernière année, je ne veux pas répéter ce que 
certains viennent d'exprimer. Il est évident que les circonstances du cen
tenaire, la célébration d'un anniversaire prestigieux, ont certainement faussé 
certains critères d'appréciation au niveau de la gestion courante. Vous 
le verrez en commission où vous poserez les questions et on vous montrera 
exactement comment ces dépassements ou ces différences par rapport aux 
prévisions ont pu se produire. 

Il paraît aussi évident que le programme était trop ambitieux, quand 
on veut le réaliser avec une certaine qualité. Peut-on pardonner cette 
ambition qui s'avère excessive par rapport aux moyens ? A certains égards, 
j'essaye de nouveau d'être objectif et de ne pas trop prendre parti, ]e crois 
que nous pouvons dire oui, le Conseil de fondation constatant qu'en 1978-
1979, le boni d'exercice était de 429 000 francs, qu'en 1977-1978, il était 
de 246 000 francs. En bref, par rapport aux subventions habituelles, un 
boni apparaissait régulièrement depuis six ans dans les comptes du Grand 
Théâtre. 

Autrement dît, de bonne foi, tous les commissaires pensaient qu'il y 
avait une certaine « marge de sécurité » et cette marge paraissait d'autant 
plus fondée que le Conseil municipal avait accepté de débloquer, vous 
l'avez rappelé, le fonds de réserve d'un demi-million pour l'amélioration 
des spectacles, qui permettait un effort supplémentaire en faveur d'un 
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ouvrage spécial, Guillaume Tell, un ouvrage très lourd, qui n'est du reste 
que très rarement joué pour cette raison. En plus, Les maîtres chanteurs 
ont été choisis comme spectacle du jubilé. 

En réalité, les comptes de Guillaume Tell jouent à peu près. Si je me 
souviens bien, ils se soldent par un déficit de 504 000 francs ; face à la 
réserve d'un demi-million, nous sommes, grosso modo, dans les chiffres. 
La différence est apparue ailleurs, dans la programmation spéciale, à pro
pos de laquelle, M. Hediger Ta dit, des assurances nous avaient été données 
à l'époque par la Fondation. 

Le compte Guillaume Tell, puisque c'était à ce propos que la discus
sion avait eu lieu, est à peu près équilibré, à 3 000 francs près. Il n'y a donc 
pas eu, comme l'a relevé justement M. Clerc, mensonge, ni erreur d'appré
ciation dans cette matière. C'est dans d'autres domaines qu'il y a eu un 
certain dérapage, c'est vrai. 

Bien sûr, on peut reprocher l'engagement d'un secrétaire général, mais 
à ce sujet on ne peut pas dire que le Conseil municipal n'est pas au courant. 

Personnellement, il n'y a pas bien longtemps que je m'occupe de ces 
problèmes de théâtre, mais depuis que je suis dans ce Conseil municipal, 
j'entends dire qu'il n'est pas sain qu'à la tête d'une institution comme le 
Grand Théâtre, il n'y ait qu'un homme seul avec, pour toute aide, une 
secrétaire, appelée secrétaire executive, qui transmettait par téléphone les 
ordres du directeur. On s'est toujours posé la question de savoir ce qu'il 
adviendrait si pour une raison quelconque ce dernier était momentanément 
empêché de remplir sa fonction. Il est bien évident que pour une institution 
aussi importante, aussi lourde, il fallait prévoir un autre épaulement, un 
autre moyen de substitution. Bien sûr, le directeur d'alors était un homme 
efficace, d'une capacité de travail remarquable, du reste un gestionnaire 
capable, tout le monde l'a reconnu ; mais enfin, laisser un homme seul à 
la direction n'était pas sain, et la correction a été effectuée. Elle a été 
même rendue nécessaire, et vous le savez aussi, M. Riber quittant le Grand 
Théâtre. Nous allions avoir un nouveau directeur, qu'on ne pouvait pas 
parachuter sans l'accompagnement nécessaire. Du reste, cette structure 
administrative est en fait indispensable et nous avons eu plusieurs fois 
l'occasion de le remarquer. 

D'autres questions ont été posées, notamment par M. Monney, sur le 
coût considérable de la saison 1979-1980. En plus du demi-million supplé
mentaire voté par ce Conseil municipal, il y a 459 000 francs de dépasse
ment, c'est vrai, ce n'est pas loin d'un million de dépassement dans la crois
sance des dépenses. Mais je tiens à dire que nous ne voulons pas que 
cette croissance continue sur le même rythme et vous verrez que pour la 
saison actuelle, nous nous trouverons dans une situation différente. 
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Vous vérifierez les comptes, vous verrez pourquoi les dépassements sont 
là, mais nous voici maintenant confrontés au problème de la couverture de 
ce déficit. Juste deux mots en ce qui concerne l'utilisation du fonds de 
réserve, probablement la question de principe la plus importante. 

On peut prendre le problème comme on veut. Il n'en reste pas moins 
qu'un règlement institue un fonds de réserve en faveur du Grand Théâtre 
et nous pensons que ce règlement doit être observé. Peut-être changera-t-il 
un jour. Pour le moment, nous estimons qu'il n'y a pas d'autre façon de 
couvrir ce déficit. Que ce fonds de réserve soit utilisé ailleurs, ou ne soit 
pas utilisé du tout, ce serait trahir le règlement qui existe, ce serait aussi 
induire tous les membres de la Fondation et les gestionnaires du Grand 
Théâtre en erreur. 

A la limite, le règlement actuel est ambigu. Il constitue des réserves qui, 
en fait, ne le sont pas. Cela est si vrai que les contrôleurs des comptes du 
Grand Théâtre hésitent à porter au bilan les réserves en question, parce 
que légalement, elles n'en sont pas dès l'instant où elles dépendent d'un 
vote du Conseil municipal et éventuellement d'un référendum, c'est-à-dire 
d'une décision populaire. Par définition légale, qu'on se trouve dans le cas 
d'une fondation, d'une société anonyme ou de n'importe quelle société 
commerciale, la réserve doit être à disposition de ceux qui ont la respon
sabilité de cette société, et ne pas dépendre de tiers. Je pense qu'il sera 
intéressant d'examiner un peu plus à fond ce problème, non pas pour 
déposséder le Conseil municipal de son droit de contrôle, et même de son 
devoir de contrôle, mais pour que les réserves constituées puissent légale
ment être incorporées au bilan du Grand Théâtre, alors qu'actuellement on 
peut douter de la légalité de ces fonds de réserve. Je vous proposerai 
d'ailleurs d'entendre les contrôleurs des comptes, ce sera intéressant pour 
les commissions intéressées. 

Enfin, je vous remercie de la sérénité de ce débat. Certains échos que 
nous avons eus auraient pu faire penser qu'il serait l'occasion de charges 
contre l'institution, ou de mouvements de mauvaise humeur. Dans l'en
semble, vous avez mis le doigt sur les problèmes qui se posent et je 
souhaite que, dans le cadre des travaux des deux commissions, nous puis
sions aller jusqu'au fond du problème, pour assainir cette situation mal
heureuse et permettre que le Grand Théâtre continue à jouer le rôle qu'il 
a si brillamment exercé jusqu'à maintenant. 

M. André Hediger (T). J'ai écouté attentivement tous les orateurs, 
l'intervention qui a eu le plus de caractère ayant été, bien entendu, celle 
de M. Chauffât. Mais je n'aimerais pas, Monsieur Chauffât, que vous 
vous en sortiez en disant : « On prend nos responsabilités en tant que 
Fondation, mais c'est quand même M. Riber qui porte une lourde part 
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des responsabilités». C'est une porte de sortie un peu trop facile de dire 
que la situation a été malheureuse. On verse des chaudes larmes, on vote 
le dépassement de crédit et on continue. Non. Je ne laisserai pas passer 
les choses ainsi, parce que j'estime, même si cela vous déplaît, qu'on a 
été trompés en grande partie au moment de l'étude du budget. Si vous 
voulez un terme précis, on a été trompés par omission. Le terme n'est 
pas trop fort, c'est juridiquement exact et on ne pourra pas nous envoyer 
une lettre. 

J'estime que la responsabilité incombe à la Fondation et je me pose 
une question. M. Chauffât a dit tout à l'heure : « Quand nous avons eu 
vent des dépassements, nous avons pris toutes dispositions...» Qu'est-ce 
que cela veut dire ? On lit dans le rapport à la page 8 : « C'est ainsi que 
le Conseil s'est réuni 11 fois et le bureau 23 fois, sans parler des nom
breuses séances des groupes de travail chargés d'examiner certaines ques
tions particulières, questions techniques et financières. » Il me semble que 
lors de ces réunions, vous auriez dû vous apercevoir dès le début qu'il 
y aurait des dépassements ; dès la première minute, vous auriez dû vous 
en rendre compte et ne pas attendre plusieurs mois avant de redresser 
la barre. 

On dit que le Grand Théâtre a fait 1,5 million de boni en cinq ans. 
Mais comptez donc le nombre de millions que représentent la subvention 
et les montants inscrits au budget de la Ville! M. Monney articule 18 
millions ; moi, je comptais entre 14 et 15 millions. En multipliant 15 
millions X 5, cela fait 75 millions pour seulement 1,5 million d'excédent, 
avec des subventions indexées. 

J'aimerais dire aussi à M. Chauffât que je sais qu'une partie de l'in
dexation de la subvention va aux salaires, mais une bonne partie des 
salaires n'est pas seulement payée avec la subvention. Vous avez oublié 
de le dire, une partie se trouve au budget de la Ville. Alors, ne mélangez 
pas tout et ne faites pas le chantage de dire : « Si la subvention est indexée, 
c'est pour les salaires ». Nous sommes d'accord qu'elle doit l'être pour 
les salaires, mais ils se trouvent en bonne partie dans le budget de la Ville. 

On ne pourra pas éponger les choses tranquillement en déclarant : 
« C'est la première fois que cela arrive ; votons sans autre ce dépassement 
de crédit et on vous promet qu'il n'y aura rien ». Non. J'estime qu'il 
faut trouver, maintenant, les parts de responsabilités. Il faut qu'on me 
dise clairement qui est responsable, comme il faut qu'on me dise claire
ment comment fonctionne la Fondation et quel rôle elle joue par rapport 
au directeur ; je ne voudrais pas qu'on l'accuse pour l'instant. Il a peut-
être sa part de responsabilité, mais que l'on ne porte pas toute l'accusa
tion sur lui. La Fondation doit nous dire quel est son rôle. Autrement, 



1812 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1980 (soir) 
Motion : financement du Grand Théâtre 

elle ne se justifie pas et on trouvera d'autres solutions pour gérer le 
Grand Théâtre. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais conseiller à mon collègue Hedi-
ger d'aller prendre un cours accéléré à la Migros de gestion de théâtre 
parce qu'il n'a pas l'air d'y connaître grand-chose. 

Lorsque vous parlez de personnel indexé, effectivement, le personnel 
technique est dans le budget de la Ville, mais je n'ai pas parlé de ce 
personnel-là ; je pensais au chœur, au ballet, au personnel de scène qui 
représente passablement de postes de salaires. Il faut parler de ce qui 
existe et non pas de ce qui n'existe pas. 

En définitive, Monsieur Hediger, vous ne m'avez pas entendu dire 
quoi que ce soit contre le directeur M. Riber ce soir. Nous avons pris 
nos responsabilités, et moi-même en tant que vice-président de la Fonda
tion, je prends mes responsabilités et je n'envoie pas dire par quelqu'un 
d'autre ce que j'ai à dire. Je ne mets pas des responsabilités à d'autres 
qu'à moi-même et je vous prie, Monsieur Hediger, de reconnaître les 
choses et de ne pas déformer les paroles que je viens de prononcer. 

Le problème de la lettre, si vous voulez, je pourrais vous en écrire 
une aussi. 

La proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la commission 
des finances et de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, sans opposition. 

Le président. Comme je vous l'ai proposé, je suggère que nous pas
sions maintenant au projet de motion de M. Jean-Jacques Monney con
cernant l'élargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres par
tenaires. 

9. Motion de M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal : 
élargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres 
partenaires \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que le Grand Théâtre de Genève occasionne une charge de 18 millions 
pour la collectivité de notre ville et que cette dépense représente plus 
du 30 % du budget de la culture de notre ville, 

1 Annoncée, 1494. 
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— que le budget de notre opéra a augmenté de 40 % ces 5 dernières 
années, alors que le budget de la Ville n'a augmenté que de 20 % dans 
le même laps de temps, 

— que les millions supplémentaires accordés au Grand Théâtre et pré
levés au budget de la culture le sont au détriment d'activités cultu
relles vivantes également importantes pour notre ville, 

— que la nouvelle taxation à la source sur les cachets d'artistes va passer 
de 10 % à 25 % et occasionner un accroissement de dépenses impor
tant pour le Grand Théâtre, 

— que l'exercice 1979-1980 solde avec un déficit important, 

— qu'un opéra de qualité ne peut maintenir un haut niveau de presta
tion qu'à la condition que lui soit garanti son financement, 

— que ni l'Etat, ni les communes et ni les autres cantons ne participent 
de façon directe à la charge financière du Grand Théâtre, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes 
solutions de financement faisant appel à d'autres partenaires genevois et 
romands, Communes, Etat, utilisateurs, organisations internationales, Con
fédération, en s'inspirant des solutions trouvées pour l'OSR, etc., afin 
que la croissance de la charge du Grand Théâtre ne soit pas plus rapide 
que la croissance du budget ordinaire de la Ville, tout en maintenant un 
haut niveau de prestation pour le Grand Théâtre. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'avais hésité entre deux motions, la 
première, au vu de l'évolution des charges du Grand Théâtre, aurait pu 
consister à stabiliser le budget à la même progression que le budget de 
la Ville. Le budget de la Ville ayant un rythme de croisière de l'ordre 
de 4 % par année, le Grand Théâtre devrait rester dans ces normes-là. 
A la réflexion, il m'a paru que ce type de motion, et cette manière de 
régler le problème n'était pas bonne parce qu'au fil de l'histoire, et j 'ai 
repris les mémoriaux, il y a toujours eu, au vote du budget du Grand 
Théâtre, des exceptions. Tantôt, un anniversaire (vous me direz que le 
centenaire, ce n'est pas souvent), tantôt on a changé de' directeur et il 
fallait donner à son successeur les moyens de travailler, tantôt il fallait 
renforcer le ballet ou renforcer les chœurs, tantôt il fallait ajuster les 
cachets d'artistes, tantôt les tarifs de publicité avaient eu une propension 
de croissance assez importante. Maintenant, on nous propose de mettre 
la comptabilité sur ordinateur. De plus, l'impôt sur les cachets d'artistes 
va entrer en vigueur. Bref, les imprévus sont nombreux et chaque année, 
au fil des débats, nous avons une raison supplémentaire de laisser passer 
1 ou 2 % de plus d'augmentation au Grand Théâtre. 
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C'est pourquoi j'ai opté pour la formule de la motion que je vous ai 
proposée, qui s'intitule « Elargissement du financement du Grand Théâtre 
à d'autres partenaires ». Cette motion mérite quelques explications. 

Le premier terme de cette motion parle de 18 millions. Tout à l'heure, 
M. Hediger a articulé le chiffre de 15 millions et non pas 18 millions ; 
cela mérite peut-être un mot d'explication. 

Pour connaître le coût du Grand Théâtre à la collectivité, il est utile 
de savoir qu'un certain nombre de charges inhérentes à l'opéra sont comp
tabilisées dans divers comptes du budget de la Ville. En plus du compte 
général que vous connaissez, qui s'élève à 14 360 000 francs au budget 
1980, il faut ajouter les charges sociales du personnel qui figurent dans 
un autre poste, les charges de chauffage du Grand Théâtre, les assurances, 
les véhicules, pour environ 1 200 000 francs, auxquelles s'additionnent 
encore les charges financières relatives à l'amortissement des crédits extra
ordinaires que nous avons votés, de l'ordre de 1,7 million à 1,8 million 
chaque année. En fait, la totalité de la charge financière du Grand Théâtre, 
je crois que c'est utile à l'information de ce Conseil, s'élève à 18 millions 
actuellement. 

Vous me rétorquerez que ce raisonnement est valable pour les musées, 
c'est vrai. La commission des beaux-arts a justement demandé d'avoir 
dorénavant les coûts analytiques de ces institutions, parce qu'il est normal 
de pouvoir saisir la dimension du financement des activités culturelles en 
tenant compte de la totalité des charges. 

Toujours est-il que ces 18 millions, valeur 1980, mettent le coût du 
fauteuil-spectateur à 180 francs. Le Grand Théâtre accueille, bon an mal 
an, suivant les saisons, entre 100 000 et 115 000 spectateurs. Les 18 mil
lions divisés par 100 000 vous donnent les 180 francs de subvention pour 
chaque fauteuil-spectateur. 

Il est important de relever également que de 1975 à 1980, l'évolution 
des dépenses du Grand Théâtre est de plus de 40 %, alors que pour la 
même période, l'évolution des dépenses du budget de la Ville a été de 
20,6 % et que l'indice du coût de la vie, valeur au 30 novembre 1980, 
s'inscrit à 16,4 %. 

Je crois qu'il est important de donner ces chiffres pour mettre en 
rapport les différences, assez importantes dans leur progression, du budget 
de la Ville, du coût de la vie dans le canton de Genève et du coût du 
Grand Théâtre. 

Dans ma motion, je pose comme troisième terme le fait que les mil
lions supplémentaires accordés au Grand Théâtre et prélevés sur le budget 
de la culture, le sont au détriment d'activités culturelles vivantes, égale
ment importantes pour la Ville. 
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Cette remarque est très vague et je pense utile d'y apporter un com
mentaire, parce que cela me paraît être le débat de fond sur le plan de 
la politique culturelle genevoise, si l'on veut comprendre le rapport entre 
l'activité de l'opéra et les autres activités culturelles. 

Nous devons constater que les millions supplémentaires, attribués 
d'année en année au Grand Théâtre, le sont effectivement au détriment 
d'activités culturelles qui, à nos yeux, sont importantes. Je vous en donne 
un premier exemple et je le développe, parce qu'on peut ensuite tirer un 
parallèle avec d'autres activités. 

Prenons le Théâtre pour enfants Am-Stram-Gram, qui a donc deux 
cents fois moins de moyens pour réaliser sa saison et n'a la possibilité de 
monter qu'une ou deux créations par année. Sa dernière pièce, La petite 
souris, vient d'être donnée et elle a accueilli 18 000 spectateurs. 18 000 
spectateurs, c'est un public potentiel beaucoup plus élevé que le Grand 
Théâtre qui a 10 000 spectateurs qui vont 10 fois dans l'année avec leur 
abonnement au Grand Théâtre, ce qui fait 100 000 spectateurs. 

Si le Théâtre Am-Stram-Gram avait, pour son public potentiel, soit 
18 000 enfants, la possibilité de monter 4 pièces par année, 2 au prin
temps, 2 à l'automne, elles rencontreraient chaque fois le même succès, 
soit chaque fois les 18 000 enfants qui sont venus au spectacle qui a été 
monté dans l'année. Toujours est-il que pour monter 4 pièces et proposer 
un abonnement de théâtre pour enfants, il faut que le Théâtre Am-Stram-
Gram en ait les moyens. 

Vous me direz qu'on a fait un effort en ajustant la subvention de 
20 000 francs. Eh bien, non ! 

Figurez-vous que l'on rencontre des difficultés considérables. La com
mission n'a eu que deux débats sur tout le budget du département des 
beaux-arts, qui est de 50 000 millions. Le premier débat a été consacré 
à Am-Stram-Gram et nous avons débattu pendant une heure et quart 
pour savoir si on arriverait à ajuster son budget de 20 000 francs ; à 
l'issue de ce débat, il a semblé à la commission des beaux-arts que cet 
ajustement était réalisable et elle a fait une demande en ce sens à la com
mission des finances qui, maintenant, vient de donner son accord. Dans 
chacune des commissions il a fallu une heure et quart pour débattre de 
20 000 francs en faveur du théâtre pour enfants. 

Le deuxième exemple qui, semble-t-il, n'est pas réglé, est celui des 
20 000 francs de l'AMR pour qui on peut appliquer exactement le même 
raisonnement, à savoir qu'elle a un certain public potentiel ; si elle mul
tiplie ses spectacles, les spectateurs iront au spectacle, vu que c'est leur 
approche culturelle. 
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La différence, il faut le dire, c'est que pour le Théâtre Am-Stram-
Gram, on accorde au spectateur-enfant 3 francs de subvention par année 
pour aller au spectacle. Si on lui donnait la possibilité d'aller à 4 spec
tacles, on donnerait 12 francs de subvention. Cela vaut-il la peine de se 
pencher sur cette question ? 

On est donc très loin des 180 francs versés au spectateur du Grand 
Théâtre et c'est là que se place une réflexion. Je ne prétends pas qu'on 
va résoudre ces problèmes dans les six mois ou dans l'année qui vient, 
mais il y a une réflexion de fond à faire sur le choix des activités cultu
relles qui ont des publics très différents du public de l'opéra : l'AMR, 
pour les uns, le théâtre pour enfants, pour les autres, le théâtre de l'opé
rette pour certains. Ces publics potentiels existent. Evidemment, si l'on 
n'organise aucune activité, on dira qu'il n'y a pas de demande, que ces 
activités n'ont pas d'intérêt, mais nous faisons la démonstration, jour après 
jour, que ces activités existent et demandent à se développer. 

Revenons à l'élargissement du financement de l'opéra. La question 
posée est la suivante : il ne nous paraît pas normal que la seule collec
tivité de la Ville assure la totalité de cette dépense qui représente, à elle 
seule, 35 % du budget de la culture de Genève. 

D'autre part, la croissance des charges, deux fois plus rapide que 
celle de la Ville, a aussi ses limites. C'est là la question et il ne nous reste 
que l'alternative suivante pour résoudre le problème. 

La première solution, que j'ai éliminée, était de maintenir la même 
croissance que le budget de la Ville. Il nous reste deux possibilités : soit 
l'on modifie le haut niveau de prestations de l'opéra, avec les risques 
que cela implique pour un public exigeant. C'est la solution de l'Opéra 
de Marseille, deuxième opéra de France, qui, pour une ville d'un million 
d'habitants, a une programmation de 100 jours, comme l'Opéra de Genève, 
avec un budget en francs suisses de 10 200 000 francs. 

Je mets en rapport les 10 millions de l'Opéra de Marseille et les 18 
millions de Genève... Vous me rétorquerez que l'Opéra de Marseille a 
un réservoir de public beaucoup plus important que Genève et les envi
rons, c'est vrai, et que l'Opéra de Marseille peut faire des prestations 
de qualité moins importante, c'est vrai aussi. Donc, personnellement, je 
ne penche pas pour la solution qui consiste à diminuer la qualité de 
l'opéra, ceci eu égard au petit réservoir de notre public et à son exigence. 

La deuxième alternative est de trouver d'autres ressources financières 
extérieures au budget de la Ville pour permettre au Grand Théâtre de 
maintenir ce niveau de qualité. Alors, me direz-vous, quelles sont les 
solutions réalistes ? M. Emmenegger, avec qui j'ai eu l'occasion de m'en 
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entretenir, m'a dit que c'était complètement utopique ; de toute façon, 
les Genevois payent leurs impôts sur le plan des personnes morales, parce 
qu'ils travaillent à Genève, et on n'a pas à entrer dans ce débat, parce 
qu'on n'est pas à un million près pour le financement du Grand Théâtre. 

Je vous donne les quatre solutions qui existent et qui fonctionnent 
sur d'autres plans : 

La solution zurichoise consiste à confier la participation financière 
aux communes du canton, de manière à couvrir le 25 % du budget de 
l'opéra. Cette décision a été prise il y a six mois par un vote au Grand 
Conseil zurichois et actuellement, 25 % du budget de l'Opéra de Zurich 
est couvert par les communes de ce canton. 

La solution bernoise consiste à bénéficier de l'aide de la Confédéra
tion, partant de l'idée que Berne a un opéra qui profite en grande partie 
aux fonctionnaires internationaux en poste dans la capitale. Je n'ai pas 
les chiffres exacts, mais j'ai la confirmation que la Confédération fait 
un effort pour aider l'opéra de cette ville et on peut se demander par 
analogie si Genève ne pourrait pas bénéficier, au même titre que Berne, 
par souci d'équité, de la solution qui est appliquée dans ce canton. 

La troisième solution qui s'applique au niveau de nos universités est 
la solution du concordat intercantonal en matière d'universités qui facture 
à chaque canton concerné le coût de la formation de ses élèves. Si un 
étudiant valaisan vient étudier la médecine ou les sciences à Genève, 
le canton de Genève envoie la facture au canton du Valais, selon le 
concordat intercantonal, ce qui revient à dire que l'on fait participer 
des gens externes à notre communauté genevoise au financement d'une 
opération. 

Enfin, la dernière solution appliquée l'année dernière à l'opéra est 
l'ajustement du coût du fauteuil, mais pas un ajustement sporadique de 
quelques francs, un ajustement qui serait un pour cent fixe de la charge 
réelle. Si un fauteuil revient à 210 francs, on pourrait décider que 20, 
25 ou 30 % de ce coût sont facturés de façon régulière à la personne 
qui bénéficie du Grand Théâtre. Si l'augmentation du fauteuil a été de 
20 francs sur une année, le 25 % de ces 20 francs procurerait une recette 
de 5 francs par fauteuil. 

Afin de mieux analyser la provenance du public qui va au Grand 
Théâtre, j 'ai posé une question écrite à ce sujet à la direction qui ne m'a 
pas encore répondu, mais mes premières estimations me font penser que 
plus de la moitié, c'est-à-dire 3 000 abonnés, ne sont pas des habitants 
de la Ville de Genève. Je ne dis pas que ces abonnés n'ont pas le droit 
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de venir au Grand Théâtre, comprenez-moi bien. Il s'agit de se poser 
la question de savoir, par rapport à des abonnés qui sont externes à la 
Ville, quelle attitude financière nous pouvons avoir. 

L'étude du Conseil de l'Europe sur la vie culturelle de dix villes en 
Europe mentionnait le fait suivant qui est très symptômatique de la 
situation : 

Lorsque l'Opéra professionnel d'Annecy a constaté que la troupe 
d'opéra coûtait plus de 100 francs le fauteuil, la municipalité d'Annecy 
a décidé d'arrêter d'organiser des spectacles d'opéra dans sa ville parce 
que c'était cher, et elle a investi le budget qu'elle mettait à l'opéra pour 
organiser le transport du public aux spectacles du Grand Théâtre à Genève ; 
la société d'opéra d'Annecy affrète des autocars d'Annecy pour envoyer 
ses abonnés au Grand Théâtre de Genève. 

C'est autant de questions qui sont loin d'être résolues, j'en conviens, 
qui me font pencher pour un élargissement du financement du Grand 
Théâtre à d'autres partenaires. 

Le Conseil administratif n'a jamais effectué de propositions à ce sujet 
et il semble, au vu des quelques éléments que je vous ai cités, qu'une 
étude pourrait nous être donnée sur les possibilités d'un éventuel élar
gissement du financement du Grand Théâtre à d'autres partenaires. 

Débat sur la motion 

M. Louis Nyffenegger (T). A écouter le motionnaire, M. Monney nous 
donne un certain vertige tellement il aligne des chiffres et des notions qui 
feraient perdre facilement lé fil à celui qui n'est pas quelque peu averti 
de ces choses-là. 

Je dois dire que le titre de la motion de M. Monney est particulièrement 
séduisant : « élargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres 
partenaires. » Si ce n'était pas M. Monney qui s'exprime, je pourrais dire : 
« C'est très bien, voilà quelqu'un, comme beaucoup d'autres avant lui dans 
cette enceinte, à poser cette question. » 

Le Conseil administratif se chargera certainement de lui fournir des 
précisions en ce qui concerne le financement des communes. Il a fait tout 
à l'heure un rapprochement avec Zurich. Il n'ignore pas que la loi fiscale 
à Zurich n'est pas la même que celle qui nous régit dans le canton de 
Genève. Les gens qui habitent dans les communes périphériques viennent 
la plupart du temps travailler en ville, et ils sont soumis à un impôt dans 
notre Ville. Ils participent donc aux dépenses de notre commune. 
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Je tiens aussi à rappeler que Carouge vient de diminuer les impôts de 
deux centimes additionnels, alors qu'elle en percevait déjà 9,5 de moins 
qu'à Genève-Ville. Tant mieux pour les Carougeois s'ils ont une bonne 
situation. Mais je ferai remarquer en passant que les dépenses du Théâtre 
de Carouge, pour leur plus grande partie, sont à la charge de la Ville. 

Quant à la Confédération, c'est vrai, elle a fait un geste en faveur des 
institutions « internationales » bernoises, c'est-à-dire les ambassades et 
délégations. Mais je vous fais remarquer que la Confédération a été solli
citée pour participer au financement de l'Orchestre de la Suisse romande, 
dont l'audience dépasse nos frontières. C'est Mme Wicky, au Conseil 
national, qui avait formulé cette question. La Confédération qui a les 
caisses vides, vous le savez bien, l'a proprement repoussée. 

Quant aux institutions internationales, voilà une question qui est d'habi
tude posée par nos collègues Vigilants. Je m'étonne qu'elle le soit par 
M. Monney qui doit abriter passablement d'élèves étrangers dans sa cité 
universitaire. Demander maintenant un passeport à ceux qui viennent au 
Grand Théâtre m'apparaît quand même assez ahurissant. 

J'en viens au financement de l'Etat. Dernièrement, et M. Monney le 
sait très bien, l'Etat participait au financement du budget des marionnettes 
pour les 3A. Maintenant, il ne veut participer que pour la moitié. L'Etat 
de Genève a de telles difficultés financières (ses caisses sont également 
vides), qu'il cherche tous les moyens pour alimenter sa trésorerie. Je rap
pelle que M. Robert Ducret, qui est le collègue de parti de M. Monney, a 
demandé à ce que la loi fiscale soit aggravée en ce qui concerne les artistes 
provenant de l'étranger ; l'impôt à la source va s'élever à 25 %, ce qui 
alourdira considérablement le budget du Grand Théâtre et d'autres insti
tutions culturelles également. M. Ducret sait très bien aussi que ces 
charges-là ne seront pas supportées par les artistes. M. Schenker nous 
disait l'autre jour que la radio et la TV ont de graves préoccupations, 
parce que les artistes, lorsqu'ils sont engagés, exigent des cachets nets. Ils 
ne s'inquiètent pas de savoir s'il y a un impôt ou pas, s'il est de 10 % ou 
de 25 %. M. Monney n'a qu'à demander à son ami Ducret de revenir en 
arrière de manière à alléger le budget du Grand Théâtre. 

Tout à l'heure, M. Monney a déclaré qu'il avait hésité entre deux for
mules. C'est là que la chatte a mal au pied car, à travers les lignes de la 
motion, je m'étais rendu compte que c'était la première formule, celle qu'il 
n'a pas écrite, qui lui tenait le plus à cœur. 

Même s'il est jeune conseiller municipal, M. Monney connaît parfai
tement les problèmes financiers liés au Grand Théâtre. Il sait très bien 
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que le budget du Théâtre ne représente pas, dans sa totalité, ce que la 
collectivité prélève sur les fonds destinés à la culture, puisqu'il y a une 
part d'autofinancement. 

Lorsque le Grand Théâtre augmente le prix des places, vous savez qu'il 
doit le faire avec prudence sans quoi, alors qu'il est déjà occupé en grande 
partie par les abonnés, on va dire qu'on ne veut le réserver qu'aux riches. 
Il y a d'autres mesures qui ont été prises, telles que le nouveau découpage 
du plan de salle, l'augmentation des prix des programmes et des vestiaires ; 
ce sont là des charges supportées par les utilisateurs eux-mêmes et non 
pas par la caisse de la Ville. D'autres recettes nouvelles figurent aussi dans 
le budget du Théâtre. L'augmentation du taux de fréquentation en est 
une ; les recettes TV, les récitals en sont aussi. 

Si vous aviez été correct, ou tout simplement honnête, j'ose le dire, Mon
sieur Monney, vous n'auriez pas dit : le budget du théâtre par rapport au 
budget de la Ville. Celui de la Ville est alimenté par les impôts, le budget 
du Théâtre, par diverses sources. Vous n'auriez dû comparer que les 
dépenses effectives assurées par la collectivité publique pour le théâtre, 
c'est-à-dire la subvention et les frais que vous avez énumérés tout à l'heure. 
Le budget, je le regrette infiniment, c'est une autre notion. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je me vois obligé d'intervenir un peu dans 
le même sens que notre ami Nyffenegger. 

Cette motion contient d'abord certains chiffres qu'il serait inutile d'ana
lyser ici parce que cela nous mènerait beaucoup trop loin, mais manifes
tement ils ne tiennent pas compte d'une certaine réalité. Il est peut-être 
juste que les charges totales du Grand Théâtre représentent 18 millions. Je 
mets cela sous toute réserve. 

Par contre, le deuxième paragraphe devrait indiquer que ces 18 millions 
sont diminués de 3,5 millions de recettes, qu'ils sont diminués de x mil
liers de francs de rapport de la buvette, qu'ensuite la subvention se réper
cute non seulement sur les salaires, mais également sur une très impor
tante subvention de l'OSR qui vit en grande partie grâce et à cause du 
Grand Théâtre. Il ne faut pas l'oublier, ce sont aussi des salaires. Que 
le Grand Théâtre fait travailler bon nombre d'entreprises genevoises ; je 
ne vais pas vous citer des chiffres, ce serait trop fastidieux, mais il faut 
s'en rappeler. Qu'il y a également des grosses sommes versées à l'impôt à 
la source et au Droit des pauvres. Donc, on ne peut pas seulement dire que 
le coût du Grand Théâtre, ce sont 18 millions qui partent dans la nature, 
mais il faut voir aussi comment ils se décomposent. A ce moment-là, on a 
déjà une tout autre image et je soupçonne M. Monney de vouloir falsifier 
une certaine vérité. Vous allez voir d'ailleurs exactement pourquoi. 
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Il est évident, et c'est un débat que l'on mène maintenant depuis plu
sieurs années, que d'autres activités culturelles à Genève manquent de 
moyens. Nous en sommes parfaitement conscients, mais les responsables 
de ces différentes activités culturelles sont eux aussi concients qu'il font 
parfois fausse route. J'en veux pour preuve le taux d'occupation des autres 
théâtres (Théâtre de Carouge, la Comédie, je ne veux pas en citer d'autres ; 
je vous le dis d'ailleurs avec beaucoup de tristesse parce qu'il est très triste 
de voir un théâtre à moitié vide ou à moitié rempli.) Mais là n'intervient 
pas uniquement la question financière, vous le savez beaucoup mieux que 
moi. Donc, il ne faut pas toujours opposer la question du coût du Grand 
Théâtre par rapport à d'autres théâtres. Le théâtre est une entreprise com
merciale comme une autre, avec un produit qui se vend et si le produit ne 
correspond pas à un certain besoin, il faut soit changer le produit en ques
tion, soit motiver le public. Dans un cas comme dans l'autre, on ne 
peut pas simplement demander de l'argent en plus, ce n'est pas ce qui fait 
marcher un théâtre. 

M. Monney a énuméré plusieurs éventuelles autres solutions. En effet, 
Ton pourrait prendre en considération le fait que le Grand Théâtre change 
d'optique. On pourrait admettre de baisser la qualité des productions, ce 
qui veut dire en baisser le coût ; mais à ce moment-là ce serait une déci
sion municipale. La municipalité prendrait alors la responsabilité totale 
de voir la salle se vider très rapidement, les recettes diminuer, et il n'est 
pas sûr que les futurs résultats financiers seraient meilleurs que celui de 
la saison que nous venons de terminer. C'est donc un énorme risque de 
changer l'option artistique du Grand Théâtre. Le taux d'occupation men
tionné dans le rapport que vous avez reçu est, je crois, l'un des plus élevés 
au monde et on ne joue pas avec le succès. Le succès reste extrêmement 
fragile et il faut au contraire essayer de le maintenir comme il est. 

En dernier lieu, je parlerai très rapidement de ce que j'appelle la dilu
tion des responsabilités. Il est évident qu'actuellement, la Ville, la munici
palité uniquement, est pleinement responsable du Grand Théâtre. M. 
Monney nous parle de l'OSR où effectivement trente-six mille collectivités 
différentes financent plus ou moins l'OSR. Quand on regarde combien 
paye le canton du Valais, la Ville de Lausanne, le canton de Fribourg ou 
le canton de Neuchâtel, je n'ose pas citer des chiffres, parce que cela ferait 
sourire. Par contre, à chaque séance du Conseil de l'OSR, toutes ces 
instances sont naturellement représentées ; il faut d'abord trouver des salles 
énormes pour loger tout ce monde et je vous assure qu'au niveau des 
décisions qui doivent être prises rapidement, cela ne va pas si simplement. 

Prenons un autre exemple, peut-être plus lointain et plus abstrait, qui 
est celui du Metropolitan de New York. Là, le système est un peu différent 
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en ce sens que bon nombre de sociétés commerciales participent au finance
ment de cette institution. Il est évident qu'en contrepartie, ces sociétés 
sont représentées dans le cadre du conseil de direction qui, actuellement, 
comporte 248 membres qu'il faut réunir chaque fois qu'une décision impor
tante est à prendre. Résultat de tout ceci, le Metropolitan Opéra est en 
grève depuis le début de cette saison. Je ne vous citerai pour le moment 
pas de chiffres, mais j'espère qu'on les aura un jour parce qu'il sera édi
fiant de savoir combien cela coûte quand 248 personnes doivent prendre 
des décisions. 

Il faut regarder aussi la question de l'efficacité de la Fondation et de 
la direction ; on parlera des responsabilités à un autre moment, mais je 
pense qu'il serait extrêmement dangereux de vouloir maintenant trouver 
des financements à gauche et à droite, parce que cela augmenterait consi
dérablement l'appareil de gestion du Grand Théâtre et je doute que l'effi
cacité en soit améliorée pour autant. 

M. Claude Faquin (S). La motion de M. Monney est un peu trop éten
due, mais on peut malgré tout l'étudier. M. Monney a quand même pris 
des éléments au Parti socialiste ; je pense en particulier à l'interview de 
M. Tornare à la Tribune de Genève en septembre 1979 où celui-ci parlait 
d'un subventionnement éventuel par les grandes communes. 

Je pense également que M. Monney a de bonnes lectures. Il a lu sans 
doute le programme du Parti socialiste de cette législature, où nous disions 
« qu'il faudra procéder à un rééquilibrage de l'effort consenti jusqu'à 
présent, non pas en démantelant les institutions établies, mais en distribuant 
les rôles. La Ville demandera un effort accru à l'Etat de Genève et aux 
communes du Canton (exemple, Grand Théâtre), aux cantons romands et 
à la Confédération ». C'est effectivement dans notre programme. On pour
rait en tout cas soutenir la motion de M. Monney, mais cette demande, 
je l'avais déjà faite en son temps à Mm e Girardin, afin que la Confédéra
tion intervienne par une subvention, en tenant compte de la présence à 
Genève des institutions internationales. Nous avions reçu une réponse 
négative de la Confédération. 

Je pense qu'il faut rebattre le fer. C'est possible. Le Conseil adminis
tratif devrait trouver une solution. Malgré tout, autour du Canton de 
Genève, beaucoup de personnes viennent de la Haute-Savoie. M. Monney 
a parlé des théâtres suisses, de Zurich entre autres, mais vous savez très 
bien que les théâtres français, si vous prenez les théâtres de Bordeaux ou 
de Toulouse, ne sont pas seulement subventionnés par leur ville, mais aussi 
par les communes environnantes, avec un cas exceptionnel peut-être, celui 
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du Théâtre de Nancy, que les communes ne veulent pas financer. Mais le 
théâtre de Nancy a trouvé des subventionnements au Luxembourg et en 
Belgique. 

Je pense que nous, nous pouvons aussi rechercher des moyens de 
subventionner le théâtre mais pas uniquement avec l'argent de la Ville 
de Genève. 

Mme Nelly Wicky (T). Après l'intervention de mon camarade de 
groupe, membre du Conseil de fondation du Grand Théâtre, ceci explique 
cela, au nom du Parti du travail je désire évoquer d'autres questions. 

Le Parti du travail propose le renvoi de cette motion au Conseil admi
nistratif pour étude. Nous pensons qu'il est important de tirer la sonnette 
d'alarme. Voilà plusieurs années que des motions diverses ont été déposées 
par des conseillers municipaux. Une des plus anciennes est celle de nos 
anciens collègues Louis Vaney et Jacky Farine, du 4 mars 1975, demandant 
au Conseil administratif une enquête sociologique des abonnés du Grand 
Théâtre. Nous attendons toujours la réponse. 

Viennent ensuite une motion de la commission des beaux-arts sur la 
condition des comédiens genevois, en 1976, une motion de notre ancien 
collègue Steiger sur la réorganisation des instances de création et de diffu
sion artistique, en 1979, une motion de notre collègue Schreiner sur le 
subventionnement des théâtres qui bénéficient de l'aide de la Ville de 
Genève, et une dernière motion de nos collègues Laurent Extermann et 
Ariette Dumartheray sur le renouvellement des abonnements du Grand 
Théâtre. Ne vous étonnez donc pas si les conseillers municipaux ont fini 
par perdre patience. 

Nous ne sommes pas insensibles au mécontentement croissant de la 
population. Nous comprenons l'amertume de tous ceux qui se sentent 
exclus de cette forme de culture. Nous Usons et entendons les doléances 
de spectateurs déçus, soit par l'impossibilité de se procurer des places, soit 
par le coût excessif de ces dernières. Je donnerai comme exemple le concert 
de la Philharmonique de Berlin, inaccessible aux gens modestes. 

Des réponses insatisfaisantes nous ont été données, telles que « le 
Grand Théâtre est victime de son succès ». Nous trouvons qu'il est néces
saire de revoir l'organisation et la distribution des spectacles. 
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Nous avons également écouté les doléances des autres théâtres et leurs 
difficultés. Nous comprenons leur déception face à l'enfant gâté qu'est le 
Grand Théâtre. C'est pourquoi nous souhaitons que le Conseil administratif 
prenne à cœur l'étude de cette motion. 

Mme Madeleine Rossi (L). Une fois de plus, je constate que M. Monney 
semble développer une certaine haine contre le Grand Théâtre (rumeurs). 
Il n'est pas une séance du Conseil municipal où M. Monney n'attaque pas 
le Grand Théâtre. 

Tout à l'heure, il comparait le prix de fauteuil du Grand Théâtre avec 
celui de l'AMR : 180 francs contre 1 franc, cela frappe. Je pense qu'il 
faut comparer ce qui est comparable. Comparaison n'est pas raison, dit-on 
aussi. Aucun conseiller municipal, ni aucun citoyen de cette ville, à part 
vous peut-être, Monsieur Monney, ne voudrait porter la responsabilité de 
la faillite du Grand Théâtre. Le mot est peut-être un peu fort, c'est vrai, 
mais c'est vers une telle situation que nous nous dirigeons en l'attaquant 
sans cesse, comme d'ailleurs ses dirigeants. 

Cette motion s'en prend encore à la péréquation financière de notre 
Ville, ce qui est grave pour son équilibre budgétaire. Là aussi, il faudra 
prendre des responsabilités et les assumer. D'ailleurs ce qui va sans dire 
va mieux en le disant. 

En conséquence, notre groupe refuse l'entrée en matière sur la motion 
de M. Monney. 

M. René Emmenegger, maire. J'avoue ma perplexité en ayant entendu 
les observations de M. Monney, observations du reste en la forme très 
polies, mais d'une façon que je n'arrive pas à comprendre. Nous avons 
entendu débiter toute une série de chiffres, de pourcentages, et ensuite 
nous avons entendu une série d'exemples dont presque aucun ne se rap
portait au texte de la motion. 

Alors, je suis un peu emprunté pour répondre. Je vais d'abord prendre 
dans l'ordre les arguments à l'appui de la motion, et ensuite le texte même 
de la motion en précisant que j'éviterai les redites, certains d'entre vous 
s'étant exprimés avec une telle pertinence — je pense à M. Nyffenegger, 
à Mm e Rossi — qu'il est inutile que j 'y revienne. 

Tout d'abord, on a parlé de 15 à 18 millions pour le budget du Grand 
Théâtre, qui a subi, il est vrai, des augmentations. Je rappelle qu'il s'agit 
du budget comprenant les ressources propres du Grand Théâtre, et non 
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pas de la subvention. M. Nyffenegger en a fait une démonstration écla
tante tout à l'heure. Je peux donc passer. 

Ensuite M. Monney, semble-t-il avec la meilleure bonne foi du monde, 
du moins je suis persuadé qu'au fond de lui-même, il croit l'être, mélange 
les choux, les carottes, un petit peu tout. Il veut comparer le Grand 
Théâtre au théâtre pour enfants, aux opérettes, à l'AMR. 

Personnellement, je ne vois pas du tout quel genre de comparaison 
on peut faire entre des institutions qui emploient par exemple deux comé
diens professionnels (c'est le cas du Théâtre pour enfants) et une institution 
comme le Grand Théâtre où travaillent plus de 80 fonctionnaires muni
cipaux, un ballet de 35 personnes, des chœurs professionnels, des chœurs 
auxiliaires, et j'en passe. 

C'est vouloir comparer des choses totalement différentes, et en plus, 
des choses qui ont aussi un rôle culturel totalement différent : un public 
de jeunes enfants, un public souvent scolaire et des spectacles utilisés 
dans le cadre de l'enseignement. Ce n'est pas le spectacle fourni par le 
Grand Théâtre, encore que ce dernier, et je me plais à le souligner, s'ou
vre très largement à l'école ; outre le ballet pour enfants, il ouvre aussi 
ses générales aux écoles. Des milliers d'élèves peuvent ainsi approcher 
et apprécier l'art lyrique. 

Si l'on veut faire une démonstration, il faut essayer de la faire avec 
des choses raisonnables et acceptables, et non de la façon dont vous le 
faites. Je pourrais vous souffler d'autres exemples tout aussi discordants 
que ceux que vous avez cités. 

Il en est de même lorsque vous faites allusion à des solutions possi
bles. C'est évidemment une banalité que je vais dire. Les cantons suisses 
et les communes suisses sont effectivement organisés différemment. La 
fiscalité et la répartition des compétences dans le canton de Zurich, dans 
le canton de Berne, dans le canton de Vaud et dans le canton de Genève, 
sont différentes. Dans certains cantons, les communes payent les institu
teurs par exemple. A Genève, l'instruction publique est centralisée au 
niveau cantonal ; l'Etat paye les instituteurs. Certaines communes ont 
parfois une police municipale ; nous en avons un embryon, nous n'avons 
pas de véritable police municipale. 

Par contre, à Genève, pour les tâches culturelles, c'est un apanage 
municipal beaucoup plus que dans le canton de Zurich par exemple. C'est 
un choix. 

Nous, nous allons raisonner, si vous le voulez bien, dans le cadre de 
la constitution genevoise et de nos institutions qui, jusqu'ici, je pense, 
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n'ont pas si mal fonctionné ; elles sont du reste pour une grande part 
l'œuvre du Parti radical qui, à l'époque où elles ont été adoptées, était 
largement majoritaire. Je dois dire que cela a changé depuis lors. 

M. Monney parle aussi d'un ajustement au coût du fauteuil, en disant 
que chaque fois qu'il y a augmentation, il faudrait taxer proportionnelle
ment les spectateurs. Là, je m'inscris immédiatement en faux, à moins 
que le Parti radical veuille prétendre qu'il faut précisément que le Grand 
Théâtre devienne une culture si élitaire que les fauteuils du Grand Théâtre 
soient hors de portée du commun des mortels. Figurez-vous que le Conseil 
administratif n'est pas du tout de cet avis ! Il pense qu'il faut garder des 
prix populaires et qu'il faut faciliter l'accès du Grand Théâtre précisé
ment à toutes les couches de la population. C'est une option politique. 

J'enregistre que le Parti radical, ou M. Monney personnellement, 
pense qu'on pourrait faire des prix de fauteuil à 200 ou 250 francs. C'est 
une option politique qui n'est pas la nôtre. 

Autre exemple cité par M. Monney, celui de la Ville d'Annecy où 
il nous a dit que cette cité, une fois qu'elle a dépassé 100 francs le prix 
du fauteuil, a tout simplement fermé le théâtre et affrété des autocars 
qui ont amené son public à Genève. Si c'est une proposition, on peut 
envisager de fermer le Grand Théâtre, d'affréter des autocars et d'en
voyer à Lyon, à Paris, à Marseille, à Zurich ceux qui ont envie de voir 
de l'art lyrique. C'est aussi une option politique. Mais tout cela, je suis 
obligé de le dire sans vouloir être méchant, ce n'est pas sérieux, c'est 
même à la limite invraisemblable. 

Que devons-nous retenir de cette motion ? Indépendamment des argu
ments, la motion demande que le Conseil administratif étudie d'autres 
solutions de financement en faisant appel aux autres partenaires genevois 
et romands. 

On peut demander aux autres communes. La commune de Carouge, je 
crois, est l'un des meilleurs exemples — Monsieur Nyffenegger, vous 
avez raison — et l'un des plus caractéristiques. Nous avons de la peine, 
il faut le dire, à obtenir sa participation, notamment pour les théâtres 
dramatiques. Si nos amis de Carouge diminuent leur fiscalité, nous les 
félicitons. C'est fort bien pour le contribuable, et peut-être moins bien 
pour certaines activités culturelles. 

En ce qui concerne l'Etat, on a rappelé l'impôt anticipé sur les cachets 
d'artistes qui est augmenté. Je ne crois pas que c'est de propos délibéré 
que l'Etat de Genève ou le chef du Département des finances a proposé 
cet arrêté au Conseil d'Etat. C'est une décision qui, semble-t-il, doit être 
prise sur le plan suisse, puisque les directeurs cantonaux des finances en 
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ont délibéré. Il n'en reste pas moins que systématiquement, nous assistons 
maintenant à un report des charges du canton aux communes et notam
ment du Canton à la Ville de Genève, et pas seulement à l'occasion de 
cet impôt anticipé. L'année dernière, nous avons dû abandonner une part 
des biens immobiliers, si je me souviens bien, et nous devons aussi aban
donner une part sur les successions. Bref, un peu systématiquement, la 
couverture passe, en ce qui concerne son poids et non pas sa chaleur, du 
côté des communes et non plus du canton. 

La même remarque doit être faite au sujet de la Confédération. Le 
peuple suisse, dimanche dernier, a accepté dans sa majorité, dans deux 
domaines, un transfert des ressources des cantons à la Confédération. Nous 
n'avons pas tellement à en discuter. C'est une constatation parfaitement 
démocratique. Vous nous faites, Monsieur Monney, ce genre de propo
sition, quand on sait par exemple que la Confédération n'aide même plus 
Genève à cause de la présence de fonctionnaires internationaux qui n'y 
payent pas d'impôts, quand on sait que ce transfert de charges se fait 
de façon générale. Quand on connaît les. caisses vides de la Confédération, 
je ne me charge pas personnellement d'aller trouver les responsables fédé
raux pour leur dire que la Ville de Genève fait 7 ou 8 millions de boni 
par année, et leur demander de participer aux dépenses du Grand Théâtre. 
Je crois que ce n'est absolument pas réaliste. Ces conclusions sont comme 
les arguments avancés, pris un peu au hasard, sans tenir compte des réali
tés économiques, sans tenir compte des réalités suisses et sans tenir compte 
des réalités genevoises. A la limite, je dois demander à ce Conseil muni
cipal de ne pas se ridiculiser en votant des motions qui manifestement 
ne peuvent pas être admises, et c'est le cas de celle-ci. 

M. Monney a même cité le cas de l'Orchestre de la Suisse romande 
comme un cas concret, où plusieurs partenaires sont impliqués, notamment 
la Ville de Genève, et il pense qu'on pourrait arriver à une coordination 
romande. C'est vrai, M. Favre Ta relevé, les participations en dehors du 
Canton de Genève pour la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande 
sont modestes et je n'ose pas non plus vous donner les chiffres. En réalité, 
TOSR est plus que largement supporté par Genève, que ce soit la Ville 
par les utilisations qu'elle fait (Grand Théâtre, concerts de la Ville), et 
également par l'Etat de Genève par le mécénat qu'il pratique. 

Dois-je vous rappeler, Monsieur Monney, qu'un orchestre comme 
l'Orchestre de la Suisse romande peut se déplacer, aller jouer sans pro
blème à Neuchâtel, à Fribourg ou à Sion ? Par contre, déplacer le Grand 
Théâtre pose d'autres petits problèmes et je m'imagine mal comment on 
peut faire une comparaison de ce genre. 

Je suis tout prêt à examiner s'il y a d'autres possibilités de finance
ment, mais pas celles-là. Elles sont contre le courant économique, contre 
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le courant politique et contre la volonté politique du pays. Nous ne pou
vons donc pas y souscrire. Par contre, d'autres modes de financement ne 
sont pas exclus et sans dévoiler de secret, je puis dire que des mécènes 
aident la Fondation du Grand Théâtre. Les membres de la Fondation 
ont appris qu'un don très important a été fait il y a quelques mois et 
qu'un don important est encore annoncé, mais la Fondation n'entend pas 
disposer de ces sommes pour couvrir par exemple un déficit ; ce serait 
fausser la volonté des donateurs ; elle a l'intention de les utiliser pour 
l'amélioration artistique, puisque ces gens le veulent. 

Il y a donc des possibilités ; nous voulons bien les explorer mais dans 
ce cadre-là seulement, et non pas pour que la Ville de Genève se présente 
comme pleurante et cédant sous le fardeau d'une institution que, jusqu'ici, 
elle a si bien supporté et qui, jusqu'ici, nous donne une satisfaction telle 
qu'effectivement, comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous avons les 
ennuis du succès. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais dire qu'à travers tout ce 
que j'ai entendu, il semblé bien qu'il y a une assez grande méconnaissance 
de l'institution (rumeurs). 

Evidemment, les membres de la Fondation ont défendu, et je les 
comprends, la Fondation dans son fonctionnement, mais M. Favre a 
parlé de 18 millions en disant qu'il y avait encore des recettes. M. Favre 
devrait quand même connaître les chiffres du Grand Théâtre. Le budget 
total est de 21 732 000 francs, moins 3 500 000 francs de recettes, ce qui 
nous donne effectivement le budget des dépenses facturé à la Ville, soit 
18 millions de francs. Les recettes étaient déjà déduites... 

M. Jean-Jacques Favre (V). On ne facture pas des amortissements, 
Monsieur Monney ! Apprenez la comptabilité élémentaire. Un amortisse
ment ne se facture jamais. Ne racontez pas des mensonges... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne raconte pas des mensonges, M. 
Raisin peut vous dire combien il y a au poste du budget pour les amor
tissements sur les installations et les crédits extraordinaires qui ont été 
votés. Monsieur Raisin, dites combien il y a au budget ordinaire pour les 
amortissements du Grand Théâtre ! C'est 1 200 000 francs, inscrits au 
budget ; tout le monde peut l'ouvrir et le contrôler. 

A Mme Rossi, je dirai qu'il n'y a pas de haine contre le Grand Théâtre. 
La motion elle-même demande de trouver des solutions en élargissant le 
financement de cette institution pour qu'elle continue à vivre avec son 
haut niveau de qualité. La semaine dernière, le Grand Théâtre est entré 
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dans le cadre des 18 institutions d'opéra les plus prestigieux du monde. 
M. Gall a réussi ce tour de force, et on l'en félicite, de faire partie du 
club très huppé des 18 opéras qui sont la «tête» en matière d'opéra. 
Alors, il faut être conséquent et donner à notre opéra les moyens d'assu
mer le rôle qu'il veut maintenir dans le monde de l'opéra. Je suis le pre
mier à accepter cette idée en disant qu'il faut élargir un financement qui 
va nous coûter certainement beaucoup plus cher. 

Pour conclure, je dirai à MM. Emmenegger et Nyffenegger qu'il est 
vrai que Carouge baisse les centimes additionnels et que la Ville a des 
problèmes avec le Théâtre de Carouge, et pour cette raison, la commis
sion demande une étude pour avoir toutes les données, d'une part sur 
le coût du Grand Théâtre, sur les possibilités de financement, sur son 
fonctionnement actuel. Ce Conseil municipal doit être bien informé afin 
de trouver des solutions aussi à propos de la commune de Carouge. Si 
l'étude est bien faite, on ira trouver Carouge, à qui on dira : « Vous 
voyez, on a fait une étude à propos du Grand Théâtre ; pour nous, il 
n'est plus possible de continuer à vous aider. » Mais à ma connaissance, 
cette décision n'a pas encore été prise et nous n'avons pas tous les élé
ments pour en discuter. 

M. Claude Paquin (S). Sans aller jusqu'aux chiffres que donnait M. 
Emmenegger tout à l'heure, de 250 francs le fauteuil, je pense qu'il y a 
quand même des possibilités de ressources supplémentaires. On a supprimé 
par exemple la soirée de gala où le théâtre était complet. Les places 
coûtaient plus cher à la première séance et je m'étais du reste fait cha
huter parce que j'avais dit que beaucoup de personnes allaient à la soirée 
de gala ne serait-ce déjà que pour montrer un manteau de vison. A cette 
époque, le Grand Théâtre était plein aussi. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 31 voix contre 25 et 9 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes 
solutions de financement du Grand Théâtre faisant appel à d'autres par
tenaires genevois et romands, Communes, Etat, utilisateurs, organisations 
internationales, Confédération, en s'inspirant des solutions trouvées pour 
rOSR, etc., afin que la croissance de la charge du Grand Théâtre ne 
soit pas plus rapide que la croissance du budget ordinaire de la Ville, tout 
en maintenant un haut niveau de prestation pour le Grand Théâtre. » 
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10. Réponse du Conseil administratif à la 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, acceptée par le Conseil 
municipal le 3 juin 19801. 

Rappel de la 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris note avec intérêt de la motion rap
pelée en titre et il l'approuve. Il charge le Service immobilier de tenir 
compte de la volonté exprimée par le Conseil municipal dans tous les cas. 

Restant réservées les situations exceptionnelles d'implantation où seules 
les normes « scolaires » pourraient être exécutées. 

Le vice-président : 
Le 10 novembre 1980. Claude Ketterer 

Le président. La réponse à cette motion ayant été jointe aux docu
ments de la séance, elle ne sera donc pas lue. M. Miazza étant absent, 
est-ce que quelqu'un de son groupe demande la parole ? (Réponse néga
tive.) 

J'estime donc qu'il a été répondu à la motion et que le débat sur ce 
point est terminé. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 220. Acceptée, 224. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce une motion de Mme Jacqueline Burnand et de 
M. Roman Juon (S) : jeux d'enfants dans les parcs. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1187, de M. Guy Savary (DC) : ouverture des écoles et autres lieux 
publics, par exemple salles communales, aux citoyens musiciens ; 

N° 1188, de M. Jacques Torrent (R) : architectes et dessinateurs à la 
Ville ; 

N° 1189, de Mmes Adonise Schaefer (R) et Esther Fioramonti (T) : locaux 
de la protection civile. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais une prière à adres
ser à deux honorables conseillers municipaux qui ont posé des questions 
écrites sur des problèmes déjà résolus. Comme je sais que vous avez 
un grand souci d'économies les uns et les autres, on pourrait éviter d'aller 
plus loin et donner la réponse. 

Un des conseillers — c'est, je crois, M l le Chevalley — demandait d'ins
taller des corbeilles autour des marchands de marrons pour éviter les 
coquilles inesthétiques ; c'est fait. Si vous retiriez la question, cela éviterait 
d'y répondre. 
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D'autre part, je ne sais plus laquelle de ces dames a demandé que l'on 
place au moins une horloge au rond-point de Painpalais. Je vous signale 
qu'il y en a cinq, deux dans l'axe Genève-Carouge et trois sur un candé
labre. J'espère que ce nombre est suffisant et si la conseillère municipale 
qui a posé la question se satisfait de ma réponse orale, on pourrait écono
miser la réponse écrite, sinon on la lui donnera. 

b) orales : 

M. Dominique Ducret (DC). Il y a quelques mois, une banque privée 
de la place a offert au Conseil administratif de participer financièrement à 
l'aménagement de la plaine de Plainpalais, notamment en finançant la 
plantation d'arbres sur la partie nord de la plaine de Plainpalais, tout 
autour du jeu de boules. Celui-ci étant affreusement triste dans son état 
actuel, peut-on me dire pourquoi le Conseil administratif n'a pas donné de 
suite favorable à cette généreuse proposition ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nul plus que moi n'aurait 
été désireux de planter une petite forêt à l'endroit souhaité de la plaine 
de Plainpalais, quoique ce n'aurait plus été la plaine. Malgré tout, il est 
vrai que nous aurions pu planter un bouquet d'arbres en face de cette 
banque privée, et pour ne pas la citer, il s'agit de la Banque Pictet. 

Il n'y a qu'un ennui dans tout cela, c'est que les services municipaux, 
et entre autres le Service des sports, la Voirie et les Parcs et promenades, 
avaient déjà arrêté avec toutes les sociétés de boulistes que nous devions 
regrouper, les dispositions pour les jeux de boules, soit distances à respec
ter, éclairage, etc., et il est apparu, tant que la partie sud n'était pas traitée, 
que nous devrons accepter dès l'année prochaine le cirque Knie, par exem
ple, ou d'autres manifestations sur cet emplacement. Pour le moment, on 
peut admettre que c'est partie remise, sans que je puisse préciser la nature 
des plantations qui devront bien être un peu renforcées dans cette région. 

Je reconnais avec vous que l'aspect actuel n'est pas très gai. Il est 
peut-être moins rébarbatif depuis que le Conseil administratif a obtenu 
des boulistes qu'ils enlèvent les réclames de marques d'apéritifs et de 
cigarettes qui déparaient plus ou moins la plaine et je pense que nous 
pourrons reprendre contact avec l'établissement bancaire plus tard. Mais 
en tout cas pas avant trois à quatre ans, pendant lesquels l'emplacement 
souhaité sera occupé par les roulottes et les installations du cirque Knie. 

Le Service des parcs et promenades et la voirie ont procédé à diffé
rents aménagements. Mon collègue Segond peut confirmer qu'une troisième 
rangée de marronniers a été plantée. Par contre, le petit bouquet d'arbres 
souhaité et que, personnellement, je souhaitais aussi, n'a pas pu l'être pour 
des raisons de distance. 
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M. Christian Zaugg (S). Je rappelle que le Conseil municipal a voté à 
l'unanimité une motion invitant le Conseil administratif à étudier la possi
bilité d'agrandir le préau de l'école Ferdinand-Hodler. l On nous a parlé 
de servitudes côté lac, mais rien n'enmpêche, me semble-t-il, de récupérer 
la surface utilisée comme parking actuellement. 

A-t-on pensé par exemple à maintenir un couloir pour les véhicules 
tout en le couvrant d'une dalle en béton pour permettre aux enfants de 
bénéficier d'une aire de jeux plus grande ? 

Où en est-on, grosso modo, dans ce domaine ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Zaugg que 
nous avons précisément deux formules à l'étude. 

Pour l'agrandissement du préau, le Service des écoles doit voir avec 
nous si, en plus de l'opportunité, il y a la nécessité de le faire. Mais ce que 
nous ne voulons pas réaliser, Monsieur Zaugg, c'est une solution au détri
ment des commerçants du rond-point qui seront déjà assez perturbés 
quand le rond-point de Rive sera remodelé. Ils éprouvent parfois assez de 
difficultés au cœur de la ville et devant le rond-point de Rive, sans qu'on 
leur rende la vie impossible derrière. 

En revanche, ce que nous sommes en train d'étudier, c'est précisé
ment la possibilité de rendre plus horizontal le préau par une dalle qui 
.permettrait aux uns d'avoir les voitures dessous, et aux autres, c'est-
à-dire aux gosses, de disposer d'une surface de préau plus grande. Je 
ne peux pas encore vous donner le résultat, puisque l'étude est en cours. 

M. François Berdoz (R). C'est une petite question que j'aimerais poser 
à propos du quartier des Grottes. Je n'ai pas voulu intervenir dans la 
discussion que nous avons eue tout à l'heure, mais certains propos, tant 
de M. Dafflon que de M. Ketterer, m'ont un peu inquiété. 

Nous avons parlé du secteur Grand-Pré, pour lequel nous avons voté, 
il y a deux ans, un crédit de 11 millions, pour des constructions assez 
importantes dont nous attendons toujours le départ. M. Ketterer se réfugie 
derrière un recours déposé par M. Schârrer auprès du Tribunal adminis
tratif. Or, il se trouve que le Tribunal administratif a fait preuve d'un 
sens civique aigu ; il a accéléré la procédure et il a statué au mois de 
septembre, déboutant M. Schârrer de toutes ses conclusions, ne lui recon
naissant pas qualité pour agir ; le feu vert est donc donné au Conseil 
administratif. 

1 Réponse, 566. 
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Il est vrai que M. Schârrer a fait recours au Tribunal fédéral, mais ce 
recours n'a pas d'effet suspensif, ce recours est par ailleurs tellement mal 
fait qu'il ne sera certainement pas pris en compte par le Tribunal fédéral 
qui, je vous le rappelle, n'est pas une instance d'appel, mais une cour de 
cassation. Elle ne peut quereller le jugement qui lui sera soumis que sous 
l'angle de l'arbitraire. Alors, il est à peu près certain, et je fais le pari 
avec M. Ketterer, que le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière. 

Mon souci est de lui demander si pour l'affaire du Grand-Pré, les 
dossiers d'exécution sont prêts, si les soumissions sont lancées et si le 
chantier peut démarrer demain. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une fois n'est pas cou
tume, c'est une très bonne question, Monsieur Berdoz ! 

Il est vrai qu'après que le Tribunal administratif a écarté le recours de 
M. Schârrer, celui-ci, en date du 14 novembre, a recouru au Tribunal 
fédéral. Il est non moins vrai que le Tribunal fédéral nous a déjà fait 
connaître, il y a quatre ou cinq jours, dans son arrêt, qu'il impartit un 
délai au 9 janvier à M. Schârrer pour récolter quelques centaines de 
francs avant de voir s'il va prendre la peine d'examiner ce recours, qui 
n'a effectivement pas d'effet suspensif. Vous venez de parier, et je parie 
avec vous parce que je suis du même avis, sans préjuger de la décision 
du Tribunal fédéral, que ce recours sera sûrement jugé irrecevable. 

Cela dit, on sera complètement sorti du tunnel, je l'espère, dans le 
courant du mois de janvier. Des devis sont déjà établis pour chaque corps 
de métier et nous pouvons penser que lorsque le dernier arrêt du Tri
bunal fédéral sera dans nos mains, nous pourrons démarrer avec ce 
chantier. Les devis sont obtenus, mais les soumissions ajustées ne sont pas 
lancées. Ce n'est pas la même chose. 

Je ne sais pas si j 'ai bien répondu à M. Berdoz. On possède déjà les 
estimations exactes pour chaque corps de métier. Les soumissions pour 
le terrassement/gros-œuvre sont rentrées, si c'est ce que vous voulez 
demander. On n'a pas poussé plus loin pour le chauffage, l'électricité, le 
sanitaire, ou ces choses-là, mais pour les travaux d'ouverture de chantier, 
terrassement/gros-ceuvre, nous avons déjà les dossiers prêts. On pourrait 
donc commencer au tout début de l'année prochaine. 

M. François Berdoz (R). M. Ketterer répond de nouveau à côté. Il 
vient de reconnaître que le recours de M. Schârrer n'a pas d'effet suspensif. 
Par conséquent, le Conseil administratif est en droit de commencer les 
travaux immédiatement. Il ne faut pas nous dire que vous attendez un 
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arrêt du Tribunal fédéral, vous n'avez pas à l'attendre. Je soupçonne que 
vous ne soyez pas prêts. C'était vrai quand vous avez fait la demande de 
crédit et à l'heure actuelle, le chantier ne peut pas être ouvert, non pas 
par la faute de M. Schârrer, il faut le dire, mais peut-être par un certain 
retard de vos services. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de retard. 
Est-ce que M. Berdoz a déjà vu un chantier s'ouvrir à mi-décembre, avec 
la température qu'il fait, alors que les arbres ne sont pas encore abattus ? 
Soyez un peu raisonnable ! 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer au sujet 
de la récupération du papier d'aluminium. J'aimerais savoir si la Ville 
de Genève a déjà des projets à ce sujet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Jusqu'à présent, la Ville 
se bornait à récolter systématiquement le verre et le papier, comme vous 
le savez, avec une moyenne de 120 à 130 tonnes chaque mois. Nous étions 
en train de nous demander si nous allions l'étendre à l'aluminium lorsque 
nous avons appris, par le truchement de l'Union des villes suisses, que 
ceux qui le récoltaient avaient abandonné la récolte. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Est-ce que le Conseil administratif 
pourrait faire activer la résolution 1 de M. Michel Rossetti ? 

Aujourd'hui à midi, un accident mortel a eu lieu à l'avenue Louis-
Aubert/avenue de Miremont, et jour après jour des accidents ont lieu 
sous nos fenêtres à ce carrefour. La résolution demandait de limiter la 
vitesse à 50 km/h et qu'on installe un feu rouge. Un clignotant a été ins
tallé à la hauteur de la Winterthour, mais rien n'a été fait à ce carrefour 
et il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un accident, et celui qui a 
eu lieu à midi était très grave. 

M. René Emmenegger, maire. Ce problème a été transmis au Dépar
tement de justice et police qui est chargé de l'examiner. C'est de sa seule 
compétence du reste. 

Le président. S'il n'y a plus de question, je vous signale quel sera 
notre ordre du jour demain. Nous avons donc encore les points 16 et 20, 

1 Résolution développée, 1198. 
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interpellation et résolution de M. Mehling, ensuite une résolution de M. 
Tornare, puis une motion de M1Ie Marti et une motion de MM. Kugler, 
Jacquier, La Praz et Nyffenegger, ainsi que deux listes de naturalisations. 

Si les orateurs sont suffisamment brefs, nous pourrons espérer passer 
la soirée chez nous. 

Je lève cette séance et vous convoque demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quinzième séance — Mercredi 3 décembre 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. Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagnebin, Gilbert 
Miazza, Emile Monney, Mme Cécile Ringgenberg, M. Guy Savary, Mme 

Marguerite Schlechten, MM. Robert Schreiner, Jacques-André Widmer et 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Sont absents : MM. Daniel Berset et Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 20 novembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 2 décembre et mercredi 3 décembre 
1980, à 17 h et 20 h 30. 
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Interpellation : utilisation du domaine public et redevances 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le regret de vous informer que notre collègue Mm e 

Cécile Ringgenberg a eu le chagrin de perdre sa mère ce matin. Je lui 
ai adressé un message de sympathie de la part de notre Conseil. 

Je vous signale d'autre part que M. Segond, absent, me prie de bien 
vouloir l'excuser. Quant à M. Dafflon, il n'assistera qu'à la première 
partie de notre séance. 

3. Interpellation de M. Henri Mehling, conseiller municipal : do
maine public et redevances perçues par la Ville de Genève 1. 

M. Henri Mehling (DC). Si j'ai décidé de faire l'interpellation que j'ai 
l'honneur de développer ce soir devant vous, c'est à la suite de nombreuses 
interventions de commerçants de notre cité, tant auprès de notre parti que 
de moi-même, interventions consécutives à la désagréable surprise de se 
voir taxés d'impôts supplémentaires sous forme de redevances perçues en 
vertu de l'article 6 du règlement général concernant les travaux et les 
empiétements sur ou sous les voies publiques du Canton. 

Comme vous devez certainement le savoir, ce règlement découle de la 
loi cantonale sur les routes, du 28 avril 1967, qui prévoit en particulier 
dans son article 56 que « toute utilisation des voies publiques qui excède 
l'usage commun doit faire l'objet d'une autorisation, d'une permission ou 
d'une concession préalable, conformément à la présente loi et aux dispo
sitions régissant le domaine public. Est notamment visé par l'alinéa précé-

1 Annoncée, 698. 
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dent tout travail, installation, occupation, empiétement, dépôt ou saillie 
sur la voie publique. » Toujours dans cette même loi, l'article 96 dit que 
« le Conseil d'Etat fixe par des règlements les dispositions relatives à 
l'application de la présente loi. » Plus loin, dans le même article, le Conseil 
d'Etat arrête le tarif des taxes et redevances auxquelles sont soumises 
« les autorisations et permissions d'utiliser les voies publiques ». 

Or, jusqu'à ces dernières années, c'était le Canton qui s'occupait d'en
caisser ces redevances concernant les travaux et empiétements sur et sous 
les voies publiques. Le Canton était plutôt débonnaire et appliquait le 
règlement non pas à la lettre mais en tenant compte surtout des empié
tements et saillies notoires sur la voie publique. 

Depuis que la Ville a repris la charge d'imposer les commerçants 
pour ces redevances et de les encaisser par l'intermédiaire du Service 
des enquêtes et surveillance, le règlement en question est appliqué d'une 
façon absolument tatillonne, au point que certains commerçants doivent 
payer des taxes et redevances annuelles exorbitantes, voire vexatoires, et 
ceci en vertu de l'article 6 du règlement général concernant les travaux 
et empiétements sur ou sous les voies publiques du Canton, article qui dit : 

« Les autorisations et les permissions ne sont délivrées que contre 
paiement d'une redevance fixe ou annuelle établie conformément au tarif 
adopté par le Conseil d'Etat. Cette redevance peut être perçue par la 
voie du remboursement postal, frais à la charge de l'intéressé, lors de 
l'envoi de l'autorisation ou de la permission. Les autorisations et per
missions doivent être présentées à toute réquisition aux agents de l'admi
nistration. » 

Ainsi, on en arrive à des situations rocambolesques où un commer
çant doit payer, pour avoir peint sur la vitrine extérieure de son établis
sement une réclame quelconque, ou un mets qu'il propose à sa clientèle. 
Les redevances s'ajoutant à celles qu'il paie déjà ainsi qu'aux taxes fixes 
ne font qu'obérer les petits commerces. Vous admettrez tout comme moi 
que le mm de peinture existant sur une vitrine ne peut être comparé à 
un empiétement ou à une saillie sur le domaine public. Bien plus, si 
cette même peinture est faite à l'intérieur du commerce ou du restaurant, 
le propriétaire n'a rien à payer, puisqu'en fait ces saillies sont à l'intérieur 
de l'établissement. 

Pour effectuer ce travail de détection, la Ville occupe plusieurs per
sonnes qui se promènent dans les rues, des personnes qui « gentiment » 
se présentent au commerçant avec à la main une demande d'autorisation 
de pose d'enseignes et d'objets divers qu'elles ont eu la « délicatesse » de 
préparer à l'intention dudit commerçant. 
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J'ai entre les mains un de ces exemplaires, déjà rempli, et je vous lis 
la sollicitation établie par le contrôleur matricule 23. A la place où nor
malement le commerçant devrait désigner les objets dont il sollicite l'au
torisation d'installer sur la voie publique, figurent non pas des explica
tions mais des codes inintelligibles. Ainsi, vous lisez : 1 X 0,5082 = 60 
X80 — 1 X 0,5023 = 65x150 — 1 X 0,5023 = 65x165. 

Celui qui aura la bonté de m'expliquer cette codification, qui n'appa
raît même pas dans le règlement fixant les tarifs des empiétements sur 
la voie publique, me rendra service, car je pourrai à mon tour l'expliquer 
au commerçant qui m'a remis ce papier. 

D'autre part, il me semble inadmissible de percevoir une redevance 
sur les tableaux-menus' ou les tableaux mobiles qui sont exposés par exem
ple devant les pharmacies pour indiquer les pharmacies de service ou 
devant les restaurants pour indiquer les menus que l'on peut consommer 
dans tel ou tel établissement, puisque ces tableaux sont en quelque sorte 
imposés par la loi aux fins de renseigner les clients, soit pour trouver une 
pharmacie ouverte pendant les week-ends ou les jours fériés, soit pour 
indiquer à ceux-ci le menu qu'ils peuvent choisir et son prix. Mais pas
sons encore à un autre exemple. 

Un restaurateur de la place a reçu dernièrement une facture de la 
section « Domaine public » des Enquêtes et surveillance de la Ville de 
Genève, que je me fais un plaisir de vous lire, car elle est révélatrice 
des montants exorbitants qui sont réclamés présentement aux commer
çants genevois. 

La première rubrique concerne la taxation de saillie sur domaine 
public et comprend une taxe fixe pour la marquise dudit restaurant, mar
quise qui fait 36,5 m2 à 40 francs le m2, ce qui représente une taxe de 
1 460 francs. A cette taxe s'ajoutent maintenant des redevances annuelles 
pour des saillies ou empiétements absolument renversantes par le mon
tant que celles-ci représentent. Le restaurateur en question a une devan
ture ayant des colonnes qui empiètent quelque peu sur le domaine public. 
Ces colonnes, d'après le Service des enquêtes, représentent 417 mm2 à 
10 francs le mm2, ce qui représente une redevance annuelle de 4 170 francs ! 
J'ai la facture là, vous pourrez la voir si vous voulez ! 

En outre, comme ce restaurant a été reconstruit tout dernièrement, 
son propriétaire a dû prévoir, comme la loi fédérale sur la protection 
civile l'impose, des caves pouvant servir d'abris et dans ces caves, il a 
pratiqué, comme cela est l'usage, un saut-de-loup, qui bien entendu 
empiète sur le domaine public de 5,86 cm2. Ce saut-de-loup calculé à 
50 francs le cm2 coûte au restaurateur en question 293 francs. 
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Puis, pour ne rien oublier et être bien complet, la section « Domaine 
public » réclame encore à ce brave commerçant un plateau de canalisa
tion qu'elle chiffre à 105 francs. 

En définitive, la facture totale, avec les taxes fixes et les redevances 
annuelles, coûte à ce restaurateur 6 028 francs par année. Vous admettrez 
que la pilule est dure à avaler, surtout dans les temps présents, puisque 
le commerce genevois traverse une période difficile due à la concurrence 
des grandes surfaces et magasins situés de l'autre côté de nos frontières. 

C'est la raison pour laquelle plusieurs commerçants et artisans se sont 
émus de cette situation et se sont adressés au Parti démocrate-chrétien 
afin qu'il intervienne auprès de nos autorités pour que celles-ci procè
dent à certains abattements sur lesdites redevances. 

Lorsqu'on examine le tarif des empiétements sur la voie publique, 
ce dernier prévoit les émoluments à réclamer selon trois catégories, fixées 
selon la fréquentation de la rue où se trouve le commerce en question. 
C'est ainsi que certaines rues sont de première catégorie, d'autres de 
deuxième et enfin de troisième catégorie. Tout ceci est fixé très arbitrai
rement et l'on peut constater que les émoluments pour les enseignes et 
inscriptions, par exemple, peuvent s'élever en première catégorie à 30 
francs, en deuxième à 25 francs et en troisième à 20 francs, si elles sont 
appliquées. 

Par contre, si ces enseignes et objets sont en retrait du domaine public, 
elles paient une taxe fixe de 50 francs pour la première catégorie, de 
40 francs pour la deuxième, et de 30 francs pour la troisième. 

Enfin, les enseignes lumineuses appliquées ne paient pas de taxe fixe 
mais une redevance annuelle de 30 francs pour la première catégorie, de 
25 francs pour la deuxième et de 20 francs pour la troisième. 

Je pourrais vous donner encore de nombreux exemples concernant les 
tentes mobiles, les marquises, les expositions de marchandises sur les 
trottoirs, les vitrines jusqu'à 0,10 m, les tourniquets pour cartes postales, 
les terrasses de café, les publicités sur vases et caisses à fleurs, etc. 

D'autre part, je me permets de vous faire encore remarquer que ce 
règlement n'implique aucune différence entre un petit commerce et une 
grande surface, ce qui ne me paraît pas très équitable, eu égard aux res
sources financières de l'un et de l'autre. 

En définitive, mon interpellation tend tout d'abord à ce que le Service 
des enquêtes et surveillance réexamine la question de la perception des 
taxes fixes pour les enseignes et marquises et les redevances annuelles 
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qui s'ajoutent encore à ces taxes. Il me semble que lorsqu'un restaurateur 
ou un commerçant paie déjà une taxe fixe pour une marquise, il est 
anormal que la Ville lui réclame une redevance annuelle pour des empié
tements dérisoires en hauteur et en largeur, comme je vous l'ai démontré 
par l'exemple que j'ai cité. Il faudrait d'autre part faire des catégories 
plus souples et plus logiques entre les commerçants et les grandes surfaces. 

Le Conseil administratif serait-il disposé à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat qui a promulgué ces deux règlements, pour que ceux-ci soient 
modifiés et adaptés à une appréciation plus équitable de chaque cas 
d'espèce ? En effet, si on lit attentivement le règlement fixant le tarif 
des empiétements sur la voie publique, on pourra constater qu'il n'existe 
aucune logique dans la fixation tant des taxes fixes que des redevances 
annuelles, et qu'ainsi l'arbitraire le plus total laisse aux agents des Enquê
tes et surveillance la possibilité d'imposer, de taxer et de réclamer des 
redevances à des commerçants qui sont déjà passablement accablés par 
des charges et des frais généraux importants. 

Je conclus donc à ce que le Conseil administratif prenne la décision 
de revoir les redevances fixées actuellement dans le règlement dans le 
sens d'une véritable utilisation du domaine public et non d'une imposi
tion excessive de tous les commerçants ou artisans soumis à ce dernier, 
puis d'intervenir, une fois cette révision effectuée, auprès du Conseil 
d'Etat pour qu'il modifie les deux règlements en question dans le sens 
de ladite révision. 

Je vous remercie. (Applaudissements épars.) 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédiate
ment ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Certainement, Monsieur le 
président, car il est facile de répondre à M. Mehling. 

Monsieur Mehling, votre interpellation, plaisante, qui montre le côté 
un peu courtelinesque de l'application des lois et des règlements — ce 
n'est pas seulement l'apanage d'un pays voisin, mais c'est également chez 
nous car, sur certains points évoqués, il y a, il est vrai, des choses bizarres 
et étranges qui font sourire — est un peu contradictoire, en ce sens que 
vous dites que les gardes municipaux ou les enquêteurs feraient preuve 
de méchanceté et appliqueraient des mesures vexatoires. 

Vous avez ajouté qu'un agent avait eu la « gentillesse » de remplir 
par avance le formulaire présenté au commerçant. Il ne devait d'ailleurs 
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pas lui donner ce formulaire, qui est probablement un formulaire à usage 
interne qui lui sert à cadrer ses remarques et constatations. 

En fait, vous avez évoqué le problème de la loi édictée par le Grand 
Conseil, appliquée par le Conseil d'Etat, sur l'occupation du domaine 
public. En 1974, le Conseil d'Etat a revu ce règlement et après l'avoir 
modifié et y avoir inséré pas mal de points controversés pour ne pas dire 
plus, une année plus tard, le Conseil d'Etat a cédé à la Ville de Genève 
l'ensemble de la gestion du domaine public que jusqu'ici le Département 
des travaux publics gérait pour elle. Il en était de même pour la voirie. 
Il faut souligner ici que pour toutes les communes du Canton de Genève, 
la gestion du domaine public est du ressort de la commune. 

Quand le Conseil d'Etat a appliqué le nouveau règlement relatif à 
l'occupation du domaine public, qui dépendait alors du Département des 
travaux publics, ce dernier avait un fonctionnaire qui travaillait à plein 
temps et un autre fonctionnaire à mi-temps, lequel consacrait l'autre moi
tié de son temps à un autre service du département. Comme vous l'avez 
souligné, ils l'appliquaient d'une façon débonnaire, quelquefois sans base 
juridique, et quelquefois d'une façon injuste à l'égard de commerçants. 
Le commerçant qui avait adressé une demande d'autorisation pour placer 
un écriteau, poser une enseigne, ou occuper le domaine public, devait 
payer. Celui qui ne demandait rien et faisait comme il l'entendait, passait 
entre les gouttes. De temps en temps, un commerçant se faisait prendre ; 
on réglait alors l'affaire sur la base de ses déclarations. 

Ce n'était pas juste et des commerçants se sont plaints de constater 
qu'ils payaient des redevances ou des taxes, alors que leur voisin ne 
payait rien. Ils n'auraient pas voulu que le voisin paie, mais plutôt qu'eux-
mêmes ne paient rien et même qu'on les rembourse. On a donc revu le 
système, parcouru l'ensemble des rues de la ville afin de détecter ce qui 
se passait. C'est à ce moment-là que chacun des commerçants a été avisé. 

Ceux qui protestent, Monsieur Mehling, sont ceux qui n'ont jamais 
rien payé ou n'ont pas fait de déclaration, ou encore ont adressé une 
demande pour un objet et qui ont étendu leur affaire et appliqué l'auto
risation de façon extensible ; ils s'étonnent aujourd'hui de voir qu'ils 
auraient dû demander une série d'autorisations pour chacune des taxes 
à payer. 

Je vous explique dans les grandes lignes pourquoi on est arrivé à 
cette situation. 

Aujourd'hui, vous pouvez être certain que toute personne qui occupe 
le domaine public, que ce soit une banque, une institution publique ou 
un petit commerçant, chacun est traité de la même façon. 
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Depuis à peu près une année, le Conseil administratif étudie une 
refonte du règlement. 

Je vous donnerai un autre exemple pour les terrasses. Il y avait trois 
catégories de rues. Selon la rue où réside le commerçant, la taxe était 
différente. Si cette rue était marchande, passante, ou s'il n'était plus pos
sible de s'arrêter dans cette rue, et d'installer une terrasse, mais qu'elle 
portait un grand nom, on appliquait le tarif le plus élevé. Le Tribunal 
administratif, dans un recours adressé par un commerçant, a cassé la 
décision prise et nous sommes donc obligés aujourd'hui de réviser l'en
semble du problème. 

Il y a quelque temps, un de vos collègues a posé la question de savoir 
quelle était l'attitude du Conseil administratif à la suite des recours déposés 
par les cafetiers-restaurateurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez 
—• il y a presque deux ans — c'est ce problème-là qui était évoqué. Depuis 
ce moment, nous avons décidé de revoir l'ensemble du règlement. 

C'est extrêmement compliqué et difficile. Les choses sont restées trop 
longtemps sans qu'on s'en occupe de façon active et soutenue. Il faut 
faire en sorte que ce règlement s'appuie sur des lois et que chacun soit 
traité de façon judicieuse. Il faut aussi que les anomalies que vous avez 
signalées, qui sont exactes, soient supprimées. Il ne faut pas tomber dans 
le ridicule. Nous devons traiter les usagers de façon régulière et qu'ils 
n'aient pas l'impression qu'on se moque d'eux. 

Il nous faut du temps, car il est nécessaire d'y apporter une attention 
soutenue de façon à élaborer quelque chose de bien. Il ne faut pas qu'on 
ait à revoir ce règlement après quelques mois. Vous pourrez rassurer 
vos commerçants. 

D'ailleurs, Monsieur Mehling, quand vous dites que des commerçants 
se sont adressés au Parti démocrate-chrétien, ils s'étaient adressés à d'au
tres partis auparavant. Ce n'était peut-être pas la bonne adresse à l'épo
que parce que celui qui détenait les pouvoirs concernant le domaine 
public n'était pas du Parti démocrate-chrétien. Mais soyez tranquille, 
malgré cela, comme je le disais, le règlement sera revu, la loi aussi, et tout 
le monde sera traité selon la loi. 

M. Henri Mehling (DC). Je remercie le Conseil administratif de l'exa
men qu'il va faire, et je suis convaincu qu'avec la vigilance dont il a tou
jours fait preuve, nous arriverons à un bon résultat. 

Le président. Je déclare donc cette interpellation close. 
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4. Résolution de M. Henri Mehling, conseiller municipal : sauve
garde du rond-point de Plainpalais \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— la volonté exprimée par le Conseil municipal, notamment à l'occasion 
de l'examen de la pétition de l'Association de défense du quartier 
Mail-Gourgas, que tout soit mis en œuvre pour sauvegarder le patri
moine bâti du quartier de Plainpalais, 

— la nécessité de prendre, lorsque cela est possible et souhaitable, des 
mesures préventives propres à éviter l'irréparable, 

— que, dans cette perspective, la conservation des immeubles situés à 
front du rond-point de Plainpalais apparaît s'imposer si l'on ne veut 
pas que se renouvellent les regrettables erreurs commises au carre
four de Rive, 

— les compétences du Conseil administratif et les moyens juridiques à 
sa disposition (cf. Mémorial 136e année, pages 2338 ss), 

le Conseil municipal : 

— exprime sa résolution que l'ensemble architectural constitué par les 
immeubles situés à front du rond-point de Plainpalais soit sauvegardé ; 

— invite le Conseil administratif à prendre toutes dispositions, dans le 
cadre de ses compétences, de nature à empêcher la démolition de 
ces immeubles. » 

M. Henri Mehling (DC). Je suis vraiment navré d'occuper autant 
votre attention ce soir, d'autant plus que ce matin j'ai reçu, en écoutant 
notre cher conseiller administratif M. Ketterer, quelque réponse à ma 
résolution. 

Je pense que si vous avez lu avec soin la résolution que j'ai déposée 
au sujet de la sauvegarde du patrimoine bâti du quartier de Plainpalais 
— c'est nouveau parce qu'il ne s'agit pas de la plaine, mais uniquement 
du rond-point de Plainpalais, c'est pourquoi il faut bien le préciser — 
vous aurez immédiatement saisi les motifs de ma résolution qui ne fait 
d'ailleurs que se référer en particulier à la pétition de l'Association de 
défense du quartier Mail-Gourgas et au moratoire sur les démolitions 
dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti, présenté à l'époque par 
nos collègues MM. Pierre Jacquet et Jacques-André Widmer. 

1 Annoncée, 1407. 
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Je vous rappelle à ce sujet qu'une résolution basée sur le rapport de 
majorité de la commission des pétitions ayant étudié la pétition déposée 
par l'Association de défense du quartier Mail-Gourgas a été votée par 
notre Conseil le 14 octobre 1980, résolution dont les conclusions m'ap-
paraissent toutefois par trop générales pour le rond-point de Plainpalais 
lui-même puisque ces conclusions relèvent qu'il « était urgent de sauve
garder ce qui peut encore être sauvegardé à Plainpalais », « que la sau
vegarde du coup par coup dont le succès est incertain doit être remplacée 
par un effort systématique de protection couvrant un site entier ». Je 
cite le rapport de notre collègue Mme Ringgenberg. 

C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de déposer la résolution en 
question, parce que je considère qu'il est urgent, lorsque cela est encore 
possible et souhaitable, de prendre des mesures préventives propres à 
éviter l'irréparable, et ceci en invitant le Conseil administratif, dans le 
cadre de ses compétences, à empêcher la démolition des immeubles situés 
à front du rond-point de Plainpalais. 

Pour ce faire, je me base en grande partie sur les conclusions et pro
positions de recommandations qui avaient été soumises au Conseil admi
nistratif par notre Conseil le 28 mars 1979, ensuite de la résolution de 
MM. Jacquet et Widmer concernant le moratoire sur les démolitions. Je 
vous rappelle qu'à ce sujet les propositions de recommandations étaient 
les suivantes : 

En général : 

— d'utiliser systématiquement tous les moyens juridiques à sa disposition 
pour protéger tout immeuble digne de protection au sens de l'article 4 
LPMNS ; 

En particulier : 

— à cet effet, de participer, dans la mesure de ses moyens et en collabo
ration avec le Département des travaux publics, au recensement archi
tectural des immeubles et ensembles dignes d'intérêt ; 

— de continuer à utiliser systématiquement les droits de préavis prévus 
par la LPMNS et son RG, soit 
— pour l'inventaire (art. 8) 
— pour le classement (art. 14) 
— pour le plan le site (art. 40, al. 3) ; 

— de proposer à l'Etat la mise à l'inventaire de ces immeubles et ensem
bles ; 
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— le cas échéant, d'en demander le classement s'ils apparaissent particu
lièrement dignes de protection ; 

— d'utiliser le droit de préemption légal de la Ville sur les immeubles 
classés, si l'occasion se présente et si ses moyens le lui permettent 
(LPMNS art. 24) ; 

— en cas de nécessité, de faire usage de son droit de recours (LPMNS 
art. 63) ; 

— de revendiquer pour la Ville de Genève une place en permanence pour 
un membre au moins dans la Commission des monuments, de la nature 
et des sites (LPMNS art. 46) ; 

— comme par le passé, d'user largement du droit de voisinage que la 
Ville tient de son pouvoir d'administration du domaine public d'une 
part et comme propriétaire privé d'autre part ; 

— de continuer à élaborer pour les quartiers des plans de site et de les 
présenter aux autorités compétentes ; 

— enfin à renseigner, de façon régulière et approfondie, le Conseil muni
cipal sur le résultat de ses efforts en ce domaine. 

Les propositions de recommandations contenues dans le rapport de 
notre collègue Extermann peuvent donc être intégralement reprises dans 
le cas du rond-point de Plainpalais, car il est plus utile de prévenir que 
de guérir, c'est-à-dire qu'il faut agir avant que toute autorisation de démo
lir soit donnée par le Département des travaux publics car, une fois ces 
autorisations accordées, il est toujours trop tard pour les faire annuler. 

L'exemple le plus flagrant est justement celui de Mail-Gourgas, où 
en définitive les pétitionnaires se battent contre une autorisation de démolir 
et de construire accordée aux propriétaires des bâtiments, autorisation 
qui n'aurait pu être révoquée que par le biais d'un classement, ce qui 
exposait l'Etat au risque de devoir payer une indemnité aux propriétaires, 
comme l'a très justement relevé le rapporteur de la majorité de la com
mission des pétitions, Mme Cécile Ringgenberg. 

Il m'apparaît inutile et surtout peu efficace de renvoyer cette réso
lution à une commission. C'est pourquoi je propose la discussion immé
diate. 

Le Conseil administratif a les compétences nécessaires pour réaliser 
cette résolution et pour prendre toute disposition propre à empêcher la 
démolition des immeubles situés à front du rond-point de Plainpalais, 
immeubles qui, soit dit en passant, ont pour la plupart été rénovés ces 
dernières années et présentent un ensemble harmonieux, comme l'a d'ail
leurs relevé notre conseiller administratif M. Ketterer ce matin, lors de 
son discours sur le rond-point de Plainpalais. 
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En terminant cette intervention, je me permets de vous rappeler encore 
que lors de la discussion du moratoire sur les démolitions, il a été men
tionné que l'attitude de l'Etat à l'égard de la Ville en matière d'urbanisme 
s'est peu à peu infléchie dans le sens donné tant pas les auteurs de la 
résolution concernant ce moratoire que par le Conseil municipal dans 
son ensemble. Il a été relevé à ce sujet que la meilleure preuve de la 
collaboration nouvelle que l'Etat entend instaurer avec les communes 
semblait résider dans une lettre du 6 janvier 1977 de M. Jacques Vernet, 
conseiller d'Etat, dans laquelle il s'engageait à solliciter systématiquement 
le préavis des communes genevoises pour l'examen de toutes les demandes 
en autorisation de démolition. 

C'est au vu de cette collaboration et des compétences incontestables 
attribuées au Conseil administratif, compétences que je viens de relever, 
que j'invite notre exécutif à faire le nécessaire dans le sens des conclu
sions de ma résolution. 

Préconsultation 

Mme Esther Fioramonti (T). Le Parti du travail appuie la résolution 
de M. Mehling. II estime que le rond-point de Plainpalais mérite une 
attention particulière. La première phase d'aménagement de la Ville de 
Genève 1978 reconnaît aussi à ce secteur une certaine unité de conception 
(planche 16). D'autre part, le rond-point de Plainpalais se situe dans un 
secteur où la courbe démographique indique une perte de population 
(planche 3). C'est pourquoi nous souhaitons que le Conseil administratif 
prenne les dispositions nécessaires pour empêcher par exemple que des 
banques, telles que la Saudi-Swiss Bank et la Banque Scandinave, ne puis
sent s'installer dans des immeubles de verre et de métal à la place de 
logements, comme ce fut le cas au rond-point de Rive. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Mehling sait que sa 
résolution est accueillie avec énormément de faveur et de sympathie. 

Je ne l'accuserai en tout cas pas d'enfoncer une porte ouverte, mais 
il a dit que prévenir vaut mieux que guérir. Je crois qu'il a raison quand 
on constate à quel point nous sommes, les uns et les autres, consternés 
de ce qui est advenu de toute la région de Rive, à laquelle nous avons 
participé. Tout cela a commencé en 1958 déjà lorsque l'Etat de Genève 
a bradé les dépôts du Port-Franc, il y a presque un quart de siècle, et 
à l'époque, tout le monde était content. D'ailleurs, nous sommes encore 
contents aujourd'hui que les nouvelles Halles municipales de Rive, qui 
marchent très bien, soient installées dans ce secteur. 
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Toujours est-il que le quartier a été transformé profondément. Le 
rond-point de Rive, qui présentait une unité aussi remarquable que celle 
du rond-point de Plainpalais, a été transformé. On ne peut pas dire que 
le résultat soit toujours très heureux. Les générations suivantes se char
geront de dire ce qu'elles pensent. 

On est actuellement dans une phase de conservation d'un certain 
patrimoine, qui contraste d'ailleurs singulièrement avec ce que MM. Fatio 
et Camille Martin, au début de ce siècle, défendaient en matière de vieille 
ville. J'ai reçu un ouvrage il y a quelques jours qui traite de toutes les 
maisons dites de valeur à Genève, et je constate que MM. Fatio et Martin 
étaient extrêmement sévères à l'égard de maisons qui nous paraissent 
aujourd'hui très précieuses. Voyez comme, à un demi-siècle de distance, 
l'opinion peut changer. 

Mais il est vrai que le rond-point de Plainpalais, et en tout cas dans 
le contexte actuel, mérite d'être défendu tel qu'il est, et là nous vous 
rejoignons tout à fait en ce qui concerne les immeubles. J'irai même plus 
loin en vous donnant un petit détail concernant l'intérieur d'un des immeu
bles qui appartient à la Caisse d'assurance du personnel. Les services de 
sécurité exigeaient que l'on remplaçât le vénérable ascenseur du début 
de ce siècle en acajou, qui est un petit chef-d'œuvre très bien construit. 
Il est évidemment muni d'une petite cage en treillis qui peut présenter 
un danger pour la personne qui voudrait se suicider et mettre sa tête 
entre l'ascenseur qui descend et la cage. Il ne remplit donc plus les normes 
actuelles de sécurité. Depuis deux ans, j 'ai eu, je ne dirais pas à me battre, 
mais à combattre et les services officiels, la commission des travaux et 
les membres de la Caisse pour que l'on préserve ce vestige qui fonctionne 
toujours. Il est vrai qu'il n'est pas très rapide et je sais que les clients 
d'un médecin voudraient qu'il aille plus vite. 

Je vous donne à penser que si, à l'intérieur, on démolit la cage en 
fer forgé, si on démolit l'ascenseur en acajou et qu'on le remplace par 
n'importe quel lift qu'on voit dans n'importe quel immeuble, ce sera aussi 
une atteinte au patrimoine, même si cela ne se voit pas depuis la rue. 

Par ce petit détail, qui concerne l'intérieur d'un des bâtiments, je 
voulais vous indiquer le souci que nous avons de préserver le rond-point. 

Vous savez aussi que le Grand Conseil, il y a quelques années, avait 
étendu la zone de protection au quartier de l'Université. Il est vrai que 
nous nous sommes arrêtés à la rue de Candolle et qu'à l'époque, des 
polémiques avaient surgi au sujet de la reconstruction du Landolt. Main
tenant, le Landolt est là, il fait partie du paysage et chacun en pense 
ce qu'il veut. Qu'on étende le périmètre de protection au secteur boule
vard des Philosophes-rue de l'Université, je le trouve extrêmement heu-
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reux, étant donné qu'il y a eu suffisamment de dégâts dans toute cette 
région. Si bien que, pour conclure, je crois que la résolution de M. Meh-
ling va exactement dans le sens de ce que nous défendons en ce moment, 
puisqu'il y a quelques semaines encore, j 'ai été obligé, bien malgré moi, 
de délivrer un préavis négatif à des requêtes en démolition-reconstruction 
d'immeubles le long de l'avenue Henri-Dunant et du boulevard Georges-
Favon. 

Le Conseil administratif serait heureux que le Conseil municipal nous 
appuie. 

M. Gilbert Magnenat (V). Mm e Cécile Ringgenberg devait intervenir 
à ce sujet. Malheureusement, vous savez les événements qui la retiennent 
aujourd'hui. 

Au pied levé, j'aimerais vous rappeler que lors d'une des dernières 
séances, la majorité de ce Conseil a voté les dispositions de l'article 39 
LCI pour le pourtour de la plaine de Plainpalais, c'est-à-dire que l'article 
39 prévoit donc un inventaire qui a un effet suspensif pendant deux ans 
à toute démolition pour qu'on puisse avoir le temps de relever et d'esti
mer la valeur du quartier. 

Notre groupe votera la motion de M. Mehling, parce qu'il la consi
dère comme une extension de ce que nous avons voté. On peut com
prendre que le rond-point de Plainpalais, c'est aussi le début du boulevard 
des Philosophes. 

Nous regrettons par contre que M. Mehling et son groupe se soient 
opposés à cet article 39. M. Mehling déplore ici la politique du coup 
par coup, ce que nous avons cité avant lui devant ce Conseil. C'est pour
quoi nous avions demandé l'application de l'article 39 pour tout le pour
tour, parce que nous ne voulons pas ce coup par coup. Je me demande 
ce soir si nous ne devrions pas étendre les conclusions de M. Mehling 
à tout le quartier de Plainpalais. 

Je vous rappelle que derrière le pourtour de la plaine de Plainpalais 
(je pense à la rue du Colonel-Coutau, entre autres, à la rue Bergalonne, 
etc.) vous avez un ensemble extrêmement cohérent parce qu'il a été cons
truit par les mêmes entrepreneurs en une dizaine d'années. Pratiquement, 
tout Plainpalais a été construit au début de ce siècle, ce qui donne au 
quartier un aspect très calme et ordonné. 

Pour ce soir, dans l'improvisation, notre groupe se contentera de voter 
la motion de M. Mehling en la considérant, comme je viens de le dire, 
comme une extension du pourtour de Plainpalais en direction du boule
vard des Philosophes. 
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M. Claude Paquîn (S). Notre groupe s'est déjà souvent exprimé par 
le biais de rapports de minorité de la commission des pétitions en matière 
de démolition d'immeubles. Il est bien entendu que nous soutiendrons 
cette résolution. 

M. Dominique Ducret (DC). Indépendamment de tout ce qui vient 
d'être dit, j'aimerais ajouter deux mérites à la résolution de M. Mehling. 
Le premier, qu'il a déjà effleuré dans le développement de sa proposition, 
c'est que, pour une fois, le Conseil municipal n'est pas à la remorque 
d'une pétition ou d'une demande de révocation d'autorisation de cons
truire. Le Conseil municipal et le Conseil administratif, puisqu'il a approuvé 
cette résolution, prennent les devants en indiquant qu'ils sont décidés 
à tout entreprendre pour sauvegarder un site digne de protection. Je pense 
qu'en votant cette résolution, nous faisons de l'excellent travail ; du meil
leur travail, en tout cas, que celui que le Conseil municipal a réalisé lors 
de la dernière séance au sujet de Pré-Naville et de la Buanderie. 

Le deuxième mérite de la résolution de M. Mehling, c'est qu'elle nous 
permet, une fois encore, de rendre hommage à l'excellent rapport de 
notre collègue Extermann ensuite de la résolution de MM. Jacquet et 
Widmer sur le moratoire dans l'attente de l'inventaire du domaine bâti. 
Je vous invite tous, y compris ceux qui n'étaient pas encore conseillers 
municipaux à l'époque, à relire ce rapport. Il est source d'informations 
intéressantes, et vous constaterez, je le dis notamment à l'intention de 
M. Magnenat, que la commission ad hoc Ville/Etat ne s'était pas con
tentée d'indiquer que la seule mesure à prendre consistait à élaborer un 
plan de site. 

Je veux dire encore que l'application systématique de l'article 39 de 
la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites est dan
gereuse. Dangereuse, parce qu'elle crée une situation de blocage qui peut 
ne déboucher sur rien de bon. Nous en étions d'ailleurs si convaincus que 
tant la majorité de ce Conseil que la minorité avaient rejeté la propo
sition de nos collègues Jacquet et Widmer sur le moratoire des démoli
tions. Nous avions alors considéré que nous avions mieux à faire en agis
sant au coup par coup et en adoptant une des mesures qui entrent dans 
les compétences du Conseil administratif. 

Il faut espérer qu'à la suite de cette résolution, le Conseil adminis
tratif se sentira épaulé par notre Conseil et qu'il pourra faire valoir avec 
succès notre opinion vis-à-vis de l'Etat, et notamment du Département 
des travaux publics. 
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M. Michel Rossetti (R). Je crois que tout a été dit, M. Mehling a 
exprimé des préoccupations qui sont réelles et que nous ferons nôtres, 
et c'est la raison pour laquelle le groupe radical votera la résolution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il faut en 
rester à la résolution de M. Mehling qui, dans le cas particulier, a raison 
vis-à-vis de l'exposé de M. Magnenat. 

Comprenez-moi, Monsieur Magnenat. Vous n'avez pas tort dans le 
contexte présent, mais j'ai là sous les yeux ce livre de Guillaume Fatio 
et Camille Martin, qui ont quand même été deux grands Genevois. Si 
vous saviez ce qu'ils pensent des immeubles de la Corraterie... vous seriez 
étonné. Je crois que l'histoire nous enseigne qu'il faut laisser à chaque 
génération le soin de régler un certain nombre de problèmes et qu'il ne 
faut pas hypothéquer l'avenir pour des décennies et des décennies. 

M. Mehling pose maintenant un problème concret qui est celui de la 
sauvegarde du rond-point de Plainpalais. C'est déjà pas mal. Vouloir l'éten
dre à tout prix, et essayer après d'imposer un corset aux générations futu
res, qui auront peut-être d'autres conceptions, ne me paraît pas très 
heureux. 

Je crois qu'il est faux de confondre le rond-point de Plainpalais et 
tout ce qu'il représente avec le cas de Mail-Gourgas. En leur âme et 
conscience, lequel ou laquelle d'entre vous, Mesdames et Messieurs, avant 
la pétition du 4, Gourgas, s'était soucié de cet immeuble du XVIIIe siècle ? 
Lequel, je vous le demande ? Personne. On n'en avait jamais entendu par
ler. Il y a donc tout à coup des vocations qui surgissent comme cela. 

Le rond-point de Plainpalais, c'est autre chose. C'est pourquoi le mieux 
étant l'ennemi du bien, il faut actuellement soutenir la résolution de M. 
Mehling, qui à nous-mêmes nous donnera plus de poids lorsque nous 
serons approchés par le Département des travaux publics ou des promo
teurs qui seraient tentés de démolir ou de transformer des immeubles 
autour du rond-point. 

M. Gilbert Magnenat (V). C'est bien ce que je disais. On se conten
tera de voter ce soir la résolution de M. Mehling comme extension à ce 
que nous avons voté il y a un mois. Je disais encore qu'il y a des ensem
bles architecturaux cachés derrière le pourtour, entre la plaine de Plain
palais et le Rhône, qui mériteraient une protection. Mais je ne veux pas 
improviser et notre groupe se contentera de voter la résolution de M. 
Mehling. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Ketterer, dans 
ce domaine, et je n'ainierais pas que le mieux, dans ce cas, soit l'ennemi 
du bien. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1857 
Résolution : rond-point de Plainpalais 

J'espère aussi qu'un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe s'est exprimé sur la résolution. 
J'ai attendu un petit moment et je pensais que quelqu'un du Parti libéral 
remplacerait Mm e Cécile Ringgenberg pour modifier le dernier alinéa de 
la résolution de M. Mehling par un amendement. Le texte proposé par 
Mm e Ringgenberg sur ce dernier alinéa est très intéressant. Il nous pro
tégerait pendant deux ans et il faut se munir de toutes les garanties. 

J'étais déjà intervenu au sujet du fameux immeuble de Sécuritas. 
En tant qu'habitant de la plaine de Plainpalais, cet immeuble n'est pas 
beau. Il fiche en l'air tout l'aspect de la plaine de Plainpalais, et on le 
remarque de partout. 

Il faut donc sauver le rond-point de Plainpalais, parce que c'est le 
dernier endroit autour de la plaine où il reste quelque chose de cohérent. 
Tout le reste, vous pouvez le constater, la banque Pictet, etc., c'est du 
pastiche. Il faut donc le préserver. C'est pourquoi nous appuyerons la 
résolution de M. Mehling mais nous l'amenderons au dernier alinéa selon 
la proposition de Mm e Ringgenberg. 

Cet amendement, distribué lors de la précédente séance, est rédigé 
comme suit : 

« Le Conseil municipal... 

... invite le Conseil administratif à prendre toutes dispositions dans le 
cadre de ses compétences, de nature à empêcher la démolition de ces 
immeubles, notamment en demandant au Département des travaux publics 
d'appliquer dès maintenant les mesures conservatoires prévues à l'article 
39 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 
4 juin 1976 (L/4/1). » 

Le président. L'amendement n'a pas été déposé... Je vais donc faire 
voter la résolution de M. Mehling telle qu'elle a été présentée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En lieu et place de Mm e Cécile Ringgenberg, 
nous présenterons son amendement, Monsieur le président ; puisqu'elle 
n'est pas là pour le défendre, nous le proposons à sa place. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, Mm e Ringgenberg, 
qui a donc perdu sa mère ce matin, comme vous l'avez dit, m'a téléphoné 
cet après-midi en me priant de dire à ce Conseil municipal qu'elle consi-
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dérait son amendement comme un peu dépassé par les événements pour 
elle-même et qu'elle faisait confiance à M. Mehling pour son interven
tion. Je ne crois pas qu'il faut être plus royaliste que le roi. 

En ce qui concerne le groupe libéral, il appuie sans discussion la 
résolution de M. Mehling. 

M. Dominique Ducret (DC). Puisque M. Dentan nous informe que 
Mm e Ringgenberg ne tenait pas outre mesure à son amendement, j'insiste 
pour qu'on ne décide pas d'imposer un plan de site en deux coups de 
cuillère à pot. J'aimerais rappeler que dans le rapport de M. Extermann, 
auquel se réfère cette résolution dans ses considérants, figure toute la 
liste des dispositions que le Conseil administratif peut prendre pour sauver 
un ensemble digne de protection, notamment l'établissement d'un plan 
de site. 

En ce qui me concerne, je considère que c'est amplement suffisant, 
et qu'il serait dangereux que ce Conseil décide en trois minutes de voter 
un tel amendement, alors que finalement ils sont peu nombreux ceux qui, 
parmi nous, ont étudié sérieusement la question. 

Le président. Monsieur Lyon, est-ce que vous maintenez votre propo
sition d'amendement ? (Réponse affirmative de M. Lyon.) 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, je conseille qu'on renvoie 
cette résolution en commission qui réglera la question à tête reposée. 

Le président. Je prends acte de votre proposition. Elle sera soumise 
au vote. 

Auparavant, je vais faire voter sur l'amendement présenté au nom 
de Mm e Ringgenberg par M. Lyon, ensuite la proposition de renvoi en 
commission de M. Jacquet, et enfin la résolution elle-même. 

Je vous redonne lecture de la résolution et de son amendement : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal : 

— exprime sa résolution que l'ensemble architectural constitué par les 
immeubles situés à front du rond-point de Plainpalais soit sauvegardé ; 
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— invite le Conseil administratif à prendre toutes dispositions dans le 
cadre de ses compétences, de nature à empêcher la démolition de ces 
immeubles, notamment en demandant au Département des travaux 
publics d'appliquer dès maintenant les mesures conservatoires prévues 
à l'article 39 de la loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites du 4 juin 1976 (L/4/1). » 

L'amendement proposé est accepté par 35 oui contre 29 non. 

Le président. Je soumets maintenant au vote la proposition de M. 
Jacquet. 

Monsieur Jacquet, à quelle commission désirez-vous renvoyer la réso
lution, à celle des travaux ? (Réponse affirmative de M. Jacquet.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je ne vois pas l'utilité du renvoi à la commission des travaux qui est sur
chargée d'objets précis à étudier. La résolution de M. Mehling rencontre 
le consensus de toute cette assemblée, celui du Conseil administratif aussi ; 
je me demande ce qu'on va encore pouvoir faire à la commission des 
travaux sur cette résolution. 

Le président. Monsieur Jacquet, maintenez-vous votre proposition ? 

M. Pierre Jacquet (S). Puisque la commission qu'on appelle la com
mission Ville/Etat, qui a étudié la résolution de M. Givel, a fourni le 
rapport rédigé par M. Extermann, je propose donc le renvoi à cette 
commission. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, il faut rester raison
nable. On renvoie à une commission dans la mesure où il y a une dis
cussion sur l'amendement, mais il n'y en a plus puisque le Conseil muni
cipal a accepté l'amendement dans sa majorité. Il ne faut pas pousser... 

Le président. Monsieur Knechtli, je suis fondamentalement d'accord 
avec vous. Mais dès l'instant où je reçois une proposition, je suis obligé 
de la mettre aux voix. Il appartient à votre Conseil de l'accepter ou de 
la refuser. 
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M. Paul-Emile Dcntan (L). Monsieur le président, je trouve la pro
position de renvoi à la commission Ville/Etat sans objet, vu que la réso
lution en vient et qu'elle est une émanation du rapport de notre collègue 
Extermann. 

Le président. Je vais faire voter la proposition de M. Jacquet pour 
le renvoi de la résolution amendée à la commission Ville/Etat. 

Le renvoi en commission est soutenu par la seule voix de M. Jacquet. 
Il est donc repoussé. 

La résolution de M. Mehling amendée par M. Lyon est alors mise aux vofx. Elle 
est acceptée à la majorité. 

(Voir texte de la résolution amendée p. 1858.) 

5. Résolution de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, au 
nom du Parti socialiste : hébergement de sinistrés d'Italie 
pendant l'hiver 1980-1981 \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— les liens étroits qui unissent certaines familles vivant à Genève avec 
les sinistrés d'Italie, 

— que certains sinistrés ont vécu de nombreuses années à Genève contri
buant au développement économique de notre région, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil adminis
tratif à tout mettre en œuvre pour faciliter l'hébergement de sinistrés 
à Genève pendant l'hiver 1980-1981. » 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je tiens à préciser que cette résolution, que 
j'ai signée, est celle de l'ensemble du groupe socialiste. 

Afin d'accélérer les débats, je dirai que j'ai accepté, entre hier et 
aujourd'hui, de modifier quelque peu cette résolution en discutant avec 

1 Déposée, 1690. 
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les membres de tous les partis qui sont réunis ici. Vous l'avez donc reçue, 
par les soins du secrétariat, dans sa seconde version. 

Cette résolution demande de faciliter l'hébergement des sinistrés italiens 
à Genève. Vous avez vu que dans les deux considérants, j 'ai parlé surtout 
des familles qui entretiennent des liens très étroits avec les sinistrés et qui 
habitent à Genève. 

Je pense que tous les partis seront sensibles à cette demande qui part 
du cœur. Vous avez tous pu prendre conscience de la gravité de cette 
catastrophe, la plus grave en Europe depuis le tremplement de terre de 
Lisbonne dont parle Voltaire dans Candide, une catastrophe qui s'abat sur 
des régions nettement défavorisées depuis longtemps ; de nombreux Italiens 
du Sud ont travaillé pendant de longues années à Genève, et comme je 
l'ai dit, ont contribué au développement économique de notre canton. 

Je vous demande simplement de voter avec votre cœur et j'espère que 
vous le ferez. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). La résolution de notre collègue Tornare part 
naturellement d'un bon sentiment. Mais est-ce que notre Conseil municipal 
est bastant pour donner des autorisations ? 

J'ai entendu ces jours derniers à la radio et à la télévision les décisions 
prises par l'autorité fédérale pour accorder toutes les facilités aux personnes 
sinistrées qui en feraient la demande. Je crois qu'on a été très loin dans 
ce domaine et il faut s'en féliciter. Mais je crains que si nous votions 
cette résolution ce soir, on n'aille pas plus loin. Je ne vois pas ce que 
pourrait faire notre Conseil municipal et le Conseil administratif pour 
faciliter l'hébergement, si à l'échelon fédérai il y a des problèmes. 

Je ne m'oppose pas, et mon groupe avec moi, à voter cette résolution, 
mais j'attire l'attention sur les difficultés qu'il y aura d'appliquer le texte 
même de cette résolution. 

M. René Emmenegger, maire. Cette résolution est évidemment une 
déclaration d'intentions ; là, je réponds à M. Chauffât. Il est exact qu'elle 
ne peut pas avoir d'effet concret immédiat et en ce qui nous concerne, 
nous ne voyons pas d'objection, bien au contraire, à ce que le Conseil 
municipal exprime, par le truchement de cette résolution, sa solidarité 
avec le peuple italien en deuil. 
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Ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, l'Office fédéral des 
étrangers a pris diverses mesures qui ont été communiquées aux cantons. 
Ces mesures permettent le regroupement des familles en Suisse ; elles 
donnent des facilités notamment pour les mineurs ; elles permettent dans 
certaines conditions aux saisonniers d'accueillir leurs familles chez nous ; 
elle prend aussi des dispositions pour faciliter le passage des frontières, 
même sans papiers. Donc, du côté de la police fédérale, de grandes facilités 
sont accordées pour accueillir des sinistrés en Suisse. 

Reste le côté matériel de l'opération. Lorsque les personnes sinistrées 
rejoignent des familles habitant la Suisse, des familles qui possèdent déjà un 
logement et qui peuvent, même de façon précaire, les accueillir, le problème 
n'est pas trop aigu. 

Est-ce que nous nous trouverons en présence d'une arrivée massive de 
gens qui n'ont pas de liens directs avec la Suisse ? Nous l'ignorons encore. 

En ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait disposés à collaborer ; 
nous commençons déjà à suivre le détail de l'opération pour examiner avec 
les organisations caritatives habituelles, et qui sont outillées pour ce genre 
d'opérations (Caritas, Centre social protestant, Hospice général, etc.), de 
même qu'éventuellement dans le cadre de nos possibilités de logement 
(mais il faut bien avouer qu'elles ne sont pas infinies) comment apporter 
notre contribution à résoudre les problèmes douloureux que les Italiens 
sinistrés ressentent aujourd'hui, 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. le maire de ses explications. 
J'ai une question à lui poser. Est-ce qu'une somme a été allouée aux 
sinistrés comme vous l'aviez fait pour l'Algérie ? Je suis arrivé malheureu
sement en retard hier, voilà pourquoi je pose cette question. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons décidé d'accorder 200 000 
francs. 

M. Manuel Tornare. Je vous remercie, Monsieur le maire. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée à la majorité des voix (quelques abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à tout mettre en oeuvre pour faciliter l'hébergement de sinistrés 
d'Italie à Genève pendant l'hiver 1980-1981. » 
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6. Motion de M,,e Claire Marti, MM. Albin Jacquier, François La 
Praz, Louis Nyffenegger, conseillers municipaux, sur l'état 
de vétusté de la Villa Bartholoni (Musée des sciences)1. 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter au 
Conseil municipal, dans les délais les plus brefs, un projet de restauration 
du Musée de l'histoire des sciences sans attendre les délais prévus par le 
plan quadriennal. » 

Mlle Claire Marti (L). Vous avez sous les yeux la motion que nous 
avons rédigée sitôt après la visite que nous avons faite à la Villa Bartholoni 
jeudi dernier. En effet, la commission des beaux-arts s'est rendue au Musée 
d'histoire des sciences, installé dans la Villa Bartholoni, pour se faire une 
idée de visu de ce musée qui, peut-être moins connu du grand public, 
reçoit quand même une clientèle importante, puisqu'en 1979 il a compté 
17 000 visiteurs. 

L'aspect délabré du bâtiment ne me paraît pas une bonne carte de 
visite, ni à l'honneur de la Ville de Genève. L'aspect du musée est vérita
blement misérable et on en ressort vraiment attristé. 

C'est sur l'initiative de son président, M. Albin Jacquier, que la com
mission des beaux-arts a entrepris une approche générale des musées, dans 
la mesure naturellement de ses compétences, et surtout au point de vue de 
la muséologie. Mais ce qui nous a frappés avant tout, c'est le grand état 
de vétusté de cette très belle villa du XIXe siècle, construite autour de 
1825-1830 dans un style italianisant, et qui, soit dit en passant, a failli 
être détruite ainsi que la villa Moynier et la Perle du Lac lorsque la SdN 
les a achetées pour y construire son bâtiment. C'est grâce à un échange de 
parcelles en 1928, entre le domaine de l'Ariana et ces villas du bord du lac, 
que la population genevoise a accès aux rives du lac, jusqu'à la Villa 
Barton, léguée à la Confédération, qui, semble-t-il, sait mieux que nous 
entretenir son patrimoine. 

Pour revenir à la Villa Bartholoni, nous avons constaté que le bâtiment 
était laissé à l'abandon. Des infiltrations d'eau ont fait de grands dégâts 
sur les fresques et moulures, qui sont près d'être irréversibles. Les volets et 
fenêtres ferment mal, sans parler des tentures presque en loques et des 
peintures défaillantes. 

1 Annoncée, 1690. 
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Le non-aménagement des caves pour en faire la bibliothèque met en 
péril planchers et plafonds par le poids des volumes et des périodiques 
scientifiques. Seul le chauffage vient d'être restauré, et il est loin d'être 
efficace puisqu'il tombe en panne à chaque instant. C'est en somme un peu 
le même scénario que pour le Musée de l'Ariana. On attend d'avoir des 
moyens financiers, pour autant qu'ils ne soient pas urgents ailleurs, et 
pendant ce temps, l'immeuble se dégrade et l'entretien devient de plus en 
plus onéreux. 

Il est vrai que la rénovation du Musée d'histoire des sciences est 
prévue dans le plan quadriennal pour 1982. Mais ce délai, qui ne paraît 
pas très long si l'on pense à l'Ariana, qui a demandé sept ans, est cepen
dant trop long et nous souhaitons que le Conseil administratif puisse 
présenter un projet très rapidement et avant la date prévue par le plan 
quadriennal. Cela ne paraît pas impossible puisqu'on connaît l'estima
tion de la dépense et que le Service immobilier a certainement des projets 
qu'il suffirait d'affiner et de traiter en priorité pour être soumis au Conseil 
municipal dans les trois premiers mois de l'année prochaine. 

Le but de notre motion est donc de prier le Conseil administratif 
d'accélérer les études afin que les travaux d'entretien de la Villa Bartholoni 
puissent commencer en 1981 déjà. 

Débat 

M. Claude Paquin (S). Nous avons eu des difficultés de remplacement 
à la commission des beaux-arts, où il y a eu pour nous un petit incident 
de parcours, mais il est évident que nous aurions été volontiers co-signa-
taires de cette motion. Pour cette raison, il va de soi que nous la soutien
drons. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical soutiendra la motion 
qui vous est proposée. Nous sommes allés visiter ce musée et effectivement, 
nous avons constaté qu'il pleuvait à l'intérieur directement dans la biblio
thèque. 

Des voix sur le banc du Conseil administratif. Comme à l'Ariana ! 

M. Jean-Jacques Monney. Nous souhaiterions qu'il ne s'agisse pas 
d'une étude trop longue et trop compliquée qui débouche sur un projet du 
type Ariana, mais d'une étude conforme aux demandes relatives à ces 
travaux que la directrice, Mm e Archinard, qui a fait son travail depuis de 
nombreux mois — il faudrait que M. Emmenegger s'en inquiète peut-être 
— a transmises à son directeur direct, qui est M. Lapaire. Elle en a gardé 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1865 
Motion : Villa Bartholoni 

les copies et il semblerait que ces documents se soient perdus dans la 
« géographie » puisqu'aucune suite n'a pu être donnée de la part de 
M. Lapaire. M. Ketterer pourra peut-être nous donner d'autres renseigne
ments là-dessus. 

Nous avons constaté en tout cas qu'il s'agit non pas de restaurer et 
rénover ce musée, mais dans l'immédiat d'envoyer quelques maçons et 
quelques spécialistes des toitures pour boucher les trous et arrêter le déluge 
à l'intérieur de ce musée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si la motion présentée 
par M l le Marti et MM. Jacquier, La Praz et Nyffenegger, et même M. 
Paquin, comme je l'apprends à l'instant, part d'un très bon sentiment, je 
voudrais vous demander d'éviter la confusion et de ne pas réagir trop vite 
de façon épidermique. 

La commission des beaux-arts a visité la Villa Bartholoni et elle a 
constaté son état de délabrement. C'est très bien. Mais je dois vous dire 
que le Conseil administratif, du temps déjà de Mm e Girardin, s'est aussi 
rendu sur place et a aussi constaté l'état de décrépitude du bâtiment. Il a 
déjà mis sur pied une étude puisqu'elle figure au programme quadriennal. 

J'aimerais vous rappeler un certain nombre d'éléments qui sont impor
tants. Ce musée à cet endroit est très récent. Il y est installé à titre provi
soire depuis 1964, suite à des échanges entre mes anciens collègues 
MM. Ganter et Bouffard. Cette installation a causé une quantité de petits 
problèmes d'aménagement, je dirais même de problèmes secondaires. 
M. Cramer lui-même n'était pas totalement satisfait de la solution tant 
qu'il pouvait rester au 19, route de Malagnou, dans un bâtiment qui a 
d'ailleurs été sauvé. 

Il est intéressant de savoir, Mesdames et Messieurs les conseillers muni-
ciapux, que lorsque vos prédécesseurs ont voté à l'époque l'échange des 
terrains de Malagnou avec le Conseil œcuménique des Eglises pour y 
installer le Muséum d'histoire naturelle, il n'y avait plus de Musée de 
l'horlogerie, plus de Centre de gravure contemporaine, plus de villa au 
19, Malagnou. Tout descendait ! Relisez le Mémorial. 

Les conceptions ayant changé, on a sauvé et restauré le Musée de 
l'horlogerie, qui est actuellement un des plus beaux fleurons de Genève. 
On a sauvé le Centre genevois de la gravure contemporaine, et on sauve 
même le 19, Malagnou, puisqu'on espère y installer les services de M. 
Emmenegger. 

Entre temps a eu lieu le petit déménagement à la Villa Bartholoni. La 
Villa Bartholoni, soit dit en passant, est incluse dans les clauses découlant 
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du legs Revilliod... et je vous invite à vous assurer qu'il n'y a pas de dispo
sitions testamentaires contraires. Déjà du temps de M. Bouffard, en 1965, 
on a enlevé des galandages. En 1969, on a constaté une surcharge élec
trique... 

Que s'est-il passé ? Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est. 

Le Conseil administratif estime qu'il serait préférable de transférer le 
Musée des sciences soit au Palais Wilson, assez proche, plus apte à accueil
lir des machines et des instruments — mais ce n'est pas encore décidé — 
soit éventuellement dans les futurs locaux de l'Usine genevoise de dégros
sissage d'or, qui n'est pas encore achetée. Mais à tous égards, nous pensons, 
et là nous sommes d'accord avec M l le Marti, que les beaux planchers, les 
lustres de cristal des salons, toute l'ordonnance des lieux se prête très mal 
à l'accueil de vieilles chaises de dentiste et de télescopes ou autres objets 
extrêmement lourds. 

Nous savons que les sols accusent des flèches importantes à cause du 
poids d'un grand nombre d'objets et de documents et nous pensons par 
exemple qu'un musée d'instruments anciens de musique trouverait mieux 
sa place à la Villa Bartholoni, d'autant plus que la maison de M. Ernst qui 
les abrite actuellement ne nous appartient pas, qu'elle est d'ailleurs hypo
théquée jusqu'à la dernière tuile et que nous n'avons pas l'intention de 
l'acheter. Il y a donc des problèmes de transferts qui se posent et auxquels 
le Conseil administratif, figurez-vous, a pensé. 

Le 12 mai 1978, M. Lapaire a établi un certain programme ; comme on 
a vu que cela alourdissait encore les charges et qu'il était prévu des 
compactus — vous imaginez des compactus à la Villa Bartholoni ! — nous 
ressentons des hésitations. Le Conseil administratif s'est rendu sur place 
in corpore un matin. Nous avons visité la maison des caves au grenier ; on 
en a vu les particularités, relevées d'ailleurs par le président de la Société 
d'art public dans une lettre qu'il nous a écrite il y a un an, et qui font 
qu'effectivement la villa présente une certaine originalité ; elle possède de 
très beaux parquets, de très belles peintures, une salle de bains unique au 
monde par sa composition. 

Nous avons décidé sa remise en état. Mais comment ? Une remise en 
état un peu dans le style de ce qui s'est fait à La Grange, non pas pour 
créer une Villa La Grange bis sur la rive droite, mais un lieu d'accueil, de 
rencontres, de réunions, d'animation si vous voulez, encore beaucoup plus 
ouvert qu'elle n'est actuellement. Et c'est pourquoi le Conseil adminis
tratif, en février de cette année, a décidé de procéder à cette transformation-
rénovation dans le respect de la Villa Bartholoni, en partant de l'idée qu'il 
n'y aurait plus le Musée d'histoire des sciences. 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1867 

Motion : Villa Bartholoni 

Vous admettrez bien, Mesdames et Messieurs, qu'après les remous et 
discussions difficiles engendrées ces derniers temps par un certain nombre 
de restaurations soignées et coûteuses proposées pour l'Ariana, le Palais 
Eynard, et j'en passe, que le Conseil administratif ne cède pas à la préci
pitation, et ne mette pas la charrue devant les bœufs. Du moment qu'il 
a déjà mandaté un bureau pour lancer l'étude de la remise en état, je 
veux bien vous concéder que nous pouvons prendre, dans l'immédiat, ce 
qu'on peut appeler des mesures conservatoires et effectuer des travaux 
confortatifs, mais en tout cas rien d'important et de définitif, puisque la 
volonté du Conseil administratif serait de déménager ce Musée d'histoire 
des sciences, appelé à s'agrandir considérablement. En relation avec la 
récente institution créée par M. Marcantonio Barblan sur le patrimoine 
industriel, la Ville s'attend à ce que ce musée s'enrichisse, et assez rapide
ment, de machines, d'instruments, d'appareils, et on se demande ce qu'ils 
iraient faire dans les beaux et exigus salons de la Villa Bartholoni. 

Mesdames, Messieurs, vous réserverez le sort que vous voudrez à cette 
motion, mais je tiens à vous dire que nous nous occupons de la maison. 
S'il y a des mesures immédiates de conservation à prendre, nous les pren
drons. Pour le reste, nous pensons venir, comme projeté au plan quadrien
nal, avec une proposition ferme de restauration complète de la maison 
tout en respectant et son style et son intérieur. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne peux pas laisser les premiers propos de 
M. Ketterer. Prenons l'exemple de l'Ariana, il a bien fallu quelques motions 
et résolutions avant qu'on se décide à entreprendre quelque chose. Mon
sieur Ketterer, ne reprochez pas aux conseillers municipaux de faire leur 
travail, surtout à la commission des beaux-arts qui est en quelque sorte la 
commission spécialisée en la matière. 

Maintenant, je souhaiterais que M. Monney, qui s'est exprimé lors de 
ce débat, nous fixe d'entrée de cause le montant jusqu'où il est d'accord 
d'aller, afin qu'on évite un référendum contre le crédit de rénovation du 
Musée des sciences. 

Le Conseil administratif. Excellente question ! 

M. Pierre Dolder (L). Je ne voulais pas prendre la parole, Monsieur 
le président, mais M. Ketterer a dit qu'il ne fallait pas conditionner le 
Conseil administratif par un critère de précipitation. A la Villa Bartholoni, 
il y a des précipitations atmosphériques... et ces précipitations entraînent 
des dégradations à l'intérieur du bâtiment. Aussi, je demande que vous 
vous précipitiez, Monsieur Ketterer, avec toutes vos armes et vos techni-
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tiens, pour rénover ce bâtiment extérieurement afin qu'on n'y aille pas 
avec un scotch, deux ou trois touches de colle pour boucher, de semaine en 
semaine, les trous de plus en plus nombreux à l'intérieur. 

Précipitez-vous, Monsieur Ketterer ! 

M. Aldo Rigotti (T). Prenez les vases de l'Ariana ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour répondre à M. Knechtli, il n'y a 
pas besoin de sommes énormes. La conservatrice nous a dit qu'avec 
50 000 francs de travaux, on résout tous les problèmes d'urgence. Mais elle 
nous a dit quelque chose de plus important et c'est pour cela que j'ai 
demandé la parole. Elle nous a dit : « Je suis très contente avec les volumes 
que j'ai, et en fonction de ce que je vais recevoir en supplément dans mon 
musée, j 'ai bien assez de place comme cela et je ne demande rien de 
plus. » 

Je veux bien qu'on fasse des études quadriennales, qu'on déménage les 
musées, etc. Ce que je n'ai pas encore compris, mais c'est dû à ma jeu
nesse dans ce Conseil municipal, c'est quand et comment ce problème des 
grandes options politiques au sujet des musées nous sera soumis. Il faudra 
bien qu'on en débatte au moment du plan quadriennal, parce que je ne 
vois pas l'utilité de faire déménager absolument Mm e Archinard, qui a l'air 
d'aimer son musée, qui s'y trouve bien, qui ne veut rien de plus. Elle 
demande 50 000 francs pour entretenir la toiture et remplacer quelques 
volets en mauvais état. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Monney, je 
vous invite à ne pas ajouter à la confusion. Pour le moment, il y a un 
directeur des musées, M. Lapaire. Si on commence à tirer à hue et à dia 
dans toutes les directions, on aboutira à l'anarchie, que vous souhaitez 
peut-être mais que, pour ma part, je n'entends pas défendre. 

La direction des musées nous a transmis une liste exacte de travaux à 
effectuer dans ce bâtiment il y a un peu plus d'un an. Ces travaux étaient 
compris d'abord dans le programme quadriennal 1978-1981, pour un 
montant d'un demi-million. Après examen avec la conservatrice du bâti
ment, il semblait que la somme devait être portée entre 600 000 et 700 000 
francs. Les travaux antérieurs envisagés consistaient en : 

l'installation détection vol et incendie — cela se fait pour 50 000 
francs, croyez-vous, la détection vol et incendie ? Demandez un devis et 
vous me le direz ! 

la réfection des trois étages, 

la transformation et les aménagements divers, 
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pour l'extérieur, la rénovation partielle des façades et la réfection de la 
toiture. 

C'est pourquoi, devant l'ampleur des travaux, le service a demandé si 
on devait comprendre ceci comme une remise au propre ou au contraire 
l'envisager selon l'esprit de la rénovation de la Villa La Grange. A la suite 
de ces notes, de 1979, et du programme du directeur du musée, le Conseil 
administratif a décidé d'affecter prochainement, quand elle sera terminée, 
la Villa Bartholoni à une villa d'accueil, de réceptions, de séances de com
mission, de tout ce que vous voudrez, mais plus comme le Musée d'histoire 
des sciences. 

Seulement, nous devons résoudre le problème du Musée d'histoire des 
sciences et nous voyons mal des machines et des tours d'horlogerie au 
2e étage. Ce n'est pas cela qui remettra les planchers en état. Il faudrait 
couler des dalles de béton, et de toute façon le cadre ne s'y prête pas. Je 
l'ai dit et je crois que tout le monde est d'accord sur ce point. 

Dans l'immédiat, nous pouvons, nous, agir uniquement, comme le 
demande M. Dolder — et je le rejoins — par une intervention d'urgence, 
mais il n'est pas question de dresser des échafaudages, de procéder à une 
réfection générale quelconque. Je vous rappelle que nous sommes dans une 
démocratie parlementaire dotée d'administrations, ce qui postule diverses 
démarches pour obtenir les autorisations de construire ; les requêtes sont 
publiées dans la « Feuille d'avis officielle », elles sont passibles de recours 
et de référendums, et nous n'y coupons pas. Je ne peux pas envoyer demain 
matin le sanitaire, l'électricien ou le couvreur, sauf pour une réparation 
en cas de pluie. 

Ce que je regrette, c'est que mon dossier s'arrête au 8 juillet 1980, 
il y a donc quelques mois, et si Mme Archinard, qui s'est plainte auprès 
de votre commission, m'avait alerté, peut-être qu'il y aurait déjà eu quel
qu'un sur place. 

MUe Claire Marti (L). Je voudrais tout d'abord rectifier, en premier 
lieu, que la propriété Bartholoni n'est pas issue du legs Revilliod. M. Fran
çois Bartholoni a construit cette maison, et ses descendants, ayant eu des 
revers de fortune, ont vendu leur propriété à la SdN, de même que la 
Villa Moynier a été achetée par la SdN et qu'il y a eu ensuite un échange. 

Quelle que soit la destination du musée, je crois, vous l'avez dit et je 
vous en remercie, qu'il faudrait prendre des mesures conservatoires. Jusqu'à 
ce que Ton déplace le Musée des sciences, je pense qu'il va s'écouler proba
blement une dizaine d'années. 



1870 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 
Motion : Villa Bartholoni 

Mm e Archinard nous a bien dit qu'elle devait passer par la voie hiérar
chique. C'est peut-être pour cela qu'elle ne s'est pas adressée directement 
à vous-même et qu'elle ne demandait aucune modification des locaux. 
Elle demandait simplement une restauration et des mesures de protection 
pour que les volets tiennent et que l'on ne puisse pas venir voler les 
objets de grande valeur qui sont dans ce musée. 

D'autre part, si on demande l'installation des caves avec des compactus, 
c'est justement pour décharger le 1er et le 2e étages de la bibliothèque, 
de façon à maintenir en bon état les planchers et les plafonds. Ce n'est 
pas pour y mettre des appareils lourds. 

Je crois qu'on peut, puisque vous avez déjà estimé à presque un million 
les frais de la réparation, demander à ce que cette proposition vienne le 
plus rapidement possible devant le Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné d'entendre M. Monney 
nous rapporter que le Musée des sciences a suffisamment de place. Il y a 
deux ou trois ans, j'avais déjà attiré l'attention de Mm e Girardin pour lui 
signaler que dans les caves et les greniers de l'Université et de l'Ecole de 
Médecine, étaient entreposés des appareils scientifiques qui prennent main
tenant une valeur inestimable, qui datent de la fin du siècle dernier ou 
du début de ce siècle. J'ai peur, puisque le CMU est terminé, que si on 
n'entreprend pas une visite des caves et des greniers, ces appareils ne soient 
pas perdus pour tout le monde, mais ils seront perdus pour la Ville de 
Genève. Il faudra alors faire le tour des ventes aux enchères pour récupérer 
ces appareils, qui, je le répète, ont une grande valeur. 

On m'avait dit à l'époque qu'il fallait attendre pour le Musée des 
sciences parce qu'il n'avait plus de place pour recevoir ces appareils. Je 
m'étonne donc d'entendre maintenant qu'il y a encore suffisamment d'es
pace à la Villa Bartholoni. 

Je signale ces faits à ce Conseil, je les ai déjà signalés au président 
de la commission des beaux-arts afin qu'on se préoccupe de ces problèmes. 
Des locaux de l'Ecole de médecine, dans une première étape, vont bientôt 
être libérés et je suis certain qu'il y a là-bas des trésors à récupérer pour 
la Ville de Genève. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais relever ce que M l l e Marti a dit au 
sujet des livres qui chargent beaucoup trop les étages. On a même vu par 
endroits un affaissement du plancher. Il y a, par contre, un endroit magni
fique dans cette villa, c'est la chaufferie. Je voulais demander à M. Ketterer 
à combien s'élevait la réfection de cette chaufferie. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je me résumerai à une question : faut-il 
une autorisation du Département des travaux publics pour fixer provisoi
rement une bâche sur un toit ? Je parle bien sûr d'une bâche moderne, 
par exemple en PVC, couleur tuile, réutilisable pour d'autres urgences. 

M. René Emmenegger, maire. Tout d'abord deux mots pour vous dire 
combien je me réjouis que l'on se penche sur ce problème et je me 
réjouis aussi de l'attention qu'on porte à tout le problème muséographique 
en général. 

J'ai eu ces derniers mois d'autres échos, qui tendaient à faire croire et 
accroire, faussement du reste, que notre administration consacrait trop à 
l'équipement et au développement de ses musées. Je constate notamment 
que même sur les bancs radicaux on admet aujourd'hui qu'il faut faire un 
effort en faveur de nos musées. J'en prends acte et je constate un change
ment d'attitude politique vis-à-vis de ce problème culturel extrêmement 
important. 

En ce qui concerne le musée en question, il est vrai que le bâtiment 
a un besoin urgent de réparations. Et s'il s'agit de réparations concernant 
une fuite d'eau, elles doivent être faites évidemment sans délai. Je crois 
que ce n'est pas ce dont nous devons débattre ce soir. 

Le Conseil administratif a décidé que, quelle que soit l'affectation 
future de la maison, les travaux de réfection doivent être mis au point 
et effectués. Nous avons constaté aussi que selon ce que nous devons 
prévoir — et je suis heureux que M. Chauffât soit intervenu pour souligner 
la tâche qui incombe à ce musée — il est évident que la Villa Bartholoni 
ne suffit pas, ne suffira pas. 

Vous demandez tout de même à votre exécutif d'avoir une certaine 
prospective, et c'est ce que nous avons exprimé par le programme qua
driennal qui est entre vos mains depuis tantôt neuf mois. Vous avez 
demandé pourquoi il n'y a pas eu de débat, c'est à vous d'y répondre ! En 
ce qui nous concerne, au printemps dernier nous avons soumis nos inten
tions, et nous sommes comme sœur Anne, nous attendons vos éventuelles 
observations pour autant qu'il y en ait. 

Le sentiment général, semble-t-il, est que nous agissions vite pour ce 
musée. Vous avez notre plein accord, il correspond à notre intention. La 
direction des musées nous a confirmé aussi qu'elle ne pouvait être qu'heu
reuse que cette résolution soit adoptée. A nous d'essayer d'y donner suite 
dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Mais soyez 
tranquilles, il ne s'agit pas seulement de 50 000 francs ! M. Ketterer a 
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eu parfaitement raison d'attirer votre attention sur l'importance des tra
vaux à entreprendre, ne serait-ce, par exemple, que des travaux de sécurité. 
Le musée possède pour plusieurs millions, selon une expertise faite en 
1978, d'objets scientifiques, et il ne faut en aucun cas qu'ils soient perdus 
ou détériorés. 

M. Gilbert Magnenat (V). Excusez-moi, Monsieur le président, j'ai 
posé une question toute simple : faut-il une autorisation du Département 
des travaux publics pour fixer provisoirement une bâche sur un toit ? 

J'aimerais la réponse maintenant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
je voulais seulement fournir une date. La préparation de ce projet repor
tera au début de l'automne la présentation d'une demande de crédit. Il 
est bien entendu, Monsieur Dolder, que nous n'allons pas attendre huit 
ou neuf mois qu'il pleuve dans la maison et il est évident, Monsieur Magne
nat, pour répondre à une question un peu sotte, qu'on n'a pas besoin 
d'autorisation pour tendre une bâche. Cela dit, en automne prochain vous 
serez saisis d'une demande de crédit. 

Nous tenons aussi à respecter les avis de beaucoup de gens. L'an 
dernier, la Société d'art public était inquiète de voir que les responsables 
du musée entreprenaient de menus travaux pour améliorer la présentation 
des collections, « sans prendre toutes les précautions qui s'imposent pour 
leur exécution ». Vous voyez qu'on est coincé de tous les côtés. Il avait 
fallu intervenir il y a moins de dix ans parce que les Services industriels 
s'inquiétaient du bricolage effectué par les exploitants et d'une surcharge 
électrique. Il faut faire attention, ce n'est pas de l'improvisation, ees 
choses-là ! 

Au vote, la motion est acceptée à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter au 
Conseil municipal, dans les délais les plus brefs, un projet de restauration 
du Musée de l'histoire des sciences sans attendre les délais prévus par le 
plan quadriennal. » 
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7. Motion de MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François La 
Praz et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux : animation 
du Musée de l'histoire des sciences \ 

PROJET DE MOTION 

« Le Musée d'histoire des sciences possède des collections d'objets, 
d'appareils et de documents, ayant appartenu à nos grands savants gene
vois, du plus haut intérêt. 

Afin d'attirer un public plus nombreux et de susciter le goût pour 
les sciences, les responsables du musée ont à leur programme l'animation 
de ces locaux au moyen de postes d'expériences de physique. 

Le Conseil municipal appuie vivement cette idée et invite le Conseil 
administratif à entreprendre rapidement l'étude de la réalisation d'une 
telle animation. » 

M. Alain Kugler (L). J'aimerais rassurer M. Ketterer en lui disant 
que ce n'est pas une réaction épidermique qui a poussé des conseillers 
municipaux à présenter cette motion. Elle ne porte pas d'ailleurs le titre 
de motion d'urgence. 

Lorsque l'Exposition nationale de Lausanne ferma ses portes en 1964, 
une commission de la Jeune chambre économique de Genève, dont fai
sait partie un des motionnaires, s'attacha à l'étude d'un laboratoire des 
sciences pour jeunes et adultes. En effet, un des secteurs de l'exposition 
avait mis à disposition du public des postes d'expériences en mathéma
tique, chimie, physique et biologie, et avait rencontré un très grand succès. 
L'idée de mettre à disposition des Genevois une telle activité poussa les 
membres de la commission citée à en faire l'étude. Une visite au Pesta-
lozzianum de Zurich, qui avait racheté une partie du matériel du labo
ratoire, suite à une motion au Conseil d'Etat et avec l'aide de la Ville 
de Zurich, conforta la commission dans l'idée de la création d'un labo
ratoire, mais par d'autres moyens, bien entendu, puisque ce matériel 
n'était plus à disposition. 

Les contacts pris avec M. Cramer, conservateur du Musée d'histoire 
des sciences, furent très positifs. L'étude de la mise à disposition, entre 
autres, de l'Observatoire situé en face du Musée d'art et d'histoire ne 
put cependant pas être réalisée du fait de la démolition de ce bâtiment. 

1 Annoncée, 1690. 
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Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors, et la visite récente 
faite au Musée d'histoire des sciences par la commission des beaux-arts 
et de la culture a fait à nouveau prendre très vivement conscience de 
l'intérêt évident que représenterait pour le public genevois une animation 
complémentaire de ce musée, à la Villa Bartholoni ou ailleurs. 

Cette animation commence d'ailleurs à se concrétiser, et comme l'a 
dit tout à l'heure M. Emmenegger, le 7e programme financier quadriennal 
de la Ville souligne qu'à longue échéance, les problèmes relatifs aux locaux 
seront résolus, que la priorité sera transférée, entre autres activités, sur 
la mission éducative du musée, dont les activités éducatives à l'intention 
des jeunes et des adultes. 

Il nous est apparu que cette activité dans les domaines de la physique 
et des mathématiques pourrait rapidement et sans grands frais être créée, 
compte tenu des locaux à disposition et surtout des personnes désireuses 
d'avancer à petits pas dans le sens de cette animation. Des postes d'expé
riences simples, disposant d'appareils pouvant être manipulés, intéresse
raient, nous en sommes certains, de nombreux amateurs, qui par la même 
occasion feraient connaissance avec l'histoire des sciences omniprésente 
dans ce musée, grâce aux extraordinaires collections d'objets, d'appareils, 
de documents ayant appartenu aux plus éminents savants genevois ou à 
certains de leurs collègues suisses et étrangers. 

Nous vous rappelons à ce sujet l'interpellation du 11 octobre 1966 
de M l le Perret-Gentil, ici même, conseiller municipal, qui allait dans le 
sens de cette motion. M. Bouffard y avait répondu en soulignant qu'il 
plaçait en priorité les efforts à faire sur le Musée d'histoire naturelle, 
puis sur le Musée d'ethnographie, et en troisième lieu sur le Musée d'his
toire des sciences. Nous pensons qu'il est temps de s'occuper de mettre 
en valeur les richesses de cet établissement et invitons le Conseil admi
nistratif à entreprendre rapidement l'étude permettant à ce musée, par 
son animation, de susciter l'intérêt qu'il mérite largement. 

Débat 

M. René Emmenegger, maire. Je peux simplement dire deux mots 
pour signifier que nous sommes d'accord avec le texte de cette motion 
qui va exactement dans le sens de ce que nous avons exprimé dans le 
programme quadriennal. En fait, la question est un problème de crédit, 
un problème de budget. En l'état actuel, je crois que Mrae Archinard fait 
beaucoup pour son musée. Elle a monté une exposition tout à fait remar
quable, qui a beaucoup de succès. Ce qu'il lui faudrait, c'est de pouvoir 



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1875 
Motion : animation du Musée des sciences 

disposer de quelques collaborations, éventuellement à mi-temps. C'est 
une question à organiser. Il faudra donc que nous envisagions, dans le 
cadre de nos crédits budgétaires, quelques petites sommes supplémen
taires. C'est effectivement essentiel. 

Le musée n'est pas un lieu où l'on range simplement des objets plus 
ou moins à l'abri de la poussière, contrairement, malheureusement, à ce 
que beaucoup trop croient. Le musée est une chose vivante, une chose 
qui doit servir. C'est une base de travail, c'est la matière de base. Nous 
cherchons, bien sûr, à ce que le public en général y ait accès, mais aussi 
à augmenter toujours plus et à favoriser la collaboration avec le Dépar
tement de l'instruction publique, notamment avec les différentes écoles, 
du plus petit degré jusqu'au niveau universitaire. 

Je souligne que c'est par milliers que les visites sont faites par année, 
aussi bien au Musée d'histoire des sciences que dans nos autres institu
tions. Je ne peux donc que me réjouir de votre intervention, en souhaitant 
que nous puissions, le plus rapidement possible, y répondre. 

Au vote, la motion est acceptée sans opposition. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Musée d'histoire des sciences possède des collections d'objets, 
d'appareils et de documents ayant appartenu à nos grands savants gene
vois, du plus haut intérêt. 

Afin d'attirer un public plus nombreux et de susciter le goût pour les 
sciences, les responsables du musée ont à leur programme l'animation de 
ces locaux au moyen de postes d'expériences de physique. 

Le Conseil municipal appuie vivement cette idée et invite le Conseil 
administratif à entreprendre rapidement l'étude de la réalisation d'une 
telle animation. » 

Le président. Je vous signale que les points 17 et 18 de l'ordre du 
jour, avec l'accord du proposant, M. Roman Juon, ' sont renvoyés à fin 
janvier. 

1 Motion de M. Roman Juon, réhabilitation urbaine. Annoncée, 1072. Motion de M. 
Roman Juon, mise au concours des constructions d'utilité publique. Annoncée, 885. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

orales : 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question à M. Ketterer. J'aimerais 
savoir où en sont les expériences avec les produits chimiques se substi
tuant au sel pour faire fondre la neige. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je prierai M. Magnenat 
d'avoir un tout petit peu de patience. J'ai encore eu un rapport ce matin 
avec mes chefs de service. Mais la première neige vient de tomber, les 
analyses ne sont pas encore faites. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre question, je déclare le huis clos 
et nous allons passer à l'examen des listes de naturalisations. 

Séance publique levée à 18 h 35. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise : 16e et 17e listes. 

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



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1877 

. « S 
C O 

&5 trt 

s« 
1-1 

4J o 
N S (S S 
Sz! X! 

to u U 

15 Q £ 
« *8 ,2 3 
'5 JS s a 
o I 1 

3 s 
Q oï ti u 

w'i i 

ii 

H 2 

5 fi 

> -o 

P5 rf PS M CQ < 

O S 
^H rH W (N | 

Ci E 

I I 

I I 

a 
'c 

s > 
. 2^ 

a 
5 

£ 32 u S" 
s? U ' = U) E 
& J=Î2. 0 43 
u H s < 

1! i 1 I 

r? u 

CQ PÏ es < o 

Ji © 

w H Z U U < 

a =3 2!?_ g a 

I 
r 

O 
1-

O 

1 
i 

"3 
P 
c 
CQ 

u 

O 1 DO 
U 

3 

E 
•0.2 

1^ 
o 

1 I 
C 

Ë 
1-2 
l u o; M »-> X a. C< < U 

o 

1 h 0 

z 
^ < 

0 
P o 

N 
N 

O 
H T S 

| 
l- l 
Q 
Z 0 z 

2 o 
o 
N 
N z C> H h < Cfl 2 o 0 <c u P u X < < < CQ CQ u u 0 K « H ) -1 su 

u 
W 

< 
O 
PH 

E E S E 

o 
PH u es 

c3 se 
5.2 

1< 
% u 

se 
5.2 

1< 
K S 

se 
5.2 

1< o «41 
CQ 0 E 

2 < 
-àr. 3 0 "S 
r nJ O Jd r 1 D 

P K 
<J u 

s g H 

> 
OS 

w ÇJ O 
y £ > O 
14 PU O 

O 

>• > >< N 



1878 S É A N C E D U 3 D É C E M B R E 1981 (après-midi) 

a% 

s-§ 

wt3 

d-K 

•o > 

[ -

I I 

PÏ < < < tf 

> w £ 

.Si c â 

H U 

I I I 

11 

M S S 

II 

H a 

=> « 05 

1 I ^ " ï 

tt 
£ 

V « £ 3 4> 

3 u 
c 1 11 

O 
C ri 

< i 

~ £ £ < 0 £ 
"v 

« I -s-
§ !*" I 1 "o 

e J2 

11 

3 S 

< os ta ç£ 

>! >! ' f i 

5 5 3 
E Ë « 
u w S 

I ^ 
u u 

I l M 
I ~ I 

E S 

^ I 

I I 

tu ~Z 

a s 5 

s s s < 

<u a ô « C bo *>T" 

u c 
ri 

3 5 « II u c 
ri »e£ S £ § S 
£ <"~ M X 

Ji » c 
~ 3 < 

•3 en o- w 

r- r- CJ 

I! 

<i> X 

r n —< 

O ri 

I s»- s 

>< i - 3 a» m 

.2 S 3 g 
.2 S 
O 

H £ « g 7, / 

H 

m 
Z 
eu 

a. 
en < 

< 'S PS 

C) O 0 ffi 9 m O ffi W 5 PS* 
03 U U U. 0 

« u h o 

S s 

> >d s fi a 

H U» 
IY! z z U s à tt 
z D ^ a: 
< < « w h-1 j J h-i 

O 
S 
S o i 

ai O 
w 7, 
ï4 < en 
u fc U 
O B 5 

ro -t m-



SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981 (après-midi) 1879 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1842 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1842 

3. Interpellation de M. Henri Mehling, conseiller municipal : do
maine public et redevances perçues par la Ville de Genève . . 1842 

4. Résolution de M. Henri Mehling, conseiller municipal : sauve
garde du rond-point de Plainpalais 1849 

5. Résolution de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, au 
nom du groupe socialiste : hébergement de sinistrés d'Italie à 
Genève pendant l'hiver 1980-1981 1860 

6. Motion de M l le Claire Marti, MM. Albin Jacquier, François La 
Praz et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux, sur l'état de 
vétusté de la Villa Bartholoni (Musée de l'histoire des sciences) 1863 

7. Motion de MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, François La 
Praz et Louis Nyffenegger, conseillers municipaux : animation 
du Musée de l'histoire des sciences 1873 

8. Propositions des conseillers municipaux 1876 

9. Interpellations 1876 

10. Questions 1876 

11. Requêtes en naturalisation genevoise : 16e et 17e listes . . . 1876 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 





138^ ANNÉE 1881 No 23 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Seizième séance — Mardi 16 décembre 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. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, Mme Christiane Beyeler, MM. Marcel Clerc, Emile Monney, 
Etienne Poncioni, Michel Rudaz et Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1980, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre, mercredi 17 
décembre et mardi 23 décembre 1980, à 17 h et à 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Une communication pour vous signaler 
que vous avez reçu sur vos places une note écrite relative aux locaux 
de l'administration municipale. Cette communication a trait à la discussion 
du budget. Il est inutile, je pense, que je vous la lise, puisque vous pou
vez en prendre connaissance. Elle sera de même remise à la presse. * 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le 31 janvier 1981, M. 
Eugène Walaschek, directeur du Contrôle financier de la Ville de Genève, 
prendra sa retraite après 23 années passées dans ce service, dont neuf 
comme directeur. 

Pour lui succéder, le Conseil administratif a nommé directeur M. Phi
lippe Aegerter, adjoint à la direction du Contrôle financier, licencié de 
l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. 
M. Aegerter assumera ses nouvelles et importantes fonctions dès le 1er 

février 1981. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai quelques communications. 

En ce qui concerne les commissions, le Parti démocrate-chrétien me 
signale que Mm e Simone Maître remplacera dorénavant M. Dominique 
Ducret à la commission des pétitions. M. Guy Savary, président de la 
commission ad hoc, nous confirme que celle-ci se réunira jeudi à 17 h. 
Il semble que l'heure n'ait pas été indiquée sur la convocation. 

Nous avons reçu une longue pétition au Conseil municipal concernant 
la révision du statut de la CAP, ainsi qu'une lettre de l'Union du per
sonnel de la commune de Vernier et de la commission du personnel de 
la Ville de Genève. Je vous suggère que ces pétitions soient renvoyées 
à la commission des finances, qui s'occupe déjà du problème de la CAP. 

Je mets aux voix cette proposition. 

La correspondance en question est renvoyée à la commission des finances sans oppo
sition. 

Le président. J'en informerai les pétitionnaires. 

1 Cette note est reproduite à la suite du rapport de la commission des finances No 85 A, 
relatif au budget 1981 (séance du 16 décembre 1980, à 20 h 30). 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 1883 

7e plan quadriennal 

3. Communication écrite par le Conseil administratif au Conseil 
municipal des réponses des partis politiques formulées dans 
le cadre de la consultation concernant le 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983 \ 

I. PRÉAMBULE 

Le 4 mars 1980, le Conseil administratif déposait sur le bureau du 
Conseil municipal son 7e programme financier quadriennal couvrant les 
années 1980 à 1983. Dans ses conclusions, l'exécutif municipal précisait 
ce qui suit : 

« Le Conseil administratif souhaite vivement que le présent programme 
financier quadriennal soit examiné par le Conseil municipal d'une manière 
approfondie sous une forme à préciser. C'est ainsi seulement qu'un dia
logue constructif pourra s'instaurer entre l'exécutif et le législatif de la 
Ville de Genève. » 

Au cours de cette séance, le Conseil municipal, sur proposition de son 
président, décida que cette année le programme financier serait examiné 
non pas par la commission des finances ou les autres commissions muni
cipales spécialisées, mais par les partis politiques. 

Sur le plan pratique, la commission des finances fut chargée de servir 
d'intermédiaire entre le Conseil administratif et le Conseil municipal et, 
au cours de sa séance du 18 mars 1980, définit, avec le concours de la 
direction des Services financiers, le contenu d'un questionnaire destiné à 
faciliter l'étude du programme financier quadriennal par les partis poli
tiques. 

Ces derniers examinèrent avec attention ce document durant l'été 1980 
et fournirent leurs réponses entre le début juillet et mi-septembre 1980. 

Le 1e r octobre 1980, le président de la commission des finances adres
sait la lettre suivante au maire de la Ville de Genève : 

« La commission des finances ayant reçu les réponses des partis poli
tiques au projet du 7e programme financier quadriennal 1980-1983 de la 
Ville de Genève, je me permets, au nom de la commission, de vous les 
faire parvenir. 

1 « Mémorial 137e année » : Présentation du 7e Plan quadriennal, 2226. 
Rapport complémentaire, 1180. 
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» Notre commission vous demande de bien vouloir les soumettre aux 
Services financiers de la Ville de Genève, afin que ceux-ci procèdent à une 
étude comparative de ces différentes réponses. 

» Dans cette étude comparative, la commission souhaite voir figurer sur 
une page, en résumé, un tableau des réponses de chaque parti, pour cha
cune des questions. » 

Le document que le Conseil administratif remet aujourd'hui au Conseil 
municipal répond à la demande de la commission des finances. 

II. CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

à l'intention des partis politiques représentés au Conseil municipal 
de la Ville de Genève concernant le rapport du Conseil administratif 
sur le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 (mars 1980) 

Examen des options du Conseil administratif et de divers points con
cernant le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 : 

1. Les options fondamentales du Conseil administratif. 

2. Les choix du Conseil administratif en matière de développement des 
activités financées par le budget ordinaire. 

3. Les choix du Conseil administratif en matière d'investissements. 

4. Problèmes financiers, techniques et méthodologiques concernant le 
7e programme financier quadriennal. 

5. Autres remarques, observations ou suggestions concernant le pro
gramme financier quadriennal. 

1. Les options fondamentales du Conseil administratif 

Le Conseil administratif a clairement défini ses options fondamentales 
aux pages 18 à 22 de son rapport (voir fascicule N° 1). Elles sont, rap
pelons-le, les suivantes : 

a) 5 options concernant le budget ordinaire 

1. Maintien de la charge fiscale communale à son niveau actuel (49,5 
centimes additionnels). 
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2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme. 

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

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

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

b) 4 options concernant le programme d'investissements 

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

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

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

9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 

routier. 

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

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique. 

Question : 

Eu égard au contexte économique existant au moment de l'élaboration 
du programme financier quadriennal par le Conseil administratif (automne 
1979, p. 16 et 17 du fascicule N° 1), que pense votre parti de chacune de 
ces dix options ? 

2. Les choix du Conseil administratif en matière de développement des 
activités financées par le budget ordinaire 

Dans le cadre du budget ordinaire de fonctionnement, le Conseil admi
nistratif a procédé à des choix quant au développement futur de certaines 
activités municipales. 
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Ces choix sont reflétés dans le tableau retranscrit ci-dessous qui indique 
le taux de croissance des diverses fonctions municipales : 

Principales fonctions 

Fonctions 
dont le taux de croissance 
est supérieur à la moyenne 
de 14,6 % 

Défense nationale . . . . 
Autorités et adm. générale . 
Loisirs 
Prévoyance sociale . . . 
Culture 

Fonctions 
dont le taux de croissance 
est inférieur à la moyenne 
de 14,6 % 

Sports 
Trafic et énergie . . . . 
Enseignement et recherche . 
Hygiène du milieu . . . . 
Police et police du feu . . 
Dépenses d'ordre financier . 

Importance 
en millions de Fr. 
et en % du total 

en 1983 
millions % 

Taux 
de croissance 

1980-1983 
en % 

5,5 1,8 36,2 
50,5 16,2 18,4 
12,8 4,1 17,1 
15,4 5,0 16,3 
60,6 19,5 14,9 

11,9 3,8 13,5 
35,5 11,4 12,6 

9,9 3,2 11,6 
22,4 7,2 11,3 
29,5 9,5 9,6 
55,4 17,8 3,9 

En excluant les fonctions : 

— « Autorités et administration générale » qui concerne la gestion de 
l'ensemble de l'administration municipale et participe, par conséquent, 
au bon développement de tous les services ; 

— « Défense nationale » correspondant, pour la Ville de Genève, au Ser
vice de la protection civile dont une partie des dépenses est obligatoire 
en raison de l'application de la loi fédérale, 

le classement devient alors : 

1. Les loisirs (Parcs et promenades) 17,1 % 

2. La prévoyance sociale (Service social) 16,3 % 

3. La culture 14,9 % 
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Question 

Eu égard au contexte économique existant au moment de l'élaboration 
du programme financier quadriennal par le Conseil administratif, que 
pense votre parti des choix en matière de développement des activités 
municipales ? 

3. Les choix du Conseil administratif en matière d'investissements 

Les choix politiques du Conseil administratif apparaissent dans le 
tableau reproduit ci-après : 

Genre de dépenses 

Logements et locatifs . . . 
Culture 
Achats de terrains . . . . 
Travaux routiers et assainis. 
Sports 
Ecoles 
Equipement technique . . 
Protection civile . . . . 

Divers . . . . 
Réserve générale 

Question : 

Eu égard au contexte économique existant au moment de l'élaboration 
du programme financier quadriennal par le Conseil administratif, que 
pense votre parti des choix politiques du Conseil administratif en ce qui 
concerne les investissements ? 

4. Problèmes financiers, techniques et méthodologiques concernant le 
7e programme financier quadriennal 

La présentation d'un programme financier quadriennal exige la mise 
en place de diverses méthodes devant faciliter les choix du Conseil admi-

7* PFQ 6* PFQ 
1980-1983 1978-1981 

millions % millions % 

116,520 23,5 90,985 21,3 
63,154 12,8 38,220 8,9 
60,000 12,1 64,250 15,0 
57,101 11,5 63,691 14,9 
37,885 7,7 21,325 5,0 
34,910 7,0 29,770 7,0 
24,400 4,9 17,310 4,1 
23,920 4,8 14,400 3,4 

417,890 84,3 339,951 79,6 

38,122 7,6 32,330 7,5 
40,000 8,1 55,000 12,9 

496,012 100,0 427,281 100,0 
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nistratif, tant au niveau du budget ordinaire que du programme d'inves
tissements. 

Le Conseil administratif et les responsables de l'administration muni
cipale chargés plus particulièrement de coordonner l'élaboration du plan 
financier, désireraient connaître l'avis des partis politiques sur : 

1. Les principes de planification à long terme et les méthodes de sélection 
des projets utilisés par le Conseil administratif. 

2. Les hypothèses à caractère économique et financier retenues par le 
Conseil administratif. 

3. L'utilité du budget général. 

4. L'utilité et l'emploi de la classification fonctionnelle. 

5. L'opportunité de la présente consultation. 

5. Autres remarques, observations ou suggestions concernant le programme 
financier quadriennal 

Les partis politiques pouvaient s'appuyer, pour leur étude, sur les deux 
documents conçus par le Conseil administratif à l'occasion du 7e pro
gramme financier, à savoir : 

— le fascicule N° 1 « Texte », comprenant 135 pages ; 

— le fascicule N° 2 « Tableaux », de 47 pages, 

soit au total 182 pages de texte et tableaux à consulter. 

L'approche simultanée de ces deux documents n'étant pas aisée, un 
document auxiliaire intitulé « Index de recherche des options », permet
tant de rapprocher facilement le texte de base des divers tableaux publiés, 
fut élaboré. 
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4. Problèmes financiers, techniques et méthodologiques concernant le 
7* programme financier quadriennal 

Nos des pages 
des deux fascicules 

F. 2 F. 2 
1. Les principes de la planification à long terme 

et les méthodes de sélection des projets utilisés 
par le Conseil administratif. 3-16 

2. Les hypothèses à caractère économique et 
financier retenues par le Conseil administratif. 16-17 

3. L'utilité du budget général. 131-133 46-47 

4. L'utilité et l'emploi de la classification fonc
tionnelle. 132-133 46-47 

5. L'opportunité de la présente consultation. 
(voir débats du 

Conseil municipal 
du 11.3.1980) 

III. RÉPONSES FOURNIES PAR LES PARTIS POLITIQUES 

Pour faciliter le travail d'analyse des réponses reçues des partis poli
tiques, un regroupement de celles-ci a été opéré en fonction des questions 
posées, qui permet de comparer aisément les positions exprimées par 
chaque parti sur une question déterminée. 

Introduction ou préambule contenus dans ces réponses 

Parti libéral. Félicite le Conseil administratif pour le travail de recher
ches et de prospective qu'il a accompli pour mettre sur pied le 7e program
me financier quadriennal. Nous apprécions l'effort de réflexion qui a été 
nécessaire et tenons à souligner que l'exercice effectué est indispensable 
pour apprécier les possibilités de développement de la Ville de Genève. 

Cette réflexion sur l'avenir ne saura cependant nous engager de manière 
définitive vu l'incertitude qui caractérise l'évolution de l'économie mondiale 
actuelle. 

Selon nous, ce programme quadriennal devrait être uniquement un 
document financier dans lequel le Conseil administratif fait part de ses 
intentions. Par conséquent, le tableau N° 4 de la page 11 du fascicule N° 1, 
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« Lignes directrices : dégagées de l'analyse atouts et handicaps », nous 
paraît tout à fait inutile, voire discutable. En effet, dans les 22 lignes 
directrices exprimées, on pourrait lire les options d'un programme politique, 
dont certaines à caractère carrément dirigiste, et où l'on chercherait en 
vain le sens des responsabilités et le goût de l'effort individuel. 

Parti radical. Dans un contexte international incertain du double point 
de vue économique et politique et à la veille d'une modification probable 
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, qui 
engendrera inévitablement des répercussions sur les finances des communes, 
une certaine prudence s'imposait en élaborant le 7e programme financier 
quadriennal. Et à cet égard, les options définies par le Conseil administratif 
ne prêtent guère à discussion. 

Parti socialiste. Tel qu'il est présenté, le 7e programme financier qua
driennal (ci-après le programme) est, comme le dit le Conseil adminis
tratif, « un document prévisionnel d'intention » en même temps qu'il 
propose un certain nombre de choix qui vont du souhaitable à l'indispen
sable. 

De ce point de vue, le programme a une indiscutable valeur exploratoire 
par ses projections et ses virtualités comme il a valeur d'inventaire par ses 
propositions concrètes. Il s'en dégage la recherche d'une philosophie du 
possible qui appelle de sérieuses et utiles réflexions. 

Mais il faut convenir que toute approche critique du programme se 
heurte à l'ambiguïté de la terminologie. C'est ainsi que le tableau des 
finalités (page 7, fasc. 1) ne peut que rencontrer adhésion sans réserve. 
Reste à savoir ce que recouvrent des termes comme « autonomie » ou 
« action collective ». On imagine le fossé qui peut séparer « l'imagination 
et l'innovation collectives », préconisées par le programme, du collectivisme 
tel qu'il est perçu par la majorité de nos concitoyens. Il convient donc 
d'accorder à ces notions le sens qui les font admettre par la société actuelle 
sans pour autant les vider de leur substance et accepter les conséquences 
qui en découlent. C'est pourquoi nos réponses seront formulées non seule
ment « eu égard au contexte économique », comme proposé, mais bien 
« eu égard au contexte économique et politique existant ». 

Ceci étant, le Parti socialiste genevois (ci-après PSG) ne fonde pas ses 
choix comme si tout était possible, ce qui permet ensuite de revendiquer 
en chaque circonstance. 

Le préalable de la prospérité, qui est la condition de réussite du pro
gramme, nous impose en priorité des choix qui permettent, dans la mesure 
du possible, de faire aussi le reste. 
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Les options du PSG se fondent sur deux axes : 

Promotion du logement 

Parce qu'elle maintient la population en ville et qu'elle est socialement 
efficace sans être caritative. Parce qu'elle influe sur l'ensemble du marché 
du logement. Parce qu'elle valorise le patrimoine municipal et qu'elle est 
financièrement rentable à long terme. 

La redéfinition des objectifs et de l'action du Service social 

Parce qu'au niveau municipal, comme à l'échelle mondiale, la réduction 
de l'inégalité des chances doit être un constant sujet de réflexion et 
d'action. 

Nos propositions à l'appui de ces deux options sont développées dans le 
cadre des questions y relatives. Les autres réponses sont volontairement 
plus laconiques eu égard à leur degré d'importance dans la hiérarchie de 
nos priorités. 

Parti du travail. Les réponses du Parti du travail au questionnaire 
relatif au rapport du Conseil administratif sur le 7e programme financier 
quadriennal 1980-1983 ne sont pas définitives, et sont fonction des chan
gements pouvant survenir dans la situation économique. 

Dans l'état de crise actuelle, le Parti du travail estime que les collec
tivités publiques ont à jouer un rôle positif de relance économique qui 
devrait s'accentuer à l'avenir. 

Le plan quadriennal n'étant qu'un plan d'intention, l'expérience nous 
a prouvé que les sommes prévues n'ont jamais été investies complètement. 
Ainsi, le retard accumulé dans des réalisations répondant à des besoins 
collectifs est considérable. De plus, le montant des investissements indiqué 
dans ce plan est inférieur (en valeur actuelle du franc) au plan 1972-1975, 
précédant la crise, dont les sommes prévues s'élevaient à 445,710 millions 
et qui devraient représenter en francs actuels un montant de 614,634 mil
lions, alors que le plan qui nous est proposé s'élève à 496,012 millions. 

Le Parti du travail estime que le plan quadriennal actuel pourrait être 
complété dans divers secteurs et c'est pourquoi il présentera à l'avenir un 
certain nombre de propositions dans ce sens, toutes correspondant à des 
besoins dans la population et pouvant contribuer à renforcer la relance 
économique. 
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A. 5 options concernant le budget ordinaire 

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

Parti démocrate-chrétien. Le Parti démocrate-chrétien est naturelle
ment favorable au maintien du nombre de centimes additionnels perçus 
par la Ville de Genève, mais il n'en demeure pas moins que vu l'absence 
d'un allégement quelconque du barème fiscal, le contribuable genevois 
va continuer à connaître les effets de la progression à froid. 

En effet, avec 5 % d'inflation annuelle en moyenne, si, au cours des 
4 prochaines années et suite aux effets de l'indexation des salaires, les 
revenus des salariés augmenteront de 4 X 5 % soit 20 %, ils passeront de : 

— 24 000 à 28 000 francs 
— 30 000 à 36 000 francs 
— 40 000 à 48 000 francs 
etc., pour ne citer que trois exemples. 

Il est aussi à remarquer que l'indexation des salaires ne permet pas 
une augmentation réelle du pouvoir d'achat. En consultant le barème des 
impôts cantonaux et communaux, on constate que cette augmentation des 
revenus due à l'inflation, aura pour effet par exemple pour un couple marié 
ayant moins de 3 enfants à charge, une augmentation de : 

— 2 800 à 3 400 francs pour le premier cas cité, soit environ 19 % de 
hausse en 4 ans 

— 3 500 à 4 500 francs pour le deuxième cas, soit environ 25 % de 
hausse 

— 5 300 à 7 000 francs pour le troisième cas, soit environ 30 % de 
hausse. 

Quant aux revenus supérieurs, c'est-à-dire les personnes qui gagnent 
plus de 40 000 francs par an, ils seront mis à contribution d'une façon plus 
sévère encore. 

Cette situation ne saurait durer encore longtemps, car avec ce système, 
c'est en définitive le pouvoir d'achat du contribuable qui diminue, alors 
que les charges des collectivités publiques augmentent dans des propor
tions qui ne correspondent plus à leurs moyens. Ce qui nous amène d'autre 
part à constater, comme le Conseil administratif, que le contribuable de 
la Ville de Genève n'est pas favorisé contrairement à ceux d'autres com
munes genevoises qui ont diminué le nombre de centimes additionnels, 
alors que ceux de la Ville de Genève sont d'une grande stabilité depuis 
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1965, et que très certainement après 1983, les autorités d'alors de notre 
ville se verront contraintes à une augmentation du nombre de centimes 
additionnels, car comme on le cite dans le rapport du Conseil administratif 
au sujet de la situation financière, la Ville de Genève sur ce plan-là com
mence à se poser des problèmes inconnus dans un passé encore récent. 

Parti libéral. Le groupe libéral remarque que depuis 1963 la charge 
fiscale communale en Ville de Genève n'a pas augmenté. Celle-ci se situe 
au-dessus de la moyenne des communes genevoises qui est de 48 centimes 
additionnels. 

Le groupe libéral est formellement opposé à toute hausse de la charge 
fiscale communale. Les discussions en cours au niveau fédéral sur les 
nouvelles répartitions des charges entre les cantons et la Confédération 
ne manqueront pas d'exercer une influence sur nos finances communales ; 
la probabilité d'une hausse de la fiscalité cantonale n'est donc pas à exclure. 
C'est pourquoi il faudra freiner certaines réalisations, peut-être même y 
renoncer, vu l'incertitude du moment. 

Parti radical. Le groupe radical observe néanmoins brièvement ce qui 
suit : la charge fiscale communale a effectivement atteint un plafond qui 
ne doit pas être dépassé. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 

Le compte rendu 1979 a fait apparaître que la plus-value des recettes 
était essentiellement due à l'augmentation de l'impôt sur les personnes 
physiques (plus de 15 millions par rapport à 1978). Durant le même temps, 
l'impôt sur les personnes morales voyait diminuer son rendement. La part 
de l'impôt sur les personnes physiques représente le 81,80 % des impôts 
perçus. C'est donc bien aux personnes physiques que la Ville doit sa pros
périté. 

Le PSG conçoit la fiscalité comme instrument de redistribution des 
richesses, de nivellement des privilèges et de transparence des activités 
pour développer la justice sociale. 

Parti du travail. Nous sommes catégoriquement pour le maintien de la 
charge fiscale communale à son niveau actuel et nous nous opposerions 
à toute tentative en vue de son augmentation. Parallèlement, nous nous 
opposerions également à toutes augmentations palliatives dans d'autres 
secteurs (loyers, taxes diverses, fermages, prix d'entrée d'établissements 
de la Ville, etc.). 

Concernant la motion sur la péréquation intercommunale en étude au 
Grand Conseil, le Conseil administratif et le Conseil municipal devraient 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 1897 

7e plan quadriennal 

intervenir pour prévenir toute augmentation de la part supportée par la 
Ville de Genève, d'autant que la loi actuelle défavorise notre commune. 

Par rapport à la population, rappelons que les salariés sont fortement 
touchés par la progression à froid. L'initiative cantonale du Parti du tra
vail « pour la justice fiscale » apporte un redressement équilibré de cette 
situation, sans toucher aux recettes totales nécessaires à l'Etat et aux 
communes, par une répartition plus équitable des charges et en imposant 
plus fortement les grands revenus. 

Parti vigilance. Il est essentiel de maintenir la charge fiscale actuelle. 
Les dépenses de fonctionnement doivent être faites en fonction des recettes 
raisonnables escomptables. L'effet de la progression à froid (dont le CE 
veut corriger certains effets) et l'indexation des salaires amenant des aug
mentations fiscales, donc des recettes appréciables. 

2. Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme 

Parti démocrate-chrétien. Pour le Parti démocrate-chrétien, si sur le 
papier ce principe budgétaire strict est conforme à la loi sur les communes, 
c'est-à-dire l'obligation pour les communes genevoises de présenter chaque 
année un budget de fonctionnement équilibré, force nous est de constater 
que dans la pratique, il en est tout autrement. 

Le Conseil administratif l'a dit dans son rapport à l'appui de la pré
sentation du projet de budget pour 1980 à la page 7, et nous citons : 

« Le Conseil administratif décida dans un deuxième temps, de retirer 
du budget ordinaire certaines dépenses susceptibles de faire l'objet de 
demandes de crédits extraordinaires. » 

Or, ce 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, qui sont 
manifestement des crédits que l'on aurait pu prévoir dans le budget ordi
naire. 

Nous demandons qu'à l'avenir les budgets ordinaires soient construits 
avec plus de rigueur et d'objectivité. 

Parti libéral. Le groupe libéral souscrit entièrement, cela va de soi, 
à cette obligation légale, et souligne l'effort et le courage des magistrats 
libéraux, délégués aux finances, pour y faire face. Le groupe libéral est 
conscient des difficultés croissantes de l'équilibre du budget ordinaire. Se 
référant au tableau N° 9 du compte rendu 1979, il constate que l'accrois-
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sèment de l'assiette fiscale de la Ville de Genève marque une très nette 
tendance à décroître au cours des 4 dernières années. C'est ainsi que le 
revenu imposable des personnes physiques a passé de 3,9 % à 2 % entre 
1976 et 1979, la fortune imposable a passé, pour la même période, de 
7,2 % à 2,0 %. En ce qui concerne les personnes morales, le bénéfice 
imposable a passé de — 6,4 % à — 12,4 % et le capital imposable de 8,6 % 
à 0 ,8%. 

Tirant les conséquences de ces chiffres, il nous paraît logique de n'aug
menter les dépenses du budget ordinaire qu'en proportion de ces varia
tions de recettes. 

Parti radical. L'équilibre budgétaire, qui dans son principe est discu
table, est en l'occurrence imposé à la Ville de Genève par la loi sur l'admi
nistration des communes. Il est donc inutile de s'y attarder. Par contre, 
s'agissant d'apprécier la méthode choisie pour établir le budget, le groupe 
radical pense qu'elle doit être revue. Il n'est pas sain en effet que les dépar
tements bénéficient chaque année du même nombre de francs que l'année 
précédente et n'aient à justifier que les augmentations souhaitées. Ce sys
tème, s'il a le mérite de la simplicité, a l'inconvénient de reconduire auto
matiquement des crédits qui ne sont peut-être plus justifiés et de supprimer 
une certaine analyse critique au niveau de l'élaboration. Par conséquent, 
le groupe radical préconise l'adoption de la méthode dite « budget 00 » qui 
contraindrait chaque département à repartir à zéro et à rejustifier l'ensem
ble de son budget. L'introduction de cette nouvelle méthode pourrait se 
faire par étapes, soit département par département. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 
Cette obligation étant prévue par la loi sur l'organisation des communes, 

il n'y a pas lieu de s'étendre sur cette disposition qui interdit aux com
munes de vivre au-dessus de leurs moyens sans pour autant les empêcher 
d'investir dans des travaux d'équipement par des crédits extraordinaires. 
Il n'en demeure pas moins que c'est le problème de l'autonomie commu
nale qui est posé par cette restriction. Vaste question qui ne sera pas abor
dée ici si ce n'est pour relever que l'autonomie favorise les grandes com
munes au détriment des plus petites (ex. Zurich qui a « absorbé » une 
bonne vingtaine de communes environnantes en moins de 100 ans). 

Parti du travail. Sur le principe, nous sommes tenus au maintien de 
l'équilibre du budget ordinaire par la loi sur les communes. 

Concernant les moyens propres à maintenir cet équilibre, nous nous 
opposerions à toute mesure touchant les améliorations sociales pour le 
personnel municipal. 
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Parti vigilance. C'est une obligation légale (LAC). Le recours à l'em
prunt pour cet équilibre doit être modéré. La charge de la dette en inté
rêts ne doit pas aggraver la situation. 

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

Parti démocrate-chrétien. Le parti démocrate-chrétien aurait préféré 
que la part réservée à l'autofinancement soit fixée en pourcentage par 
rapport au budget. 

Nous tenons à rappeler qu'il y a une dizaine d'années, l'autofinance
ment de la Ville de Genève se situait à plus de 20 % du total du budget. 
A fin 1983 ce pourcentage sera inférieur à 10 %, ce qui est très inquiétant, 
car l'autofinancement d'une collectivité publique comme la Ville de 
Genève devrait se situer entre 12 et 15 % du budget. 

Parti libéral. L'autofinancement de 40 millions représente actuellement 
moins de 15 % des recettes globales de la Ville de Genève, très exactement 
12,7 %. Ce taux est manifestement trop bas. Par ailleurs, l'autofinancement 
représente le seul paramètre de flexibilité des comptes permettant d'ajuster 
les taux d'amortissement. Il paraît donc difficilement envisageable de 
fixer des montants fixes pour l'autofinancement, seul élément qui peut 
être adapté selon la conjoncture. 

Nous serions d'avis qu'il est nécessaire d'augmenter l'autofinancement 
en essayant de prévoir un meilleur rendement des actifs de la Ville de 
Genève, ce qui favoriserait un moindre recours à l'emprunt. Dans bien 
des secteurs, les prix demandés par la Ville pour certaines prestations n'ont 
pas rejoint l'inflation. 

Parti radical. D'accord avec le principe de maintenir l'autofinancement 
budgétaire à un minimum de 40 millions par an. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 
L'autofinancement peut et doit jouer le rôle de réserve en cas de défail

lance du budget ordinaire. Le pourcentage de 12 % (qui équivaut actuelle
ment à 40 millions) nous paraît toutefois plus indiqué. L'autofinancement 
suivrait la courbe du budget plutôt que d'être nominal. 

Parti du travail. Tout en comprenant la nécessité d'un certain autofi
nancement dans le budget ordinaire, le Parti du travail ne souhaite pas 
qu'il soit défini par un montant fixe, eu égard au développement du budget 
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de fonctionnement. Nous ne voulons pas arriver à un blocage des amélio
rations sociales du personnel, des subventions aux sociétés d'intérêt public, 
par exemple. 

Nous sommes conscients que certains postes du budget ordinaire devront 
être financés par les crédits extraordinaires mais ceci par un déblocage de 
la politique actuelle du Conseil administratif en matière d'emprunt. 

A ce propos nous constatons qu'en 1979 non seulement 121 millions 
d'emprunts n'ont pas été émis ou renouvelés — le Conseil administratif 
estimant qu'il n'en voyait pas l'utilité — mais encore que la politique 
définie pour les quatre années à venir va dans le sens d'une diminution 
des emprunts. 

Nous ne sommes pas opposés à l'utilisation des réserves mais nous 
ne voulons pas arriver à une situation où la Ville se trouverait sans 
réserves et sans perspective d'emprunts ce qui provoquerait un ralentis
sement considérable des réalisations municipales financées par les crédits 
extraordinaires. 

Sans vouloir charger inconsidérément les générations à venir par 
l'endettement nous considérons que des non-réalisations pourraient s'avérer, 
à long terme, plus coûteuses pour elles. C'est pourquoi, nous proposons 
d'arriver à un équilibre entre les réalisations indispensables et l'endette
ment, notamment en étalant la durée des amortissements de certaines réali
sations (logements, écoles, bâtiments publics, aménagements sportifs, salles, 
etc.). 

Parti vigilance. Le plancher prévu de 40 millions ne doit en aucun cas 
être abaissé. 

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

Parti démocrate-chrétien. Compte tenu de la situation économique du 
moment, le Parti démocrate-chrétien peut comprendre la politique du 
Conseil administratif sur ce point, qui marque un premier pas vers 
une augmentation du nombre des centimes additionnels pour notre com
mune, si certaines mesures d'économie ne sont pas prises en temps voulu. 

Par exemple : stabilisation du nombre d'employés dans l'administration, 
choix des investissements extraordinaires qui auront une incidence sur le 
budget de fonctionnement, etc. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 1901 
7e plan quadriennal 

D'autre part, nous demandons au Conseil administratif, dès que faire 
se pourra, de rétablir dans le temps cette part de l'autofinancement qui est 
une soupape de sûreté pour nos finances municipales. 

Parti libéral. Le groupe libéral s'étonne de cette méthode qui démontre 
l'impasse où conduit nécessairement une politique chargeant les collec
tivités publiques de tâches toujours nouvelles. Il arrive un moment où il 
faut choisir et dire non. Les pouvoirs publics, d'une façon générale, n'ont 
pas encore réalisé le changement conjoncturel considérable qui s'est pro
duit, et qui leur impose de limiter leurs ambitions à l'accomplissement des 
tâches réellement nécessaires. Le groupe libéral estime que ce transfert 
d'un demi-centime additionnel sur le budget de fonctionnement n'est pas 
correct et que l'accroissement du budget de fonctionnement devrait plutôt 
être envisagé par une augmentation des recettes non fiscales, soit 2,4 mil
lions de francs en plus par an, en taxes et redevances diverses. 

Comme source de revenus possible pour alimenter le budget ordinaire, 
nous proposons : 

— prix d'entrée modiques pour les musées ; 
— une meilleure rentabilité des immeubles sociaux de la Ville. 

Parti radical. Il est de fait que les dépenses de fonctionnement augmen
tent sans cesse en raison des tâches supplémentaires qui incombent à la 
commune. Pour y faire face, le groupe radical appuie l'idée d'un nouveau 
transfert d'un demi-centime additionnel « grands travaux » en centime ordi
naire dans la mesure où il apparaît que le fonds consacré aux travaux 
demeurera suffisamment doté. 

Parti socialiste. Réponse : non. 

Ici la proposition du Conseil administratif se heurte à ses propres 
options exposées aux points 5 et 8 du programme d'investissements. On 
ne saurait à la fois diminuer la réserve « grands travaux » et accroître le 
volume des investissements et la dotation pour les achats de terrains. 

S'il est vrai que nous avons soutenu le transfert d'un demi-centime pour 
le budget 1980, nous l'avons fait pour des raisons purement conjoncturelles. 
En outre, les comptes de l'exercice 1979 montrent que ce transfert n'est 
pas nécessaire à l'équilibre du budget ordinaire. Si le Conseil administratif 
affirme (page 20, fasc. 1) qu'il « a décidé d'utiliser entièrement d'ici au 
31 décembre 1983, le montant de la réserve « grands travaux », c'est qu'il 
entrevoit la possibilité d'exécuter ces travaux, contrairement à ce qui s'est 
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passé ces dernières années où des chantiers, dont le financement était 
assuré, n'ont pas été ouverts pour des raisons circonstancielles (main-
d'œuvre, opposition, etc.). 

Parti du travail. Pour être conséquents avec notre proposition de trans
fert d'un demi-centime additionnel des « grands travaux » au budget ordi
naire déposée en 1979, lors de la présentation du budget 1980, nous 
pourrions envisager d'accepter le nouveau transfert proposé, à condition 
que le Conseil administratif nous garantisse que des grands travaux indis
pensables n'en souffriraient pas. 

Parti vigilance. Il est concevable, étant donné le gros effort fait 
dans les investissements ces dernières années, qu'un demi-centime « grands 
travaux » soit transféré vers le budget de fonctionnement. Mais cela ne 
doit pas permettre au Conseil administratif d'avoir la bride sur le cou pour 
l'engagement sans discernement de nouveaux fonctionnaires municipaux. 
Les priorités d'utilisation de ce transfert doivent être nettement définies. 

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

Parti démocrate-chrétien. Le choix en matière de développement des 
activités municipales fait par le Conseil administratif paraît pour le PDC 
conforme aux vœux que notre parti a exprimés jusqu'à maintenant, sauf en 
ce qui concerne la Défense nationale, dont le taux de croissance est dispro
portionné par rapport aux autres activités. 

Nous ne prétendons pas remettre en cause l'organisation de la protec
tion civile nécessaire à la sécurité des habitants de notre ville, mais il nous 
semble que dans certains cas, les dépenses sont exagérées (luxe dans les 
réalisations) et parfois inutiles (construction pour la Ville du centre de 
formation). Il nous semble que l'équipement de ce service devrait se faire 
avec un étalement plus long des dépenses et avec un sens de l'économie 
beaucoup plus grand. 

Le Parti démocrate-chrétien est naturellement acquis dans la mesure des 
possibilités financières de notre Ville, à cette option de l'Exécutif muni
cipal. Mais le développement des activités susmentionnées ne devra pas se 
faire par une politique dite de « saupoudrage » mais d'une manière réflé
chie, étudiée et coordonnée. 

Parti libérai Le groupe libéral remercie le Conseil administratif d'avoir 
présenté une véritable politique de la culture, document qui dépasse large
ment le cadre d'un programme financier quadriennal, et qui devrait per-
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mettre de mieux canaliser les nombreux efforts entrepris par la Ville, 
au service de tout le canton. Il tient à souligner l'effort qui doit être 
entrepris par tous les subventionnants pour mettre sur pied une véritable 
caisse de retraite des musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande, afin 
de résoudre, une fois pour toutes, cet important problème qui bloque le 
développement de l'Orchestre qui a fait le renom de notre cité. 

Le groupe libéral souhaite là encore, que la politique de la Ville soit 
mieux définie. Il lui semble qu'une répartition des tâches dans ce domaine 
(sports) entre la Ville de Genève et les autres communes du canton pourrait 
permettre de mieux répartir les charges. N'est-il pas admis que la Ville 
prend à sa charge les frais pour la culture de l'ensemble du canton ? Par 
ailleurs, il semble également qu'une meilleure coordination pourrait se 
faire dans le domaine des équipements sportifs. 

Dans le domaine social, le groupe libéral se préoccupe hautement de la 
présence en Ville de Genève de 8000 octogénaires, et souligne que les 
soins dont ces personnes ont besoin ne doivent pas être à la charge de la 
Ville de Genève seule. L'activité sociale de la Ville ne peut qu'être complé
mentaire aux activités qui existent déjà au niveau de l'Etat, selon la 
loi fédérale. 

Parti radical. Le groupe radical se réjouit du développement des acti
vités dans les domaines : loisirs, culture et social, développement qui va 
d'ailleurs dans le sens des engagements pris par le Parti radical vis-à-vis 
des électeurs et de ses efforts. Il aurait néanmoins souhaité que le Conseil 
administratif y ajoute le sport. 

Les propositions formulées sous forme de pourcentage ne peuvent pas 
être discutées sérieusement en dehors d'une analyse détaillée des contenus 
de chacun des postes. 

Le groupe radical formulera néanmoins deux observations se rapportant 
à la Défense nationale et aux sports : 

Défense nationale 

Le taux de croissance de 36,2 % en soi-même très important, met en 
évidence le retard qui a été pris en matière de protection civile, retard qu'il 
faut aujourd'hui rattraper. Le groupe radical en pensant au contexte poli
tique international troublé et au risque de conflits qui en découle se 
demande s'il ne se justifiait pas d'aller plus loin dans l'effort consenti, 
1,8 % de l'ensemble du budget ne représentant finalement que la portion 
congrue. 
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Sports 

Le groupe radical estime que les sports auraient mérité de figurer 
dans les fonctions dont le taux de croissance est supérieur à la moyenne, 
aux côtés des loisirs, prévoyance sociale et culture dès lors qu'ils constituent 
aussi un loisir et sont un moyen efficace de lutter contre un certain nombre 
de fléaux, ceci indépendamment de leurs autres avantages. 

Parti socialiste. Réponse : pas de réponse globale, refus de l'amalgame. 

Il n'est pas possible de répondre globalement à des options aussi dissem
blables. Les loisirs et la culture ressortissent au domaine souhaitable, les 
mesures sociales procèdent du nécessaire. Dans l'ordre, nos réponses sont 
les suivantes : 

Loisirs ? Réponse : oui. 

Le terme loisirs recouvre ici essentiellement l'activité du Service des 
parcs et promenades ainsi que dans une beaucoup plus faible mesure 
l'activité des centres de loisirs et des colonies de vacances. Ces activités 
correspondent à des nécessités évidentes tant pour le maintien et l'entretien 
des espaces verts que par le rôle social joué par les centres de loisirs et les 
colonies de vacances. 

Culture ? Réponse : non. 

Un temps de répit est nécessaire dans le développement organique de 
la « culture ». L'effort tout azimut de ces dernières années doit se décanter. 
Nous sommes pour le maintien en valeur indexée de la dotation actuelle qui 
est déjà considérable, soit 52,7 millions en 1980 ou le 19,1 % du budget. 

En tout état de cause la « politique culturelle » ne saurait être qu'une 
prise en charge financière de celle-ci et l'on sait qu'en ce domaine les 
besoins peuvent se multiplier à l'infini. 

Au surplus, le terme « culture » recouvre deux notions différentes. La 
« culture spectacle » qui devrait tendre à son autofinancement et la « cul
ture développement » qui doit être activement soutenue. 

C'est donc à l'intérieur du critère « culture » que des choix sont à 
opérer. Dans le cadre de l'enveloppe générale le PSG estime que la part 
de la « culture développement » devrait être reconsidérée. 
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Social ? Réponse : oui. 

Sans entrer dans le détail, il nous paraît que l'augmentation prévue 
par le programme (16,3 %) , légèrement supérieure à la moyenne (14,6 %) 
est adéquate et se justifie par la modification de la composition par âge 
de la population usagère et par l'évolution des besoins qui sera sensible 
ces prochaines années. Il s'agit principalement de l'augmentation de la 
population du 4e âge et de l'apparition de problèmes nouveaux (drogue, 
chômage, logement) ainsi que de l'indexation du barème des prestations. 

Le renforcement de la direction du Service social, tel qu'il est prévu 
au programme est indispensable compte tenu de l'importance de ce service 
et du rôle de réflexion et de conception qu'une telle direction devrait pro
gressivement pouvoir être amenée à déployer. 

Le renforcement des centres sociaux de quartiers et de la décentrali
sation qui lui est liée est indispensable au maintien, dans de bonnes condi
tions, d'une partie non négligeable de la population en ville dans son milieu 
de vie. Il ne faut donc pas réduire le nombre des postes de travail affectés 
à ces centres mais en modifier le cahier des charges si nécessaire. 

Tout ce qui touche à l'action socio-culturelle (page 85, fasc. 1), doit être 
sérieusement repensé afin d'éviter à l'avenir de créer des équipements ou 
d'organiser des activités dont les conséquences sont ambiguës dans la 
mesure où, même si elles répondent à un besoin dans l'immédiat, elles 
contribuent à terme à maintenir les personnes âgées dans un ghetto. Il faut 
résolument réfléchir, planifier et agir dans le sens de l'intégration. Nous 
demandons notamment que le projet des salles à manger publiques soit 
étudié ou réétudié dans ce sens. 

Pour ce qui concerne la redéfinition des objectifs et de l'action du 
Service social, qui est inévitable en raison du retard pris dans certains 
domaines, on se référera à la motion du Parti socialiste et du Parti du 
travail (motion Keller, Sauvin), votée le 3 juin 1980 par le Conseil muni
cipal et acceptée par le Conseil administratif. 

Compte tenu de nos réponses ci-dessus, nous estimons que les choix 
du Conseil administratif sont en eux-mêmes justifiables mais qu'ils ne 
s'inscrivent pas dans une échelle des priorités rigoureusement conforme 
aux nécessités. 

Nous répétons que le problème de la repopulation de la ville est la 
condition de maintien de sa prospérité qui est elle-même la condition sine 
qua non du développement de toutes les autres activités municipales. 
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Notre hiérarchie des options serait en conséquence la suivante : 

— logements ; 
— prévoyance sociale ; 
— culture ; 
— sports ; 
— loisirs. 

Parti du travail. Nous sommes d'accord de développer les activités dans 
les domaines des loisirs, de la culture et du social, cependant pas forcé
ment dans l'optique du Conseil administratif. Nous nous référons à nos 
interventions pour que certains secteurs ne restent pas défavorisés. 

Nous constatons que le plan quadriennal ne comporte pas de nouvelles 
idées de fond originales et ne déborde pas sur une politique s'élargissant 
réellement à l'ensemble de la population (Grand Théâtre, réalisations 
sociales, etc.). 

Ce choix peut nous paraître aujourd'hui judicieux, mais ne doit pas 
être considéré comme définitif pour les quatre ans à venir. Les propor
tions sont susceptibles d'être renversées d'une année à l'autre, selon les 
urgences, les besoins, les difficultés. Certains postes comportant des réali
sations ponctuelles pourraient être diminués ou répartis dans le temps. 

Pour les années à venir, il est indéniable que le Service social, la culture 
et le sport devront être développés. De plus, le poste « Administration 
générale » va devoir être augmenté en raison de la compensation de l'aug
mentation du coût de la vie, des améliorations sociales pour le personnel, 
tels que la diminution de l'horaire de travail, rallongement des vacances, 
la diminution de l'âge de la retraite. 

Parti vigilance. Ce développement doit être raisonnable et ne doit pas 
se substituer à celui de l'économie privée ou de l'individu. Oui au déve
loppement de la culture et du social. « Oui mais » au développement des 
loisirs dont le secteur doit être parfaitement maîtrisé. (Voir les événements 
de Zurich et en tirer la leçon.) 

B. 4 options concernant le programme d'investissements 

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

Parti démocrate-chrétien. Le Parti démocrate-chrétien ne peut que 
soutenir cette décision, car elle va dans le sens des positions que notre 
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parti a prises soit au Grand Conseil, soit au Conseil municipal de la Ville 
de Genève, en ce qui concerne une politique efficace de relance écono
mique. 

Parti libéral. Le groupe libéral tient à rappeler que s'il n'a pas été 
possible de construire plus en Ville de Genève, c'est en grande partie à 
cause des nombreuses contraintes légales qui sont le résultat de la « loi 
générale sur le logement et la protection des locataires » de décembre 1978, 
qui a dissuadé de nombreux milieux privés de venir investir dans l'immo
bilier à Genève. Il tient également à souligner que les oppositions à la cons
truction de logements sont venues bien souvent de la part de milieux qui 
ne se soucient guère de l'intérêt général, s'opposant à des projets de réno
vation d'une manière systématique, et qui sont souvent les mêmes qui 
viennent s'opposer à la construction d'habitations dont la population a 
besoin dans des zones jusque-là réservées entièrement à la verdure. 

En ce qui concerne les projets de construction et de rénovation envi
sagés dans le quartier des Grottes, le groupe libéral tient à souligner que 
le Conseil administratif doit avoir les trois options suivantes à sa dispo
sition : 

— mise à disposition de terrains en droit de superficie à des institutions 
sociales désirant placer leurs capitaux dans la construction ; 

— revente de certains terrains dont la Ville n'a plus l'usage ; 
— construction par la Ville de Genève elle-même sur certains terrains 

dont elle est propriétaire. 

Parti radical. Le groupe radical se déclare d'accord avec les options 
se rapportant au programme d'investissements et à son financement. D'une 
manière générale, l'accroissement du volume des investissements dans le 
secteur du bâtiment contribuera à la relance et à la lutte contre le chômage. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 
L'accroissement prévu est manifestement insuffisant. Il est même déri

soire face aux besoins qui sont considérables. Nous avons déjà dit que 
la prospérité de la Ville reposait sur le rendement fiscal des personnes 
physiques. Il est donc vital d'accroître les possibilités de logement. 

C'est à juste titre que le tableau N° 2 (page 3, fasc. 1) place en tête 
de ses facteurs de réussite à long terme la notion suivante : « obtenir que 
l'ensemble de la population accède à des conditions et à un niveau de 
vie qui permettrait à chacun de participer et de s'exprimer en lui donnant 
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notamment la possibilité de : 

— travailler ; 
— se loger (avant de) ; 
— se déplacer, se cultiver, se détendre, etc. » 

La concrétisation de ce postulat implique un effort hors du commun, 
non seulement financier mais aussi d'imagination et d'action. 

En matière de logements, il convient d'examiner le programme sous 
3 aspects : 

— la part de rénovation et de construction ; 
— l'évolution du patrimoine locatif dans le temps ; 
— l'évolution du patrimoine foncier et sa dotation. 

Cette analyse est importante car seule la construction apporte de nou
veaux logements et répond à la demande. La rénovation est un maintien 
de l'offre actuelle en améliorant sa qualité. 

En bref, la part respective de l'entretien, de la rénovation et de la 
construction à entreprendre de 1980 à 1983 est la suivante : 

— entretien 4,85 millions soit 1,21 million par an ; 
— rénovation 23,9 millions soit 5,97 millions par an ; 
— constructions 55,0 millions soit 13,75 millions par an. 

Selon le programme, l'augmentation, dans le temps, du patrimoine 
locatif sera la suivante : 

— projets à réaliser entre 1980 et 1983 : 300 logements ; 
— projets à l'étude dans le programme à réaliser entre 1984 et 1987 : 

300 logements, 

soit 600 logements en 8 ans ou 75 logements par an. Or, il faut rappeler 
qu'au Service des loyers et redevances, la demande atteint actuellement 
le taux de 10 requêtes pour un logement disponible. 

Parti du travail. Tout en considérant que les sommes arrêtées dans ce 
plan quadriennal pour les investissements sont importantes, elles nous 
paraissent insuffisantes par rapport aux besoins objectifs de la population, 
notamment concernant l'entretien et la rénovation des bâtiments, ceci en 
rappelant la liste des travaux à entreprendre, fournie récemment par le 
Conseil administratif. 

Non seulement un grand nombre d'immeubles appartenant à la Ville 
de Genève ne comportent encore pas de confort (eau chaude, chauffage, 
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ascenseur) mais encore on peut constater que l'entretien courant des 
immeubles n'est pas planifié ni assuré, ce qui s'avère devoir être beaucoup 
plus coûteux à plus long terme, en raison des rénovations importantes 
devenues indispensables. 

Dans le quartier des Grottes, en plus des crédits votés pour le secteur 
B, les sommes prévues dans ce plan quadriennal nous paraissent insuffi
santes pour les autres secteurs de ce quartier. 

Dans le cadre de la rénovation des secteurs des Grottes, il ne faudrait 
pas que le Conseil administratif prenne prétexte de difficultés mineures 
pour repousser ces réalisations. Il est indispensable que le Conseil admi
nistratif présente rapidement les plans de rénovation, de constructions et 
d'aménagement des différents secteurs de ce quartier, afin que les dépenses 
consécutives soient réparties entre ce plan quadriennal et les suivants. 

Parti vigilance. C'est une bonne option et le développement doit sur
tout se faire dans le domaine des logements sociaux ; le contrôle des urgen
ces doit être très strict ; on devrait, en priorité, pousser les rénovations 
plutôt que les nouvelles constructions. 

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

Parti démocrate-chrétien. Le Parti démocrate-chrétien approuve les 
choix politiques en matière d'investissements ; toutefois, nous aurions 
souhaité une diminution beaucoup plus grande en ce qui concerne les 
achats de terrains, au profit d'une stabilisation des réserves générales qui 
en quatre ans sont abaissées de 4,8 %, ce qui est considérable. 

Le Parti démocrate-chrétien ne peut que faire les mêmes remarques 
qu'à la question b 6), avec la suggestion en ce qui concerne les logements 
sociaux d'accorder plus d'importance à la Fondation HLM de la Ville 
par exemple en cédant en droit de superficie, à titre gracieux, certains 
terrains pour l'édification d'immeubles à caractère social. 

Parti libéral. 

Logements sociaux 

Le groupe libéral a toujours été favorable à la politique sociale du 
logement dans la mesure où elle touche ceux qui en ont véritablement 
besoin. 
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Culture 

Les développements envisagés sont à considérer dans la mesure où 
d'autres priorités ne sont pas plus urgentes. Par exemple, les investisse
ments en faveur de la Protection civile, où le Conseil administratif recon
naît (page 77) que seul 20 % du programme a été réalisé. 

La situation internationale nous impose d'augmenter cette part d'in
vestissements. 

Sports. Voir ci-dessus notre réponse à la question N° 5. 

Parti radical. Le groupe radical se déclare d'accord avec les choix poli
tiques du Conseil administratif. Il estime que la priorité N° 1 doit bien 
être donnée aux logements. 

La Ville de Genève doit poursuivre sa politique d'acquisition de ter
rains en construisant elle-même ou en conduisant une politique d'encoura
gement à la construction, 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. Le 
groupe radical attache la plus grande importance à la réinstallation d'une 
population active partout où elle est encore possible. En particulier, le 
secteur Coulouvrenière-Jonction lui apparaît particulièrement propice. Ce 
secteur ne doit en tout cas pas devenir une zone administrative (doit-on 
rappeler l'implantation de la police, du contrôle de l'habitant, des SI, des 
TPG). 

Le groupe radical est partisan d'une véritable politique de l'habitat 
partant du principe que le logement n'est qu'un élément très incomplet 
de la discussion. 

En se déplaçant dans la couronne périphérique, la population a trouvé 
des écoles neuves, des espaces verts, des terrains de jeux, des équipements 
socio-culturels, qui l'ont comblée. Ayant perdu une couche importante 
de sa population, le plus souvent active, la Ville de Genève a vieilli. Elle 
a perdu de surcroît une substance fiscale importante. Il faut donc ren
verser la tendance et ramener cette population qui a fui en lui proposant 
de nouveaux appartements et un environnement à la hauteur de l'objectif, 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 1911 

7e plan quadriennal 

soit des espaces verts, des emplacements de jeux, des garderies d'enfants, 
des ludothèques, etc. Il faudra également diminuer les nuisances inhérentes 
à la vie en ville. 

En ce qui concerne la culture, le groupe radical relève que sur les 
63 millions d'investissements dont elle est la bénéficiaire, plus de 50 %, 
soit 32 millions sont consacrés aux seules activités de conservation des 
musées. Il souhaiterait donc que davantage d'investissements soient consa
crés à la culture de création et d'imagination (théâtre, musique, cinéma, 
vidéo, etc.). 

Parti socialiste. Réponse : pas de réponse globale, réponses différenciées : 

Logements sociaux ? Réponse : oui. 

Ils 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. 

Culture ? Réponse : non. 

Le maintien en valeur indexée des investissements actuels est suffisant 
dans leur ordre de grandeur. Chaque cas devant être examiné pour lui-
même, il convient de faire ce qui est nécessaire. 

Sports ? Réponse : non. 

Mêmes considérations que pour la culture. 

Les choix du Conseil administratif en matière d'investissements ? 

Réponse : nous nous référons à notre réponse relative aux points 1, 2, 3. 

En bref, une politique du logement passe par la maîtrise du sol, maî
trise qui permet ensuite de déployer l'arsenal des moyens de construire 
(rente foncière, prêt hypothécaire, fonds propres, Fondation HLM). 

Notre hiérarchie des options est en conséquence la suivante : 

— logements et locatifs ; 
— achats de terrains ; 
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— aménagements et assainissement ; 

— culture ; 
— écoles ; 
— sports ; 
— équipements techniques ; 
— protection civile. 

Parti du travail. Nous nous sommes déjà exprimés plus haut, aux 
points 1 à 10 du budget ordinaire, du programme d'investissements, et du 
plan de financement quadriennal. 

Rappelons que nos options fondamentales portent sur les achats de ter
rains, la construction et la rénovation de logements et de bâtiments publics, 
priorités du Conseil administratif. Cette question est fonction de la poli
tique des emprunts, dans des limites raisonnables, pour répondre à des 
besoins réels des citoyens de notre ville. 

Les 210 projets retenus dans le plan quadriennal nous paraissent inté
ressants. Certains d'entre eux sont prioritaires et nous ne manquerons pas 
de les évoquer au moment voulu. 

D'autre part, durant les quatre ans à venir, le groupe du Parti du 
travail fera d'autres propositions que nous estimons indispensables et qui 
ne figurent pas dans le plan quadriennal et qui se rapportent, notamment, 
à la qualité de vie des habitants de notre ville. L'accroissement des sommes 
prévues au programme d'investissement pour des logements sociaux peut 
paraître important, mais n'est que très relatif si l'on considère la crise sévère 
du logement qui s'annonce et l'augmentation des prix intervenue depuis le 
précédent plan quadriennal. 

Pour le Parti du travail, le droit au logement étant incontestable et 
primordial, il s'opposera à toute politique tendant à laisser aux proprié
taires privés la mainmise sur ce secteur. II incombe donc en priorité aux 
collectivités publiques de construire des logements à des prix abordables 
n'excédant pas le 15 % des revenus. 

C'est pourquoi, les sommes prévues dans le plan quadriennal pour ces 
réalisations nous paraissent insuffisantes. 

Dans le domaine de la culture, si les sommes prévues sont plus élevées 
par rapport au plan quadriennal précédent, le problème de fond subsiste. 
Le Parti du travail pose la question d'une autre politique culturelle qui 
tiendrait compte de plus larges milieux populaires, afin d'encourager toutes 
les formes d'activités artistiques et culturelles. 
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Ce développement de la sensibilisation et de l'animation artistique 
devrait être insufflé dès l'enfance et, particulièrement à l'école. 

Pour le sport, les projets retenus dans le plan quadriennal nous parais
sent indispensables et les sommes indiquées représentent un minimum pour 
le développement d'installations dans toutes les disciplines. Un effort par
ticulier devrait être accompli pour doter la rive droite de la ville d'un 
centre sportif. Des travaux d'entretien et de rénovations doivent absolu
ment être réalisés. Comme par exemple, certaines installations sportives. 

En effet, il est nécessaire de développer les considérants concernant le 
rôle du sport qui s'adresse en premier lieu à la jeunesse : 
— pour le rôle éducatif, pour sa dépense d'énergie, pour sa formation 

physique ; sur l'organisation, la discipline, la solidarité, le jeu collectif, 
la courtoisie, le don de soi, pour sa santé. 

Parti vigilance. Voir ci-dessus p. logements sociaux. 

Pour ce qui concerne les sports, les objets doivent être soumis avant 
tout au Conseil municipal. 

Pour la culture, une maison des arts pourrait être un objectif priori
taire ainsi que l'amélioration du Théâtre de la Comédie. 

Le taux de croissance prévu semble raisonnable sauf en ce qui con
cerne les loisirs et les sports (voir remarques précédentes). 

D'accord avec le choix sauf en ce qui concerne les sports (voir remar
ques précédentes). 

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

Parti démocrate-chrétien. Si la Ville de Genève doit s'assurer la maî
trise du sol pour satisfaire aux besoins d'équipement de la cité, cela ne 
veut pas dire qu'il faut municipaliser à outrance les terrains de notre com
mune. 

En effet, on peut se rendre compte que bien souvent cette politique 
menée par le Conseil administratif nous conduit à acheter des terrains 
dont nous ne saurons que faire dans l'avenir. C'est pourquoi nous recom
mandons la prudence dans ce domaine, et que les achats futurs ne soient 
faits qu'en fonction d'une utilité à court ou moyen terme. 

Parti libéral Le groupe libéral estime que la politique actuelle visant 
à « une dotation importante » doit être freinée, la Ville n'étant pas appelée 
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à développer davantage la maîtrise du sol. Les achats de terrains néces
saires pour telle ou telle réalisation d'envergure pourraient être envisagés 
dans le cadre de crédits extraordinaires. 

Parti radical. Le groupe radical se déclare d'accord avec cette option. 

Parti socialiste. Réponse : non au maintien, oui à l'accroissement. 

Le programme ne propose pas le maintien mais le recul du montant 
de la dotation qui rétrograde de 64 millions à 60 millions entre le 6e et le 
7e programme. On est ici en pleine contradiction avec l'option N° 6 qui 
prévoit un accroissement des investissements dans le secteur du bâtiment. 
La maîtrise du sol est la condition première de toute politique d'urbanisme 
et de logements. Le maintien de la Fondation HLM de la Ville implique 
qu'il faudra lui fournir les terrains nécessaires au déploiement de son 
activité. 

D'autre part, le recul de la dotation pour les acquisitions de terrains 
est inacceptable au regard : 

— de l'évolution des programmes financiers et de l'évolution des prix 
des terrains ; 

— des droits accordés par la nouvelle loi sur le logement et la protection 
des locataires (qui accorde un droit de préemption aux communes en 
zone de développement) et qui rend possible de contrôler l'urbanisa
tion des zones de développement si la Ville a les moyens d'y créer un 
patrimoine foncier. 

Parti du travail. En réalité, nous déplorons de devoir constater que 
ce poste accuse, par rapport au précédent plan quadriennal, une dimi
nution de la somme destinée à l'acquisition de terrains. (6e plan : 64,250 
millions ; 7e plan : 60 millions.) 

Par rapport à notre politique délibérée d'achats de terrains, et en tenant 
compte de la crise du logement qui va s'accentuer, notre parti ne peut 
accepter la diminution effective de ce poste. Il se déclare catégoriquement 
pour une augmentation de cette dotation. Dans le cas contraire, la collec
tivité aurait, à court et à long terme, à souffrir dans tous les domaines, 
d'un manque de terrains qui restreindrait toute une série de réalisations. 

Il incombe aux collectivités publiques d'agir dans le sens de l'améliora
tion de la qualité de la vie de la population que l'on ne peut attendre du 
secteur privé dont les choix sont déterminés uniquement par le profit. 
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Parti vigilance. Le fonds doit être bien alimenté et les achats faits avec 
discernement. Saisir les opportunités intéressantes et ne pas acheter n'im
porte quoi. 

9. Nouvelles réductions des investissements envisagés dans le secteur 
routier 

Parti démocrate-chrétien. Comme le Conseil administratif, considérant 
l'excellent état de notre réseau routier, nous pensons que l'on peut se per
mettre d'étaler un certain nombre de travaux, sans pour autant diminuer 
l'entretien des chaussées et trottoirs. 

Parti libéral. Nous considérons que c'est la nécessité qui a dicté aux 
autorités la construction de tel ou tel ouvrage. Les nécessités du trafic 
et de sa réglementation dépendent d'ailleurs d'une collaboration entre la 
Ville et l'Etat. 

Parti radical. Le groupe radical se déclare d'accord avec cette option. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 

Le recul de la dotation de 63,7 millions au 6e programme à 57 millions 
dans le 7e nous paraît découler de l'état actuel du réseau routier pour 
lequel de gros efforts ont été consentis ces dernières années. Là encore, 
il s'agit moins de fixer un préalable que de faire ce qui doit être fait. 

Parti du travail. Ces nouvelles réductions ne pourraient être acceptées 
que pour autant qu'elles ne touchent pas des grands travaux indispensa
bles, notamment de voirie et d'entretien des routes. D'autre part, nous 
estimons que le développement du secteur routier entraîne par voie de 
conséquence, le développement des moyens de transports privés. Aussi, 
pour renverser ce phénomène, nous pensons qu'il faut procéder à la réor
ganisation et au développement des transports publics en ville, dans l'opti
que de réduire la circulation des véhicules privés. 

Dans l'immédiat, nous serions favorables à ce que tous travaux de 
réfection et d'aménagement de voies de circulation soient conçus dans cette 
optique, c'est-à-dire pour l'avenir, dans la perspective de la réintroduction 
d'un réseau de trams, ce qui nous paraît être la solution la plus rationnelle : 
nombre de places, coût, pollution réduite, fluidité du trafic. 

Parti vigilance. L'effort ayant été important les années passées, il est 
normal de le diminuer dans les années à venir. 
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C. Option concernant le financement du futur programme d'investissements 

10. Accroissement raisonnable du montant de la dette publique 

Parti démocrate-chrétien. L'accroissement de la dette de 109 millions 
de francs en quatre ans reste encore dans les limites raisonnables d'une 
saine gestion. En effet, la charge de la dette dans le budget ordinaire qui 
est de 41413 000 francs en 1980, va passer en 1983 à 42 700 000 francs, 
soit le 12,1 % du total du budget. 

Cette situation paraît acceptable pour le PDC car nous sommes encore 
loin des limites d'endettement qu'une collectivité publique peut se per
mettre (18 % à 23 %). 

Il est bon de rappeler qu'un endettement trop lourd compromettrait 
non seulement le développement de la Ville, mais encore l'entretien ou la 
modernisation du patrimoine existant. 

Parti libéral. Le groupe libéral s'interroge sur la signification de ce mot 
« raisonnable ». Le commentaire parle de 109 millions de francs. S'il est 
vrai que l'endettement de la Ville de Genève est inférieur par tête d'ha
bitant à ceux de Zurich, Berne ou Lausanne, il faut constater que ces 
trois villes assument des charges qui sont sans comparaison avec celles 
de la Ville de Genève, notamment en ce qui concerne les écoles et les 
Services industriels. Il préférerait que l'on maintienne en valeur réelle le 
montant de la dette publique, plutôt que de parler d'un « accroissement 
raisonnable ». 

Parti radical Dans la mesure du possible, la dette publique doit être 
stabilisée et la charge due aux intérêts et à l'amortissement devrait dimi
nuer dans le cadre du budget ordinaire. 

Parti socialiste. Réponse : oui. 

Le terme « raisonnable » n'a ici de sens que si le loyer de l'argent 
demeure lui aussi dans des limites raisonnables. 

L'augmentation de la dette publique est donc conditionnée par l'évo
lution de la charge de la dette. Le fait que le taux d'endettement soit, par 
tête d'habitant, inférieur à Genève que dans d'autres grandes villes suisses 
n'est pas relevant, compte tenu des prérogatives — et donc des charges — 
plus étendues que connaissent les autres villes. 

L'accroissement de la dette est par conséquent une mesure hautement 
conjoncturelle. Il n'est pas interdit de l'envisager sans pour autant en faire 
une panacée. 
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Parti du travail. En considérant que notre Ville aurait des réalisations 
supplémentaires à faire en plus de celles figurant au plan quadriennal, 
notamment des achats de terrains et construction de logements, on peut 
estimer que notre municipalité pourrait, toujours raisonnablement, aug
menter un peu plus sa dette. Il est à noter que Genève est la ville de Suisse 
la moins endettée. 

Parti vigilance. Définir ce que l'on appelle raisonnable. Se rappeler 
que le service des intérêts est important et que le recours à l'emprunt doit 
être étudié avec soin. 

D. Les problèmes financiers, techniques et méthodologiques concernant 
le 7e programme financier quadriennal 

1. Les principes de planification à long terme et les méthodes de sélection 
des projets utilisés par le Conseil administratif 

Parti démocrate-chrétien. Il est en effet indéniable que la planification 
à long terme telle que nous la concevons au sein de notre municipalité 
restera un des moyens de connaître avec plus ou moins de succès les pré
visions en matière de développement de notre Ville, que ce soit sur le 
plan financier ou sur le plan des équipements, ou sur le plan démogra
phique, pour les 10 à 15 années à venir. 

Il faut toutefois être prudent dans la façon dont sont traités les rensei
gnements obtenus par une planification à long terme, surtout pour une 
collectivité publique comme la Ville de Genève, qu'il ne faut pas confon
dre avec une affaire privée, qui n'est pas soumise aux aléas politiques. 
C'est la raison pour laquelle les méthodes de sélection des projets utilisées 
par le Conseil administratif nous paraissent bonnes, dans le cadre d'un 
plan portant sur quatre ans. 

En effet, c'est le rôle du Conseil administratif d'orienter les travaux 
de planification en procédant à certains choix préliminaires, afin que ce 
plan, une fois publié, reflète ses intentions et la politique qu'il entend 
réaliser au cours de la période concernée, après que le Conseil municipal 
aura donné un avis positif. 

Parti libéral. Notre parti (ci-après PLG) a toujours insisté sur la néces
sité d'une planification à long terme pour les collectivités publiques et il 
est particulièrement heureux de souligner que les magistrats libéraux res
ponsables des finances de la Ville de Genève depuis 1963 ont été les ani
mateurs de ces travaux. Le PLG tient aussi à souligner le souci qu'ont eu, 
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et ont toujours, ces magistrats de présenter, année après année, des budgets 
équilibrés, faisant passer cette exigence avant toute autre considération, 
au risque de paraître impopulaires. 

Parti socialiste. Nous sommes partisans de la planification à long terme 
utilisée à la fois comme moyen d'investigation et comme moyen d'infor
mation. Il s'agit ici de concrétiser une des lignes directrices du tableau N° 4, 
à savoir : « favoriser l'identification à la société (collectivité) à travers 
l'histoire, la nature, le patrimoine ». 

Le corollaire de la planification est la consultation des groupements 
de quartier et /les habitants à qui il ne faut pas seulement demander leur 
avis sur des affaires purement locales mais à qui il faut apprendre à conce
voir leur futur à travers les notions de contraintes d'utilité de financement 
et de réalisation. 

Parti du travail. Notre parti est tout à fait favorable à une planification 
à long terme. Elle est importante dans tous les domaines pour mieux 
analyser, prévoir, choisir et se déterminer politiquement en fonction de 
l'évolution d'une ville. Quant aux méthodes de sélection elles n'ont à notre 
connaissance, jamais été soumises comme telles aux conseillers municipaux. 
Ces derniers ont toujours été confrontés à des propositions formelles, sans 
alternative. 

Nous souhaitons que le Conseil municipal soit davantage renseigné et 
ait à se déterminer par rapport à un choix plutôt que sur une sélection 
déjà effectuée par le Conseil administratif, selon des critères qui nous 
échappent. 

Parti vigilance. Les priorités sont trop vagues et doivent être définies 
plus strictement. 

2. Les hypothèses à caractère économique et financier retenues par le 
Conseil administratif 

Parti démocrate-chrétien. Les paramètres retenus en définitive par le 
Conseil administratif pour déterminer les grandes options financières pour 
les 4 ans à venir sont difficilement réfutables, elles nous paraissent dans la 
logique des choses. 

En effet, les « hypothèses » que le Conseil administratif a dû émettre 
quant à l'évolution de l'activité économique et financière qui sont à la 
base du plan quadriennal, sont fondées presque essentiellement sur des 
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études et prévisions économiques établies par la Commission de recherches 
économiques et le groupe de prévisions économiques du Bureau fédéral 
de statistiques à Berne. 

Donc, il est difficile en l'état actuel d'avoir une autre approche de 
l'avenir économique et financier de notre pays en général et de notre 
Ville en particulier. 

Parti libéral. La méthode de travail semble bonne, utilisant avec 
rigueur tous les instruments de prospective financière et économique dont 
on peut disposer à l'heure actuelle. Si l'on peut regretter que le plan ne se 
base que sur le PIB (produit intérieur brut), on peut comprendre qu'il soit 
difficile, sinon impossible, pour une collectivité locale de prendre en consi
dération l'ensemble des paramètres qui définissent l'économie générale du 
pays, d'autant plus que les principaux, relevant du désordre monétaire inter
national et de l'augmentation du prix de l'énergie, échappent complètement 
à toute tentative de planification, ainsi que vous l'avez fort bien souligné. 
Il importe ainsi de faire preuve de la plus grande prudence et le PLG 
fait confiance aux services financiers de la Ville de Genève pour en témoi
gner maintenant, ainsi qu'ils l'ont fait par le passé. 

Il paraît néanmoins important au PLG d'attirer l'attention des autorités 
de la Ville de Genève sur les conséquences que ne manqueront pas d'avoir 
sur nos finances cantonales et communales les décisions qui seront prises au 
niveau fédéral pour limiter le déficit de la Confédération. 

Les travaux entrepris pour un réexamen de la répartition des tâches 
entre la Confédération et les Cantons ne seront pas sans conséquences 
non plus pour les finances des communes. 

Les analyses effectuées par les services financiers de la Ville ont ainsi 
d'autant plus d'importance pour cerner l'essentiel du souhaitable, pour 
différencier le nécessaire du superflu, afin d'éviter à l'avenir une augmen
tation de la charge fiscale communale, qui a atteint en ce moment un 
niveau maximum qu'il n'est pas possible de dépasser. 

Nous saluons donc l'effort de la Ville, tout en la priant de le poursuivre 
au-delà de 1983, malgré (voir p. 122 du rapport) le renversement de 
croissance des dépenses et des recettes supputées dès cette date. Les 
grandes options choisies par le Conseil administratif semblent justes. Il 
sera néanmoins nécessaire, suivant la conjoncture, d'en différer certaines 
ou d'en étaler la réalisation dans le temps. 

Parti radical. Le groupe radical félicite les services financiers de leur 
travail de prospective économique et financière. Les hypothèses retenues 
apparaissent les plus plausibles et sont de nature à réduire les risques 
d'erreurs. 
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Parti socialiste. On peut multiplier les signaux économiques sans pour 
autant atteindre des certitudes en matière de prévisions. 

Jusqu'ici les prévisions des services financiers se sont révélées correctes 
et il n'y a pas lieu de mettre en doute leur probabilité. 

Si l'on entend par hypothèse « l'éventualité d'un événement possible 
ou non » dont on veut tirer une conséquence, alors les hypothèses du 
Conseil administratif ne sont pas les nôtres comme déjà relevé dans les 
points relatifs aux activités et aux investissements. 

Parti du travail. Le Parti du travail constate que les hypothèses à carac
tère économique et financier émises par la majorité politique du Conseil 
administratif sont en fonction de la politique menée par les mêmes partis 
sur le plan suisse, ceci sous l'impulsion des banques, du secteur industriel, 
des assurances, de la chimie, etc., qui exercent leur influence sur la gestion 
de notre ville (exemple : politique d'austérité décidée en haut lieu, immédia
tement répercutée dans les municipalités, se traduisant par un frein aux 
dépenses et une atteinte aux conditions de vie des salariés, plutôt que de 
porter atteinte aux privilèges des gros possédants). 

Sur le plan cantonal, on perçoit nettement la pression des milieux 
immobiliers pour augmenter les prix des logements sociaux et par rapport 
au plan quadriennal, cela se traduit par une non-augmentation des investis
sements consacrés aux achats de terrains, construction de logements, alors 
qu'une crise sévère s'annonce dans ce secteur. 

Parti vigilance. Semblent être réalistes mais doivent être revues sur 
la base des restrictions envisagées sur le plan fédéral : fédéral = cantonal = 
communal. 

3. L'utilité du budget général 

Parti démocrate-chrétien. Le Parti démocrate-chrétien n'est favorable 
que dans le but d'améliorer la présentation du budget de fonctionnement 
et d'obtenir une vision globale des recettes et des dépenses de notre Ville ; 
qu'un budget général soit présenté au Conseil municipal, de même que le 
plan de trésorerie de l'exercice à venir. 

Parti socialiste. A nos yeux, le maintien en propre du budget ordinaire 
ou de fonctionnement est indispensable. Le budget général ne saurait être 
autre chose que la juxtaposition du budget ordinaire et du budget d'inves
tissements. L'amalgame des deux budgets ne peut que conduire à la confu-
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sion dans l'utilisation des recettes dès l'instant où l'on ne verra plus si les 
dépenses de fonctionnement sont couvertes par les recettes ordinaires ou 
l'emprunt. 

Parti du travail. Le budget général est nécessaire. Il permet d'étudier 
l'évolution de notre municipalité d'année en année. 

Notre parti a développé en décembre 1979, une résolution demandant la 
dissociation du budget de fonctionnement et du budget de crédits ordi
naires et extraordinaires pour une meilleure analyse en vue des options 
politiques à prendre, notamment pour les investissements. 

Parti vigilance. Très utile pour connaître exactement l'état des finances 
de la Ville. Mais sa lecture doit être interprétée pour être comparée aux 
autres budgets des communautés publiques. Si l'on peut souvent être 
d'accord avec une dépense productive, il faut analyser prudemment les 
investissements dans les actifs non réalisables. 

4. L'utilité et l'emploi de la classification fonctionnelle 

Parti démocrate-chrétien. La classification fonctionnelle telle que nous 
la connaissons en Suisse depuis 1968 est une nécessité. Cette classification 
qui a pour but de présenter sous l'angle statistique un modèle uniforme 
de répartition des dépenses de toutes les corporations, établissements, ou 
exploitations de droit public suisse a son importance pour la Suisse et 
pour la Ville de Genève. 

Naturellement, l'élaboration d'une classification fonctionnelle est une 
question d'appréciation délicate, puisque chacun peut émettre ses idées, 
voire même plusieurs propositions, pour la clef de répartition, puis pour 
la ventilation des dépenses entre les critères choisis. 

Parti radical. L'emploi de la classification fonctionnelle a le mérite 
de la clarté. Elle aurait fait plaisir au prof. Laufenburger, aujourd'hui 
décédé. 

Parti socialiste. La classification fonctionnelle est complémentaire à la 
classification administrative. Elle répond sauf erreur à des directives fédé
rales en matière de gestion communale ceci à des fins statistiques. A défaut 
de la démonstration du contraire, son utilité n'est pas contestable. 

Parti du travail. La classification fonctionnelle est intéressante : elle 
permet de saisir globalement l'évolution des principales fonctions du bud
get ordinaire et du plan quadriennal. 
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Parti vigilance. Est utile. Mais un plan comptable identique pour 
toutes les communautés publiques devrait permettre de faire des compa
raisons qui ne sont, actuellement, pas toujours possibles. 

5. L'opportunité de la présente consultation 

Parti démocrate-chrétien. La consultation des partis politiques par le 
Conseil administratif à la suite du dépôt de son 7e programme financier 
quadriennal (1980-1983) est une suite logique à l'élaboration de ce docu
ment prévisionnel d'intention. 

En effet, les réponses que vont apporter les différentes formations poli
tiques siégeant au Conseil municipal de la Ville de Genève, vont permettre 
de prolonger l'information, en ce sens qu'au terme de cette consultation, 
on connaîtra les positions et la réaction des partis politiques genevois. Cela 
va permettre au Conseil administratif, dans un avenir très proche, de 
revoir, si cela est nécessaire, certaines options ou d'en prévoir de nouvelles 
selon les réponses fournies. De toute façon, l'expérience est intéressante. 
Elle mérite d'être encouragée. 

Parti socialiste. Son opportunité est certaine. Une telle consultation se 
justifie lors de la présentation d'un programme quadriennal. La méthode 
du questionnaire type a obligé les groupes politiques à se concentrer sur 
les mêmes questions sans pouvoir les éluder, d'où la possibilité de comparer 
valablement les positions respectives. 

Dans l'avenir, on peut envisager que la consultation soit étendue aux 
groupements économiques, aux syndicats et aux mouvements d'opinion. Et, 
pourquoi pas, sous forme de sondage d'opinion, aux habitants désireux de 
répondre à un tel questionnaire. 

En conclusion, la fraction socialiste du Conseil municipal sait gré au 
Conseil administratif de son initiative et remercie les services financiers 
pour la remarquable documentation fournie à l'appui de son enquête. 

Parti du travail. Notre parti a toujours demandé à pouvoir se prononcer 
sur des intentions à long terme, qui permettent de préciser des options 
politiques. Tout processus d'information et de consultation est une démar
che démocratique, car les partis politiques sont représentatifs des diffé
rentes couches de la population, et ils leur permettent de faire prévaloir des 
options de mouvements ou d'organisations spécifiques qui se déterminent 
et se mobilisent sur un sujet ou l'autre. 
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Parti vigilance. Cette consultation est très utile et il est indispensable 
que le Conseil administratif en tienne compte. La politique financière doit 
recevoir l'approbation d'une large partie du Conseil municipal. (Se rap
porter au Mémorial du 4 mars 1980, déclaration Baehler.) 

E. Autres remarques, observations ou suggestions concernant le programme 
financier 

Parti démocrate-chrétien 

Département de M. (Claude Ketterer 

Bien que partageant l'essentiel du constat et de l'analyse du Conseil 
administratif, le Parti démocrate-chrétien regrette néanmoins que la poli
tique immobilière de la Ville de Genève ne soit pas mieux explicitée au 
niveau des options à moyen et à long terme. 

Pour qu'un débat constructif puisse avoir lieu et permette ainsi de 
véritables choix, il aurait été souhaitable que chaque projet soit assorti d'un 
bref exposé explicatif. En l'état malheureusement, rien n'incite le PDC 
à réviser son opinion sur l'impérieuse nécessité de soutenir la proposition 
visant à instaurer le système des crédits d'études. 

Acquisitions de terrains 

Comme indiqué plus haut, le PDC ne saurait reprocher au Conseil 
administratif de poursuivre sa politique d'acquisitions de terrains. Cette 
option a le mérite de réserver l'avenir et elle est la marque d'une muni
cipalité consciente de ses obligations et de ses responsabilités tant vis-à-vis 
de la cité que des générations futures. 

Le PDC étant 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 déterminer, 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 affec
tation définitive. 

Logements 

S'agissant de la construction de logements, les avis divergent consi
dérablement — même au niveau des autorités — quant à l'imminence 
d'une nouvelle crise. Sans qu'il soit question d'attendre que le problème 
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se pose pour tenter de le résoudre, notre municipalité se doit d'adopter 
une attitude prudente et réaliste. Le PDC considère, en effet, qu'il n'ap
partient pas à une collectivité publique de jouer un rôle qui ne devrait 
lui être dévolu que par subsidiarité, c'est-à-dire lorsqu'il y a véritable 
carence des milieux immobiliers privés. 

Rénovation d'immeubles anciens 

La Ville de Genève est sans doute la mieux placée pour procéder à la 
réhabilitation d'immeubles locatifs anciens qui le méritent soit par leur 
architecture propre, soit parce qu'ils sont intégrés dans un ensemble ou 
dans un site véritablement digne de protection. 

Bien que ces opérations soient très coûteuses — et souvent hors de 
portée des propriétaires privés — elles devraient être réalisées de manière 
exemplaire de façon à témoigner de la contribution effective de la muni
cipalité à la sauvegarde du patrimoine de notre ville. 

Cela dit, il faut se garder de se lancer dans des travaux trop systéma
tiques de rénovation ; la Ville de Genève a le devoir en effet de préserver 
la rentabilité de son patrimoine privé. 

Quartier des Grottes 

Il faut peut-être regretter que des opérations de grande envergure — qui 
font souvent la fierté de nombreuses villes de notre globe — ne soient 
plus réalisables à Genève. Marque paradoxale de notre temps, le gigan
tisme en matière d'urbanisme fait peur et les erreurs commises dans ce 
domaine depuis une vingtaine d'années renforcent les craintes des citoyens 
et contribuent à mobiliser les foules et les médias contre tout ce qui ne 
s'apparente pas aux valeurs traditionnelles et classiques. 

Depuis le rejet par le Conseil municipal du plan d'aménagement des 
Grottes étudié par la FAG, il appartient au Conseil administratif de définir 
de manière claire et non équivoque ce que sera l'avenir de ce quartier, 
principalement dans le secteur situé entre la place Montbrillant et la rue 
Louis-Favre. On s'étonne donc qu'un plan d'ensemble, qui tienne compte 
des souhaits et propositions émis par le Conseil municipal depuis près de 
deux ans, n'ait pas été évoqué dans le plan quadriennal. Certes, les préoc
cupations du Conseil administratif ne concernent pas exclusivement les 
Grottes, mais les fortunes investies par la Ville de Genève dans ce quartier 
depuis un demi-siècle méritent — on le conviendra — un égard tout par
ticulier. 
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Voirie 

Le plan quadriennal fait état d'importants travaux de voirie au centre 
ville dans les quatre années à venir. Le PDC demande qu'un soin tout 
particulier soit apporté à la coordination de ces travaux avec ceux qui 
seront exécutés par les Services industriels et l'Etat de Genève. L'intérêt 
légitime des commerçants, comme celui des automobilistes qui emprun
tent les rues de notre ville exige que l'on ne renouvelle pas les erreurs 
récemment commises (trop de chantiers ouverts simultanément et en des 
périodes inopportunes, travaux trop longs, pas assez d'ouvriers sur les 
chantiers, etc.). 

Sur un plan plus concret, le PDC constate avec satisfaction que le 
Conseil administratif a intégré dans son programme la fermeture défini
tive du centre ville et l'aménagement de diverses zones piétonnes. Il sou
haite que rien ne vienne retarder ou reporter une nouvelle fois ces travaux. 

Effectifs du Service immobilier 

Bien qu'il ne méconnaisse pas toutes les missions qui sont confiées 
au Service immobilier par les autres dicastères de la Ville de Genève, 
le PDC est opposé à une augmentation de ses effectifs. En effet, les col
laborateurs de certaines sections ne font que doubler le travail des manda
taires et autres entreprises mises en œuvre sans qu'il en résulte une véri
table économie pour la Ville, bien au contraire ! 

Département de M. René Emmenegger 

Grand Théâtre 

L'arrivée du nouveau directeur de la scène de Neuve coïncide avec la 
diminution du nombre des ouvrages lyriques programmés ce qui va per
mettre d'augmenter le nombre des représentations. Cette décision est 
importante et l'on ne peut que l'approuver. 

Le désir de M. Gall d'ouvrir de plus en plus le Grand Théâtre à la 
collectivité genevoise (visites, expositions, concerts de musique de chambre) 
aura à court terme, des incidences positives. Les collaborations artistiques 
envisagées avec des créateurs locaux (mise en scène et décoration au Théâ
tre de Carouge) ainsi que l'inclusion de chanteurs suisses dans les distribu
tions devrait renforcer le climat de confiance entre tous les partenaires 
concernés. 

Les améliorations envisagées au niveau du corps de ballet (décentra
lisation), le soin apporté en vue d'équilibrer le répertoire des saisons lyri
ques, enfin l'accord passé avec l'OSR, affirment un souci et une volonté de 
changement. 



1926 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 
7e plan quadriennal 

Il demeure toutefois un point sur lequel il convient d'attirer l'attention 
des responsables du Grand Théâtre, à savoir l'absence permanente de la 
programmation de spectacles dramatiques. S'il est vrai que la nouvelle 
salle du Grand Casino (1 200 à 1 500 places) devrait permettre à l'avenir 
d'accueillir de telles productions, ne pourrait-on prévoir, une fois l'an, la 
venue d'une troupe ou compagnie dramatique (locale ou étrangère) sur 
la scène de Neuve ? 

Art lyrique léger 

Actuellement, quatre compagnies montent en permanence des ouvra
ges lyriques légers. Rien ne permet d'exclure que cette prolifération xie 
troupes ne s'accentue au cours de ces prochaines années. L'actuelle situa
tion doit être revue. Elle ne permet pas l'octroi de subventions suffisantes 
à chacune des compagnies. D'une part, le nombre de celles-ci est trop 
élevé et, d'autre part, l'augmentation des spectacles proposés semble ten
dre à une diminution de la qualité artistique. II convient enfin de dire que 
peu de liens positifs ne semblent rapprocher l'ensemble des responsables 
concernés. Dès lors, l'existence du Cartel qui du reste ne regroupe que 
3 des 4 compagnies apparaît comme une illusion. 

Le seul remède susceptible d'améliorer la situation actuelle consisterait 
à regrouper ces troupes en une seule qui, au bénéfice d'une meilleure sub
vention pourrait alors produire et présenter au public des spectacles de 
haute qualité. A notre avis, ce problème doit se régler rapidement. Il est 
par ailleurs indispensable que des locaux équipés soient mis à la disposition 
de cette future compagnie d'art lyrique léger, ce qui occasionnera des 
dépenses de fonctionnement à ce jour non prévues. 

La Comédie 

Au terme de la saison artistique 1979-1980 et grâce à un effort appliqué 
de manière rigoureuse au niveau de l'administration et de la gestion, on 
peut présager que les comptes s'équilibreront. La situation paraît moins 
bonne sur le plan artistique. En effet, la production maison et la majorité 
des accueils de provenance suisse ou étrangère n'ont pas attiré le grand 
public. Cet état de fait est à la fois grave et permanent. Il est clair que 
les remous provoqués il y a un an n'ont pas amélioré les choses. Il n'em
pêche toutefois que si ce phénomène ne peut être à moyen terme maîtrisé, 
la Comédie verra son public s'amenuiser encore. Le risque est évident et 
il appartient aux responsables de ce théâtre de trouver les moyens aptes 
à redresser l'actuelle situation. 
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La F AD 

Issue du vote positif du législatif municipal et cantonal, la Fondation 
est un nouveau-né dont il va falloir surveiller la croissance. De la soli
darité et du travail patient que devra accomplir le futur conseil de la Fon
dation dépend, en effet, l'avenir de la Comédie et du Nouveau Théâtre 
de Poche. Personne n'ignore que les problèmes à résoudre sont nombreux 
et difficiles. Pour parvenir à un résultat satisfaisant, chacun devra œuvrer 
dans un souci de pluralité. 

Après l'épongement de la dette de la Comédie opéré il y a un an et au 
terme d'une période transitoire, la plus courte possible, il est indispensable 
que des changements interviennent en vue d'insuffler à ce théâtre une vie 
et un sang neuf. 

Nouveau Théâtre de Poche 

Tout en maintenant son propre répertoire le Nouveau Théâtre de Poche 
va être à court terme englobé dans la future Fondation d'art dramatique. 
L'histoire semble montrer qu'un premier rapprochement avec la Comédie 
opéré il y a quelques années, semble-t-il sans beaucoup de discernement, 
va obliger les responsables à une certaine prudence. C'est de cette dernière 
que dépendra la cohabitation de ces deux théâtres. 

Théâtre Mobile 

Ayant obtenu le rang mérité de théâtre « stable » le Mobile peut comp
ter, à moyen terme, sur une salle et des locaux qui devraient lui permettre 
de mieux rentabiliser sa programmation artistique. Il est toutefois évident 
que la mise à disposition de cette nouvelle structure occasionnera des 
dépenses de fonctionnement qui alourdiront de manière sensible les pres
tations financières incombant aux pouvoirs publics. Seule une augmentation 
apportée au budget du département résoudrait ce problème. 

Théâtre de Carouge 

Non prévisible lors de l'élaboration du plan quadriennal, la démission 
de l'actuel directeur artistique intervient à une période où ce théâtre tra
verse une crise importante, due en grande partie à la désaffection du public. 
Mal aimé des genevois, le Théâtre de Carouge semble peiner depuis quel
ques années pour retrouver un second souffle. Sur le plan financier, il est 
urgent de régler rapidement le problème de la répartition des subventions 
(Ville de Genève, Etat, Ville de Carouge). 



1928 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

7e plan quadriennal 

Considérations générales se rapportant aux quatre théâtres du Cartel 

Les critères suivants devraient être imposés : 

— l'ensemble des théâtres opère, sans délai, une réflexion qui se situe au 
niveau du répertoire « imposé au public » ; 

— une coordination (court terme) intervient au niveau de la program
mation ; 

— une rationalisation s'opère au niveau administratif et financier (budget, 
plan comptable, publicité, etc.). 

Casino Théâtre 

Devant les rumeurs qui circulent depuis quelques mois, on peut craindre 
que la survie de ce théâtre soit menacée. Devant faire face à des difficultés 
financières accrues, les actuels propriétaires ont sollicité l'aide des pouvoirs 
publics. Malgré les incidences financières non négligeables, il est souhai
table qu'une solution permettant le maintien de la programmation de mani
festations culturelles diversifiées soit étudiée et intervienne rapidement. 

Théâtre Am-Stram-Gram 

Menant depuis quelques années un travail sérieux, ce théâtre mérite 
lui aussi d'être « stabilisé ». Pour ce faire, il convient de lui trouver un 
lieu d'attache permanent et de lui allouer une subvention apte à mener à 
bien l'action culturelle destinée aux enfants. A ce niveau, il est clair qu'un 
accord avec le Département de l'instruction publique (fonction didactique 
du théâtre) devrait intervenir rapidement. 

La Musique 

Serait-il envisageable de donner la possibilité aux jeunes talents genevois 
de s'exprimer ? Dans ce sens pourrait-on obtenir que les premiers prix du 
Conservatoire soient engagés (une fois) par l'OSR ? 

Par ailleurs, le PDC rappelle qu'il attache une importance particulière 
à la construction d'une salle de concert sur le périmètre de l'actuel Palais 
des expositions. Ce projet devrait être mis à l'étude au cours des quatre 
prochaines années. 

Remarque finale 

La majorité des problèmes liés au domaine culturel comporte des inci
dences financières. Sur le plan genevois, l'autorité municipale assure une 
part importante du subventionnement. Pourra-t-elle, à moyen terme, 
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prévoir le maintien ou l'augmentation de l'aide apportée jusqu'ici ? Dès 
lors, et si la chose se révèle impossible, il ne restera qu'à envisager une 
collaboration active fixant les normes d'une péréquation financière entre 
la Confédération, le canton et l'ensemble des communes intéressées. 

Département de M. Roger Daffion 

Sports 

Le PDC regrette qu'à l'exception d'un projet de centre sportif au Bois 
des Frères, aucune proposition importante ne figure dans le programme 
quadriennal du Service des sports de la Ville de Genève. Toutes les propo
sitions concernent en fait des travaux de maintenance, par ailleurs annoncés 
depuis longtemps. Puisque le Conseil administratif dit vouloir accroître la 
part du programme d'investissements affectée au sport, doit-on en déduire 
un manque d'imagination de la part des responsables de ce service ? 

Au chapitre des critiques, le PDC constate que le programme quadrien
nal est muet en ce qui concerne le développement du Centre intercommunal 
des Evaux. En revanche, il est envisagé la construction de nouveaux 
gradins au stade de Frontenex où, pourtant, aucune manifestation impor
tante n'est organisée depuis belle lurette ! 

Le PDC propose que soit étudiée la construction d'une salle omni-
sports, soit sur l'ancien emplacement du Palais des expositions, soit dans 
le secteur de la Patinoire des Vernets, ainsi que la création d'un second 
terrain de football à Trembley. Il demande également que le Pavillon des 
sports de Champel soit rénové et adapté aux besoins de ses utilisateurs. 

Il invite enfin le Conseil administratif à renforcer son effort de pros
pection en vue de trouver sur la rive droite et dans l'immédiate périphérie 
de l'agglomération, les surfaces nécessaires à la réalisation d'un nouveau 
centre sportif. 

Protection civile 

Comme indiqué plus haut, le PDC n'entend pas remettre en cause 
le programme des travaux liés aux installations de protection civile. 

Cependant, devant le luxe — inutile — de certaines récentes réalisa
tions, il demande que le Conseil administratif s'efforce de réduire, de 
manière sensible, le montant des investissements opérés dans ce secteur en 
proposant, notamment, des équipements moins sophistiqués et, partant, 
moins coûteux. 
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Département de M. Guy-Olivier Segond 

La teneur et les objectivités visées dans ce volet du plan quadriennal 
sont d'une clarté évidente et à ce sujet, il faut féliciter le conseiller admi
nistratif chargé de ce département. 

Service social 

Depuis des années, le Service social de la Ville de Genève est bien 
géré et de fait ne présente pas de lacunes majeures. Le renforcement de sa 
direction, à savoir la création d'un poste d'administrateur devrait soulager 
l'équipe en place actuellement. 

A moyen terme, et au vu des besoins, certains secteurs sont susceptibles 
d'amélioration : 

— la commission de coordination intercommunale des services sociaux 
dont le travail n'est contesté par personne devrait toutefois veiller à 
une meilleure harmonisation des diverses prestations sociales commu
nales ; 

— vu l'accroissement et la diversité des besoins exprimés, le Service social 
de la Ville doit désormais engager un personnel qualifié, de ce fait 
formé (par exemple : les assistants sociaux et les aides sociales à domi
cile). A ce sujet, les contacts avec les organes de formation doivent 
être intensifiés ; 

— l'aide sociale à domicile semble réclamée par un nombre croissant de 
personnes. Un effort visant à son développement quantitatif et quali
tatif doit être envisagé, ceci d'une façon prioritaire. Des équipes pluri
disciplinaires doivent être formées en vue de lutter contre l'isolement des 
personnes diminuées physiquement, ainsi que des personnes âgées que 
l'on se doit de maintenir insérées au sein de la collectivité ; 

— face à la conjoncture actuelle (chômage) et à la désécurisation d'une 
certaine partie de la jeunesse (drogue) le Service social de la Ville 
de Genève est-il en mesure d'y faire face ? La même interrogation est 
valable pour les personnes du 4e âge. 

Action socio-culturelle 

L'intensification des clubs d'aînés ressort clairement. Ce choix est 
justifié. Il doit toutefois être mesuré. A ce sujet, l'ouverture d'un tel lieu à 
Amat-Rothschild répond à un besoin évident. 
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Service des écoles 

Outre l'effort consenti pour l'entretien des bâtiments scolaires, on 
note avec satisfaction le projet de la création de diverses écoles. A ce sujet, 
il serait judicieux de définir plus clairement et de manière prioritaire les 
lieux où seront insérées ces constructions nouvelles dont l'ouverture doit 
être fonction de modifications démographiques. 

Centres de loisirs et de rencontres 

Le temps où les centres de loisirs et de rencontres occupaient la man
chette de nos journaux est révolu. Grâce à la mise en place d'une com
mission cantonale (employeur des animateurs), au renforcement de la 
Fédération des centres, ainsi qu'à la compréhension des magistrats muni
cipaux, les 5 centres de la Ville bénéficient, depuis quelques années, de 
conditions de vie nettement améliorées. Tour à tour agrandis, rénovés, 
déplacés, les centres acquièrent de plus en plus droit de cité. Les besoins 
exprimés au niveau de la population existent et nos autorités en sont 
conscientes. 

On note avec satisfaction l'indexation de la subvention annuelle d'ani
mation accordée à chaque centre. Cette mesure corrige une injustice qui 
durait depuis des années. Enfin, l'octroi d'un crédit spécifique destiné aux 
nettoyages des locaux permettra aux responsables d'intensifier les presta
tions des centres en matière d'animation. 

Auberge de jeunesse 

C'est avec satisfaction que l'on note dans le plan quadriennal la 
création d'une nouvelle auberge de jeunesse. A ce sujet, il est utile d'insister 
pour que l'étude qui sera menée à cet effet tienne compte d'un ensemble 
de besoins diversifiés. En effet, en plus des jeunes touristes dont le nombre 
ne cesse d'augmenter, cette auberge devrait pouvoir accueillir les nombreux 
groupes et sociétés qui, en permanence, lors de manifestations diverses 
doivent se loger dans notre ville. 

Maison des jeunes 

Héritière d'une histoire jugée par certains comme tumultueuse, la 
Maison des jeunes n'a cependant jamais cessé, depuis sa création, de 
répondre à un réel besoin. Sa restructuration, tant sur le plan juridique 
(place et rôle des divers partenaires) que l'entrée à la Fondation de 6 con
seillers municipaux, devrait encore clarifier mais surtout activer la marche 
administrative et culturelle de la Maison. A ce sujet et tout en préservant 
l'ensemble des prestations actuelles fournies et demandées par les usagers, 
ne pourrait-on pas envisager que ce lieu d'animation devienne parallèlement 



1932 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

7e plan quadriennal 

le centre de la vie culturelle offerte aux enfants et aux adolescents ? Est-il 
vraiment impensable de prévoir à cet effet une programmation continue 
dans la salle de spectacles, ceci par les troupes officielles qui ont pour 
mission de monter et de présenter des œuvres dramatiques destinées aux 
enfants ? Avec un peu de bonne volonté et en admettant la pluralité des 
genres, cette coexistence devrait se révéler possible. 

* 

Parti libéral. Concernant les autres questions posées par le Conseil 
administratif, le groupe libéral estime qu'il y a déjà répondu, dans le cadre 
du programme financier dont tout dépend. Au surplus, différents conseil
lers municipaux s'exprimeront sur différents objets, au cours du débat 
général. 

En terminant, le groupe libéral réitère son appui au Conseil adminis
tratif pour la planification financière qu'il vient d'effectuer. La méthode 
suivie est en tous points recommandable et il serait utile que les autorités 
s'en inspirent sur le plan cantonal. 

Nous soulignons aussi le souci que les différents magistrats délégués aux 
finances ont eu depuis longtemps d'assurer l'équilibre de notre budget et 
nous partageons les craintes exprimées par le conseiller administratif 
délégué aux finances sur l'augmentation disproportionnée du nombre de 
fonctionnaires de la Ville. En effet, de 1974 à 1978, la population de la 
Ville a diminué de 9000 habitants, alors que le personnel de la Ville 
augmentait de 96 unités. Une telle disparité doit être freinée et stoppée. 

Parti du travail. Au cours des quatre années à venir, le Parti du travail 
ne manquera pas de faire des propositions se rattachant soit au budget 
ordinaire, soit au plan quadriennal, soit en supplément de celui-ci, et les 
fera connaître en temps voulu. 

Parti vigilance. Le taux de croissance estimé semble réaliste pour autant 
que les circonstances économiques ne viennent à se dégrader. La révision 
des estimations des subventions cantonales et fédérales doit être faite au 
plus tôt. Si le Conseil administratif doit prendre certaines responsabilités 
et faire acte de gouvernement, il faut que ses grandes décisions soient 
sanctionnées par la plus grande majorité possible du Conseil municipal. 

Le Conseil administratif doit développer son information, tant a priori 
que pendant l'exécution des tâches, au législatif communal et à la popula
tion. Cette information doit être complète et représenter toutes les alter
natives possibles. 
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Il faut à tout prix éviter le hiatus entre l'exécutif et le « législatif » 
communaux. 

Pour Vigilance, il faut que toute communauté publique fasse la politi
que de ses moyens et ne vive pas au-dessus de ceux-ci. 

Le tableau suivant synthétise les positions globales des partis sur les 
10 options et les 5 questions complémentaires et résume les tendances 
relevées : les « oui » (acceptation unanime), les « oui mais » (acceptation 
nuancée) et les refus. 

Acceptation Refus 

Budget ordinaire unanime nuancée 

1. Maintien de la charge fiscale . . X 

2. Equilibre du budget X 

3. Maintien de l'autofinancement . . X 
4. Transfert V2 et. GT en Vz et. ordi

naire X 

5. Développement des secteurs : 
— loisirs X 
— culture X 
— sports X 

Programme a"investissements 

6. Accroissement du volume (bâti
ments) X 

7. Accroissement des investissements : 
— logements sociaux X 
— culture X 
— sports X 

8. Maintien dotation achats de terrains X 

9. Réduction investissements routiers X 

Financement 

10. Accroissement raisonnable de la 
dette X 

A reporter 4 10 
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Report 4 10 

Commentaires sur les problèmes finan
ciers, techniques et méthodologiques 

— Principes de PLT X 

— Hypothèses à caractère économique 
et financier X 

— Utilité du budget général . . . . X 

— Utilité et emploi de la classification 
fonctionnelle X 

— Opportunité de la présente consul
tation X 

Total général 6 13 

Il ressort de l'examen de ce tableau que : 

1. Les 14 options fondamentales et sous-options retenues par le Conseil 
administratif dans le cadre du 7e programme financier quadriennal 
ont été, en général, bien accueillies. 

2. Aucune d'elles ne devrait donner lieu, semble-t-il, à un refus du légis
latif municipal. 

3. En revanche, de nombreuses réserves ou nuances concernant certaines 
d'entre elles se dégagent des textes des partis politiques. 

Depuis lors, deux réserves se trouvent levées à la suite des décisions 
prises par le Conseil administratif, et communiquées à la commission des 
finances, concernant le budget ordinaire de l'exercice 1981, à savoir : 

— option N° 3 : le retransfert d'un demi-centime additionnel ordinaire 
en un demi-centime additionnel « Grands travaux » permet de relever 
l'autofinancement à un niveau supérieur à ce qu'il était ; 

— option N° 4 : ce transfert a été annulé dans le budget 1981. 

IV. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif n'entend pas se prononcer dans le présent 
rapport sur les remarques et observations présentées par les différents 
partis politiques dans le cadre de la procédure de consultation, se réser-
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vant toutefois expressément la possibilité de le faire lors d'un débat général 
du Conseil municipal sur le 7e programme financier quadriennal qui, pro
bablement, aura lieu en janvier 1981. 

Pour l'heure, il tient cependant à prendre acte avec satisfaction que 
le programme financier quadriennal a été bien accueilli par tous les partis 
représentés au Conseil municipal. Aucune des options retenues n'a donné 
lieu à un refus. Mieux, quatre d'entre elles ont été acceptées sans réserve. 
Quant aux autres, approuvées dans leur principe, elles ont toutefois fait 
l'objet d'observations et de nuances en ce qui concerne leur modalité et 
leur application. 

Pour terminer, le Conseil administratif tient à féliciter et à remercier 
les partis politiques de l'important et excellent travail qu'ils ont accompli 
dans le cadre de l'examen du programme financier quadriennal en cons
tatant que la procédure suivie en l'espèce s'est révélée parfaitement judi
cieuse. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
conformément à la procédure qui a été instaurée au printemps dernier, 
a recueilli il y a quelque temps les rapports élaborés par les partis et en 
a fait un document destiné à permettre aux conseillers municipaux de 
prendre connaissance, question par question, des réponses fournies par 
les partis politiques. 

Je vous rappelle qu'au printemps dernier, il avait été suggéré dans 
cette même salle qu'une fois que ces documents seraient rentrés, le Conseil 
municipal devrait pouvoir une fois, sans qu'il ait de décision à prendre, 
donner son avis, et que chacun puisse exprimer son opinion au sujet du 
programme financier quadriennal. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif vous a remis aujourd'hui en communication le document en 
question, et suggère que, dans les semaines qui viennent, le bureau du 
Conseil municipal convoque une séance spéciale, qui n'aura pas pour but 
de parvenir à un vote, mais de laisser chacun s'exprimer à ce sujet, le 
Conseil administratif se réservant de participer lui-même à cette discus
sion avec certains de ses collaborateurs. 

Le président. Le bureau de votre Conseil a déjà discuté de ce pro
blème et il serait d'avis d'organiser d'ici fin janvier, début février — il 
décidera encore de la date — une séance non pas extraordinaire, puisque 
cette réunion n'aboutit à aucune décision, mais une séance d'information 
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au cours de laquelle chacun pourra s'exprimer ; le cas échéant, M. Raisin 
pourra convoquer les chefs de service susceptibles d'apporter à notre 
Conseil des informations complémentaires. 

Nous n'ouvrirons donc pas de débat ce soir sur ce point. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

En vertu d'une ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre 
la pollution par les 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. 

La commission des travaux s'est réunie le mardi 4 novembre 1980 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. Elle a entendu M. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier. Les membres de la commission 
des travaux sont conscients que les assainissements figurant dans la pro
position N° 92 sont absolument nécessaires. L'administration de la Ville 
se doit de montrer l'exemple, en particulier dans ce cas où une pollution 
accidentelle a une probabilité non négligeable de se produire. Certains 
commissaires ont exprimé leur satisfaction de voir le Service immobilier 
étendre les mesures de sauvegarde des eaux. 

Les travaux à effectuer étant particulièrement importants, il a paru 
judicieux de demander un crédit extraordinaire, plutôt que de charger les 
budgets annuels du compte « Révision des citernes à mazout ». 

Conclusion 

A l'unanimité, les membres de la commission des travaux proposent 
au Conseil municipal d'approuver l'arrêté suivant, dans son ensemble : 
(voir ci-après l'arrêté adopté sans modification). 

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

1 Proposition, 1334. Commission, 1339. 
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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, 

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. 

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

Le président. Je vous propose d'examiner maintenant les points 7 
et 9 de notre ordre du jour, soit le rapport N° 104 A et la proposition 
N° 106 du Conseil administratif, celle-ci ayant une incidence sur le budget. 
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5. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 9 450 000 francs, dont à déduire 
7 000 000 de francs de subventions fédérale et cantonale, 
soit net 2 450 000 francs, destiné à la construction d'un 
centre d'instruction de la protection civile de la Ville de 
Genève, sur la parcelle N° 5550 A, feuille 25 de la Commune 
de Versoix, sise à Richelien (N° 104 A) \ 

A. M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile (L). 

La commission s'est réunie le jeudi 4 décembre 1980 à 17 h dans les 
locaux du Centre cantonal d'instruction de la protection civile à Bernex, 
sous la présidence de M. Aldo Rigotti. 

Assistaient à cette séance : M. Roger Dafflon, conseiller administratif 
délégué ; M. Ernest Reymann, directeur du Service cantonal de la protec
tion civile ; M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile de la 
Ville de Genève ; M. Rudolf Schefer, chef de la section construction au 
Service de la protection civile. 

Préambule 

C'est en 1973 que le Conseil d'Etat avertissait le Conseil administratif 
de la Ville de Genève qu'il fallait prévoir, conformément aux normes édic
tées par l'Office fédéral de la protection civile, la construction d'un centre 
d'instruction propre à la Ville de Genève, celui de Bernex étant saturé. 

Un bref historique permet d'expliquer les tenants et aboutissants de la 
présente proposition. 

Historique 

1973 Annonce au Conseil administratif de la Ville de Genève que dès 
1975, la Ville devra organiser elle-même les cours d'introduction. 

1974 Les services cantonal et municipal établissent un document expli
quant dans le détail la nécessité pour notre commune de construire 
son propre centre d'instruction. Ce document est approuvé sans 
réserve par l'Office fédéral. 

1 Proposition, 1744. Projet d'arrêté, 1749. Commissions, 1751. 
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1976 La proposition d'achat d'une parcelle située sur la commune de Bel-
levue est refusée par le Conseil municipal. 

1977- Le service municipal étudie l'acquisition de plusieurs terrains pos-
1978 sibles et présente au Conseil municipal une proposition d'acquisi

tion sise à Richelien. Le Conseil municipal accepte cette proposition 
dans sa séance du 12 décembre 1978. 

But de l'ouvrage 

Ce centre d'instruction, destiné aux habitants de la Ville de Genève, 
est prévu pour accueillir, dans un premier temps, six classes de 12 per
sonnes pendant deux cents jours par année ; les locaux communs (salle 
de théorie, cantine) sont dimensionnés pour recevoir dix classes. Tous les 
plans des bâtiments et aires d'exercices sont entièrement approuvés par 
l'Office fédéral. 

Discussion 

Après avoir pris connaissance de l'impérieuse nécessité de construire 
cet ouvrage puisque le Centre cantonal de Bernex n'accueille plus, depuis 
plusieurs années, de classes formées d'habitants de la Ville de Genève, les 
commissaires ont posé diverses questions (accès du centre aux personnes 
non motorisées, fréquence des cours d'instruction, protection de l'environ
nement, dispositions des locaux, grandeurs des aires d'exercices) auxquelles 
il a été répondu fort complètement. Au sujet des adaptations ou modifica
tions probables de certaines servitudes (page 7 de la proposition), il s'avère 
que cette clause permettra une modification future des accès. 

En conclusion, il faut faire diligence en matière de construction d'ou
vrages de la protection civile, car les subventions fédérales vont diminuer 
dès l'an prochain. Enfin, l'instruction étant bloquée en Ville de Genève, 
la réalisation de ce centre est inévitable et urgente. 

Au vu de ces explications, la commission des sports, du feu et de la 
protection civile vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
à l'unanimité des commissaires présents (une abstention due à l'article 37), 
d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

B. M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). 

Sur préavis favorable de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile concernant l'opportunité, la commission des travaux s'est 
réunie le mercredi 10 décembre 1980 à 17 h sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach. 
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Assistaient à cette séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
délégué au Service immobilier ; M. Claude Canavèse, directeur du Service 
immobilier ; M. Eric Ischi, chef du Service de la protection civile de la 
Ville de Genève ; M. Rudolf Schefer, chef de la section construction au 
Service de la protection civile, et M. A. Mattana, architecte mandaté. 

Ce centre d'instruction doit permettre à la Ville de Genève de faire 
suivre à toutes les personnes astreintes à servir dans la Protection civile, 
les cours de formation nécessaires, soit cours d'introduction et de perfec
tionnement, ceci en application des lois fédérale et cantonale en la matière. 

Un centre d'instruction de la protection civile doit être construit par 
tranches de 90 000 à 100 000 habitants (la Ville de Genève compte à 
l'heure actuelle environ 155 000 habitants). 

Nous ne reviendrons pas sur l'historique ni sur le préambule puisque 
déjà cités dans le rapport de la commission des sports, du feu et de la 
protection civile, mais nous resterons plus particulièrement sur les données 
techniques, suite aux questions posées par les membres de la commission 
des travaux. 

L'implantation du bâtiment dans la parcelle a été faite en fonction 
de l'organisation d'exploitation, d'une part, et en tenant compte de la qua
lité du terrain, d'autre part. 

La structure porteuse des bâtiments sera en béton armé et maçonnerie, 
le tout crépi, à l'exception des toitures dont les supports sont prévus en 
bois. 

L'ensemble de ces bâtiments aura deux niveaux (sous-sol + rez-de-
chaussée) et des toitures à deux pans. 

Les installations techniques seront conformes aux directives fédérales, 
notamment les équipements des locaux d'enseignement. 

A noter que le chauffage de tout le complexe est prévu par pompe à 
chaleur. Afin d'éviter un surdimensionnement coûteux de ces installations 
en prévision des hivers rigoureux, une chaudière classique à mazout est 
également prévue. 

La pompe à chaleur peut assumer le 70 % à 80 % de la production 
d'énergie (chauffage et eau chaude sanitaire). 

Concernant le prix au m3 SIA, il faut tenir compte pour le calculer 
du chapitre « Bâtiment » dans rénumération des coûts, sans la pompe à 
chaleur, considérée comme un élément diminuant les frais d'exploitation 
et sans le poste « divers et imprévus », c'est-à-dire : 

5 640 520 francs : 17 200 m3 SIA = 327,90 francs par m3 
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Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission 
des travaux par 13 oui et 2 abstentions (dont 1 due à l'article 37) vous 
invitent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approu
ver l'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé en cours de débat 
portant le crédit à 9 500 000 francs.) 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous me pardonnerez 
d'intervenir à ce point-là. 

Vous savez que tout crédit de construction de la Ville de Genève 
doit comporter un montant équivalent à 2 % pour le Fonds de décora
tion. Or, ce détail a échappé à ceux qui ont préparé et rédigé la proposi
tion N° 104, et je me suis moi-même aperçu de cet oubli après l'envoi 
au Conseil municipal. 

Comme il est évident que le centre d'instruction de la Protection 
civile recevra un élément décoratif d'un montant sans doute plus substan
tiel, je proposerai à ce Conseil municipal, s'il le veut bien, et ceci par 
mesure d'équité, de porter le crédit de 9 450 000 francs à 9 500 000 francs, 
c'est-à-dire de prévoir 50 000 francs pour le Fonds de décoration. Ce 
montant représente le 2 % du crédit à charge de la Ville, étant bien 
entendu que nous ne pouvons pas nous permettre de prévoir un montant 
à charge de la Confédération ou du Canton. Mais il n'est pas juste, si 
le crédit est voté comme il est, d'aller décorer un ouvrage sans avoir 
prélevé la moindre somme sur le coût de sa construction. C'est pourquoi, 
si vous le voulez bien, je vous propose de porter à 9 500 000 francs les 
9 450 000 francs mentionnés à l'article premier et à l'article 3, et un 
nouvel article 4 dirait : 

« Art. 4. — Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. » 

De cette manière, on serait exactement fidèle à un arrêté appliqué 
depuis 30 ans. 

Je m'excuse encore de cet oubli et j'espère que ce Conseil municipal 
voudra bien porter le crédit de 9 450 000 francs à 9 500 000 francs. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, je vous prierai de 
me remettre votre projet d'amendement, de sorte que je puisse le faire 
voter le moment venu. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je souscris entièrement 
à la proposition de notre collègue Ketterer. Je crois que c'est une mesure 
juste de prévoir ces 50 000 francs pour le Fonds de décoration, et j'en
courage ce Conseil municipal à voter sa proposition. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pour moi, cet oubli n'est pas très grave. 
Il permettrait de faire d'une pierre deux coups, à savoir de débarrasser 
du quai du Seujet le tas de ferraille qui s'y trouve et de le mettre au 
centre de protection civile à des buts d'entraînement. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas demandé au rap
porteur de la commission des travaux s'il désirait la parole... 

(M. Johner se réserve de prendre la parole en cours de débat.) 

M. André Clerc (S). Notre groupe s'opposera à cette augmentation 
de 50 000 francs. J'ajouterai que je trouve un peu extravagant qu'à propos 
d'un centre de protection civile on se préoccupe de sa décoration artis
tique. L'affaire est déjà assez triste en elle-même sans qu'on soit encore 
obligé de pavoiser. 

Je demande un peu de décence dans ce domaine et je pense que le 
crédit de 9 millions tel qu'il est proposé est bien suffisant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce qui est extravagant 
en l'occurrence, ce sont les paroles de mon ami Clerc... A tout péché 
miséricorde ! Depuis trente ans, le Fonds de décoration a été prélevé 
sur toutes les constructions. On a oublié de le faire sur celle-là... 

Je fais remarquer que le centre de protection civile cantonal à Bernex, 
dont vous avez vu une photo il y a quelques jours dans les journaux, 
est orné d'une magnifique sculpture d'un artiste genevois. On peut y 
renoncer à Richelien, mais à mon avis c'est faux et contraire au règlement 
voté par ce Conseil municipal en 1950, et il n'y a pas lieu de punir les 
artistes d'un oubli que nous avons commis. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne comprends pas l'op
position de M. Clerc. 
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Permettez-moi, Monsieur Clerc, de vous rappeler que ce sont les 
citoyens qui sont appelés à suivre des cours de protection civile, qui 
vont rester dans les locaux et dans les environs des installations de la 
protection civile. C'est pour eux que nous pensons décorer cette construc
tion. J'ajoute même qu'un de vos collègues, ici présent, nous a fait une 
suggestion, qui a trait aux petits animaux qui hantent la Versoix, et qui 
artistiquement seraient bien à leur place au centre de Richelien. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). En 
tant que rapporteur de la commission des travaux, je dois dire tout d'abord 
que la commission n'a pas voulu entrer en matière concernant cette ad
jonction pour le Fonds de décoration, ni par un vote, modifier la pro
position à ce sujet. 

Par contre, en tant que représentants du groupe du Parti du travail, 
nous acceptons volontiers la proposition de M. Ketterer et nous voterons 
les 50 000 francs pour le Fonds de décoration. 

M. Pierre Jacquet (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je 
ne suis pas tout à fait de l'avis de notre collègue M. Clerc quand il dit 
qu'un bâtiment de protection civile n'a pas besoin d'une décoration. A ce 
titre, on ne décorerait pas les cimetières, encore plus tristes qu'un bâti
ment de protection civile. 

Il faut savoir d'autre part que ces 50 000 francs ne sont pas destinés 
à la décoration du bâtiment de protection civile, mais à un fonds général 
de décoration. 

M. Raoul Baebler (V). Je crois que M. Clerc a fait preuve de bon 
sens en proposant de conserver le crédit tel qu'il est demandé. Si nous 
regardons le prix du m3 SIA, il suffirait de diminuer ce prix de 7 francs 
pour pouvoir y inclure le prélèvement en faveur du Fonds de décoration. 
Je suis persuadé qu'en serrant les comptes de plus près, on y arriverait 
parfaitement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois pouvoir éclairer le Conseil admi
nistratif et expliquer, en tout cas en grande partie, pourquoi il y a de 
pareilles réticences. 

Le Conseil administratif a mis sur pied, pour la décoration du centre 
de Vessy, où là aussi nous avons parlé du Fonds de décoration, un con
cours. 
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Le Fonds de décoration a donné à l'unanimité un classement, la 
maquette a été approuvée par tout le monde, sauf par certains membres 
du Conseil administratif qui ont donc, de ce fait, rejeté le tout en bloc 
et on recommence ainsi pratiquement à zéro. Cela veut dire que des 
dizaines de milliers de francs ont été jetés par la fenêtre — je m'excuse 
du terme, mais il n'y en a pas d'autre — et compte tenu de ces procédés, 
il n'est pas étonnant que dorénavant, dans cette salle, des gens soient 
réticents quand on parle d'art traité par le Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). On dirait qu'on a plaisir, à la Ville de 
Genève, à balancer l'argent par la fenêtre ! Je m'explique. Rien que le 
choix du site est critiquable. On aurait pu placer le centre de protection 
civile à Bernex si l'Etat avait montré un peu de compréhension, ce qui, 
dans l'exploitation du service par la Ville de Genève et l'Etat, aurait été 
simplifié. Maintenant, il faudra traverser tout le canton pour envoyer du 
matériel entre les deux services. 

En ce qui concerne les 50 000 francs qu'on nous propose ainsi à la 
dernière minute, je n'aime pas du tout ce procédé. Je pense qu'on aurait 
pu le prévoir et l'inclure dans l'arrêté. 

Monsieur Ketterer, comme un de vos collègues l'a dit tout à l'heure, 
je pense que le crédit demandé est suffisamment large pour trouver 
50 000 francs si vous voulez décorer l'entrée du centre de la protection 
civile. En tout cas, pour ce qui le concerne, le groupe démocrate-chrétien 
sera opposé à ce crédit. 

M. Roland Beeler (L). Il faut tout de même préciser qu'il n'est pas 
possible de construire un nouveau centre de protection civile à Bernex. 
Il n'y a pas de place. Il faut aller sur le terrain pour le voir. 

Il faudrait construire sur ce terrain une cantine, des salles de classe, 
des hangars ; ce n'est donc pas possible. 

M. Claude Paquin (S). Je n'interviendrai pas sur le Fonds de déco
ration mais sur une question technique que je n'ai pas posée en com
mission des travaux. 

Je vois la protection civile non seulement en vue d'une guerre future, 
car j'espère qu'il n'y en aura jamais, mais il peut survenir une catas
trophe comme en Italie, car nous ne sommes pas à l'abri à Genève, de 
l'avis des géologues, de secousses sismiques. Je demande si les bâtiments 
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de la protection civile sont conçus de façon telle qu'ils puissent résister 
à des secousses sismiques, car j'estime que ces bâtiments en cas de catas
trophe doivent subsister. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Votre observation est vala
ble, Monsieur Paquin, pour tous les bâtiments construits par la Ville de 
Genève. 

Le bâtiment de la protection civile est un centre d'instruction, non 
un abri. Il n'est pas appelé à abriter des gens en cas de catastrophe ou 
en cas de sinistre. 

La population est abritée par les abris aménagés dans tous les bâti
ments locatifs, conformément à l'application de la loi fédérale sur la pro
tection civile. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne le Fonds 
de décoration, certains conseillers reprochent vertement à M. Ketterer et 
à ses services de ne pas avoir mentionné ce montant dans la proposition. 

Je vous rappelle quand même que le Conseil municipal, il y a une 
vingtaine d'années, a décidé d'allouer 2 % des crédits de construction en 
faveur du Fonds de décoration. C'est une décision du Conseil municipal. 

Aujourd'hui, c'est un rapport provenant d'une commission du Conseil 
municipal, qui, après les services de M. Ketterer, a oublié d'ajouter ce 
montant... (remarque). Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous ne 
l'avez pas ajouté. 

Dans d'autres propositions à l'ordre du jour ce soir, on voit que les 
commissions ne se font pas faute de modifier, quand elles l'estiment 
nécessaire, les propositions du Conseil administratif... 

Il s'agit ici de rectifier une erreur pour que le projet d'arrêté soit 
conforme à une décision du Conseil municipal prise par lui-même. Je 
pense donc qu'il n'y a pas lieu de se battre. Evidemment, si on peut ne 
pas dépenser la totalité du crédit de construction, ce sera fait comme 
d'habitude ; le crédit demandé suffira en effet à couvrir le tout. Mais 
aujourd'hui, il s'agit simplement de régulariser à la forme une décision 
que vous avez prise il y a des années déjà. 

M. Pierre Johner, rapporteur de la commission des travaux (T). Excu
sez-moi, Monsieur le président, une toute petite remarque à l'intention de 
M. Raisin. 
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Il est bien gentil de nous dire qu'on est des guignols et qu'on ne s'oc
cupe pas, qu'on ne pense pas, qu'on a pas voulu ajouter, etc. J'ai là un 
procès-verbal que je viens de recevoir à l'instant qui peut vous intéresser : 

« M. Ketterer est intervenu dans la discussion pour souhaiter que 
la commission des travaux propose l'adjonction d'un poste destiné au 
Fonds de décoration, non prévu dans la proposition. » (La proposition 
émane du Conseil administratif et non du Conseil municipal.) 

« De la discussion qui a suivi à ce sujet, il ressort que la contribution 
au Fonds de décoration ne peut être prélevée dans ce cas particulier sur 
le poste « Divers et imprévus » en raison de la nature du sol sur lequel 
s'édifie le bâtiment. » 

« Par ailleurs, la commission ne se sent pas habilitée à modifier le 
montant du crédit demandé par crainte de difficultés créées devant le 
Conseil municipal. » 

« Au vote, la commission » — sur ce sujet seulement — « se prononce 
par 12 oui, 1 non et 2 abstentions pour accepter le principe d'une adjonc
tion au crédit en faveur du Fonds de décoration, cette adjonction devant 
être proposée par M. Ketterer lui-même devant le Conseil municipal. » 

C'est tout. 

M. Michel Rossetti (R). Dans ses observations relatives au 7e plan 
quadriennal, le groupe radical s'est félicité de l'augmentation du taux 
de croissance en matière de protection civile. Le groupe radical s'est 
même demandé s'il ne fallait pas aller plus loin, compte tenu de la période 
que nous vivons. 

Ceci veut dire que nous voterons bien sûr la proposition du Conseil 
administratif telle qu'elle nous a été soumise, mais en ce qui concerne 
ces 50 000 francs pour le Fonds de décoration, les avis sont partagés 
chez nous et je parlerai en mon nom personnel. 

Je pense que cette dépense n'est pas justifiée. Je crois que nous avons 
le devoir d'économiser les deniers de notre cité. Si ultérieurement elle 
s'avère nécessaire et si nous en avons les moyens, il sera suffisamment 
tôt d'envisager la chose. Mais en l'état, je pense qu'il faut voter contre 
ce crédit supplémentaire. 

M. François Berdoz (R). Si je comprends bien, on est en présence 
d'une omission du Conseil administratif de prévoir une dépense pour la 
décoration d'un immeuble à réaliser. Effectivement, ce peut être un pro
blème, mais je vous signale que tout le financement du Fonds de déco
ration est à revoir. 
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Je rappellerai à M. Raisin, qui sans doute ne l'ignore pas, qu'il y a 
actuellement en réserve 2 millions non dépensés, contrairement à la dis
position très contraignante du règlement édicté par le Conseil adminis
tratif qui l'invite à dépenser régulièrement les montants que nous avons 
votés. 

Je crois qu'il est inutile d'ajouter 50 000 francs dans le cas précis. 
Ce qui ne signifie pas qu'aucune décoration ne viendra orner le centre 
de la protection civile. Il n'y a qu'à puiser dans ces 2 millions qui sont 
reportés chaque année pour les créations artistiques. Il n'y a aucun pro
blème. 

M. Yves Parade (S). Je pense au contraire que s'il y a eu omission 
de ces 2 %, il faut les ajouter. Cette somme alimentera le Fonds de 
décoration. 

Faut-il décorer ou ne pas décorer un centre de protection civile ? Il 
semble que les avis sont partagés. Personnellement, je ferai la proposition 
suivante : dans un premier temps, qu'on ne prévoie pas de décoration 
et qu'on fasse systématiquement une enquête auprès des premiers utili
sateurs qui passeront dans ce centre pendant un délai d'une année pour 
savoir s'ils estiment, eux, qu'une décoration est nécessaire ou qu'au con
traire elle est superflue. 

On aurait ainsi l'avis de la population à très peu de frais. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons procéder en deuxième débat au vote de 
l'amendement proposé par M. Ketterer, qui consiste à ajouter un article 
4 ainsi libellé : 

« Art. 4. — Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, » 

étant entendu que le total du crédit serait porté de 9 450 000 francs à 
9 500 000 francs. 

Sur le principe de cette adjonction proposée par M. Ketterer, ceux 
qui sont d'accord voudront bien le manifester en levant la main. 

Au vote, le principe de cette adjonction est accepté à la majorité des voix (quelques 
refus et abstentions). 

L'arrêté ainsi modifié est mis aux voix : 



1948 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 
Proposition : centre d'instruction de PC à Richelien 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la protec
tion civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 500 000 francs, dont à déduire 7 000 000 de francs de subventions can
tonale et fédérale concernant la Protection civile, soit net 2 450 000 francs 
destiné à la construction d'un centre d'instruction de la protection civile 
de la Ville de Genève, sur la parcelle N° 5550 A, feuille 25 de la commune 
de Versoix. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 9 500 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 50 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense nette prévue à l'article premier sera amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
le N° 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif des années 1982 à 2011. 

Art. 6. — Le Conseil administratif est autorisé à procéder à l'inscrip
tion, à la modification ou à la radiation de toutes servitudes grevant la 
parcelle N° 5550 A, feuille 25 de la commune de Versoix, en relation avec 
la construction ou l'exploitation du futur centre d'instruction de la protec
tion civile municipale, à Richelien. 

L'arrêté ci-dessus est accepté article par article et' dans son ensemble à la majorité 
des voix (quelques refus et une abstention). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté amendé devient défi
nitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion des statuts de la Fondation pour la construction d'habi
tations à loyers modérés de la Ville de Genève (FHLM) et de 
l'augmentation de son capital social de 1 725 000 francs à 
7 725 000 francs (N° 106). 

I. Préambule 

Dans sa séance du 11 novembre 1980, le Conseil municipal approuvant 
à l'unanimité les conclusions du rapport de la commission ad hoc chargée 
de l'examen de la résolution de M. Jacques Dunand, conseiller municipal, 
concernant la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modé
rés de la Ville de Genève (FHLM), invitait le Conseil administratif à pré
senter un projet d'arrêté tenant compte : 

— de la proposition faite par la Fondation HLM-Ville au Conseil admi
nistratif de maintenir son activité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de procéder à des modifica
tions statutaires, afin d'améliorer son efficacité ; 

— de la proposition faite par la Fondation de porter le capital à 7 725 000 
francs, soit une augmentation de 6 000 000 de francs par abandon 
égal de la créance détenue par la Ville de Genève. Cette créance 
s'élève actuellement à 11000 000 de francs. 

II. Modification des statuts de la Fondation 

Il ressort du rapport de la commission ad hoc que toutes les parties 
intéressées sont tombées d'accord sur la nécessité de procéder à une révi
sion partielle des statuts de la Fondation en vue de donner à cette dernière, 
dont l'utilité n'est absolument pas contestée, une plus grande autonomie 
de gestion dans le but d'améliorer son fonctionnement et d'accroître son 
efficacité. 

Dans cette optique, il y a tout particulièrement lieu de lever l'ambi
guïté actuelle, résultant du double rôle dévolu actuellement au Conseil 
administratif qui fonctionne comme autorité de surveillance et simulta
nément est représenté par deux de ses membres au conseil de fondation. 
Celui-ci devrait dorénavant ne plus être associé directement à la gestion 
courante de la Fondation, pas plus d'ailleurs que les services municipaux 
spécialisés. 

La réalisation de cet objectif implique la modification des articles 
ci-après des statuts actuels de la Fondation : 
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Article 8 

Actuel : 

La Fondation est administrée par un conseil de fondation composé 
de treize membres, dont feront partie les conseillers administratifs délé
gués au Service immobilier et aux finances ; les autres membres étant 
nommés à raison de quatre par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève et de sept par le Conseil municipal. 

Nouveau : 

La Fondation est administrée par un conseil de fondation composé 
de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil administratif 
de la Ville de Genève et de neuf par le Conseil municipal. 

Article 9 

Actuel : 

Les membres du Conseil de fondation désignés par le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, sont 
élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

Les représentants des pouvoirs publics (conseillers administratifs et 
conseillers municipaux) sont considérés comme démissionnaires au mo
ment où ils quittent leurs fonctions au sein de leurs Conseils respectifs. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fonda
tion, il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, 
pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de 
présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 

Nouveau : 

Les membres du conseil de fondation désignés par le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, 
sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

Deuxième alinéa supprimé. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, 
il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, pour 
la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de 
présence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 
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Article 10 

Actuel : 

Le conseil de fondation est présidé de droit par un conseiller admi
nistratif. 

Nouveau : 

Supprimé. 

Article 15 

Actuel : 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents : en cas de partage des voix, celle du président est pré
pondérante. 

Il sera dressé un procès-verbal des délibérations du Conseil et de celles 
du bureau. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire 
du conseil, qui délivrent valablement tous extraits conformes. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil est appelé 
à s'exprimer par écrit et qui est approuvée par la majorité des membres 
équivaut à une décision régulièrement prise en séance du conseil. 

Nouveau : 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majo
rité des membres est présente. A défaut, une nouvelle séance est convo
quée et le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre 
de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents : en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Deuxième alinéa : idem. 

Troisième alinéa : idem. 

Article 16 

Actuel : 

Le bureau du conseil de fondation est composé de cinq membres, soit : 
a) le président du conseil de fondation ; 
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b) un premier et un second vice-président, un secrétaire et un trésorier, 
que le conseil de fondation élit chaque année parmi ses membres. Le 
président du conseil de fondation est de droit président du bureau. 

Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles. 

Nouveau : 

Idem, lettres a) et b) à supprimer. 

La modification de l'article 9 résultant de la suppression de son 
deuxième alinéa, et qui tend à donner au Conseil municipal la possibilité 
d'élire au Conseil de la fondation des conseillers municipaux ou des per
sonnes choisies en dehors de son sein, entraîne la révision de l'article 111, 
lettre B, chiffre 3 du règlement du Conseil municipal. 

Article 111, lettre B, 3 du règlement du Conseil municipal 

Actuel : 

Le Conseil municipal procède périodiquement à l'élection au scrutin 
secret, conformément à l'article 91, de ses représentants, en principe des 
conseillers administratifs et des conseillers municipaux, dans les commis
sions et conseils d'administration suivants : 

B. Tous les quatre ans, au cours de la séance d'installation, élection de : 

1. ... 

2. ... 

3. 7 conseillers municipaux pour faire partie du conseil de la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de 
Genève (statuts de la Fondation HLM du 11 mars 1955, art. 8). 

Nouveau : 

3. 9 membres pour faire partie du Conseil de la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (statuts de 
la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le , art. 8). 

III. Augmentation du capital de dotation de la Fondation 

La proposition de la commission tendant à augmenter de 6 000 000 
de francs la dotation de la Ville de Genève au capital de la FHLM aura 
pour conséquence de porter celui-ci de 1 725 000 francs à 7 725 000 francs. 
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Cette opération qui pourrait prendre effet le 1e r janvier 1981 s'effec
tuera par compensation d'un montant égal de la créance que la Ville de 
Genève possède envers la FHLM. 

Sur le plan des recettes budgétaires, elle aura pour conséquence de 
réduire de 240 000 francs (soit 4 % sur un montant de 6 000 000 de francs) 
le poste 126.110.01 «Charge de la dette, revenus des capitaux, Intérêts 
des capitaux investis », la Ville de Genève ne décomptant plus d'intérêts 
débiteurs sur les 6 000 000 de francs de la créance transformée en capital 
de dotation. 

En ce qui concerne le calcul de ceux-ci, il y a lieu de rappeler que le 
taux d'intérêt appliqué à la créance FHLM est de VA % inférieur au taux 
des hypothèques en 1er rang pratiqué par la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève. 

Cette diminution de recettes n'a pas été prise en considération dans 
le budget de l'exercice 1981. Il réduira dès lors d'autant l'excédent de 
recettes qui apparaîtra après le vote du budget par le Conseil municipal. 

IV. Conclusions 

Pour des raisons pratiques évidentes, l'examen de la présente propo
sition devrait être confié à la commission ad hoc qui s'est occupée de la 
résolution de M. Jacques Dunand, conseiller municipal, du 23 avril 1980. 

Dès que, l'arrêté I ci-après aura été approuvé par le Conseil municipal, 
le Conseil administratif demandera au Conseil d'Etat de soumettre les 
modifications des statuts de la Fondation HLM de la Ville de Genève au 
Grand Conseil, conformément à l'article 139 de la constitution genevoise. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les deux projets d'arrêté suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'approbation par le Conseil municipal, dans sa séance du 11 novem
bre 1980, des conclusions du rapport de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la résolution de M. Jacques Dunand du 23 avril 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Les statuts de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, adoptés par le 
Conseil municipal le 11 mars 1955 et approuvés par le Grand Conseil le 
10 décembre 1955, sont modifiés comme suit : 

Article 8 : la Fondation est administrée par un conseil de fondation 
composé de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et de neuf par le Conseil municipal. 

Article 9 : les membres du conseil de fondation désignés par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, 
sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, 
il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, pour 
la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de pré
sence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 

Article 10 : supprimé. 

L'article 11 devient l'article 10 et ainsi de suite, chacun des articles 
suivants gagnant un rang par rapport à l'ordonnance actuelle. 

Article 14 (anciennement 15) : le conseil de fondation ne peut vala
blement délibérer que si la majorité des membres est présente. A défaut, 
une nouvelle séance est convoquée et le conseil peut alors délibérer valable
ment, quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents : en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

II sera dressé un procès-verbal des délibérations du conseil et de celles 
du bureau. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire 
du conseil, qui délivrent valablement tous extraits conformes. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil est appelé 
à s'exprimer par écrit et qui est approuvée par la majorité des membres 
équivaut à une décision régulièrement prise en séance du conseil. 

Article 15 (anciennement 16) : le bureau du conseil de fondation est 
composé de cinq membres. 

Le président du conseil de fondation est de droit président du bureau. 

Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles. 
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Art. 2. — L'article 111, lettre B, chiffre 3 du règlement du Conseil 
municipal est modifié comme suit : 

— 9 membres pour faire partie du conseil de la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (statuts 
de la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le , a r t 8). 

Art. 3. — Ces dispositions entrent en vigueur le . 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et h) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu l'approbation par le Conseil municipal dans sa séance du 11 novem
bre 1980, des conclusions du rapport de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la résolution de M. Jacques Dunand, du 23 avril 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6 000 000 de francs destiné à porter de 1 725 000 francs à 7 725 000 francs 
le capital de dotation de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés. 

Art. 2. — La libération de cette augmentation du capital de dotation 
s'effectuera par compensation d'un montant équivalent de la créance que 
la Ville de Genève possède envers la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés. 

Art. 3. — Cette dotation supplémentaire sera portée à l'actif réalisable 
de la Ville de Genève sous « Capital de dotation à la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés ». 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au cours de cet été, le 
conseil de la Fondation HLM, suivant en cela les décisions précédentes 
du Conseil municipal, a recherché les solutions qui permettraient à cette 
fondation de survivre et de prendre en main dorénavant sa propre activité. 
Le conseil de la Fondation HLM a soumis un rapport à la commission 
ad hoc du Conseil municipal, laquelle commission a présenté au Conseil 
municipal un rapport reprenant les conclusions du conseil de fondation. 
Ce rapport a été adopté sauf erreur à l'unanimité par ce Conseil. 
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Conformément à la procédure mise au point, il appartenait au Conseil 
administratif de présenter à son tour ces mêmes propositions sous la 
forme d'un arrêté. Cet arrêté est soumis aujourd'hui au Conseil municipal 
et c'est la raison pour laquelle il n'apparaît pas utile au Conseil adminis
tratif que cet objet soit renvoyé à une commission. Il en a été largement 
débattu dans les commissions et devant ce Conseil. Le Conseil adminis
tratif vous suggère donc la discussion et le vote maintenant, parce qu'il 
est assez urgent aussi, pour que la Fondation soit efficace dès le début 
de l'année prochaine, que les nouvelles dispositions entrent en vigueur 
dans les meilleurs délais. 

Le Conseil administratif vous suggère d'entrer en matière et de passer 
à la discussion immédiate et au vote de cette proposition, qui n'est que 
le reflet des décisions prises lors de la dernière séance. 

La prise en considération et la discussion immédiate sont acceptées à la majorité 
des voix (une abstention). 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'exprimer en tant que prési
dent de la commission ad hoc qui a été chargée d'examiner la résolution 
de notre collègue et président de notre Conseil municipal, M. Dunand, 
au sujet de cette fondation. 

Nous avons travaillé dans un délai extrêmement bref, parce que tout 
le monde était d'avis qu'il fallait donner à cette fondation les moyens de 
poursuivre son activité, et même d'avoir une activité plus accrue que 
maintenant, ceci dans l'intérêt de la Ville de Genève qui devrait mettre 
à disposition des logements à bon marché, qui manquent dans notre ville. 

A ce sujet, nous avons eu des entretiens avec le président et le vice-
président de la Fondation, M. le conseiller administratif Ketterer et M. 
Jean Brolliet, et avec quelques autres membres de la Fondation qui siè
gent au Conseil municipal. Il s'est avéré que pour redonner vie à cette 
Fondation, il fallait modifier certains articles des statuts, et chose impor
tante, que la Ville de Genève intervienne dans le financement de la Fon
dation. Or, lorsque notre Conseil a débattu de tous ces problèmes en 
séance plénière, aucune voix ne s'est élevée contre le projet de modifi
cation des statuts annexé à l'excellent rapport de notre collègue Knechtli. 

J'en conclus que tout le monde est d'accord de donner le feu vert 
pour que cette Fondation puisse redémarrer d'une façon efficace, et comme 
je l'ai dit tout à l'heure, mettre sur pied des logements à bon marché dans 
notre Ville de Genève. 
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M. Robert Schreiner (T). Ainsi, cette Fondation que certains voulaient 
allègrement enterrer, manœuvre qui fut sur le point de réussir, grâce à 
quelques conseillers avisés de plusieurs partis, de droite et de gauche, 
semble remonter la pente et sauver son existence. Mais les adversaires 
de la Fondation n'ont pas désarmé puisque, dans la proposition qui vous 
est faite, son existence est déjà subordonnée au vote du budget qui ne 
devra pas se solder par un excédent de recettes inférieur à 250 000 francs, 
afin de compenser la perte des 240,000 francs d'intérêts encaissés par 
la Ville et déjà portés dans les recettes du budget 1981. Aussi, ma satis
faction est grande de voir que l'on passe cet objet à l'ordre du jour avant 
l'étude du budget. 

Par contre, nous aimerions que cette Fondation utilise désormais tous 
les moyens qu'elle peut utiliser en tant que fondation, c'est-à-dire les 
subventions fédérales — jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu que les 
subventions HLM de la Confédération seraient supprimées ou rabotées — 
et dans ces conditions, notre groupe, bien sûr, acceptera cette proposition. 

En deuxième débat, les arrêtés concluant la proposition No 106 sont successivement 
mis aux voix. 

L'arrêté I, comportant les modifications à apporter aux statuts de la Fondation HLM 
Ville de Genève ainsi qu'au règlement du Conseil municipal (article 111, lettre B, chiffre 3), 
l'article 3 devant être complété par la date de son entrée en vigueur, est accepté à la 
majorité des voix (2 refus et 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'approbation par le Conseil municipal, dans sa séance du 11 novem
bre 1980, des conclusions du rapport de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la résolution de M. Jacques Dunand du 23 avril 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les statuts de la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, adoptés par le 
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Conseil municipal le 11 mars 1955 et approuvés par le Grand Conseil le 
10 décembre 1955, sont modifiés comme suit : 

Article 8 : la Fondation est administrée par un conseil de fondation 
composé de treize membres, nommés à raison de quatre par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et de neuf par le Conseil municipal. 

Article 9 : les membres du conseil de fondation désignés par le Conseil 
administratif et le Conseil municipal, qui doivent être de nationalité suisse, 
sont élus pour quatre ans et sont indéfiniment rééligibles. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil de fondation, 
il est pourvu à son remplacement, conformément au présent article, pour 
la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil. 

Les membres du conseil de fondation sont rémunérés par jetons de pré
sence, dont le montant est fixé par le Conseil administratif. 

Article 10 : supprimé. 

L'article 11 devient l'article 10 et ainsi de suite, chacun des articles 
suivants gagnant un rang par rapport à l'ordonnance actuelle. 

Article 14 (anciennement 15) : le conseil de fondation ne peut vala
blement délibérer que si la majorité des membres est présente. A défaut, 
une nouvelle séance est convoquée et le conseil peut alors délibérer valable
ment, quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents : en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Il sera dressé un procès-verbal des délibérations du conseil et de celles 
du bureau. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire 
du conseil, qui délivrent valablement tous extraits conformes. 

Toute proposition sur laquelle chaque membre du conseil est appelé 
à s'exprimer par écrit et qui est approuvée par la majorité des membres 
équivaut à une décision régulièrement prise en séance du conseil. 

Article 15 (anciennement 16) : le bureau du conseil de fondation est 
composé de cinq membres. 

Le président du conseil de fondation est de droit président du bureau. 

Les membres du bureau sont immédiatement rééligibles. 

Art. 2. — L'article 111, lettre B, chiffre 3 du règlement du Conseil 
municipal est modifié comme suit : 
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— 9 membres pour faire partie du conseil de la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève (statuts 
de la Fondation HLM du 11 mars 1955, modifiés le 16 décembre 1980 
(art. 8). 

Art 3. — Ces dispositions entrent en vigueur le . 

L'arrêté II, par lequel le Conseil administratif accorde un capital de dotation de 
6 millions de francs à la Fondation, est à son tour mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. 

Cet arrêté est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et h) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

vu l'approbation par le Conseil municipal dans sa séance du 11 novem
bre 1980, des conclusions du rapport de la commission ad hoc chargée 
d'examiner la résolution de M. Jacques Dunand, du 23 avril 1980, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6.000 000 de francs destiné à porter de 1 725 000 francs à 7 725 000 francs 
le capital de dotation de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés. 

Art. 2. — La libération de cette augmentation du capital de dotation 
s'effectuera par compensation d'un montant équivalent de la créance que 
la Ville de Genève possède envers la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés. 

Art. 3. — Cette dotation supplémentaire sera portée à l'actif réalisable 
de la Ville de Genève sous « Capital de dotation à la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, ces deux arrêtés deviennent 
définitifs. 

Le président. Etant donné l'heure, je vous propose d'épuiser l'ordre 
du jour à l'exception du budget, que nous reprendrons à 20 h 30 pour ne 
pas interrompre le premier débat. 
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Nous pouvons donc aborder le point 7 bis de Tordre du jour, dont 
vous avez reçu le rapport avec retard, mais je pense que vous voudrez 
bien l'examiner néanmoins. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'épuration 
de servitudes dans le lotissement compris entre les rues de 
la Puiserande, des Deux-Ponts, des Plantaporrêts, le boule
vard Saint-Georges, et de la cession à la Ville de Genève 
d'une parcelle sise rue de la Puiserande (N° 98 A) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

Lors de sa séance du mercredi 26 novembre 1980, la commission, 
présidée par M. Pierre Reichenbach, a étudié la proposition N° 98. 

M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, assistait à la 
séance et a fourni à la commission toutes les explications désirées et 
commenté le plan relatif à la proposition dont un exemplaire en couleur 
a été remis à chaque groupe. Ce procédé a paru préférable à l'impression 
d'un plan réduit pour la bonne compréhension de la proposition. 

Il faut d'abord signaler qu'une erreur d'impression s'est glissée dans 
le texte de la proposition et qu'il faut lire boulevard Saint-Georges et 
non Carl-Vogt. 

Les différents propriétaires des parcelles comprises dans le secteur 
considéré s'étaient organisés et accordé mutuellement des droits de servi
tudes, notamment de servitudes de jour et de cour. 

Lors de l'étude entreprise par la Société Ed. Cuénod SA en liquida
tion en vue de la construction de bâtiments locatifs, il s'est avéré que la 
seule implantation convenable se situait dans la partie centrale du lotis
sement, à l'endroit justement frappé des servitudes mentionnées, qu'il 
s'agit donc de lever. 

Il semble que la proposition qui nous est soumise permet d'une part de 
faciliter la construction de logements à la Jonction. En effet l'autorisa
tion de construire sur la parcelle de Ed. Cuénod SA a été accordée, les 

1 Proposition, 1518. Commission, 1522. 
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promoteurs sont prêts à démarrer, une fois la situation juridique réglée. 
Il s'agit d'un bâtiment comprenant 50 appartements avec un parking en 
sous-sol de 40 places. D'autre part, cette proposition permet de sauve
garder tous les droits de la Ville et de réserver l'avenir. La cession gratuite 
à la Ville de Genève de la parcelle 119 F ainsi que l'inscription sur la 
parcelle 119 D d'une servitude à destination de route permettront le cas 
échéant de procéder à l'élargissement considérable de la rue des Deux-
Ponts, prévu par un plan d'aménagement antérieur. Toutefois, il semble 
qu'on soit quelque peu revenu de la conception de rues si larges où les 
voitures sont reines, et qu'on envisage plutôt actuellement des rues aux 
dimensions plus humaines. Au cas où le Département des travaux publics 
renoncerait à l'élargissement prévu, la Ville fera des propositions de 
remise en état de ses immeubles qui rendent de réels services à la popu
lation du quartier. Elle pourrait en outre ultérieurement envisager de 
construire à son tour des immeubles d'habitation en prolongement de 
ceux qui seraient édifiés sur les parcelles 119 et 120. 

Au bénéfice des explications reçues, la commission des travaux à 
l'unanimité des membres présents (14) vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver l'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 mis 
aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à l'unanimité. 

II est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société 
Cuénod SA en liquidation en vue : 

— de la radiation à titre gratuit, en tant qu'elles grèvent les parcelles 
122, 124, 126, fe 7 du cadastre de la Commune de Genève, section 
Plainpalais, propriété de la Ville de Genève, des servitudes d'interdic
tion de certains établissements, de destination de cour, de jour et de 
limitation des constructions inscrites selon D.I. 20/166 au profit des 
parcelles 119 et 120, mêmes feuille et commune, appartenant à la 
Société Cuénod SA en liquidation.; 
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— de la radiation à titre gratuit, en tant qu'elles grèvent les parcelles 
119 et 120 sus-indiquées, appartenant à la Société Cuénod SA en 
liquidation, des servitudes de même nature que ci-dessus, inscrites 
selon D.I. 20/164 et 20/165 au profit des parcelles 122, 124, 126, 
propriété de la Ville de Genève, fe 7 du cadastre de la Commune 
de Genève, section Plainpalais, rues des Plantaporrêts, des Deux-Ponts, 
de la Puiserande ; 

— de la cession gratuite à la Ville de Genève par la Société Cuénod SA 
en liquidation de la parcelle 119 F, mêmes feuille et commune, rue de 
la Puiserande ; 

— de l'inscription sur la parcelle 119 D au profit de la Ville de Genève 
d'une servitude de destination de route selon l'alignement fixé par 
le Département des travaux publics et comportant l'engagement de 
céder gratuitement au domaine public le terrain grevé lorsque la 
Ville de Genève le demandera, 

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 le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de deman
der 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 pétitions chargée d'examiner 
la pétition « Vivre en ville » demandant le maintien des immeu
bles à front de la place Cornavin (N° 107 A) \ 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

L'Association « Vivre en ville » a déposé une pétition au terme de 
laquelle il était demandé au Conseil municipal de « tout mettre en œuvre 
pour le maintien des immeubles de Cornavin ». Cette pétition fut évoquée 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 1224. Commission, 1234. 
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lors de la séance plénière du 20 novembre 1979 au cours des débats que 
provoqua le dépôt d'une résolution par M. Gil Dumartheray sur le thème 
« Sauvegarde de la place Cornavin ». Une large discussion s'ensuivit qui 
aboutit à l'acceptation, par la quasi-unanimité des membres du Conseil 
municipal, d'une résolution ainsi conçue : 

« Le Conseil municipal 

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

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

L'objet de la pétition et le contenu de cette résolution se recouvrant, 
le Conseil municipal s'interrogea sur l'opportunité de renvoyer la pétition 
en commission. La résolution votée, selon d'aucuns, étant une réponse 
positive aux pétitionnaires, il suffisait d'informer ces derniers de la position 
adoptée par le Conseil municipal. Cela d'autant plus qu'il s'est avéré au 
cours de la délibération que le Conseil administratif, consulté par le Dépar
tement des travaux publics, avait émis un préavis négatif quant à une 
démolition. 

En définitive, la pétition fut renvoyée à la commission des pétitions, 
la majorité du Conseil municipal ayant estimé, d'une part, que l'audition 
des pétitionnaires est un droit fondamental et, d'autre part, qu'il était 
utile d'entendre les organes de la Caisse d'Epargne, propriétaire des immeu
bles considérés, afin de connaître leurs intentions. 

La commission des pétitions a donc entendu M. Delley, au nom de 
l'Association « Vivre en ville », le 18 février 1980. Celui-ci confirma les 
termes de la pétition, exposant l'inquiétude des membres de son association 
en raison des bruits contradictoires circulant à propos du sort des immeu
bles sis place Cornavin, face à la gare. 

Il a notamment relevé qu'en dépit des avis clairement manifestés par 
les autorités cantonales et municipales en faveur du maintien desdits 
immeubles, la Caisse d'Epargne semblait plutôt décidée à les raser pour 
réaliser une opération immobilière d'un meilleur rapport financier. Il a 
noté que les immeubles n'étaient pratiquement plus entretenus, cela depuis 
fort longtemps, et que les locataires étaient relogés ailleurs, les locaux 
restant inoccupés. 

Les comparant à l'immeuble insipide et sans relief élevé sur l'empla
cement de l'ancien immeuble qui abritait la Brasserie du Siècle, M. Delley 
relève que les immeubles condamnés forment un ensemble architectural 
parfaitement cohérent, s'intégrant en douceur dans ce secteur de la ville. 
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Les investigations de la commission des pétitions prirent un autre 
cours en raison d'un changement total de la situation. La Caisse d'Epargne 
a pris en effet l'initiative de se défaire des immeubles qui furent acquis 
par un promoteur bernois, M. Kleinert. Ce dernier, lors d'une conférence 
de presse, fut amené à préciser ses intentions. Le projet de démolition 
semble abandonné au profit d'une rénovation. L'enveloppe des bâtiments 

\ sera conservée, mais les structures intérieures profondément remaniées. 
Il est question de créer, en sous-sol, des galeries commerciales du type de 
celles en cours de construction dans le parking de Cornavin. Le rez-de-
chaussée et le 1er étage seraient également réservés à des locaux commer
ciaux, alors que les étages supérieurs seraient aménagés en appartements, 
dont Va à caractère social. Selon M. Kleinert, le prix de ces logements 
sociaux n'excéderait pas 2500 à 3000 francs la pièce, ce qui apparaît tout 
à fait raisonnable aux yeux de la commission (et un exemple à suivre pour 
les promoteurs genevois, M. Ketterer dixit). 

Cette opération a reçu, dans l'ensemble, un accueil favorable, mais 
de l'avis même du promoteur, elle n'est pas prête à se réaliser. Les plans 
définitifs, s'ils existent, ne sont pas connus et la requête usuelle n'est pas 
parvenue au Département des travaux publics. C'est dire qu'un doute 
plane encore sur l'avenir des immeubles de la place Cornavin. 

C'est l'avis exprimé par M. Delley, au nom de l'Association « Vivre en 
ville », réentendu par la commission en date du 17 novembre 1980. Aussi 
M. Delley n'a pu que maintenir les termes de la pétition. Il souhaite que 
les autorités tant cantonales que municipales suivent de près l'évolution de 
la situation et qu'elles se déterminent, le moment venu et dans le cadre 
de leurs compétences respectives, sur la base d'un dossier complet. 

Après en avoir délibéré, les membres de la commission des pétitions ne 
peuvent que confirmer l'intérêt porté par l'ensemble du Conseil municipal 
quant à la sauvegarde des immeubles actuels de la place Cornavin qui 
forment un ensemble harmonieux, cela conformément à la résolution 
votée en séance du 20 novembre 1979. Ils ont pris acte de l'attitude iden
tique observée par le Conseil administratif, auteur d'un préavis négatif daté 
du 25 janvier 1979 par rapport aux démolitions initialement envisagées par 
la Caisse d'Epargne. 

La commission se doit néanmoins de rappeler que les compétences 
municipales en matière d'urbanisme en général et de démolition d'immeu
bles en particulier sont faibles, notamment à l'égard de propriétaires privés. 
Il n'en reste pas moins que le Conseil municipal a le devoir d'affirmer sur 
le plan politique et chaque fois qu'il en a l'occasion, son souci de voir 
sauvegardé le patrimoine architectural de la Ville, notamment, comme 
c'est le cas en l'espèce, lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier cohérent. 
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L'exécutif de la Ville, en revanche, exerce un droit que l'on peut 
qualifier d'important, c'est le préavis qu'il doit donner en application de 
l'article 3 de la loi sur les constructions. Cela étant, la commission, en 
conclusion de ses délibérations, propose le renvoi de la pétition au Conseil 
administratif, seul compétent en la matière. Il appartiendra à l'exécutif, le 
moment venu et sur la base d'un dossier complet, en se référant notamment 
à l'expertise des bâtiments considérés, requise dans le cadre du recense
ment du domaine bâti, de donner son préavis. 

La transformation des bâtiments de Cornavin n'étant pas proche, la 
commission des pétitions s'est demandée s'il ne convenait pas de garder la 
pétition à son rôle dans l'attente d'informations plus précises. Après 
réflexion, elle a décidé de déposer son rapport immédiatement, cela pour 
permettre au Conseil municipal d'exprimer publiquement, sans plus tarder 
et sans équivoque, sa volonté de voir sauvé l'ensemble cohérent que repré
sentent actuellement les immeubles sis place Cornavin. Le renvoi de la 
pétition au Conseil administratif sera assorti de la recommandation qu'il 
tienne le Conseil municipal informé de l'évolution de la situation, qu'il 
le renseigne, le moment venu, sur le contenu du dossier préparé par le 
nouveau propriétaire des immeubles, et de la nature du préavis qu'il 
délivrera à l'autorité compétente. Cette information pourra se faire par le 
truchement des commissions des pétitions et des travaux. 

En conclusion et à l'unanimité, la commission des pétitions propose 
au Conseil municipal de renvoyer la pétition de l'Association « Vivre en 
ville » au Conseil administratif en invitant ce dernier à lui soumettre, en 
temps opportun, le dossier complet de la rénovation des immeubles de la 
place Cornavin avec l'indication du préavis qu'il délivrera en confor
mité de la loi sur les constructions. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Monsieur le président, je désire 
apporter une petite rectification dans les conclusions. Je souhaiterais que 
le verbe délivrer soit mis au futur. (La correction est apportée au Mémorial.) 

Premier débat 

M"«e Nelly Wicky (T). Une petite remarque au sujet de ce rapport. 
Je ne me souviens pas très bien si ce rapport a été lu entièrement en 
commission des pétitions, mais il contient en tout cas une petite ligne 
qu'on ne peut pas laisser passer sans faire une remarque, lorsque le rap
porteur déclare « que les logements sociaux n'excéderaient pas 2 500 à 
3 000 francs la pièce, ce qui apparaît tout à fait raisonnable aux yeux de 
la commission ». 
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En y réfléchissant, notre groupe ne trouve pas le prix de ces locaux 
si raisonnable que cela ; même pour cette situation, il le trouve déjà cher. 

Je tenais à faire cette remarque, cette phrase nous ayant échappé en 
commission. 

M. Paul-Emile Deiitan (L). Le groupe libéral aimerait vous proposer 
une modification des conclusions. A la troisième ligne avant la fin, il est 
écrit que l'on nous soumettrait « le dossier complet de la rénovation des 
immeubles de la place Cornavin ». 

Je vois mal comment un promoteur privé pourrait remettre à M. Ket-
terer une pile de ses dossiers pour que nous puissions l'examiner ; je ne 
vois pas sur quelle base légale la commission des travaux pourrait exa
miner un pareil dossier. Nous vous proposons donc de modifier ces 
conclusions qui deviendraient alors : 

« ... et lui soumettre en temps opportun l'indication du préavis qu'il 
délivrera. » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Dentan a parfaite
ment raison. Il n'est absolument pas question que le Conseil administratif, 
et celui qui vous parle, vienne devant n'importe quelle commission avec 
un dossier privé examiné par le Département des travaux publics. Il y 
a déjà assez d'interférences comme cela dans cette république pour qu'on 
n'en ajoute pas encore une ! 

Il est certain, quand le dossier sera remis au Département des travaux 
publics par M. Victor Kleinert, que le département fera le tour des com
missions cantonales — commission d'urbanisme, commission des monu
ments et des sites, commission d'architecture — et des différents ser
vices intéressés. Il demandera à la Ville son préavis ; en l'occurrence, 
le Conseil administratif délivrera son préavis et le communiquera au 
Conseil municipal. 

Je rappelle que le Conseil administratif, jusqu'à preuve du contraire, 
est l'exécutif, et qu'en vertu de la constitution et de la loi, c'est lui qui 
délivrera les préavis. M. Dentan a parfaitement raison. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). En ce qui concerne la remarque 
de Mm e Wicky, je dois dire que j'étais en bonne compagnie. J'avais une 
caution bourgeoise, l'avis de M. Juon, qui avait dit en commission que 
le prix était assez raisonnable, et c'est pourquoi je l'ai repris dans mon 
rapport. 
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En ce qui concerne la proposition de M. Dentan et les indications de 
M. Ketterer, j'émets beaucoup de réserves. Il est clair que le dossier 
que nous souhaitons voir, c'est précisément le dossier qui sera soumis 
au Conseil administratif. 

Nous n'avons pas forcément confiance dans le préavis que le Conseil 
administratif donne. Vous êtes l'exécutif, nous sommes le législatif. Nous 
voudrions bien partager vos soucis et avoir les mêmes documents (nous 
ne demandons rien de plus), soit le dossier remis au Conseil administratif. 
Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif ne pourrait pas le remettre 
à une commission de ce Conseil municipal et le commenter. 

Nous voulons connaître votre position — et je crois que la commis
sion était là unanime — avant que vous délivriez votre préavis. C'est un 
vœu que nous émettons et je ne vois pas pourquoi vous vous y opposez. 
On sera peut-être d'accord avec vous, mais on aimerait une fois participer 
à l'élaboration d'un préavis, qui est pour nous quelque chose d'assez 
mystérieux. 

Soyez donc plus loquace, informez-nous plus à fond ou venez avec 
un dossier, et nous étudierons avec vous les conditions dans lesquelles 
vous êtes appelé à vous prononcer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à être absolu
ment formel : nous vous renseignerons. Vous pouvez demander vous-
mêmes à M. Victor Kleinert ou même au Département des travaux publics 
communication du dossier. Mais nous respecterons la loi : sur la base du 
dossier nous donnerons notre préavis et nous vous le communiquerons. 

Maintenant, si M. Berdoz veut, dans deux ans et demi, se présenter 
comme candidat au Conseil administratif, c'est son affaire ! Pour le mo
ment, il est conseiller municipal, je suis conseiller administratif. J'exerce 
mes prérogatives et en aucune façon je ne vous les concéderai. 

Que ce soit clair, Monsieur Berdoz ! 

M. Roman Juon (S). J'aimerais répondre à M. Berdoz. 

Je crois qu'on s'est mal compris à propos de l'interprétation que vous 
faites des 2 500 à 3 000 francs de loyer par pièce annuellement. Cela 
reviendrait à un loyer de 1 000 francs par mois pour 4 pièces, un loyer 
très cher comme logement social. Si vous calculez ce que représente 
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1 000 francs par mois sur un salaire de 2 500 francs, vous verrez qu'en 
proportion, ce n'est pas celle pratiquée par la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la modification proposée par M. Dentan, notre 
groupe ne peut pas l'accepter, et nous en resterons aux termes prescrits 
dans le rapport. 

Dans ce problème de préavis, notre groupe a envie de savoir ce qui 
se passe, et dans le cas particulier, M. Kleinert que nous connaissons par 
ouï-dire et par renseignements pris à Berne, n'est pas un philanthrope 
ni un innocent non plus. Ce qui fait que nous allons contrôler l'affaire 
de près. 

Deuxième débat 

L'amendement proposé par M. Dentan, modifiant comme suit les 
conclusions : 

« La commission des pétitions propose au Conseil municipal de ren
voyer la pétition de l'Association « Vivre en ville » au Conseil adminis
tratif en invitant ce dernier à lui soumettre, en temps opportun, l'indi
cation du préavis qu'il délivrera en conformité de la loi sur les construc
tions. » 

mis aux voix, est repoussé à la majorité. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions sont alors mises aux voix. 
Elles sont acceptées à la majorité (quelques refus et une abstention). 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition de l'Association « Vivre en 
ville » au Conseil administratif en invitant ce dernier à lui soumettre, en 
temps opportun, le dossier complet de la rénovation des immeubles de 
la place Cornavin avec l'indication du préavis qu'il délivrera en confor
mité de la loi sur les constructions. » 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
règlement spécial (art. 13 LCi) selon plan N° 27.353-249 con
cernant les parcelles Nos 2135-2176-2265-2266 situées à 
l'intersection des rues de la Servette et de Lyon (N° 91 A ) \ 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Reichenbach, la commission des travaux a tenu 
séance le 4 novembre 1980 afin d'examiner cette proposition. 

Etaient présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, délé
gué au Service immobilier, Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier, Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué 
par le Département des travaux publics, J. E. Streuli, propriétaire de la 
parcelle N° 2265, accompagné de M. A. Milone, son architecte. 

Deux requêtes en autorisation de construire ont été déposées, émanant 
respectivement de MM. Ch. Braillard et G. Rousset, architectes, prévoyant 
des constructions d'un gabarit de 24 m, basées sur les normes de la 2e zone 
et sur l'hypothèse d'un éventuel élargissement de la rue de la Servette. 

Le service de l'aménagement du Département des travaux publics a 
apprécié ces projets, conformément à l'art. 13 de la LCI du 30 juin 1979 
qui prévoit que : 

« Le Conseil d'Etat peut édicter, sur préavis de la commission 
d'urbanisme, des règlements concernant la limitation du degré d'occu
pation des terrains à un taux normal, les dimensions, le caractère 
architectural, le genre de destination des constructions, afin de conser
ver ou d'assurer le caractère, l'harmonie ou l'aménagement de certains 
quartiers. 

» Ces règlements peuvent prescrire des hauteurs inférieures ou supé
rieures à celles qui sont prévues par la loi. Ils peuvent de même impo
ser l'obligation d'atteindre la hauteur maximum autorisée par la loi ou 
prescrite par le règlement. » 

Ces requêtes ont donc été refusées par le Département des travaux 
publics qui les a jugées inadaptées à l'harmonie de ce quartier et au vu 
des gabarits trop hauts par rapport aux largeurs des rues. 

Proposition, 1176. Commission, 1177. 
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Le Département a alors été conduit à établir le règlement spécial, 
approuvé par la commission d'urbanisme, qui fait l'objet de la proposition 
N° 91, qui tient compte des dispositions légales et dont les gabarits s'har
monisent avec les bâtiments construits, en partie anciens, sur la rue de 
Lyon. 

L'enquête publique a provoqué des observations, dont l'opposition de 
M. André Reymond, agissant pour le compte d'une SI rue de la Servette, 
et de M. et Mm e Streuli, propriétaires de la parcelle N° 2265 estimant 
cette mesure discriminatoire à leur égard. 

Il est à noter que certains bâtiments, relativement récents, plus haut 
dans la rue de la Servette, ont été autorisés à l'époque avec un gabarit 
de 24 m, car le Département des travaux publics pensait que l'élargisse
ment de la rue se ferait rapidement. 

Le Département des travaux publics pense que même après l'élargisse
ment de cette artère, les propriétaires n'obtiendraient pas davantage l'auto
risation de construire avec un gabarit à 24 m. 

Audition de MM. Streuli et Milone (Audition demandée par les intéressés) 

Leur exposé, refusant ce règlement, se résume ainsi : 

— Celui-ci est discriminatoire, car leur projet est conforme à la 2e zone, 
soit 24 m et ce d'autant plus que leur bâtiment se trouve placé à un 
carrefour. 
Aussi, ils estiment, du fait que la façade principale est exposée en plein 
sud et bénéficie d'un bel ensoleillement, qu'un maximum d'étages serait 
logique. 

— Pendant 10 ans, de 1968 à 1978, leur parcelle a été incorporée dans 
le périmètre d'études des Grottes ; par conséquent, il n'a pas été pos
sible de faire quoi que ce soit. 

— Aujourd'hui, l'état de vétusté des bâtiments empêche une rénovation 
économiquement défendable. 

— Quant à l'élargissement de la rue de la Servette, l'alignement n'étant 
toujours pas défini, les propriétaires privés ne devraient pas être péna
lisés. 

— Ils informent la commission qu'un recours a été déposé. 

Conclusion et vote 

Au vu des explications qui leur ont été fournies, la majorité des com
missaires approuvent le règlement spécial édicté par le Département des tra
vaux publics, particulièrement bien adapté à cet endroit du quartier. 
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La commission des travaux, par 11 oui et 3 abstentions, sur 14 mem
bres présents, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il convient de donner quelque expli
cation sur ce problème. 

La proposition N° 91 contient un plan assez peu lisible. En le regar
dant d'un peu plus près, on voit que les immeubles se raccordent à la 
bonne hauteur sur la rue de Lyon mais ne se raccordent pas du tout sur 
la rue de la Servette. Il y a donc une certaine injustice vis-à-vis du pro
priétaire de l'immeuble d'angle si l'on considère les constructions de la 
rue de la Servette, mais cette injustice n'existe plus à la hauteur de la 
rue de Lyon. 

Il faut dire que les propositions faites par le propriétaire et son archi
tecte étaient de construire un immeuble plus imposant, dont la hauteur 
était adaptée à la longueur de la diagonale de la place formée par l'inter
section de la rue de Lyon et de la rue de la Servette ; ce qui n'a pas été 
accordé. 

Néanmoins, une certaine injustice est commise en adoptant ce règle
ment. 

M. François Berdoz (R). Ce type de rapport est de ceux que nous 
avons de la peine à accepter. Après les formalités d'usage et la liste des 
membres de la commission, il y a trois lignes, « Conclusions et vote » : 
« La majorité des commissaires approuve le règlement spécial... » Pas 
un mot de plus. Pourtant, la commission a entendu du monde. 

Ce règlement spécial pose un problème assez particulier. Nous avons 
évoqué à plusieurs reprises dans ce Conseil municipal, avec des assurances 
formelles du Conseil administratif — M. Ketterer pourra nous donner 
des explications — qu'il s'agissait, depuis une dizaine d'années notam
ment, de procéder à des acquisitions « en vue de l'élargissement de la rue 
de la Servette », selon un serpent de mer qu'on nous a régulièrement 
servi et réchauffé. Il appert actuellement — et cela, le rapport ne le dit 
pas — que l'élargissement de la rue de la Servette ne se fera pas, ou 
en tout cas ne se fera qu'à une échéance extrêmement lointaine. Cette 
décision n'est pas sans conséquences en ce qui concerne les propriétaires 
des immeubles qui sont en bordure de la rue de la Servette. Ils se voient 
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maintenant imposer un certain gabarit en fonction de la largeur actuelle 
de la rue de la Servette, alors qu'auparavant d'autres autorisations ont 
été données compte tenu d'un élargissement probable de la rue de la 
Servette. 

En conséquence, nous ne voterons pas cet arrêté. Nous demanderions 
plutôt que le rapport soit renvoyé à la commission des travaux ou au 
Conseil administratif, car de toute façon, nous ne pouvons pas, en l'état, 
souscrire à la proposition qui nous est faite. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. II est accepté à la 
majorité (quelques refus et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au 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. 

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

10. Résolution de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : sub
vention au Théâtre de Carouge — étude d'une solution plus 
favorable \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que l'activité du Théâtre de Carouge fait partie intégrante de la vie 
culturelle genevoise, 

1 Annoncée, 1635. 
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— que la Ville de Genève prend une part importante au subventionne-
ment du Théâtre de Carouge, 

— que la direction actuelle tente une ouverture importante sur le public 
avec une programmation plus attractive, 

— que le mode de financement à 3 partenaires (Etat de Genève, Ville 
de Genève, Ville de Carouge) qui amène certaines difficultés de fonc
tionnement, devrait faire l'objet d'une étude, 

— qu'il est difficile pour un théâtre de fonctionner correctement avec 
l'incertitude permanente de voir l'un des trois partenaires remettre 
en cause sa subvention, 

le Conseil municipal charge la commission des beaux-arts et de la 
culture d'étudier un mode de financement entre les trois collectivités 
publiques subventionnantes qui permette un fonctionnement moins chao
tique du Théâtre de Carouge. » 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je suis tout d'abord un 
peu étonné de la façon dont vous travaillez l'ordre du jour. Les résolu
tions, en principe, sont développées après épuisement des propositions. 
J'avais l'intention de préparer deux ou trois choses... 

Nous nous sommes réunis vendredi soir, un représentant par parti, 
avec les gens du Théâtre de Carouge, ce qui fait que je dois d'abord des 
excuses au Conseil municipal pour l'arrivée tardive du texte de cette 
résolution. J'aurais souhaité la développer après le budget, par respect 
pour les décisions que prennent les groupes sur les résolutions, et pour 
qu'ils aient la possibilité d'en discuter ce soir ou peut-être demain. Mais 
puisque vous me forcez un peu la main, j'espère que la résolution est 
suffisamment bien faite et qu'elle ne nécessitera pas beaucoup d'expli
cations quant au problème soulevé. 

Depuis trois ans, le Conseil municipal chaque année est assailli par 
le Théâtre de Carouge sur le système de subventionnement à trois parte
naires. J'ai jeté un œil sur la correspondance qui est constamment adressée 
au Théâtre de Carouge, soit par la Ville de Carouge, soit par la Ville, 
soit par l'Etat de Genève, chacun disant que dès que l'autre partenaire 
aura débloqué ses crédits, il fera le nécessaire pour venir en aide au 
Théâtre de Carouge, ce qui, finalement, lui procure certaines difficultés 
de fonctionnement, car jusqu'à ce que les trois partenaires soient d'accord, 
il reste toujours une incertitude quant au fonctionnement dudit théâtre. 

Il se trouve que le Théâtre de Carouge a changé de direction. Nous 
avons, comme je vous le disais, rencontré cette nouvelle direction ven
dredi soir. Elle nous apparaît tenter une expérience importante d'ouver-
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ture sur le public, grâce à une programmation peut-être plus attractive 
que ce que nous avions l'habitude de voir jusqu'à maintenant au Théâtre 
de Carouge. 

Je crois qu'on ne doit pas continuer à pénaliser le Théâtre de Carouge 
dans son fonctionnement par cette incertitude due au mode de subven-
tionnement choisi, et je suppose que la commission des beaux-arts, qui 
a déjà marqué son intérêt pour le Théâtre de Carouge, pourrait très bien, 
me semble-t-il, étudier un mode de financement plus favorable. 

Je n'ai pas l'intention de dire grand-chose d'autre. Ceux qui ont parti
cipé à cette réunion vendredi soir, tous membres de la commission des 
beaux-arts, ont pu prendre connaissance de cet état de fonctionnement 
un peu chaotique et chacun des membres présents a souhaité le voir se 
transformer le plus rapidement possible. 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Le Théâtre de Carouge, bien qu'il ne soit 
pas parmi les théâtres subventionnés que nous avons à examiner, tels la 
Comédie et le Théâtre de Poche, est un théâtre qui a fait ses preuves. 
A sa fondation, des hommes comme François Simon et d'autres lui ont 
donné un lustre que malheureusement nous ne retrouvons plus mainte
nant. Ce n'est pas une raison pour l'enterrer sans savoir de quelle manière 
on pourrait trouver une solution. 

Avant de déterminer si nous sommes les seuls à le subventionner, nous 
aimerions une confrontation. Aussi, je pense qu'il serait bon que cette 
résolution soit renvoyée à la commission des beaux-arts, qui mettra tout 
en œuvre pour trouver une solution qui permette la survie du Théâtre 
de Carouge. En effet, son rayonnement international n'a pas été le dernier 
dans les années qui ont précédé. C'est la raison pour laquelle je propose 
cette solution. 

M. Louis Nyffenegger (T). Ce n'est pas la première fois que nous 
abordons ici le problème du financement du Théâtre de Carouge. Ce 
théâtre connaît des difficultés financières non pas parce qu'il a une mau
vaise gestion, mais parce qu'une bonne partie du public ne se rend pas 
ou plus dans ce théâtre pour diverses raisons. 

Plusieurs représentants de notre Conseil ont récemment rencontré le 
futur nouveau directeur, M. Georges Wod, qui est un homme au contact 
chaleureux. Il souhaite que le Théâtre de Carouge donne de nouveau 
des représentations qui soient une fête pour le public. Certes, il n'aban-
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donnera pas la recherche, mais il ne voudrait pas que les gens qui se 
rendent au théâtre, les travailleurs spécialement ainsi que la population 
carougeoise, s'ennuient. Il est très conscient de cet aspect du problème 
et je crois que nous pouvons, en grande partie, lui faire confiance. 

Il y a d'une part cette désaffection du public, et d'autre part, le finan
cement par la commune de Carouge. Cela a déjà été dit, la commune de 
Carouge diminue ses centimes additionnels, alors qu'elle devrait norma
lement prendre une plus grande partie de la charge du théâtre. Quant 
à l'Etat de Genève, vous savez combien il est difficile maintenant de lui 
faire augmenter sa part. 

Si vous renvoyez cette résolution à la commission des beaux-arts, ce 
que notre groupe souhaite, ladite commission pourrait examiner le pro
blème du financement et prendre des contacts utiles avec la commission 
des beaux-arts de la commune de Carouge. 

Notre groupe accepte la prise en considération de cette résolution ainsi 
que son renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical appuie chaleureusement 
la démarche de notre collègue M. Knechtli. Le Théâtre de Carouge mérite 
de vivre, il a fait ses preuves. Il a des difficultés et nous n'avons peut-
être pas toujours su les comprendre. Sa position géographique a retenu 
certains groupes de ce Conseil municipal, tout à fait à tort. Après tout, 
la Ville de Genève a la vocation d'assumer la culture, il faut donc qu'elle 
le fasse, même si un théâtre est situé sur la commune de Carouge. 

En revanche, je ne suis personnellement pas sûr que la formulation 
présentée par M. Knechtli soit la plus efficace et la plus rapide. Je crois 
que le temps presse. Il faut absolument trouver une formule de finance
ment le plus rapidement possible, de sorte que le Théâtre de Carouge 
puisse sans délai assurer les saisons qui vont venir. Je proposerai ainsi que 
cette résolution soit transformée en une motion ainsi libellée (murmures) : 
le Conseil municipal chargeant le Conseil administratif d'étudier un mode 
de financement entre les trois collectivités publiques, plutôt que de passer 
par le relais de la commission des beaux-arts, qui va discuter. 

Là, je rejoins tout à fait les propos tenus tout à l'heure par M. Kette-
rer. Il s'agit avant tout d'une démarche de l'exécutif, qui doit préparer 
le terrain, et faire un rapport dans les plus brefs délais, de sorte que l'on 
soit au clair sur les possibilités de financement qui pourront être assurées 
au Théâtre de Carouge. 

La commission des beaux-arts, pour qui j'ai le plus grand respect, va 
entendre du monde et finira par revenir avec une nouvelle résolution qui 
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devra bien passer par le Conseil administratif ; le Conseil administratif 
de son côté prendra le temps d'étudier la résolution avant de nous faire 
un rapport... Je préférerais brûler les étapes, parce qu'effectivement le 
temps presse, en chargeant le Conseil administratif d'entamer les pour
parlers avec les autres exécutifs pour qu'une solution acceptable soit trou
vée dans les meilleurs délais. 

Je vous propose donc, pour des raisons d'efficacité, de transformer 
cette résolution, sans en modifier les conclusions, en motion, et de la 
renvoyer directement au Conseil administratif. 

(Le président invite M. Berdoz à déposer son projet de motion.) 

M. Pierre Dolder (L). Chers collègues, quand on veut présenter une 
résolution, il vaudrait mieux la présenter comme une motion. Comme 
cela, on est sûr qu'elle deviendra résolution ! (Rires.) 

La résolution est intéressante, et je crois qu'on peut la maintenir dans 
son titre. Je n'ai pas cette manie des changements. Qu'elle reste donc 
avec le titre qui lui a été donné, et si j'étais à la place de M. Knechtli, 
je maintiendrais résolument ma résolution. 

« Que l'activité du Théâtre de Carouge fait partie intégrante de la 
vie culturelle de Genève », je suis d'accord si on prend ce titre comme 
étant le canton, la commune de Carouge y compris. Je suis d'accord que 
« la Ville de Genève prend une part importante au subventionnement du 
Théâtre de Carouge » ; c'est en effet le cas. Nous l'avons aidé et d'une 
manière très substantielle, nous continuons à l'aider, mais je ne souhaite 
pas que la Ville de Genève se trouve à être le seul subventionnant. 

« Que le mode de financement à trois partenaires » complique tout, 
c'est ce qui est sous-entendu dans ce quatrième paragraphe. Quant à moi, 
et je crois que M. Knechtli est d'accord, j'estime que les trois partenaires 
doivent poursuivre ensemble ce financement. Le Théâtre de Carouge a 
une qualité qui l'attache à la Ville de Carouge, et je trouve qu'il ne faut 
pas que la Ville de Genève prenne le tout. Ce serait injuste pour Carouge, 
et à la fois pour Genève. 

Pour ma part, étant favorable à recommander cette résolution à la 
commission des beaux-arts, j'aimerais, au moment où nous l'étudierons, 
que les frais fixes soient discutés fermement avec nos interlocuteurs de 
Carouge. Il y a cinq ans, je m'étais permis d'intervenir pour que le chauf
fage de la salle soit payé par la Ville de Carouge. A ce moment-là, la 
Ville de Carouge facturait le chauffage au Théâtre de Carouge. Or, je 
vois qu'il y a quatre ans et demi/cinq ans, j 'ai oublié d'autres frais fixes 
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que la Ville de Carouge facture au théâtre, des frais fixes qu'elle pourrait, 
me semble-t-il, se donner la peine de prendre en charge. Il s'agit de 
l'électricité, 15 000 francs, du nettoyage, 18 000 francs, d'un entrepôt pour 
les décors, 16 000 francs, et d'un bureau logé dans une arcade qui coûte 
12 000 francs, soit un total de frais fixes de 61 000 francs. 

Il me semble, et là je fais appel à mes collègues des beaux-arts, que 
ce total devrait être payé par la Ville de Carouge. C'est elle qui a la 
charge du bâtiment et il me semble tout à fait logique que les frais fixes, 
le chauffage l'ayant été, soient payés par elle. 

J'aimerais également que cette résolution — je ne fais pas le déra
page de M. Berdoz — soit étudiée par la commission des finances. A 
force d'être généreux, on ne sait pas très bien ce que le porte-monnaie 
de la Ville a dans ses tiroirs. J'aimerais donc que la commission des finan
ces se prononce et ce serait l'occasion, pour elle, de dialoguer avec 
Carouge, et pour la commission des beaux-arts, de dialoguer avec la 
commission sœur de Carouge. 

Voilà ma proposition. Je crois qu'elle est pertinente. Je vous prie de 
la soutenir et, Monsieur le président, de la mettre aux voix ! 

M. René Emmenegger, maire. On attend certainement que je dise quel
ques mots. Je le ferai rapidement. 

Il est vrai que le Théâtre de Carouge est subventionné par trois parte
naires, grosso modo 55 % par la Ville, c'est-à-dire plus de la moitié, 35 % 
par l'Etat et 10 % par la Ville de Carouge. La Ville de Carouge assure 
par ailleurs certains frais d'entretien du bâtiment et de mise à disposition 
de matériel. Cette situation est certainement compliquée lorsqu'il faut se 
mettre d'accord, c'est exact, mais à moins de faire porter par un seul 
partenaire la totalité de la charge, je crois qu'on ne peut pas éviter ce 
genre de discussions. 

Par contre, je ne pense pas qu'il y a renvoi de la balle systématique 
d'un partenaire à l'autre. En l'espèce, je dois dire que la Ville a pris, cha
que fois la première, les décisions qu'il convenait de prendre à propos des 
demandes de subventionnement. J'en veux pour preuve la proposition de 
subvention que nous faisons pour 1981, et qui sera soumise à vos suf
frages dès ce soir. 

Nous avons pris des décisions à ce sujet au sein des services dès le 
mois de février-mars. Le Conseil administratif a arrêté son budget à fin 
juin où vous avez pu constater que la subvention est augmentée de près 
de 100 000 francs. Elle était de 655 000 francs en 1979, elle va passer à 
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795 000 francs pour la saison 1981-1982. Ce faisant, nous n'avons pas pu 
tenir compte de l'ensemble des revendications du Théâtre de Carouge, 
lequel avait globalement revendiqué un peu plus de 700 000 francs d'aug
mentation annuelle de subvention. Nous avons dû dire non. Il a finale
ment ramené ses prétentions à environ 300 000 francs. Nous avons, nous, 
pu admettre près de 100 000 francs, étant entendu que ce montant, dans 
notre esprit, représente le 55 % du subventionnement supplémentaire, 
c'est-à-dire qu'à la fois l'Etat de Genève et la Ville de Carouge devaient 
faire le reste. 

De l'Etat de Genève, nous n'avons pas de réponse formelle, mais 
d'après ce que nous connaissons du budget présenté, il ne fera pas l'effort 
correspondant. 

La Ville de Carouge, quant à elle, accepte d'augmenter de 25 000 
francs sa subvention, qui passerait de 125 à 150 000 francs pour l'année 
civile 1981. Là encore, nouvelle différence : nous subventionnons la sai
son, la Ville de Carouge subventionne à l'année civile. Tput cela présente 
effectivement certaines difficultés. 

Vous vous souvenez que vous avez accepté de verser un demi-million 
pour mettre à jour les comptes des quatre scènes permanentes de théâtre 
dramatique, Comédie, Poche, Mobile et Carouge. Nous pensions quant 
à nous, pour le Théâtre de Carouge, que les autres autorités subvention
nantes — Etat de Genève, Ville de Carouge — tout naturellement devaient 
être sollicitées pour couvrir le déficit, puisque, effectivement, il s'agit aussi 
d'une subvention a posteriori, c'est-à-dire après le bouclement des exer
cices, plutôt qu'a priori comme nous le faisons ici dans le cadre du bud
get 1981. Malheureusement, nous avons dû enregistrer une réponse tota
lement négative de la part de l'Etat de Genève, et une réponse tout aussi 
négative de la commune de Carouge qui, par ailleurs, nous engage à con
tinuer notre effort. 

Je n'ai pas l'intention personnellement de laisser ainsi la discussion 
avec nos partenaires, notamment avec la commune de Carouge, que je 
respecte par ailleurs et avec les représentants de laquelle j'entretiens les 
meilleurs rapports. La discussion est en effet sérieuse, elle se déroule 
depuis de nombreux mois. 

Je rappelle à cet égard que pour la Fondation d'art dramatique, nous 
avons convenu avec l'Etat de Genève que la subvention serait de 70 % 
pour la Ville et 30 % pour l'Etat de Genève. Autre difficulté pratique ; 
lorsque la Ville prépare son budget, en général avant celui de l'Etat, nous 
sommes obligés d'inscrire des chiffres pour vous les présenter. C'est ce 
qui s'est passé pour le budget 1981. Nous avons prévu un complément de 
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210 000 francs supplémentaires au budget pour la Fondation d'art dra
matique que, j'espère, vous allez voter, tandis que la part de l'Etat de 
Genève, représentant 30 %, aurait dû représenter un complément de 
90 000 francs, montant que nous savons n'être pas inscrit dans le projet 
de budget de l'Etat de Genève. 

Même si une proposition de l'Etat de Genève tendant à unifier nos 
modes de subventionnement, suivant des proportions équivalentes pour 
tous les théâtres, est acceptée, il y aura donc quelquefois des problèmes 
de liaison et des problèmes de compétences, parce qu'en définitive, quelles 
que soient les conventions, le Grand Conseil pour le Canton, le Conseil 
municipal pour la Ville de Genève, et le Conseil municipal pour la Ville 
de Carouge, restent en dernier ressort les seuls compétents pour décider 
de leur subvention. 

Je ne cache pas néanmoins que je suis désireux personnellement à ce 
qu'on arrive à la définition de cotes précises. Nous en avons pour le 
Théâtre de Carouge: 55, 35 et 1 0 % . Nous nous apercevons que ces 
cotes ne sont pas tenues, ni pour les déficits du passé, ni pour assurer 
les subventions de l'avenir. Il faudra donc continuer nos discussions. 

La résolution, rédigée en termes exacts, est modérée. Je ne vois aucun 
inconvénient à ce que la commission des beaux-arts se penche sur le 
problème, bien au contraire. Ce peut être l'occasion de prendre langue 
avec les représentants de la commune de Carouge, notamment. Peut-être 
en sortira-t-il un meilleur consentement ? Pour l'Etat de Genève, il n'y a 
pas de commission permanente s'occupant des théâtres. C'est manifeste
ment avec le Conseil d'Etat qu'il faut discuter, et plus avec le Départe
ment des finances qu'avec le Département de l'instruction publique, chargé 
des affaires culturelles, parce que, au niveau du Canton, c'est vraiment 
au niveau du bouclement du budget que les problèmes se posent, plus 
qu'au niveau des intentions ou des désirs en matière culturelle. 

Je souhaite bonne chance à la commission des beaux-arts dans son 
travail et je suis tout prêt à collaborer avec elle pour ce problème délicat, 
mais non unique. Il se pose aussi pour le Théâtre Mobile. Si au niveau 
de la FAD, on peut considérer que nous sommes arrivés à des principes 
maintenant bien clairs, ils sont tout aussi flous au niveau du Théâtre 
Mobile. Il y a encore bien du travail sur la planche. J'espère que nous 
arriverons rapidement à un résultat qui soit en faveur de nos théâtres, 
qui le méritent, mais dont la situation est loin d'être assurée. 

Je tiens à rappeler aussi que le Conseil municipal a voté une motion 
dans l'enthousiasme, nous invitant à étudier la reprise du Casino Théâtre 
de la rue de Carouge. Ce dossier difficile est en pleine étude. Si jamais 



1980 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

Résolution : Théâtre de Carouge 

il aboutit et que finalement il faut que la Ville de Genève doive s'en 
occuper, ce serait une cinquième scène professionnelle à ajouter, et pour 
le Casino Théâtre, je doute fort que nous puissions recevoir l'aide d'au
tres collectivités genevoises. 

M. François Berdoz (R). J'aimerais mettre en garde ce Conseil contre 
le ton onctueux qu'utilise toujours notre excellent collègue M. Dolder, le 
mode d'expression utilisé par Tartuffe avec le résultat que nous connais
sons... 

Si j'ai suggéré la forme de la motion plutôt que de la résolution, ce n'est 
pas par esprit de contradiction. C'est simplement en m'appuyant sur le 
règlement. 

Une résolution, c'est une déclaration, et je ne vois pas en quoi une 
résolution peut déboucher sur un rapport. Je pense qu'il faut également 
avoir à l'esprit que M. Dolder s'est toujours inquiété et interrogé sur le 
principe d'une intervention de la Ville de Genève au Théâtre de Carouge. 
Au cours des années, il faut lui rendre cette justice, il s'est montré très 
restrictif à l'égard du Théâtre de Carouge ; il continue à l'être. Vous 
pensez bien que le projet d'une résolution lui convient : il pourra discuter 
à l'infini ! Non seulement il vous propose le renvoi à la commission des 
beaux-arts mais encore à la commission des finances... Vous voyez dans 
quel délai nous allons recevoir un rapport circonstancié qu'il faudra de 
toute façon que le Conseil administratif assimile. Lui, à son tour, nous dira 
ce qu'il pense. 

Là, je ne comprends pas M. Emmenegger qui laisse faire le travail par 
la commission des beaux-arts, ou je le comprends dans la mesure où c'est 
pour lui un souci de moins. Mais ce travail de prospection et de contacts 
avec d'autres exécutifs revient à l'exécutif, et non pas à la commission 
des beaux-arts. 

M. Pierre Dolder (L). Ce n'est pas avec onctuosité que je vais vous 
répondre, mais avec fermeté, cher ami ! 

J'ai toujours défendu une répartition équitable des frais qu'un théâtre 
peut avoir. Le Théâtre de Carouge est un théâtre carougeois. Il abrite le 
Théâtre de l'Atelier. Nous avons pris plus que notre charge. II y a équité 
de toutes parts et dans ce sens-là, sur le plan des relations publiques et 
croyant à la vertu des contacts, je crois que la résolution faite par M. 
Knechtli peut être discutée à la commission des beaux-arts avec nos amis 
et collègues de Carouge pour s'entendre sur un consensus de financement. 

Alors, cher ami, ne dérapez pas dans vos raisonnements en prenant les 
gens pour des gens onctueux. Cela ne tient pas debout ! 
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Pour ma part, j'aimerais encore insister sur mon idée de renvoi à la 
commission des finances. Croyant justement aux vertus des relations publi
ques (et non pas pour alourdir la discussion), si la commission des finances, 
qui sait ce que nous avons en caisse, peut discuter et convaincre la com
mission des finances de Carouge, je crois qu'il y a là un contact très 
important. De son côté, la commission des beaux-arts pourra convaincre 
ses collègues des beaux-arts de Carouge. C'est uniquement dans cet esprit, 
Monsieur Berdoz. 

Pour donner des qualificatifs à vos collègues, vous êtes toujours là, 
mais pour les écouter, votre oreille est souvent absente. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si cette résolution a pour 
but de demander en termes extrêmement polis que la Ville de Genève 
assume les charges supplémentaires du Théâtre de Carouge, je crois qu'il 
faudrait l'exprimer clairement. Mais je pense qu'elle a au contraire pour 
but de demander qu'on obtienne de la Ville de Carouge et de l'Etat de 
Genève une meilleure participation aux frais du Théâtre de Carouge. 

Dans ce cas-là, il est clair que c'est une résolution qui doit être discu
tée, parce qu'il est tout à fait inutile de demander au Conseil administratif 
d'étudier un système de financement à trois sachant que, depuis des années, 
ces discussions existent et que saison après saison, le Conseil administratif 
insiste auprès de l'Etat de Genève, insiste auprès de la Ville de Carouge 
pour qu'ils assument une part suffisante du financement. 

La Ville de Genève assume la part la plus importante et chaque fois 
qu'il y a une « bosse » dans les prévisions budgétaires du Théâtre de 
Carouge, nous l'avons prise en charge en insistant auprès de la Ville de 
Carouge, en insistant notamment sur la situation financière de la com
mune, la différence entre le nombre de leurs centimes additionnels et les 
nôtres, et en rappelant qu'il s'agit d'un théâtre domicilié sur son territoire. 
Mais jusqu'à présent, M. le délégué aux beaux-arts n'a pas obtenu plus que 
la répartition que vous connaissez. 

Les pourparlers continuent entre les magistrats des municipalités de 
Genève et Carouge et avec l'Etat de Genève ; il n'y a donc pas de raison 
de nous charger de tels pourparlers puisqu'ils ont lieu. Si la commission 
des beaux-arts et la commission des finances veulent, elles, prendre con
tact avec les commissions correspondantes de Carouge ou avec l'Etat de 
Genève, une telle démarche ne peut que faciliter ou accélérer les décisions, 
mais je pense que sous forme de motion, on ne peut pas aujourd'hui faire 
plus que ce qui se fait depuis plusieurs années, avec un succès limité ; et 
ce n'est pas notre fait si la commune de Carouge ne s'estime pas tenue par 
les décisions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 
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M. Albert Knechtlî (R). Une bonne partie des propos de M. Emmeneg-
ger justifie bien l'existence d'une résolution de ce genre. Effectivement, 
un problème se pose depuis des années, et je pars du principe que s'il y a 
un problème, il faut essayer de le régler. 

La commission des beaux-arts, si cette résolution lui est renvoyée, 
pourra discuter d'un système basé sur des obligations conventionnelles. Que 
chaque année, Carouge remette en question sa subvention, c'est qu'il 
n'existe en fait rien d'écrit. Vous n'avez qu'une convention passée entre 
gens de bonne compagnie. Il suffirait qu'un seul des partenaires, et pas 
seulement la Ville de Genève, mais la Ville de Carouge, s'abstienne de 
participer au financement pour que le Théâtre de Carouge ne fonctionne 
plus. C'est donc bien au fonctionnement correct du Théâtre de Carouge 
que nous devons tendre. 

La mise en place de la FAD a déterminé pour la Comédie une politique 
conventionnelle entre l'Etat et la Ville quant à la répartition des charges. 
Je sais, il faudra encore l'exercer, et je vous vois branler la tête, pour voir 
si tout fonctionne bien. Mais il n'empêche que c'est déjà fait, c'est écrit, et 
c'est quand même mieux que ce qui existe entre Carouge, Genève et l'Etat 
sur le financement du Théâtre de Carouge. 

Je voudrais rappeler maintenant que le Conseil municipal a effective
ment voté un demi-million sous forme de chèque en blanc. Faisons donc 
l'inventaire de ces chèques en blanc et essayons de voir comment les choses 
se passent et s'il faut refaire une opération de ce genre. Pour le moment, 
je reste très sceptique. 

Après l'examen du fameux trou de la Comédie, un trou assez important 
dont la Ville a assumé la totalité (remarque de M. Emmenegger, maire, 
sur la part prise en charge par l'Etat, soit 25 %), on pourrait discuter le 
dépassement de crédit du Théâtre de Carouge, un dépassement assez 
important qui gêne singulièrement sa gestion, alors que depuis deux ans, 
vous ne le contesterez pas, la gestion est saine. Malheureusement, le 
Théâtre de Carouge traîne une dette de 200 000 francs et culturellement 
parlant, ce n'est pas drôle. Il faudra peut-être trouver des solutions à ce 
problème. 

Je vous rappelle, Monsieur Emmenegger, que vous avez dans vos 
tiroirs un excellent document que le Théâtre de Carouge a établi sur l'état 
de son théâtre et de l'art dramatique à Genève, et qu'en signe de solidarité, 
le Théâtre de Carouge, l'année passée, n'a pas manifesté une impatience 
dépassant les mesures. Il ne faudrait pas qu'il soit pénalisé de cette attitude 
positive. 
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Je vous demanderai, lorsque vous travaillerez avec la commission des 
beaux-arts, de faire en sorte que ce théâtre puisse continuer à vivre correc
tement. 

M. René Emmenegger, maire. Je voudrais donner un complément d'in
formation à l'intention de M. Knechtli, qui fait allusion au déficit du 
Théâtre de Carouge. 

Ce déficit est d'un peu plus de 220 000 francs. Nous le connaissons 
depuis deux ans et il est effectivement « stable » depuis deux ans. Le 
Théâtre de Carouge se trouve dans une situation difficile à cause de cette 
dette et on peut le comprendre. C'est d'autant plus difficile que certaines 
dettes sont très criardes, notamment des dettes sociales qui, à la limite, 
pourraient donner lieu à des poursuites pénales. Les cotisations prélevées 
sur les salaires n'ont pas été versées aux caisses intéressées. C'est donc 
assez grave. C'est pourquoi nous vous avons demandé ce demi-million. 

Nous sommes parfaitement conscients de cette situation, mais nous 
espérions une intervention des autres partenaires. Je ne sais pas quelle 
sera la solution définitive : est-ce que finalement la Ville de Genève sera 
seule appelée à supporter ce déficit dans la mesure des possibilités du demi-
million débloqué ? C'est possible. Vu l'urgence, j'ai demandé à mes 
collègues, et j 'ai obtenu leur accord, de verser un acompte de 100 000 
francs au Théâtre de Carouge pour lui permettre d'éteindre rapidement 
ces dettes criardes en attendant la réponse des autres partenaires. De 
même, nous avons accepté, pour l'année prochaine, que les subventions, 
qui sont versées par trimestre, puissent être versées de façon anticipée au 
Théâtre de Carouge qui, selon les prévisions, aura des problèmes de tréso
rerie aux alentours du mois de mars. 

Ceci pour vous dire que nous suivons pas à pas la marche des théâtres 
et que nous ne les laissons surtout pas à l'abandon. Je précise que cette 
avance de 100 000 francs est également consentie au Théâtre de Poche et 
au Théâtre mobile qui se trouvent dans les mêmes difficultés financières. 

M. François Berdoz (R) annonce qu'il renonce à sa proposition de 
modifier la résolution en motion. 

La résolution est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la résolution à la commission des finances demandé par 
M. Pierre Dolder, mis aux voix, est repoussé à la majorité des voix (26 oui 
contre 36 non). 
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La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Considérant : 

— que l'activité du Théâtre de Carouge fait partie intégrante de la vie 
culturelle genevoise, 

— que la Ville de Genève prend une part importante au subventionne-
ment du Théâtre de Carouge, 

— que la direction actuelle tente une ouverture importante sur le public 
avec une programmation plus attractive, 

— que le mode de financement à trois partenaires (Etat de Genève, Ville 
de Genève, Ville de Carouge) qui amène certaines difficultés de fonc
tionnement, devrait faire l'objet d'une étude, 

— qu'il est difficile pour un théâtre de fonctionner correctement avec 
l'incertitude permanente de voir l'un des trois partenaires remettre en 
cause sa subvention, 

le Conseil municipal charge la commission des beaux-arts et de la 
culture d'étudier un mode de financement entre les trois collectivités 
publiques subventionnantes qui permette un fonctionnement moins chaoti
que du Théâtre de Carouge. » 

Le président. Etant donné l'heure, nous avons deux possibilités que 
je soumettrai à votre approbation. La première est d'épuiser l'ordre du 
jour avec les questions et propositions des conseillers municipaux, quitte à 
revenir plus tôt pour la séance du soir. La seconde proposition serait 
d'aborder l'étude du budget en entendant le rapporteur général, mais il 
m'apparaît peu indiqué de couper en deux le débat sur le budget. 

L'assemblée se prononce à une majorité évidente pour commencer le débat sur le 
budget à la séance de relevée. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président Nous avons reçu l'annonce d'une résolution de Mme Cécile 
Ringgenberg (L) et M. Alain Sauvin (S) : « rues résidentielles, réalisations 
à Genève ». 
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12. Interpellations. 

M. Raoul Baehler (V). Une petite question pour rappeler que le 
17 septembre, j'interpellais le Conseil administratif sur les travaux à 
l'Hôtel Métropole. M. Raisin m'a répondu très succinctement et il m'a 
dit que je recevrai une réponse plus détaillée de son collègue M. Ketterer. 
J'aimerais bien savoir quand M. Ketterer pourra me répondre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
comme il n'est que 18 h 35 et que j'ai ici la réponse à fournir que je pen
sais donner ce soir ou demain, puisque vous ne voulez pas lever la séance, 
je vais vous la lire. 

L'achèvement et l'équipement du futur Hôtel Métropole inquiète le 
Conseil administratif autant que vous-mêmes. 

Pour en venir à l'essentiel, le Conseil administratif entend clarifier 
le débat notamment en écartant la question écrite N° 1150 déposée par 
M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal. Il sera répondu à l'interpel-
lateur par écrit, comme l'exige le règlement.1 Pour autant, qu'il soit ras
suré, aucune démarche d'achat n'a été engagée ni à Paris ni ailleurs pour 
rechercher un mobilier Empire, dont personne n'a besoin, et la suite de 
l'exposé le démontrera. Ce Conseil voudra bien nous autoriser à affirmer 
que M. Jacques Hâmmerli a été mal renseigné et que son devoir était, 
avant de déposer une question écrite, onéreuse et inutile, de questionner 
directement le Conseil administratif ou ses services. 

M. Raoul Baehler met en cause les compétences de l'architecte man
daté. Le Conseil administratif réfute formellement une telle appréciation 
qui est personnelle et toute gratuite. Le Conseil municipal s'est déterminé 
sur la base d'un projet qui lui était bien connu et qui a été apprécié, suite 
au référendum, sur la base de plans et devis bien connus et jugés par 
les commissions compétentes. 

Il est bien temps aujourd'hui de mettre en cause un mandataire qui a 
accompli pleinement sa mission. Le Conseil administratif n'accepte pas 
les accusations personnelles que prend en charge M. Raoul Baehler. 

Le Conseil municipal et le peuple genevois ont décidé une certaine 
forme de restauration de l'Hôtel Métropole et ce, sur le jugement de 
projets précis qui ont été publiquement exposés. 

Il est inutile de vouloir refaire l'histoire, mais il s'avère aujourd'hui 
que des adaptations et des améliorations doivent être apportées au projet 

1 La réponse est en ce moment à l'impression. 
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d'origine, ne serait-ce que pour adapter la mise en place future du Métro
pole aux normes d'aujourd'hui. 

Le Conseil administratif déclare donc ce qui suit : 

En date du 4 mars 1980, nous avons présenté à ce Conseil municipal 
une déclaration du Conseil administratif annonçant que, au terme d'une 
étude technico-économique, le Conseil administratif avait décidé d'engager 
un investissement supplémentaire de 500 000 francs, par rapport au crédit 
de 21 400 000 francs voté le 31 janvier 1978, en vue d'équiper les combles 
de l'hôtel à destination de salles de conférences, d'expositions et de toutes 
autres réunions, salles qui faisaient cruellement défaut dans le projet d'ori
gine de la transformation-modernisation du bâtiment. 

MM. les interpellateurs, auxquels nous avons répondu partiellement 
le 25 mars dernier, ont demandé que ce problème soit renvoyé à l'examen 
de la commission des travaux, laquelle s'est rendue sur place le 15 octo
bre 1980. 

S'agissant d'une interpellation, la commission a estimé qu'elle ne pou
vait pas, réglementairement, rendre un rapport qui émane directement 
d'elle-même. Elle a donc chargé le Conseil administratif de rendre compte 
de sa visite. 

Nous n'interpréterons pas extensivement les sentiments recueillis sur 
place, en disant que tous les commissaires présents ont apprécié la mise 
en valeur de la toiture de l'hôtel qui permet de récupérer plus de 200 m2 

de haute valeur locative. La fonction polyvalente des salles ainsi aména
gées, liée à la terrasse — et à la vue exceptionnelle sur la rade et la ville 
par beau temps — justifie amplement l'investissement engagé. 

L'absence de tels locaux a sans doute été une erreur de prévision 
d'exploitation et le Conseil administratif est heureux d'avoir décidé leur 
création à temps, le montant de 500 000 francs comportant, nous le rap
pelons, l'équipement et le mobilier. 

Au cours de la même visite, la commission des travaux a pu voir en 
primeur le mobilier et l'agencement de deux chambres types, non défi
nies. L'un des équipements correspond au prix du devis voté. L'autre, 
présenté par un architecte d'intérieur et son équipe, tend à mieux harmo
niser le rapport des surfaces et volumes. Reconnaissons que, pour le 
moment, ni l'un ni l'autre des prototypes ne donnent pleine satisfaction. 
Le problème doit donc être repris, tout comme celui des salles de bain, 
des salons, bars et restaurants. 

Compte tenu des équipements des hôtels récemment ouverts à Genève, 
le Conseil administratif est conscient que l'aménagement intérieur du 
Métropole doit être traité avec beaucoup de soin et de perspicacité, au 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 1987 
Interpellations 

même titre que son enveloppe extérieure a été sauvegardée, selon la 
volonté populaire et à grands frais, pour être impeccablement restituée. 

Une première estimation des compléments intérieurs à apporter pour 
maintenir l'Hôtel Métropole au standing qui doit être le sien, est de 
l'ordre de 3 000 000 de francs. Cette dépense qui comporte l'aménage
ment des combles évoqué par les interpellateurs, fera l'objet d'une très 
prochaine demande de crédit devant le Conseil municipal. 

Toutefois, et compte tenu des investissements déjà engagés, il serait 
coupable de la part du Conseil administratif d'attendre l'issue de toutes 
les études et procédures avant d'ordonner les travaux indispensables à une 
poursuite logique et programmée du chantier. Certains de ces travaux 
deviendront contraignants pour la suite des décisions et seront de toute 
façon générateurs de plus-values au niveau de l'exploitation. Ce sont donc 
des dépenses rentables. 

Le Conseil administratif va agir au mieux et au plus vite, mais il ne 
veut pas devant le Conseil municipal et la population genevoise tout 
.entière, être accusé de retarder l'ouverture de l'hôtel pas plus que de 
n'avoir pas su adapter convenablement l'intérieur (le fonctionnement) à 
l'extérieur du bâtiment. 

M. Jacques Hëmmerli (R). Je ne vous ai pas très bien compris, Mon
sieur Ketterer. Vous me faites le grief d'être mal renseigné. 

Lors de ma question écrite, j'ai cité parfaitement, clairement et expli
citement, mes sources, à savoir M. Bernard Oberson, président de la 
chambre genevoise des commerçants d'art et antiquaires, et j'ajoute une 
petite rectification : je n'ai jamais parlé d'achat de mobilier Empire, mais 
de mobilier Napoléon III. Entre l'Empire et le Napoléon III, il y a le 
style Charles X, ou Restauration, et le style Louis-Philippe. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux bien, Monsieur 
le président, et nous n'en sommes pas à un Napoléon près ! D'ailleurs, 
je peux vous rassurer, dans la réponse écrite à votre question, nous faisons 
bien allusion à Napoléon III. Mais on ne peut pas empêcher M. Bernard 
Oberson, président des antiquaires, d'avoir fait des déclarations s'il vous 
les a faites. Toujours est-il que les renseignements recueillis sont erronés 
et c'est ce que nous expliquons dans notre réponse. 

M. Raoul Baehler (V). Je remercie M. Ketterer de sa réponse très 
précise. Je dois vous dire que j'ai rencontré l'architecte lui-même qui s'est 
évidemment senti visé par mon interpellation. Pour cette raison, j'ai visité 
le Métropole de la cave au grenier, et j'ai trouvé que les installations 
préparées jusqu'à maintenant étaient parfaites. 
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Maintenant, je dois vous dire une chose. Comme vous, je ne suis pas 
du tout content des deux aménagements prévus ; la salle de bains en mar
bre, très belle, coûterait, selon l'architecte, 18 000 francs de plus par 
chambre, et celle qui est toute simple est à mon sens de pas très bon goût. 

Je trouve une contradiction dans la réponse de M. Ketterer en la 
comparant avec ce qu'a déclaré M. Raisin le 17 septembre. M. Raisin 
disait : « Je vous rappelle par ailleurs qu'il n'y aura pas de crédit supplé
mentaire à demander, parce que le Conseil municipal n'a pas voté de 
crédit. II 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. Ce qui 
veut dire que nous allons emprunter un peu plus et nous aurons un amor
tissement qui sera plus long dans le temps. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il ne faut pas trop se battre 
sur la notion. J'ai rappelé la dernière fois qu'effectivement l'Hôtel Métro
pole n'avait pas fait l'objet d'une demande de crédit au sens traditionnel 
du terme, mais que le Conseil administratif avait été autorisé à procéder 
aux travaux grâce à un financement extérieur qui serait amorti par les 
résultats de l'hôtel. 

Il s'agit aujourd'hui d'utiliser le même processus si un complément 
doit être demandé. Le crédit passera de 21,4 millions à 25 ou 26 millions, 
je n'en sais rien. M. Ketterer a mentionné une « demande de crédit » ; 
il s'agit de procéder pour une tranche supplémentaire comme nous avons 
procédé précédemment devant ce Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Ketterer a encore demandé la parole. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
une toute petite précision. La réponse circonstanciée que j'ai fournie tout 
à l'heure concernant le Métropole doit être considérée par ce Conseil 
municipal comme réponse à l'interpellation de M. Raoul Baehler, du 
16 septembre 1980, ' réponse à l'interpellation de MM. Paul-Emile Den-
tan, Guy Savary et Claude Ulmann, du 25 mars 1980.2 

Le président. Je vous remercie de cette précision. 

1 Développée, 996. 
2 « Mémorial 137e année » : Développée, 2577. 
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13. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question suivante : 

N° 1144, du 16 septembre 1980 
de MUe Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Activités cantonales de la Ville de Genève 

Divers services de l'administration municipale ont une activité canto
nale. C'est le cas, par exemple, du Service des sports, du Corps des pom
piers, des Pompes funèbres ou de diverses institutions culturelles, tel le 
Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif peut-il établir la liste de ces activités au sel-
vice de l'ensemble de la population du canton et dire quel est leur coût ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée par Mi]e Schaefer comporte deux volets : la liste 
des activités de la Ville de Genève qui profitent à l'ensemble de la popu
lation du canton et le coût desdites activités. Alors qu'il sera relativement 
aisé de dresser la liste souhaitée par l'interpellatrice, il ne sera en revanche 
pas possible de répondre ici de manière satisfaisante à la deuxième partie 
de la question. Le Conseil administratif exposera en guise de conclusion 
à la présente réponse les raisons de cette impossibilité. 

I. Prestations de l'Administration 
au service de l'ensemble de la population 

1. Remarques préliminaires 

Il convient de souligner que dans certains cas l'importance et la portée 
géographique des prestations municipales découlent de la répartition des 
tâches entre les deux grandes collectivités publiques genevoises, l'Etat et 
la Ville de Genève. Ainsi les Pompes funèbres officielles et la gestion des 
Abattoirs ont-elles été attribuées à la Ville de Genève. De même, celle-ci 
est la principale responsable du soutien aux beaux-arts et à la culture, 
domaine dans lequel le Canton et les autres communes interviennent sub-
sidiairement. 
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Il est évident que certaines des prestations visées sont offertes direc
tement à la collectivité ou à des groupements privés, alors que d'autres 
consistent dans des facultés accordées à l'Etat ou à d'autres communes 
du canton et, par là, indirectement à l'ensemble des citoyens. Aux fins de 
simplifier la présentation, nous regrouperons ces deux types de prestations 
dans l'énumération qui suit. Celle-ci sera présentée sous forme de tableau 
récapitulatif, précédé de quelques commentaires. 

2. Liste des prestations 

Il est opportun de distinguer sept formes de prestation, à savoir : 

— locations, prêts, mises à disposition ; 
— mise à disposition d'installations et d'équipements ; 
— entretien de terrains, bâtiments, installations ; 
— prestations de service — culturelles et artistiques ; 
— prestations de service — sportives ; 
— prestations de service — sociales ; 
— divers. 

Locations, prêts, mises à disposition 

Quinze services municipaux fournissent de telles prestations, principa
lement en faveur de l'Etat de Genève. Une partie des services offerts sont 
gratuits, d'autres font l'objet de contrats pour lesquels une contre-prestation 
financière est demandée (notamment dans le cas des locations). On remar
quera que de nombreux emplacements ou locaux sont mis gracieusement 
à disposition du Département des travaux publics ou de l'Université. On 
observera également l'effort important consenti par la Ville de Genève 
sous forme de mise à disposition de locaux et de matériel à des sociétés, 
groupements ou associations privés, notamment par le Service de la voirie 
et nettoiement. 

En ce qui concerne les relations entretenues avec d'autres communes, 
nous relèverons la mise à disposition gratuite à la Commune de Vernier 
d'un terrain au chemin de l'Ecu. Des prêts de matériel ou de véhicules 
sont également consentis à certaines communes genevoises, soit gratuite
ment, soit à des conditions favorables. 

Mise à disposition d'installations et d'équipements (stades, piscine, pati
noire, etc.) 

Huit services mettent à disposition leurs installations et leurs équipe
ments. Dans ce groupe de prestations, la gratuité est moins fréquente 
mais les tarifs appliqués sont certainement inférieurs au prix de revient 
des prestations offertes par la Ville de Genève. 
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La mise à disposition d'installations et d'équipements à l'intention de 
l'ensemble des groupements professionnels ou de la population en général 
représente l'activité principale, sinon essentielle, de deux services : le 
Service vétérinaire municipal et sa section de l'Abattoir d'une part, et le 
Service des pompes funèbres, cimetières, crématoire, centre funéraire de 
l'autre. Dans ces deux cas, les usagers proviennent indistinctement de la 
Ville ou d'autres communes du canton. Dans le cas du Service des sports, 
les centres gérés par la Ville de Genève — complexe des Vernets, centre 
des Evaux — mobilisent également une part importante de l'activité du 
service. 

Les communes genevoises bénéficient également de diverses prestations 
fournies par les Services d'incendie et de secours et des écoles, soit à titre 
gratuit, soit en regard d'une contre-prestation qui ne couvre que partielle
ment les frais. 

Entretien de terrains, bâtiments, installations 

Quatre services seulement entrent ici en ligne de compte. Sur les cinq 
prestations offertes, trois sont payantes et deux sont gratuites. 

Prestations de service — culturelles et artistiques 

Tous les services du Département des beaux-arts et de la culture sont 
mentionnés dans cette rubrique, ainsi que le Service des sports qui orga
nise le gala de la compagnie Holiday on Ice. Le public directement touché 
par ces prestations n'est pas seulement celui du canton, mais également 
celui du canton de Vaud et de la France voisine. 

Des prestations particulières, notamment des bibliothèques municipales, 
font l'objet de conventions avec l'Etat et les communes genevoises. Les 
entrées à tous les musées sont gratuites. La Ville de Genève apporte éga
lement un soutien important à l'Université de Genève par le canal des 
services : Bibliothèque publique et universitaire, Botanique et Musée d'art 
et d'histoire. Les élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires 
cantonales bénéficient enfin gratuitement de nombreuses prestations de 
la part des musées. 

Prestations de service — sportives (manifestations, écoles de sports, etc.) 

Trois services sont concernés par ce type de prestations. Bien que cer
taines d'entre elles soient payantes, il est bien évident que la Ville de 
Genève fournit, dans ce cas également, un important effort de subven-
tionnement direct. 
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Prestations de service — sociales 

Cette rubrique regroupe à la fois des facilités accordées à certaines 
catégories de la population aux ressources financières limitées (tarifs réduits 
dans diverses institutions, gratuité au Service des pompes funèbres, cime
tières et crématoire), prestations que l'on pourrait qualifier de sociales 
au sens large et des prestations sociales au sens étroit fournies avant tout 
par le Service social : clubs de rencontre, maisons de vacances, etc. 

Divers 

Ce groupe « Divers » concerne seize services municipaux. Il contient 
toutes les autres prestations non énumérées aux points ci-dessus. 

On remarquera notamment que des prestations importantes sont gra
tuites, telles que celles fournies par l'Office du personnel. Certaines font 
l'objet de conventions signées avec l'Etat de Genève. 

Pour le détail des prestations, nous renvoyons au tableau exhaustif 
qui se trouve en annexe de la présente réponse. 

H. Calcul du coût des prestations 

L'extrême diversité des prestations énumérées ci-dessus fournit une 
des raisons de l'impossibilité de chiffrer leur coût. Cette impossibilité résulte 
également des facteurs théoriques et pratiques suivants : 

1. Les indices permettant d'évaluer le coût des prestations divergent d'un 
domaine à l'autre. On ne mesure pas dans les mêmes termes l'investis
sement consenti par la Ville en faveur du Grand Théâtre et le sacrifice 
financier qu'elle s'impose en mettant gratuitement à disposition des 
terrains. 

2. Il est impossible dans bien des cas d'opérer le départ entre les presta
tions offertes aux citoyens de la Ville de Genève de celles qui s'adres
sent à l'ensemble de la collectivité genevoise, voire de la région franco-
genevoise ou même de la Suisse romande. 

3. Entreprendre une étude complète du coût des prestations visées ne peut 
être qu'un travail de très longue haleine, qui nécessite un investisse
ment considérable en personnel et en moyens matériels et qui risque 
au demeurant d'être fort peu satisfaisant en raison des réserves expri
mées ci-dessus. 

Aussi, seules des études sectorielles et fragmentaires peuvent être entre
prises. Le Conseil administratif procède d'ailleurs activement à des recher-
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ches de ce type dans des domaines bien délimités dans lesquels les éléments 
de calcul sont aisément maîtrisables. 

Au nom du Conseil administratif 

Le maire : 
Le 4 novembre 1980. René Emmenegger 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1190, de Mlle Simone Chevalley (R) : Conservatoire de musique; 

N° 1191, de M. Claude JJlmann (R) : circulation à la rue Benjamin-Soulier. 

b) orales : 

M. Yves Parade (S). J'ai trois questions à poser. La première concerne 
les œuvres d'art. 

Le Conseil administratif, semble-t-il, décide souverainement si une 
œuvre d'art doit être implantée ici ou là. En ce qui concerne le centre 
de protection civile de la Ville de Genève, sis à Richelien, les avis sont 
partagés au sein du Conseil municipal quant à l'opportunité de réaliser une 
œuvre d'art dans ce centre. Serait-il possible de questionner d'une façon 
systématique les citoyens qui vont le fréquenter pendant une période d'une 
année environ, pour savoir si oui ou non une œuvre d'art est souhaitée à 
cet endroit et éventuellement, si la réponse est positive, de quel genre 
d'oeuvre d'art on voudrait, une œuvre figurative ou pas. 

Cette façon de faire permettrait à peu de frais de connaître l'avis 
d'une partie de la population. Une petite partie, certes, composée de per
sonnes venant d'horizons fort différents, ce qu'on appelle, excusez-moi du 
terme en matière de statistique, un échantillon valable. 

Deuxième question. Le nombre des installations automatiques de détec
tion d'incendie est assez élevé et grande est leur sensibilité. De ce fait, le 
nombre des fausses alertes paraît assez grand, lui aussi. Souvent, le temps 
accordé au responsable des bâtiments n'est pas assez long pour qu'il puisse 
se rendre compte qu'il s'agit d'une fausse alerte, et les véhicules du poste 
permanent sont déjà partis. Or, dès cet instant, semble-t-il, il n'est plus 
possible de stopper leur intervention, quand bien même les véhicules sont 
équipés de radio-téléphone. Cette façon de faire comporte plusieurs incon
vénients : 

— un déplacement rapide mais devenu inutile présente quand même des 
dangers d'accident ; 

— les frais d'intervention sont élevés et les véhicules peuvent se trouver 
à un endroit peu central, ce qui risque de rendre moins rapide une 
intervention vraiment nécessaire ailleurs au même moment. 

Au vu de ce qui précède, ne serait-il pas possible d'annuler une inter
vention devenue inutile quand bien même le véhicule du poste permanent 
aurait déjà quitté la caserne ? 

Troisième question. Le 30 novembre, une violente bise a soufflé et le 
lac démonté a rejeté sur la jetée des Pâquis force galets, algues et débris 
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divers. Or, aujourd'hui encore, la voirie n'est pas intervenue et il est vain 
de compter sur la nature pour nettoyer la jetée qui constitue toujours un 
lieu de promenade apprécié, même l'hiver. 

Si l'on peut comprendre que rien n'ait pu être fait dans les quelques 
jours qui ont suivi, alors que tout était gelé, il devient inadmissible que 
la jetée des Pâquis reste depuis 16 jours dans un tel état de saleté'. Si 
c'est une question de voirie cantonale ou municipale qui n'est pas réglée 
pour savoir qui doit intervenir, permettez-moi de dire que ce n'est pas 
admissible. Une solution claire et nette, d'autant plus que le problème 
n'est pas posé pour la première fois, aurait déjà pu être trouvée depuis 
longtemps sur cette question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux répondre à deux 
des trois questions. 

En ce qui concerne l'œuvre d'art, Monsieur Parade, je pense qu'il faut 
attendre d'une part l'avis de l'architecte, M. Mattana, qui construira le 
centre, pour connaître la partie qui pourrait être décorée — il y a, paraît-il, 
un mur qui s'y prête — et celui de la commission du Fonds de décoration 
désignée pour cela. 

Maintenant, à vouloir interroger les centaines ou les milliers de per
sonnes qui se succéderont dans une année, vous aurez comme échantillon 
ce que le disque préféré de l'auditeur vous a donné pendant trente ans. 
Vous n'en sortirez pas... C'est un avis personnel, dicté par l'expérience. 

Vous savez que les berges du lac, entre autres les bains des Pâquis, 
ne relèvent pas de la voirie municipale. C'est pourquoi je transmettrai à 
qui de droit vos remarques, c'est à dire à un service cantonal, d'une part, 
et à un de mes collègues, d'autre part. 

M. Claude Paquin (S). C'est encore un problème de voirie. Je voudrais, 
pour la sécurité des deux-roues, que lors d'enneigement, on procède aussi 
au déneigement des pistes cyclables. Je pense en particulier à la route de 
Vésenaz. Les deux-roues ne sont plus en sécurité au moment où il y a de 
la neige ; devant une voiture, il y a quand même des risques, et j'estime 
qu'il faudrait déneiger en même temps les pistes cyclables. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Paquin a parfaitement 
raison et je vais m'assurer que c'est bien le cas. Mais je lui rappelle que 
la limite de la commune de Genève s'arrête au Port-Noir. Après, c'est 
sur Cologny. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le problème des fausses 
alertes dans les établissements qui sont reliés directement au poste per
manent a fait l'objet d'études très serrées et d'expériences importantes. 
A tel point que nous avons passé des accords avec les abonnés au sys
tème d'alarme. 

Nous avons constaté que les fausses alertes sont trop souvent le fait 
de négligences de la part du personnel ou même parfois d'inattention. 
Nous avons admis avec l'abonné que la première fausse alerte ne lui 
serait pas facturée, mais que les alertes suivantes, par contre, seraient 
facturées. Nous avons commencé par facturer 50 francs l'alerte. Ce prix 
étant inférieur à la dépense nécessitée par le départ des hommes pour 
aller répondre à l'alerte et n'en voyant pas le nombre diminuer, nous 
avons donc augmenté le tarif pour dissuader les entreprises et les inciter 
à porter une attention plus soutenue à cette question. Le nombre des 
fausses alertes a ensuite sensiblement diminué. 

Quand nous constatons, dans un établissement, que les fausses alertes 
se rapprochent, nous déléguons un officier du Service d'incendie et de 
secours, qui prend contact avec la direction afin de voir avec elle comment 
remédier à ces inconvénients. Les déplacements du poste permanent coû
tent cher et occasionnent des dépenses inutiles. 

Le résultat obtenu est probant, et on arrive à remédier assez bien à 
ces erreurs. 

En ce qui concerne le départ des véhicules, comme vous le dites vous-
même, Monsieur Parade, les véhicules sont reliés par radio avec la cen
trale du poste permanent. Il n'y a donc absolument aucun risque que le 
véhicule ne puisse participer à une action en cas de nouvelle alerte. Vous 
savez que les équipes sont là en permanence. Il se peut que les hommes 
ne s'aperçoivent de la fausse alerte qu'au moment où ils arrivent sur 
place. Si le responsable de l'établissement où s'est produite la fausse alerte 
téléphone au poste permanent pour lui dire de ne pas se déranger, on 
peut rappeler en tout temps, à la seconde près, le véhicule en route. Il n'y 
a aucun problème de ce point de vue et on ne risque pas d'augmenter les 
frais ni de manquer de l'appui apporté par les hommes et le véhicule en 
déplacement. Il n'y a pas d'autre possibilité, Monsieur Parade. On ne peut 
pas ne pas répondre à un appel déclenché par une alarme automatique. 
Le danger serait grave. 

II n'y a pas très longtemps, un incendie s'est déclaré dans un grand 
hôtel de Genève. Il s'est produit dans la chambre d'une locataire qui, 
malheureusement, très souvent dérangeait le service de sécurité. Cela 
a duré pendant des années, jusqu'au moment où le service de sécurité 
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s'est peut-être un peu lassé de ces dérangements, et le jour où il a fallu 
absolument intervenir, c'était malheureusement trop tard. La dame n'avait 
peut-être pas appelé ou on n'avait peut-être pas prêté l'attention néces
saire à son appel. 

Le Service du feu est obligé de répondre immédiatement. Si le res
ponsable du service de sécurité de l'établissement concerné fait attention, 
il est à même d'avertir la centrale. Avant que le signal se déclenche au 
poste permanent, il s'écoule un temps qui permet aux intéressés d'annuler 
l'appel. S'il ne l'a pas fait dans le délai, le poste permanent est obligé de 
partir. Vous savez que lors d'un sinistre, les premières minutes sont les 
plus importantes et il est préférable de se déranger 1 ou 2 km inutilement 
que de perdre du temps avant d'éteindre un sinistre. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30 pour aborder le point 5 de notre ordre 
du jour, soit l'examen du projet de budget 1981. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-septième séance — Mardi 16 décembre 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 : Mme Christiane Beyeler, MM. Albin 
Jacquier, Gilbert Miazza, Emile Monney, Michel Rossetîi, Michel Rudaz 
et Jacques-André Widmer. 

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 décembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre, mercredi 17 décembre 
et mardi 23 décembre 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. Votre bureau a reçu, hors des délais habituels que nous 
avions recommandés, une double pétition de deux groupements d'archi
tectes concernant le plan d'aménagement N° 27.343-68. Il s'agit donc de 
l'îlot qui se trouve au haut de la rue Adrien-Lachenal. 

Cet objet est actuellement à l'étude devant la commission des travaux 
et le bureau suggère que cette pétition soit transmise, pour examen, à la 
commission des travaux. 

J'ouvre le débat. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). La 
commission des travaux a voté la proposition N° 68 lors de la deuxième 
séance qu'elle a consacrée à cet objet. Elle a effectué une étude très minu
tieuse de la proposition. Le rapporteur, mon collègue Edwin Zurkirch, 
a d'ailleurs déposé son rapport auprès du Secrétariat général il y a une 
quinzaine de jours déjà. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne vais pas me mettre en désaccord avec 
le président de la commission des travaux, mais je voudrais simplement 
signaler que le rapport de la commission voté par 9 voix contre 5, et 
nous faisons partie des 5, mentionne que la commission a refusé de rece
voir les gens qui nous adressent ce soir une pétition. 

Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais il n'empêche que le jour 
où ce rapport viendra devant le Conseil municipal, on sera de nouveau 
obligé de tenir compte de cette pétition. Il me semble que c'est peut-être 
évacuer le problème, mais pas pour longtemps. 

M. François Berdoz (R). Si j 'ai bien compris, la commission des tra
vaux a fini l'étude de l'objet en cause. Si c'est le cas, il faut absolument 
renvoyer cette pétition à la commission des pétitions. Cela n'a pas de 
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sens autrement. Ou alors, la commission des travaux reprend l'ensemble 
du problème ; sinon, réglementairement parlant, cette pétition doit être 
renvoyée à la commission des pétitions. 

Le président. Monsieur Berdoz, je ne vois pas ce qui empêcherait la 
commission des travaux de faire un rapport (qui est déjà rédigé) sur 
l'objet lui-même et un autre sur la pétition. 

M. François Berdoz (R). Le rapport est déjà fait ! 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Monsieur le président, je ne vois pas d'inconvénient à ce que cette péti
tion soit renvoyée à la commission des travaux, d'autant plus qu'elle en 
connaît l'objet. 

Lors des travaux de la commission, il avait été proposé d'écouter 
M. Hâusermann et son équipe pour autant que ceux-ci en fassent la 
demande. Au vote, cette suggestion a été refusée, aucune requête d'audi
tion ne nous étant parvenue. Nous avons alors suspendu les débats, le 
vote final de la proposition étant prévu à une séance ultérieure, « susci
tant » de cette manière une lettre de M. Hâusermann et de ses amis. 

Actuellement, la requête d'audition ne nous est toujours pas parvenue 
et nous avons voté la proposition N° 68. 

Donc, s'il faut reprendre le débat, je n'y vois pas d'inconvénient, 
Monsieur Berdoz. La commission connaît l'objet. Elle pourra discuter 
avec ces gens qui nous donneront une information complémentaire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler ici 
que ce problème est en discussion depuis des années, pratiquement depuis 
le moment où la Ville a amorcé une reconstruction à l'angle Terrassière/ 
Villereuse, et qu'actuellement, la pénurie de logements n'est plus imagi
naire, mais réelle, et elle va s'accentuer au cours des prochaines années. 
Il y a un intérêt public, en pleine ville de Genève, à créer un nombre 
de logements suffisant. Il ne s'agit pas d'avoir une densité trop forte, il 
s'agit de créer un nombre de logements suffisant et des logements sociaux. 

Or, le contre-projet qui est proposé maintenant par un groupe d'archi
tectes ne prévoit rien d'autre que des logements, à vendre éventuellement, 
sur des terrains privés, alors que le terrain public est affecté en zone de 
délassement ou de promenade. Je trouve que c'est un peu fort de café. 
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Le projet soumis à la commission des travaux et au Conseil muni
cipal permettrait par contre à la Ville de Genève de construire un assez 
grand nombre de logements sociaux. Si vous acceptez un autre projet, qui 
peut avoir ses agréments, les zones de promenade, encore une fois, seront 
prises sur les terrains de la Ville et ce sont les privés qui réaliseront des 
affaires sur les leurs. 

Je pense qu'on a déjà perdu assez de temps avec plusieurs quartiers 
de la Ville. Nous sommes bloqués aux Grottes, vous le savez, depuis des 
années. Si vous voulez maintenant qu'on bloque tous les quartiers à la 
fois, on ne s'en sortira jamais. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter, 
dans l'ordre, d'abord la proposition de M. Berdoz de renvoi à la commis
sion des pétitions ; ensuite, je ferai voter éventuellement la proposition 
de renvoi à la commission des travaux. 

Le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est refusé à la 
majorité des voix (deux abstentions). 

La prise en considération de la pétition et son renvoi à la commission 
des travaux sont refusés par 30 voix contre 26. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je crois que certains 
de mes collègues n'ont pas compris. Vous avez dit, lors du premier vote, 
majorité. Une majorité pour quoi ? Nous, nous étions pour le renvoi à la 
commission des pétitions. 

Le président. Je reprends mes explications, Monsieur Hediger. J'ai 
proposé deux votes. Le premier vote pour savoir si la pétition était ren
voyée à la commission des pétitions plutôt qu'à la commission des tra
vaux. Cela a été refusé. 

Par le deuxième vote, j'ai demandé si vous vouliez renvoyer la péti
tion à la commission des travaux, ce qui a également été refusé. Donc, 
la conclusion logique qui en découle^ c'est que ce Conseil refuse de 
prendre la pétition en considération. 

M. François Berdoz (R), intervenant pour une motion d'ordre. Mon
sieur le président, je crois que vous faites preuve d'un manque de rigueur 
en la matière. La première question qu'il faut poser, c'est de savoir si 
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le Conseil municipal entre en matière sur la pétition, et à partir de ce 
moment-là seulement, se pose la question de savoir devant quelle com
mission elle sera renvoyée. 

Ce que vous avez fait là, c'est une espèce de « coup tordu » (rumeurs). 

Le président. Monsieur Berdoz, je ne suis pas d'accord avec vous. 
J'ai dit que je faisais voter la prise en considération et le renvoi. Je l'ai 
dit. C'est clair, et conforme à l'habitude de notre parlement. Il n'y a 
aucune équivoque dans l'esprit de personne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'attire votre attention 
sur le fait que ce projet n'a pas surgi hier sur les pupitres de ce Conseil 
municipal ni dans la presse. Depuis des mois, vous êtes au courant. Com
ment se fait-il, au moment où la commission des travaux a examiné le 
problème et qu'elle s'est prononcée, qu'une pétition arrive comme cela 
à la dernière minute ? Vous ne trouvez pas que c'est plutôt vous qui 
êtes en train de vous faire manœuvrer ? 

Le président. Je considère le débat comme acquis. 

M. Albert Chauffât (DC). Je considère que la pétition a été refusée 
par notre Conseil municipal. 

En définitive, la commission des travaux a rédigé son rapport. Que 
les pétitionnaires attendent le dépôt de ce rapport devant notre Conseil. 
Mais il n'y a plus de vote à faire, c'est terminé ; on ne prend pas la péti
tion en considération. 

Le président. Monsieur Chauffât, je partage votre avis. 

M. Roman Juon (S) renonce. 

M. Gil Dumartheray (V). Deux mots, Monsieur le président. Le pre
mier pour dire que vous avez respecté la procédure et que les votes inter
venus sont parfaitement réguliers ; le second mot pour dire tout de même 
qu'il est un peu gênant de prendre position sur des sujets, quels qu'ils 
soient et quoi qu'on en pense, sans bien les connaître. 
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Je pense que ce sera l'un des mérites du prochain règlement de faire 
parvenir à temps aux conseillers municipaux les documents, et notamment 
les pétitions, qui nous sont adressées, pour qu'ils en prennent connaissance 
avant de procéder à des votes. 

Pour ce soir, la procédure suivie par le président est régulière et il 
n'y a qu'à s'incliner. 

Le président. Je vous remercie. Je déclare le débat clos sur ce point. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1981 
(N° 85 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). 

Préambule 

Le projet de budget pour 1981 a été soumis au Conseil municipal dans 
sa séance du 16 septembre 1980 et renvoyé pour étude après des décla
rations tant de M. le conseiller administratif Pierre Raisin que des porte-
parole des différents groupes à la commission des finances composée de 
Mm e s et MM. les conseillers municipaux Edmond Corthay, Marie-Claire 
Messerli, Madeleine Rossi, Paul-Emile Dentan, André Clerc, Bernard Vor-
let, Roger Beck, André Hediger, Robert Schreiner, Hasmig Trub, Reynald 
Mettrai, Albert Chauffât, Henri Mehling, Marcel Clerc et Claude Ulmann, 
ce dernier ayant été désigné comme rapporteur général, alors que les 
conseillers suivants se voyaient désignés au titre de sous-rapporteurs : 

— Département de M. Pierre Raisin : M. Albert Chauffât 
— Département de M. Claude Ketterer : Mm e Marie-Claire Messerli 
— Département de M. René Emmenegger : M. Reynald Mettrai 
— Département de M. Roger Dafflon : M. Bernard Vorlet 
— Département de M. Guy-Olivier Segond : M. Robert Schreiner 

La commission a été présidée par M. André Hediger et les notes de 
séances rédigées par MIle M. Planchon du secrétariat des Services finan-

1 Proposition, 719. Commission, 833. 
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ciers qui doit être remerciée pour la tenue impeccable des documents, 
indispensables au travail des commissaires et plus particulièrement des 
rapporteurs. 

Le présent rapport général, qui se veut le reflet aussi fidèle que pos
sible des travaux de la commission, adoptera le plan suivant : 

1. Travail de la commission 

2. Considérations générales sur le budget de fonctionnement : 
a) estimation des recettes 
b) estimation des dépenses 

3. Dépenses d'investissement 

4. Modifications apportées au projet initial de budget : 

a) par le Conseil administratif 

b) par la commission des finances 

5. Secrétaires de département 

6. Locaux de l'Administration municipale 

7. Rapports sur les départements 

8. Conclusions 

1. Travail de la commission 

La commission des finances a consacré 9 séances à l'examen du budget 
1981, dont une visite des locaux municipaux existants ou projetés. 

C'est ainsi qu'elle a étudié les divers documents mis à sa disposition 
par le Conseil administratif, soit rapport à l'appui, projet de budget, notes 
diverses, ce qui lui a permis de poser un certain nombre de questions. 

C'est alors le lieu de remercier MM. les conseillers administratifs et 
leurs collaborateurs pour les réponses qu'ils ont fournies tant par écrit que 
lors des entrevues que chacun d'entre eux ont eues avec la commission. 

2. Considérations générales sur le budget de fonctionnement 

a) Estimation des recettes 

Lors de la séance du 23 septembre 1980, M. le conseiller adminis
tratif Raisin a expliqué combien il est difficile de prévoir avec exactitude 
les recettes de l'année suivante, lesquelles dépendent évidemment de la 
situation économique, non seulement sur le plan genevois et fédéral, mais 
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aussi sur le plan mondial. Il a exposé toutefois que grâce à une collabo
ration étroite avec les services du Département cantonal des finances, il 
est possible de déterminer les recettes budgétaires qui, en définitive, permet
tent d'équilibrer les comptes en fin d'année sans qu'il y ait un excédent 
de recettes ou un déficit qui ne soit trop élevé. 

A ce propos, il faut relever que la commission ad hoc de notre Conseil 
qui étudie les relations Ville/Etat s'est préoccupée récemment du problème 
de l'estimation des recettes de notre municipalité, notamment quant à la 
valeur du centime additionnel, et que ses travaux ont débouché sur le 
rapport N° 97 A du 21 octobre 1980 de notre collègue Albert Chauffât, 
auquel il y a lieu de se reporter, et dont il ressort que la valeur du centime 
additionnel est étudiée avec beaucoup de soin et fixée avec le maximum de 
précision, compte tenu des nombreuses inconnues qui rendent évidemment 
cette tâche difficile. 

En ce qui concerne le budget 1981, le magistrat délégué aux finances 
a insisté sur la volonté qui a été celle du Conseil administratif, par rapport 
aux recettes budgétées, de cerner les dépenses avec beaucoup de prudence, 
notamment en n'acceptant des augmentations que pour les postes où 
cela s'avérait absolument indispensable. 

Certains commissaires ont toutefois émis l'opinion que notre commune 
a tendance à vivre au-dessus de ses moyens mais M. Raisin a insisté sur 
la volonté du Conseil administratif de ne pas proposer dans l'avenir une 
augmentation des centimes additionnels et de ne pas recourir à des 
emprunts pour équilibrer le budget ordinaire. 

b) Estimation des dépenses 

Dans l'ensemble, la commission des finances n'a pas de remarques 
particulières à formuler au sujet de l'évaluation des dépenses. 

Toutefois, il résulte des divers échanges de-vues qui ont eu lieu au 
cours des séances, notamment lors de l'audition de MM. les magistrats de 
l'exécutif, que des commissaires sont inquiets d'une part quant à l'accrois
sement des postes dans l'administration, que ce soit par la création de 
nouveaux postes d'architectes au Service immobilier ou par la création 
envisagée de la fonction de secrétaires de département. 

Ces questions seront débattues ci-dessous, soit à l'occasion de l'examen 
du département de M. Claude Ketterer, soit dans un chapitre consacré 
précisément au projet de l'exécutif d'engager des secrétaires dans trois 
départements. 
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En outre, et il y sera également revenu dans un chapitre sur ce sujet, 
certains commissaires se sont inquiétés de la prolifération des locaux 
loués destinés à abriter des services municipaux. 

Il faut toutefois remarquer que la commission des finances considère 
que l'autofinancement pourrait encore être augmenté et qu'il conviendrait 
qu'un pourcentage fixe par rapport au budget annuel soit adopté. 

3. Dépenses d'investissement 

Il ressort du rapport à l'appui du budget 1981 présenté par le Conseil 
administratif que les investissements prévus sont évalués à 114 millions, 
soit 7 millions de moins que les dépenses inscrites pour la même période 
au plan quadriennal. 

Le Conseil administratif ayant dans son rapport expliqué les raisons 
extérieures à sa volonté qui amènent à cette situation, le rapporteur n'a pas 
de commentaire particulier à formuler si ce n'est qu'il faut insister auprès 
de l'exécutif pour qu'il se tienne avec rigueur aux intentions qu'il a expo
sées pour les constructions envisagées, car ces investissements sont indis
pensables au bien-être de notre collectivité municipale. 

Certains commissaires insistent toutefois pour que les terrains dont 
l'acquisition est proposée au Conseil municipal soient destinés à une utili
sation déterminée et ne restent pas improductifs durant plusieurs années 
jusqu'à leur affectation. 

4. Modifications apportées au projet initial de budget 

a) Par le Conseil administratif 

En date du 8 octobre 1980, le Conseil administratif a présenté à la 
commission des finances un certain nombre de modifications du projet 
initial de budget. 

Ces modifications sont contenues dans le tableau présenté ci-après. 
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Dans une lettre adressée au président et aux membres de la com
mission, M. le conseiller administratif délégué aux finances Pierre Raisin 
explique que ces modifications sont dues d'une part à certaines décisions 
prises par les autorités fédérales, cantonales ou municipales postérieure
ment à rétablissement du projet de budget et qui influencent certains des 
chiffres indiqués ci-dessus. 

D'autre part, le magistrat a expliqué qu'entre le moment de l'élabo
ration du budget et sa discussion devant la commission des finances, 
l'évolution économique favorable a eu pour conséquence une améliora
tion des revenus des personnes physiques et du rendement des personnes 
morales, permettant de réévaluer la valeur du centime additionnel qui 
passe de 4 535 000 francs à 4 600 000 francs, soit une amélioration de 
65 000 francs pour chacun des centimes. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a pu proposer les 
modifications budgétaires annoncées ci-dessus et que la commission des 
finances a décidé de faire siennes, sauf d'accepter 4 postes nouveaux au 
chapitre 5720, rubriques 802, 820.01, 824 et 826 concernant des locaux 
pour le secrétariat de M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond 
et le Service des écoles budgétés au total à 120 000 francs par an, cela 
pour les raisons qui seront exposées de façon détaillée ci-dessous. 

Tout cela entraînera bien entendu une modification du projet d'arrêté 
final. 

La commission des finances constate en outre avec satisfaction que 
l'exécutif renonce au transfert d'un demi-centime additionnel affecté 
aux grands travaux en demi-centime additionnel ordinaire et que le projet 
de budget pourra ainsi être modifié dans ce sens, la répartition des centimes 
additionnels étant la suivante : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3 centimes additionnels pour les grands travaux ; 

— 1 centime additionnel pour les constructions HLM. 

b) Par la commission des finances 

Ainsi qu'il sera exposé de manière détaillée ci-dessous, ce qui aura 
évidemment des conséquences sur l'excédent des recettes figurant dans 
l'arrêté final, la commission des finances propose de supprimer les crédits 

-relatifs à l'engagement de secrétaires de département pour MM. Dafflon, 
Emmenegger et Segond. 

C'est ainsi que devront être supprimés les postes 308/620.00 et 661.00, 
408/620.00 et 661.00 et partiellement 508/620.00 et 661.00, respectivement 
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en 80 000 francs pour le traitement et 10 000 francs pour la Caisse de 
retraite. En revanche, doit être rétabli, sous rubrique 4540.620, 45 000 francs 
pour le traitement du secrétaire administratif représentant le traitement 
du secrétaire existant auprès de M. Roger Dafflon et 4000 francs au 
poste 661.00 pour la participation à la Caisse de retraite en faveur de ce 
dernier. 

Par ailleurs selon suggestions de la commission des beaux-arts formu
lées par lettres de son président au président de la commission des finances, 
il est proposé d'augmenter de 30 000 francs le crédit figurant sous rubrique 
3398 poste 950.10 en faveur des activités théâtrales pour enfants, ainsi que 
le poste 3391-950.20 « Subventions - Association pour la musique de 
recherche » de 20 000 francs en raison de la suppression de la subvention 
versée jusqu'ici par la Fondation Patino, consécutivement au départ de 
I'AMR de ses locaux actuels ; ces sommes seront prélevées non pas sur 
un autre crédit budgétaire, mais en diminution de l'excédent de recettes 
envisagé. 

D'autre part, la commission dans sa majorité propose de réduire les 
postes 2301 « Architecture, études d'aménagement, contrôle de chantiers », 
620.00 « Traitements du personnel permanent » de 50 000 francs, et 661.00 
« Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance » de 5000 francs. 

Enfin, la majorité de la commission propose de ne pas accepter le 
crédit de 30 000 francs prévu au poste 5362-957.01 « Subventions aux 
œuvres sociales - Dispensaire des femmes ». 

En conclusion, les modifications qui sont proposées sont résumées 
dans le tableau suivant, aboutissant à un nouvel excédent de recettes de 
432 525 francs. 
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5. Secrétaires de département 

Le budget 1981 prévoyant pour trois des conseillers administratifs, 
soit MM. René Emmenegger, Roger Dafflon et Guy-Olivier Segond, la 
création de postes de secrétaires de département, fonction nouvelle dans 
l'administration municipale, la commission des finances a consacré plu
sieurs séances à l'examen de cette question, notamment au cours de discus
sions avec les trois magistrats concernés, séparément d'abord, puis dans une 
ultime réunion avec tous les trois. 

Chacun d'eux considère qu'il est important de pouvoir se décharger 
d'une partie de leurs fonctions administratives afin de consacrer plus 
de temps à la réflexion politique, les explications données ensuite par les 
différents magistrats étant résumées ci-dessous. 

C'est ainsi que M. le maire René Emmenegger a expliqué qu'en plus 
du fait que le Service des spectacles et concerts s'est énormément développé 
ces dernières années, son chef M. Jacques Haldenwang a été sollicité pour 
d'autres tâches relevant de l'ensemble du département. 

D'autre part, le magistrat considère que d'autres secteurs, notamment 
les musées, ont été délaissés ; la création du poste envisagé permettrait, 
par une meilleure coordination au sein du département, de se préoccuper 
également de ces activités. En outre, étant appelé à représenter le Conseil 
administratif dans de très nombreuses manifestations, il pourrait parfois 
déléguer cette mission à son secrétaire. 

M. le conseiller administratif Roger Dafflon quant à lui a rappelé qu'il 
existe déjà dans son département une fonction de secrétaire mais dont 
l'efficacité doit être renforcée par des pouvoirs nouveaux, notamment en 
vue de coordonner les services très divers dont il a la charge, soit le Service 
du feu, la protection civile, le Service des sports, les enquêtes et surveil
lances. 

En particulier, M. Dafflon estime que ce nouveau collaborateur lui est 
indispensable pour l'aider à préparer les réponses aux interventions des 
conseillers municipaux et les séances du Conseil administratif. 

Comme M. Emmenegger, il considère que ce secrétaire de département 
pourrait dans certains cas le remplacer dans des manifestations où il est 
empêché de se rendre en raison de ses nombreuses charges. 

Enfin, M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond a rappelé 
qu'il a la charge de cinq services, soit les écoles et œuvres pour la jeunesse, 
le Service social, les pompes funèbres, l'état-civil et les parcs et promenades. 
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Comme M. Dafflon, il considère qu'un secrétaire de département est 
indispensable pour assurer les liaisons au sein du département, pour 
l'aider à préparer ses interventions tant auprès du Conseil administratif 
que du Conseil municipal et le suppléer lors de certaines manifestations où 
il est empêché de se rendre. 

L'exécutif a présenté un projet de cahier des charges pour cette fonction 
qui est publié ci-dessous et qui a été examiné par la commission des 
finances, étant précisé que les magistrats ont affirmé que leurs chefs de 
service respectifs approuvent le projet. 

CAHIER DES CHARGES 

/. Fonction 

Secrétaire de département. 

// . Position hiérarchique 

Le secrétaire de département est placé sous l'autorité immédiate du 
conseiller administratif responsable. 

Il est responsable : 

— hiérarchiquement du personnel de secrétariat du magistrat ; 

— fonctionnellement à l'égard des chefs de service du département. 

/ / / . Mission générale 

Le secrétaire de département assiste le magistrat dans tous les devoirs 
qu'implique l'administration de son département. 

IV. Charges et attributions 

Les tâches et attributions principales du secrétaire de département sont 
les suivantes : 

1. Collaboration directe avec le magistrat 

— Préparer les dossiers du département pour les séances du Conseil 
administratif, du Conseil municipal et des commissions du Conseil 
municipal. 

— Assurer le contrôle général du courrier soumis à la signature du magis
trat. 
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— Rédiger des rapports et lettres importantes et délicates. 

— Préparer des projets de réponse du Conseil administratif aux questions 
écrites, interpellations et motions se rapportant aux activités du dépar
tement. 

— Etudier certains dossiers spécifiques au département. 
— Elaborer des projets de règlements, de rapports, etc. 
— Représenter le magistrat dans divers groupes de travail, commissions, 

manifestations, etc. 

2. Collaboration avec les services du département 

— Programmer et coordonner l'exécution des tâches administratives incom
bant aux services et concernant tout particulièrement les projets de 
budget, les programmes financiers quadriennaux, les comptes rendus 
annuels, etc. 

— Assurer le contrôle des documents élaborés par les services à l'attention 
du Conseil administratif ou du magistrat (projet de propositions, de 
réponses, de lettres, etc.). 

— Assister les chefs de service dans l'exécution de leurs tâches adminis
tratives. 

3. Collaboration avec le secrétaire général et les autres départements 

— Prêter sa collaboration au secrétaire général du Conseil administratif 
en vue de la bonne exécution des décisions de ce dernier concernant 
le département et ses services. 

— Participer à une coordination interdépartementale tendant à une har
monisation du travail administratif des services. 

* 

Après avoir longuement délibéré, la commission des finances propose 
de ne pas voter le crédit relatif à l'engagement de secrétaires de départe
ment en se basant en particulier sur les motifs suivants : 

Une majorité de commissaires craint que par la fonction de coordina
tion qui lui serait confiée, le secrétaire de département entre en conflit 
avec les chefs de service qui, en pratique, deviendraient ses subordonnés. 
Ils craignent en outre que selon la personnalité choisie, celle-ci ne devienne 
un deuxième magistrat. 

Par ailleurs, en votant il y a quelques années le principe des incompa
tibilités, le peuple a voulu que les magistrats de la Ville de Genève consa
crent l'intégralité de leur temps à leur fonction. Par conséquent, ils doivent 
avoir le temps d'assumer leurs charges avec l'aide des chefs de service. A ce 
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propos, la commission des finances estime que si le magistrat ne peut être 
présent à une manifestation, il peut se faire remplacer par les chefs de 
service qui sont pour leur part plus souvent en contact avec les milieux 
concernés. 

Cela ne veut pas dire que la commission des finances ne soit pas 
consciente que l'administration au sein des départements ne doive pas 
être renforcée, notamment dans le département de M. Guy-Olivier Segond, 
ainsi que l'explique M. Robert Schreiner dans son rapport sur ce départe
ment (voir ci-dessous chapitre 7). 

Toutefois, la commission estime que vu le traitement proposé, les 
postes qui seraient créés sont trop importants par rapport aux besoins, 
relevant toutefois qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que M. Halden-
wang soit assisté d'un adjoint vu les nombreuses tâches qui lui sont confiées. 

Enfin, la commission des finances verrait avec satisfaction le Conseil 
administratif procéder à une étude du fonctionnement de l'administration 
centrale et du secrétariat des départements, consciente que des améliora
tions doivent être apportées vu les tâches toujours plus lourdes dont est 
chargée la Ville de Genève. 

6. Locaux de l'administration municipale 

La commission des finances a donc repoussé l'idée de location de 
locaux à la rue de l'Athénée telle qu'elle est proposée par le Conseil 
administratif. 

Avant de prendre cette décision, elle a souhaité procéder, à la demande 
de certains commissaires, à la visite des différents bâtiments de l'adminis
tration, ne pouvant se prononcer qu'après s'être rendue sur place. 

Cette visite très instructive, effectuée sous la conduite de MM. les 
conseillers administratifs Pierre Raisin et Guy-Olivier Segond, ainsi que de 
M. Jean Clerc des Services financiers, a permis de constater que dans 
l'ensemble les services financiers logés au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville dis
posent de locaux suffisants, sauf le Service du contrôle financier et l'Office 
du personnel pour lesquels une solution est trouvée par le biais du 
budget 1981 et n'est pas remise en cause par la commission des finances. 

En revanche, la commission est consciente que la situation est parti
culièrement gênante, en raison de l'exiguïté des locaux, pour le secrétariat 
général de la Ville, le Service immobilier et le secrétariat du Département 
des beaux-arts situés au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, de même que pour le 
Service des spectacles et concerts au 5, promenade du Pin. 
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C'est pourquoi elle insiste pour que la demande de crédit en vue de 
la réfection d'une villa, propriété de la Ville de Genève, à Malagnou, 
qu'elle a visitée, soit présentée rapidement afin d'y loger les services de 
M. Emmenegger. Elle forme le même voeu quant aux crédits votés récem
ment par la commission des travaux, et qui devront être soumis au Conseil 
municipal, pour le Palais Eynard. 

Elle pense que ces deux bâtiments pourront résoudre l'ensemble des 
problèmes sans qu'il soit besoin de louer les locaux proposés à la rue de 
l'Athénée, que la commission a visités partiellement, ce d'autant plus que 
ceux-ci n'auraient qu'un caractère provisoire. 

En ce qui concerne plus particulièrement les locaux de la rue de 
l'Athénée, la commission se demande ce qu'ils deviendraient après une 
utilisation de 4 à 5 ans, alors que c'est un crédit important de plusieurs 
centaines de milliers de francs qui devrait être sollicité pour l'aménagement 
des locaux, crédit dont pour le surplus le montant n'est pas encore articulé. 
Elle estime en outre le montant de la location, soit 96 000.— par an, trop 
élevé. 

La commission précise toutefois qu'elle est une fois de plus consciente 
du problème de l'exiguïté des locaux et requiert une étude rapide mais 
à long terme, refusant en l'état le crédit proposé jusqu'au moment où une 
solution définitive sera étudiée. 

Elle insiste sur l'urgence de cette étude afin que nos fonctionnaires 
puissent travailler dans des conditions normales et non pas les uns sur les 
autres comme cela a été constaté dans certains bureaux. Elle rappelle que 
selon les explications données par le Conseil administratif, de 1970 à 1980 
les postes de travail au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville ont passé de 58,5 à 87,5, 
soit 29 de plus, et au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville de 83 à 112, soit une 
augmentation de 29 postes. 
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7. Rapports sur les départements 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Albert Chauffât. 

Au cours de ses travaux sur l'étude du projet de budget pour 1981, la 
commission des finances a examiné les problèmes relatifs au département 
de M. Pierre Raisin, conseiller administratif, délégué aux finances. Au 
cours d'un entretien avec ce dernier et ses proches collaborateurs, soit : 
M. Pierre Bergerat, directeur des Services financiers, M. Claude Henninger, 
attaché de direction, M. Jean Clerc, directeur adjoint, M. Alain Clôt, chef 
du Service des loyers et redevances, M. Henri Bernard, chef du Service de 
la taxe professionnelle, M. Henri Décor, chef de l'Office du personnel, 
M. Henry Armand, chef de la Comptabilité, un certain nombre de ques
tions furent posées par les commissaires, dont les plus importantes figurent 
avec leurs réponses ci-dessous. 

1090 Secrétariat général 

684.00 Frais d'insertions pour offres d'emploi 

Questions et remarques : 

1. Dimensions exagérées des annonces d'offres d'emploi de la Ville dans 
les journaux. 

2. Nécessité de les diffuser dans tous les quotidiens et publications à plus 
faible tirage. 

3. Répartition équitable des travaux confiés aux imprimeurs genevois qui 
exécutent tous leurs travaux à Genève. 

4. Un poste général unique pour tous les travaux d'impression de toute 
l'administration municipale est demandé. 

5. Pour quelle raison n'existe-t-il pas au budget de poste relatif aux 
ristournes accordées sur les travaux d'impression ? 

Réponses : 

1. Les dimensions des annonces dépendent directement de l'importance 
de leur texte. Vouloir les réduire à tout prix, c'est prendre le risque 
qu'elles deviennent anonymes et passent inaperçues, ce qui n'est préci
sément pas le but recherché. 
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Pour être efficaces, les offres d'emploi doivent rester attractives et 
« frapper » d'emblée le lecteur. A cet égard, leur format joue un rôle 
déterminant. 

Le Secrétariat général essaye dans toute la mesure du possible de 
trouver un équilibre entre les exigences d'une bonne publicité et les 
impératifs d'économie budgétaire. Déjà, il s'efforce, chaque fois qu'il 
le peut, de grouper en une seule annonce différentes offres d'emploi. 

2. En principe, les offres d'emploi sont publiées dans les journaux 
suivants : La Feuille d'Avis Officielle, La Suisse, Le Journal de Genève, 
Le Courrier, La Tribune de Genève, Le Genevois, Communauté, La 
Tribune Socialiste, La Voix Ouvrière. 

Il arrive que, pour des postes importants et particuliers, les annonces 
paraissent encore dans des revues spécialisées. La publication des annon
ces dans tous ces journaux n'est certes pas nécessaire mais utile. Le 
cercle des personnes touchées est aussi plus important que si cette 
publication était limitée à quelques grands quotidiens. Là n'est pourtant 
pas, semble-t-il, la question essentielle. La diffusion actuelle relève tout 
d'abord d'un souci d'équité. Une sélection parmi les journaux serait sans 
doute mal comprise et provoquerait une réaction de ceux qui seraient 
évincés. Elle traduit ensuite une volonté politique d'aider, modestement 
il est vrai, les journaux qui connaissent des difficultés financières qui 
vont grandissant. 

3. En 1979, 89 % des travaux d'imprimerie de la Ville ont été confiés 
à des entreprises genevoises, 9 % à d'autres domiciliées hors du canton 
et 2 % seulement à l'étranger. 

Pour ces deux dernières catégories, c'est essentiellement pour des 
motifs de spécialisation que la Ville de Genève a fait appel à des 
entreprises non genevoises (par exemple : impression de billets en 
continu, impression de catalogues, d'affiches pour expositions, etc.). 

En ce qui concerne l'attribution des travaux aux entreprises genevoises, 
certains d'entre eux (tels que l'impression du Mémorial) sont affectés, 
pour une certaine période, à une seule imprimerie. Dans d'autres cas 
(ex. impression du Genava), il est fait appel à des maisons de la place 
spécialisées dans certains types de travaux. 

4. Ce principe existe déjà pour tous les travaux d'impression purement 
administratifs (poste 1091.805.00 du budget, page 11). 

En revanche, les travaux particuliers sont commandés directement par 
les services municipaux et dans ce cas, conformément au principe du 
« budget de compétence » qui veut que la dépense soit affectée au 
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service ayant commandé, sont comptabilisés dans les budgets des divers 
services. 

5. Parce que les factures y relatives sont payées nettes aux fournisseurs. 

0060 Dépenses générales du personnel et charges sociales 

630.00 Salaires des apprentis et des cas sociaux 

Question : 

Pourquoi ce mélange des salaires des apprentis et des cas sociaux ? 
Quels sont ces cas sociaux ? 
La dissociation de ces deux rubriques est demandée. 

Réponse : 

A cette rubrique est inscrite une somme de 280 000 francs ; la dépense 
budgetée pour les salaires des apprentis est de 155 000 francs. Le solde, 
soit 125 000 francs permet au Conseil administratif d'engager, sous contrat 
de droit privé et pour une durée déterminée, des employés dont les salaires 
ne pourraient pas être prélevés sur le budget des services. Il s'agit, le plus 
souvent, de réinsérer dans la vie professionnelle des personnes qui ont 
connu diverses difficultés dues notamment à la consommation de drogues 
ou d'alcool ou qui ont dû subir des peines privatives de liberté. 

Notre administration se doit, en collaboration avec divers services 
sociaux officiels, de participer à des tentatives de réinsertion professionnelle. 

L'Office du personnel envisage également d'engager des handicapés qui 
recevraient un salaire qui viendrait en complément des prestations de 
l'assurance-invalidité fédérale. 

La dissociation de cette rubrique peut être prévue, on aurait ainsi une 
distinction entre les salaires versés aux apprentis et les salaires alloués aux 
cas sociaux : 

630.01 salaires des apprentis Fr. 155 000.— 
630.02 salaires des cas sociaux » 125 000.— 

0061 Subventions 

955.00 Subventions diverses imprévues en faveur des sports 

Question : 

Quelle est la subvention prévue pour la Fête romande de gymnastique ? 
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Réponse : 

Pas de subvention prévue, par contre nombreuses prestations en nature 
du Service des sports. 

0063 Divers 

887.01 Participation à l'exposition Loisirama 

Question : 

Explication de ce poste. 

Réponse : 

Ce poste existe depuis 1978. 

La Fondation Orgexpo a été chargée de prévoir la mise en valeur et 
l'exploitation du futur Palais des expositions qui ouvrira ses portes au début 
de 1982. Son rôle consiste donc à prévoir des manifestations qui, en nom
bre, en importance et en qualité contribueront à couvrir le coût de l'exploi
tation du Palais des expositions, tout en participant au développement 
économique de Genève et à sa notoriété sur le plan international. 

C'est dans cette optique que le Conseil d'administration d'Orgexpo, dont 
le conseiller administratif Pierre Raisin fait partie comme délégué de 
la Ville de Genève, a demandé à ce dernier, au début de 1977, de cons
tituer un comité d'organisation qui, avec la collaboration d'Orgexpo, 
créerait dès le printemps 1978 un salon annuel des loisirs au sens le plus 
large, dénommé Loisirama, et qui devrait être suffisamment rôdé pendant 
4 ans pour trouver place ensuite dans le nouveau Palais des expositions. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville de Genève ont 
accordé leur patronage à cette manifestation qui a eu lieu, avec succès, 
en 1978, 1979 et 1980. 

Le Conseil administratif a considéré qu'il convenait que la Ville de 
Genève soit représentée à Loisirama par un stand permettant de présenter 
les activités municipales. 

En 1978, une somme de 90 000 francs a été portée au budget et, lors 
de l'étude des comptes rendus, le détail des sommes dépensées a été fourni 
à la commission des finances. 

En 1979, le montant porté au budget a été de 90 000 francs et la 
somme dépensée de 81 002,40 francs. 
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En 1980, le budget portait une somme de 90 000 francs également et 
la dépense qui figurera au compte rendu sera légèrement inférieure à ce 
montant. 

En raison de l'importance croissante que prend Loisirama et la place 
que devrait prendre cette foire-exposition dans le cadre des manifestations 
annuelles au Palais des expositions, le Conseil administratif a considéré 
qu'il devait porter à nouveau au budget 1981 un montant de 90 000 francs 
permettant la présentation d'un stand qui assure la présence de la Ville de 
Genève à Loisirama 1981. 

0064 Action aide aux chômeurs 

Question : 

Pourquoi ce poste n'est-il pas budgété puisque des augmentations de 
chômeurs vont certainement survenir en 1981 en raison de la prolongation 
des délais (5 mois au lieu de 4) ? 

Réponse : 

La réponse à cette question figure dans le « Rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1981 », page 17. 

Au 31 décembre 1979, le « Fonds de lutte contre le chômage » présen
tait un solde de 3 308 742,11 francs (voir page 141 du compte rendu 
financier de la Ville de Genève 1979). 

Si le Conseil municipal agrée la proposition du Conseil administratif 
tendant à attribuer une somme de 371 936,23 francs sur l'excédent de 
recettes de l'exercice 1979 (voir page 6 du Rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1979), le montant total à disposition atteindra près de 3,7 millions au 
1er janvier 1980. 

Compte tenu de la moyenne des dépenses engagées ces dernières années 
dans l'action d'aide aux chômeurs, le montant sus-indiqué est largement 
suffisant pour couvrir les engagements de 3 ans environ. 

1200 Direction, secrétariat des Services financiers et assurances 

873.01/02/03 Primes d'assurance incendie, dégâts d'eau, bris de glaces 

Question : 

Quel serait l'intérêt pour la Ville de Genève de s'« auto-assurer » ? 
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Réponse : 

Dans la conjoncture actuelle, la propre assurance ne se justifie pas et 
ne présenterait pas d'avantages financiers suffisants, notamment si l'on 
prend en considération l'ampleur de certains risques que la Ville devrait 
assumer. 

En effet, sur le plan technique, dans le cadre du volume considérable 
d'assurances contractées (en gros 2 milliards), il y a lieu de préciser que 
le Service des assurances de la Ville de Genève maintient et contrôle très 
régulièrement l'équilibre existant entre primes et indemnités payées pour 
sinistres, de façon que les contrats — résiliables en tout temps — répon
dent à des critères de valeur toujours acceptables pour les parties en cause. 

En outre, il faut également prendre en considération le fait que les 
compagnies d'assurances participent activement à la vie économique de 
notre canton (marché du travail, fiscalité, etc.) et souscrivent réguliè
rement aux emprunts émis par les collectivités publiques. 

1206 Taxe professionnelle communale 

Question : 

Quelle est l'incidence sur la Taxe professionnelle communale des taxes 
sur les ventes aux enchères ? Complément demandé aux explications déjà 
données précédemment jugées insuffisantes. 

Réponse : 

Les ventes aux enchères en tant que telles ne sont pas soumises à la 
TPC. Par contre les agents d'affaires, les courtiers, huissiers, etc., pratiquant 
ce genre d'activité sont taxables. 

Le taux appliqué dans ces cas est de 4,5 %o sur les commissions encais
sées sur ces ventes. 

1207 Loyers et redevances 

Question : 

Existe-t-il une étude comparative des coûts entre la remise des immeu
bles de la Ville à des régies privées et le maintien de la gérance de ces 
immeubles au Service des loyers et redevances ? 

Réponse : 

Non, il n'existe aucune étude comparative. 
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La commission désire qu'une étude soit faite dans ce sens pour le 
prochain budget. 

1209 Garage municipal 

Question : 

Où en est l'étude du relogement du Garage municipal ? 

Réponse : 

Ce problème est toujours en suspens, notre administration n'ayant pas 
encore pu trouver le terrain qui conviendrait à ce genre d'activité malgré 
de nombreuses et difficiles recherches. 

En effet, l'économie et le bon fonctionnement du futur Garage muni
cipal exigent un emplacement d'une surface relativement importante (ate
liers et parcage) et géographiquement bien situé, c'est-à-dire sur des axes 
de circulation faciles et proches des services municipaux utilisateurs, afin 
d'éviter des pertes de temps et de trop longues courses onéreuses. 

M. Louis Ducor, directeur de la FIPA, est en relation avec nous à ce 
sujet depuis longtemps et, dans le cadre des projets d'aménagement d'une 
nouvelle zone industrielle dont il aura la charge, pourra peut-être proposer 
à la Ville une parcelle répondant aux exigences requises, ce que nous 
souhaitons vivement. 

1207.3. Loyers et redevances, Bâtiments locatifs 

Question : 

Quelles sont les relations entre locataires Ville de Genève et les services 
loyers et redevances et immobilier en cas de travaux à effectuer dans les 
appartements ? 

Réponse : 

En cours de location le locataire écrit au Service des loyers et redevances 
que des travaux seraient à exécuter. 

Un collaborateur du Service des loyers et redevances accompagné d'un 
technicien du Service des bâtiments vont sur place, constatent et jugent de 
l'opportunité des travaux demandés. Des devis sont ensuite requis par le 
Service des bâtiments, transmis au Service des loyers et redevances qui 
décide en dernier ressort de l'exécution de ces travaux en tenant compte 
de toutes les conditions de location. 
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L'exécution des travaux est placée sous la responsabilité du technicien 
du Service des bâtiments qui paiera le fournisseur et communiquera le 
coût au Service des loyers et redevances pour compléter le dossier du 
locataire. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur ; Mm e Marie-Claire Messerli. 

Le 21 octobre 1980, la commission des finances s'est réunie sous la 
présidence de M. André Hediger afin d'auditionner M. Claude Ketterer, 
vice-président du Conseil administratif et ses chefs de service, soit : MM. 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, chef 
de la section architecture, Georges Krebs, chef de la section chauffage, 
Roger Strobino, chef de la section bâtiments, Guy Leyvraz, chef du Ser
vice de la voirie. 

Considérations générales 

Avant d'établir la liste des questions posées en commission, il est inté
ressant de relever le point de vue objectif du Conseil administratif dans 
le rapport à l'appui du projet de budget 1981. L'exercice des droits démo
cratiques entraîne parfois une paralysie au niveau de l'élaboration et sur
tout de la concrétisation des projets de construction. Pour certains, la Ville 
acquiert trop de terrains, pour d'autres elle n'en a pas assez, mais le vrai 
problème semble se cristalliser au niveau des réalisations. Des quartiers 
vieillissent, se détériorent et l'appareil administratif est bloqué par des 
contraintes politiques et par des idéologies passagères. 

Est-ce une réaction logique aux exécutions pas toujours heureuses du 
passé, est-ce qu'un courant d'économie démagogique circule en Ville de 
Genève, ou bien nous trouvons-nous en face d'une réalité où le contribua
ble et ses élus politiques prennent davantage conscience des priorités à 
exécuter ? uti, non abuti ! 

Notons que le Conseil administratif souhaite que les projets les plus 
importants se réalisent surtout au niveau du quartier des Grottes, déjà, 
par des opérations ponctuelles. Le Conseil administratif souhaite égale-
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ment déposer le projet de construction des bâtiments dans le secteur Tour-
de-Boèl, place des Trois-Perdrix, rénover l'école Ferdinand-Hodler et le 
groupe Franchises-Vieusseux, le centre des loisirs des Eaux-Vives, la Mai
son des jeunes ; de même le Conseil administratif procédera à des réno
vations de musées, à la modernisation du Victoria Hall, à la réfection de 
terrains de sports tant sur la rive droite que sur la rive gauche, la création 
d'un passage à piétons dénivelé sous le boulevard Georges-Favon, de zones 
piétonnes à la rue du Mont-Blanc, dans les rues Basses, etc. Le Conseil 
administratif pense également intensifier sa politique en acquisition de 
terrains et en équilibre de l'habitat. 

Questions de la commission des finances 

1. Quelles sont les interventions à prévoir en 1981 pour l'entretien des 
monuments et fontaines ? 

Réponse : 

Les paiements ou interventions prévus en 1981 sont les suivants : 

Paiement de retenues de garantie Fr. 20 000.— 

Ariane - bassin » 52 500.— 
Fontaine avenue d'Aïre » 14 000.— 
Baromètre place des Bergues » 12 700.— 
Fontaine Grand-Mézel » 40 000.— 
Fontaine Saint-Germain » 20 000.— 
Fontaine « Enfant à la tortue », Perle du Lac . . . . » 12 000.— 
Bassin-carpière Ariana » 50 000.— 
Réparations diverses sur fontaines (Longemalle, Port) . » 15 000.— 
Réparations statues pierre naturelle » 25 000.— 
Coupes et oiseaux sur mur du parc des Eaux-Vives . . » 6 000.— 
Interventions, réparations diverses » 7 800.— 

Fr. 275 000.— 

Les fontaines et bassins qui suivent ont également 
besoin d'être restaurés : 

Fontaine Perle du Lac Fr. 150 000.— 
Bassin devant le Palais Eynard » 40 000.— 

soit au total Fr. 465 000.— 
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2. Pourquoi faut-il engager de nouveaux techniciens architectes pour 
1981? 

Réponse : 

Les postes supplémentaires se justifient par : 

— l'augmentation très importante du nombre d'études et de chantiers 
prévus dans le plan quadriennal ; 

— le démarrage de nombreuses études, et nous l'espérons, chantiers dans 
le quartier des Grottes ; 

— le développement des études d'aménagement auxquelles la Ville doit 
faire face, notamment l'étude d'aménagement de la ville (mandataires 
à suivre), études sur les rues résidentielles, les rues piétonnes, le réexa
men de certains plans d'aménagement suite à la nouvelle tendance de 
conservation des bâtiments, etc. ; 

— la nécessité de gérer l'atelier du domaine bâti. 

Ces demandes ont été planifiées dans le plan quadriennal. 

3. Pourquoi a-t-on budgeté une diminution des dépenses générales par 
rapport au budget 1980, diminution encore plus importante par rapport 
aux dépenses des comptes 1979 ? (9 765 672,70 à 8 785 500 francs.) 

Réponse : 

Les dépenses générales du budget 1981 sont inférieures à Tannée pré
cédente, car les postes « Amélioration et Gros-œuvre » des immeubles 
publics et locatifs ont été diminués par le Conseil administratif. Les tra
vaux d'une certaine importance devront faire l'objet d'une demande de 
crédit au Conseil municipal. 

4. Quelle liaison existe-t-il entre les Loyers et redevances et le Service 
immobilier ? (Problème de coordination des travaux.) 
Quelles sont les relations entre locataires Ville de Genève et les Ser
vices loyers et redevances et immobilier en cas de travaux à effectuer 
dans les appartements ? 

Réponse : 

La réponse à cette question commune au Service des loyers et rede
vances et au Service immobilier figure au rapport du Département de 
M. Pierre Raisin (p. 2070). 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (soir) 2075 

Budget 1981 

Nous précisons par ailleurs pour les relations avec la section archi
tecture au niveau de la construction de bâtiments, que nous demandons 
toujours le préavis des Loyers et redevances lorsque nous établissons un 
programme de bâtiments comprenant des logements et des locaux com
merciaux. Par exemple, le type d'appartement (nombre de pièces), le type 
d'équipements, le type de locaux commerciaux, etc. 

De même, nous demandons un préavis lorsque nous examinons les 
projets. 

5. Pourquoi une telle augmentation des frais de chauffage des locaux 
administratifs situés dans les immeubles locatifs ? L'explication du rap
port à l'appui est inadaptée. 

Réponse : 

L'augmentation du compte par rapport à 1980 comporte l'estimation 
pour le chauffage de nouveaux bâtiments ou locaux, dont notamment : 

— le Carillon ; 

— les Halles de l'Ile ; 

— certains locaux situés au Palais Wilson ; 

— les locaux de remplacement pour la Maison des jeunes ; 

— un éventuel relogement du Théâtre de Poche et du Théâtre Mobile 
ainsi que de l'Esquive-Boxing-Club et du Club hygiénique des Pâquis ; 

— la bibliothèque de la Servette (une chaufferie unique est prévue pour 
la bibliothèque et l'immeuble) ; 

— les nouveaux locaux du Service des écoles ; 

— l'AMR à la rue des Alpes 10. 

D'autre part, au vu de la situation internationale actuelle, il est très 
improbable d'assister à une prochaine baisse des prix du mazout. 

6. Question générale sur l'entretien des WC publics concernant les dépré
dations continuelles (pourquoi la police n'intervient-elle pas plus sou
vent et pourquoi les assurances refusent d'assurer les dégâts ?) et sur 
la saleté inadmissible, saleté qui se retrouve également lors de manifes
tations en plein air ; ne devrait-on pas installer des roulottes WC sur
veillées ? 
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Réponse : 

Le nombre des WC publics et urinoirs sur le territoire de la Ville de 
Genève est actuellement de 60. 

Tous les WC très fréquentés, ce qui est le cas de tous ceux du centre 
de la ville, sont nettoyés 3 fois par jour, soit : tôt le matin, aux environs 
de midi et le soir. 

Aucun nettoyage n'est effectué pendant la nuit, période durant laquelle 
certaines toilettes publiques sont occupées par des usagers particuliers qui 
se livrent à de nombreux actes de vandalisme. 

Depuis 1975, année au début de laquelle le système de nettoyage actuel 
a été mis en service, la Voirie n'a reçu que 2 plaintes concernant toutes 
deux les WC publics de Chantepoulet. 

La police de sûreté, à qui est dévolue la surveillance des WC, ne peut 
accomplir suffisamment de rondes pour agir efficacement, en raison pre
mièrement d'un manque d'effectif dans le service et secondement du fait 
qu'elle est astreinte à des tâches jugées plus importantes. 

Quant aux assurances, elles ne couvrent pas les dégâts dus au vanda
lisme, à l'exception des bris de verre. 

Lors de manifestations en plein air organisées par des sociétés ou 
groupements, la Voirie loue, à la demande, des roulottes équipées de toi
lettes. C'est alors le requérant qui devient responsable du matériel loué 
et de son nettoyage. 

7. Une question est posée quant à l'augmentation du poste pour les expo
sitions de projets par le Service immobilier 

Réponse : 

Ceci s'explique par le fait que la commission des travaux a estimé que 
le montant budgété était dérisoire. Il y aura dans les Halles de l'Ile, un 
local destiné aux expositions permanentes de tous les projets et la somme 
budgétée n'est pas suffisante pour assurer une bonne information. Chaque 
exposition d'une dizaine de jours coûte dans les 100 000 francs. 

Au terme de ces questions, la commission des finances remercie M. Ket-
terer et ses collaborateurs pour les réponses circonstanciées faites à la 
commission. 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, MAIRE 

Rapporteur : M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 22 octobre 1980, la commission des finances a exa
miné le projet de budget 1981 du Département des beaux-arts et de la 
culture. M. René Emmenegger, maire de la Ville de Genève, assistait à 
cette entrevue entouré de ses principaux collaborateurs, à savoir : MM. 
Villy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, Gilbert Bocquet, 
directeur des Conservatoire et jardin botaniques, Claude Lapaire, direc
teur du Musée d'art et d'histoire, Savary, conservateur du Musée d'ethno
graphie, Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Le projet de budget fut examiné de manière détaillée par les commis
saires, de nombreuses questions furent posées à M. le maire et aux res
ponsables administratifs. Les réponses obtenues furent claires et complètes. 

La commission des finances a retenu pour le présent rapport les sujets 
d'intérêt général ci-après. 

3382 Subventions et prix 

950.13 Subvention au Carar, secrétariat et administration des Halles 
de l'Ile, 120 000 francs 

Question : 

Quelle sera l'activité future du Carar et du secrétariat ? Quel est le 
cahier des charges et le règlement ? 

Réponse : 

A ce jour, une convention est en préparation avec le Carar. Les dis
cussions se déroulent dans un climat positif et sont sur le point d'aboutir 
prochainement. 

Cette subvention de 120 000 francs est accordée au Carar afin de lui 
permettre d'assumer ses frais de secrétariat et le fonctionnement des 
locaux mis à disposition. 

Une série d'expositions (6 à 8 par année) sera consacrée à des artistes 
genevois. La première est prévue en février 1981. 

La répartition des locaux se présente de la manière suivante : 8 ateliers 
pour artistes et artisans, deux ateliers réservés au Service des beaux-arts 
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et culture, une petite salle de réunions, un restaurant-buvette, un hall 
d'exposition pour la présentation des projets de la Ville de Genève, deux 
arcades à l'entrée des halles seront mises à la disposition de commerçants 
en vue d'assurer une animation professionnelle. 

Remarque : 

Plusieurs commissaires ont souhaité que le Conseil municipal reçoive, 
dès que possible, le plan financier et l'organigramme de la gestion des 
Halles de l'Ile. 

3390 Administration des spectacles et concerts 

620.00 Traitements du personnel 

Comptes 1979 Budget 1981 
Fr. 444 679,30 Fr. 610 000.— 

Question : 

Pourquoi cette augmentation ? 

Réponse de l'Office du personnel : 

Cette augmentation provient : 

— de l'adaptation, en 1980 et 1981, des traitements au renchérissement ; 

— des annuités statutaires et des annuités de promotions accordées au 
personnel ; 

— de la création d'un poste de juriste (demi-poste en 1980 et demi-poste 
en 1981), ainsi que d'un demi-poste de secrétaire pour 1981. 

Réponse du Service des spectacles et concerts : 

Sur le plan technique, il est d'usage de demander à l'Office du per
sonnel de la Ville les éléments de calculation des traitements du personnel 
(c'est-à-dire tous les postes 600), raison pour laquelle nous transmettons 
également cette question à l'Office du personnel, en lui demandant d'y 
donner une réponse chiffrée, qui est de sa compétence. 

En ce qui concerne le Service des spectacles et concerts, nous vou
drions cependant apporter une réponse d'ordre général. Les éléments de 
justification figurent déjà aux pages 84 et 85 du rapport du Conseil admi
nistratif à l'appui du projet de budget municipal pour 1981 (document 
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N° 85 du 18 août 1980). De plus, il faut citer également le compte rendu 
administratif de l'exercice 1978, page 69. 

Ces deux documents font état des missions nouvelles confiées depuis 
quelque temps au Service des spectacles et concerts. A cet égard, la volonté 
municipale d'un développement des activités et des équipements culturels 
est évidemment déterminante. Cette volonté a été exprimée déjà dans Je 
6e programme financier quadriennal 1978-1981, puis confirmée dans le 
7e programme 1980-1983. Cet accroissement des tâches culturelles enrichit 
les objectifs du Service des spectacles et concerts et développe ses possi
bilités d'action. Mais il implique aussi des forces de travail nouvelles et 
une structure plus développée. 

Sur le plan pratique, on peut déjà souligner que le service assume 
depuis 1978 la gestion de la nouvelle société municipale des jeux au Grand 
Casino de Genève (dénommée Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, dont le capital appartient entièrement à la Ville de Genève). Le service 
assume également depuis le début de 1980 la gestion directe des nouveaux 
ateliers de construction de décors de théâtre édifiés à Vernier. De nou
velles tâches s'ajoutent aux précédentes : rénovation générale du Victoria 
Hall, nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève, nouveau Théâtre 
des Marionnettes, projet d'une Maison des arts au Grtitli, avec une impor
tante part de régie directe, rénovation et agrandissement du Théâtre de 
Poche, avec les problèmes transitoires, rénovation du kiosque à musique 
des Bastions, aménagement de nouveaux locaux pour la bibliothèque musi
cale du service, recherche d'une nouvelle grande salle de répétitions sym-
phoniques et lyriques, étude d'une éventuelle solution de régie municipale 
pour l'exploitation du Casino Théâtre, tradition reprise d'une saison musi
cale d'été au Théâtre de verdure, etc. 

Le développement de personnel sollicité à la suite des nouvelles mis
sions brièvement rappelées ci-dessus comporte un demi-poste de juriste 
adjoint au SSC déjà accordé pour l'année 1980, mais non réalisé en pra
tique, vu la difficulté inhérente à un poste de cadre à mi-temps. D'où 
notre sollicitation d'un deuxième demi-poste au budget 1981, afin de pou
voir disposer d'un collaborateur à plein temps, apte à assumer une partie 
de nos nouveaux travaux, cela après le temps de formation indispensable. 
Dans la même perspective, un demi-poste de secrétaire a été demandé au 
budget 1981 pour contribuer à la réalisation pratique des documents de 
travail et nous libérer aussi, autant que possible, des engagements coûteux 
de personnel temporaire dus à la surcharge traditionnelle de la saison 
d'été. Au surplus, il faut tenir compte, entre 1979 et 1981, du mouvement 
normal d'accroissement provoqué par les annuités statutaires en faveur 
des employés du service et par les indexations accordées chaque année 
sur les salaires. 
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3391 Subventions 

950.20 Association pour la Musique de recherche 

Question : 

Pourquoi cette forte augmentation des subventions présentées en divers 
poste budgétaire et proposition, soit : 

— 225 000 francs pour aménagement provisoire de locaux ; 
— 25 000 francs pour budget d'exploitation. 

Budget 1981 Comptes 1979 
Fr. 30 000.— Fr. 14 300.— 

Réponse : 

Il faut distinguer deux aspects tout à fait différents : 

Le subventionnement annuel de VAMR : à cet égard il convient de 
citer l'exposé des motifs présenté par le Conseil administratif à l'appui 
du 7e programme financier quadriennal 1980-1983, page 66 : le Conseil 
administratif s'est proposé de solliciter le développement progressif de la 
subvention d'exploitation en faveur de l'AMR, d'abord pour permettre 
un véritable accroissement des facultés artistiques et notamment du nom
bre de concerts, ensuite pour prévoir l'avenir, c'est-à-dire l'installation 
stable de l'AMR dans un nouveau centre musical, que la Ville se propose 
d'édifier, en principe, dans le bâtiment de l'école du Grùtli transformée 
en Maison des arts. 

D'ailleurs le Conseil municipal lui-même s'était exprimé favorablement 
pour un soutien financier accru de la Ville à l'AMR, ainsi qu'en témoigne 
le récent rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme N° 20 A du 29 octobre 1979 (rapporteurs : M. Louis Vaney, puis 
M. Laurent Extermann). 

Recherche d'un local provisoire : le Conseil municipal insistait, dans 
le rapport précité de la commission des beaux-arts, pour l'obtention de 
locaux en faveur de l'AMR. 

Dans l'attente de la réalisation du projet dans le bâtiment du Grïïtli, 
le Conseil administratif vient justement de proposer — à titre d'investisse
ment unique — d'aménager des locaux provisoires en faveur de l'AMR 
dans l'immeuble 10, rue des Alpes, qui appartient à la Ville de Genève, 
immeuble très bien situé, et qui vient d'être libéré par la bibliothèque des 
Pâquis. 

Cette proposition N° 90 du 9 septembre 1980 sollicite un crédit d'in
vestissement immobilier de 225 000 francs pour la création des locaux 
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indispensables à FAMR. Elle mentionne par ailleurs les nouveaux frais 
d'exploitation annuels de 25 000 francs à prévoir au titre du chauffage, 
de l'électricité et de l'entretien. Ces valeurs d'exploitation devront bien 
sûr être plus tard incorporées dans le budget municipal, après l'achève
ment des travaux d'aménagement de l'immeuble 10, rue des Alpes et pour 
autant que le Conseil municipal en ait approuvé le principe et la dépense. 

Quant au budget d'exploitation, nous joignons à cette note le dernier 
document reçu de la part de l'AMR sous la date du 19 avril 1980, soit les 
prévisions budgétaires idéales pour Tannée civile 1980 (la subvention 
d'exploitation de la Ville est bien de 20 000 francs, selon le budget muni
cipal, en 1980, mais il s'y ajoute un montant de 4 440 francs pour la prise 
en charge par la municipalité du loyer des locaux administratifs de l'AMR 
loués au N° 1 de la rue du Cloître). 

Le développement budgétaire de l'AMR démontre que les autres sour
ces subventionnantes sont essentiellement la Salle Patino, pour un montant 
de quelque 20 000 francs en 1980, le Centre de loisirs de Carouge, pour 
une somme de 2 000 francs (les postes Etat de Genève 2 500 francs et 
Radio 2 000 francs correspondent, renseignements pris auprès de l'AMR, 
à des achats de concerts et non pas à de véritables subventions). 

D'une manière générale le budget de l'AMR apparaît sain et marque 
les efforts du comité de l'AMR : la part des recettes propres atteint près 
de la moitié du total des dépenses et, par ailleurs, la moitié aussi de ce 
total des dépenses est affectée à des cachets de musiciens. 

Nous joignons également un budget prévisionnel pour 1981 établi par 
l'AMR, à titre estimatif, et dans l'hypothèse d'un nouvel habitat dans 
l'immeuble municipal du 10, rue des Alpes (ce budget prévisionnel ne 
tient naturellement pas compte des frais généraux immobiliers déjà arti
culés dans la proposition du Conseil administratif N° 90, à savoir 9 000 
francs pour le chauffage, 10 000 francs pour l'électricité et 6 000 francs 
pour l'entretien de l'immeuble, soit au total 25 000 francs). La validité 
d'un tel budget prévisionnel dépend aussi bien sûr de la date à laquelle le 
nouvel immeuble pourrait être, après achèvement des travaux, mis effec
tivement à la disposition de l'AMR. 

Prévisions budgétaires de FAMR pour la période du 1er janvier 1980 au 
31 décembre 1980 (19 avril 1980) 

1980 1979 
Dépenses Fr. Fr. 

1. Cachets musiciens et transports . . . . 100 000.— 97 295.— 
2. Publicité, journal, frais d'envoi . . . . 25 000.— 25 458.— 

A reporter 125 000.— 122 753.— 
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Report 125 000 

3. Matériel technique et musical (sauf projet 
installation au 10, rue des Alpes) . . . 

4. Impôts et taxes 
5. Salles 
6. Administration, salaires 
7. Frais divers (bar compris) 

Total 

122 753.— 

3 500.— 3 517.— 
5 500.— 5 403.— 
3 500.— 3 523.— 
30 000.— 16 603.— 

35 000.— 34 686 — 

202 500.— 186 485.— 

Recettes 

Solde à nouveau le 1er janvier 1980 . . . 3 455.— 6108.— 
1. Recettes concerts et stages 70 000.— 69 512.— 
2. Cotisations membres AMR 12 000.— 11995.— 
3. Publicité « Viva la Musica » 2 500.— 2 515.— 
4. Subventions : 

— Ville de Genève * (subvention pure) 24 440.— 30 006.— 
— Etat de Genève * (achat concert école) 2 500.— 2 486.— 
— Salle Patino * (subvention pure) . . 20 000.— 24 674.— 
— CDL de Carouge (subvention pure + 

salle gratuite) 2 000.— 2 125.— 
— Radio SSR (achat concert) . . . . 2 000.— 1 500.— 

5. Divers (bar compris) 40 000.— 38 419.— 

Total 178 895.— 189 340.— 

Déficit 23 605.— + 2 855.— 

* Ces chiffres s'entendent sans la participation de ces organismes au Festival « Masques 
et musique d'Asie » de juin 1980. 

Dans l'hypothèse d'une installation de l'AMR à la rue des Alpes : 

Budget prévisionnel pour l'exercice 1981 (2 octobre 1980) 

Dépenses Fr. 

1. Cachets musiciens et transports 100 000.— 
2. Publicité, journal, frais d'envoi 25 000.— 
3. Maintenance matériel technique 3 500.—• 
4. Impôts et taxes 5 500.— 
5. Administration, salaires, secrétariat, professeurs, gérant 

d'immeuble 77 000.— 
6. Frais divers (y compris le bar) 35 000.— 

Total 246 000.— 
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Recettes 

1 Recettes concerts et stages 75 000.— 
2. Cotisations membres AMR 15 000.— 

3. Publicité « Viva la Musica » 2 500.— 
4. Achat concerts : 

— Etat de Genève 2 500.— 
— Radio SSR 2 000.— 

5. Subventions : 
— Ville de Genève * 30 000.— 
— Salle Patino 20 000.— 

6. Divers (y compris le bar) 40 000.— 

Total 187 000.— 

Déficit 59 000.— 

* Cf. projet budget 1981 Ville de Genève (page 48, chiffre 950.20). 

3391 Subventions 

950.02 OSR, contribution Caisse de retraite des musiciens 

Question : 

Le Conseil administratif a-t-il déjà étudié le rapport de la commission 
des beaux-arts en ce qui concerne les retraites éventuelles d'anciens musi
ciens de l'OSR ? 

Réponse : 

Le Conseil administratif n'a pas manqué d'examiner particulièrement 
les conclusions de l'important rapport de la CBA quant à la question de 
la retraite des musiciens de l'OSR. Le problème principal — problème de 
financement, mais aussi de structure — réside dans le nouveau système de 
retraite qui devra être introduit en faveur des membres de l'OSR. A cet 
égard, il doit être notamment étudié l'hypothèse d'une éventuelle faculté 
d'admission des musiciens de l'OSR dans la Caisse de retraite de la Ville 
de Genève, à l'instar de ce qui se passe déjà pour les principaux orchestres 
symphoniques de Suisse (cf. rapport de la commission des beaux-arts, 
document municipal N° 73 A du 30 mai 1980, page 22, chiffre II. A). 

La page 75 du rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 
1981 fait justement état de la révision totale actuellement entreprise pour le 
statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève. 
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Remarque : 

Quelques commissaires se sont étonnés que lors de la présentation de 
la proposition N° 95 du Conseil administratif en vue de l'adoption du 
nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale (CAP), aucune allusion n'est faite au sujet du 
problème de ces anciens musiciens. 

3395 Victoria Hall 

Question ; 

L'exploitation du Victoria Hall ne souffrira-t-elle pas de la concurrence 
possible du Grand Casino ? 

Réponse : 

Nous avons été aussi sensibles à la question, soulevée par la commission, 
soit la présence, respectivement la concurrence possible de la salle du 
Grand Casino. A cet égard, il faut tenir compte de deux variables, à vrai 
dire difficiles à apprécier exactement : 

— le Victoria Hall entre dans une importante période de travaux de réno
vation entre le 15 septembre 1980 et l'automne 1982, cela à la faveur 
du crédit de 6 millions accordé par le Conseil municipal en mars 1979. 
Des limitations dans l'exploitation et notamment dans les services de 
répétitions ont dû être communiquées aux usagers par le Conseil admi
nistratif, afin de laisser aux entreprises la faculté de réaliser leurs 
travaux. L'influence exacte de ces contraintes sur les locations, main
tenues pour l'essentiel durant les soirées, ne peut être appréciée avec 
exactitude. 

— Il en est de même pour la concurrence du Grand Casino, certains 
spectacles de variétés ayant émigré dans la nouvelle salle, mais certains 
autres continuant à être donnés au Victoria Hall. Les concerts clas
siques, quant à eux, semblent trouver au Victoria Hall une acoustique 
nettement plus favorable, ce qui devrait tout de même contribuer à 
maintenir une belle activité dans notre salle de la rue Général-Dufour. 

En l'état, nous ne pouvons donc pas affirmer que les frais d'exploi
tation et les recettes d'exploitation du Victoria Hall augmenteront ou 
diminueront de tel ou tel pourcentage durant les années 1981 et 1982. 
Seule la réalité et surtout la présence de la clientèle locative rendront 
réponse. 
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Si les activités du Victoria Hall devaient diminuer, les frais variables 
seraient moindres et les comptes rendus financiers le relèveraient néces
sairement, en liaison avec les statistiques d'exploitation détaillées que nous 
publions chaque année dans le compte rendu administratif. 

Ristourne des jeux du Grand Casino 

Question : 

Pour quelle raison cette recette ne figure-t-elle pas dans le projet de 
budget ? 

Réponse : 

Il faut se rappeler que le Conseil municipal a voté en date du 19 novem
bre 1968 un arrêté portant création de la « Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA ». Cet arrêté a été approuvé par le peuple à une large 
majorité lors du référendum de début mars 1969 et confirmé par l'arrêté 
du Conseil d'Etat du 18 mars 1969. 

La société anonyme ainsi créée présente un caractère entièrement muni
cipal, puisque le capital de 200 000 francs appartient à la Ville et que la 
composition de son conseil d'administration révèle une majorité évidente 
en faveur de la municipalité : sur 7 membres, 3 sont nommés par le 
Conseil administratif, 2 par le Conseil municipal, tandis qu'un représente 
l'Office du tourisme de Genève et un autre la Société anonyme du Grand 
Casino (qui a construit le bâtiment). 

Cette société municipale est soumise d'abord à l'ordonnance fédérale 
du 1er mars 1929 stipulant que l'éventuel bénéfice des jeux ne peut être 
employé que pour des fins touristiques ou des buts « d'intérêt général et 
d'utilité publique ». Par ailleurs, la société est également tenue de respec
ter la convention de spectacles signée par la Ville de Genève le 2 octobre 
1972 avec la Société anonyme du Grand Casino. Aux termes de cet accord, 
les quatre cinquièmes du produit net des jeux doivent servir à dévelop
per et favoriser une politique de spectacles d'intérêt artistique, culturel et 
touristique dans la grande salle du Casino. Il s'agit donc d'une attribution 
conventionnelle obligatoire, répondant aux critères fixés par le droit 
fédéral en matière de concession du jeu de la boule. 

Quant au dernier cinquième du bénéfice net, il restera à disposition 
du conseil d'administration de la société, mais, naturellement, il ne pourra 
être affecté qu'à des actions ou des buts autorisés par la loi fédérale, 
c'est-à-dire servant le tourisme ou l'intérêt général. 
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En revanche, le système instauré ainsi par la volonté du Conseil muni
cipal en 1968 déjà ne comporte pas de taxation fiscale du produit des jeux 
au profit de la Ville de Genève. Une telle taxation ne se justifierait abso
lument plus, dès lors qu'il ne s'agit plus d'une société anonyme privée 
comme autrefois jusqu'en 1964, mais bien d'une société anonyme mixte 
au sens de l'art. 762 du Code des obligations, où l'intérêt public prime 
absolument. 

Enfin, le capital social de 200 000 francs appartenant à la Ville de 
Genève et souscrit selon l'arrêté du Conseil municipal de 1968 est suscep
tible de produire en faveur de la Ville un intérêt dont le taux est fixé 
actuellement à 5 % au plus (selon l'art. 30 des statuts de la SA, approuvés 
par l'arrêté municipal précité du 19 novembre 1968). 

Il faut aussi préciser que la perception municipale autrefois accomplie 
sur le produit brut des jeux, après déduction de l'impôt fédéral de 25 % 
à la source, était de 5 %. Quant au solde du bénéfice net de l'ancien 
Kursaal, il était attribué à l'Etat de Genève, et non à la Ville, et le 
Canton gérait ainsi un « Fonds de la boule », grâce auquel il attribuait 
des subventions pour des manifestations ou activités d'ordre artistique ou 
culturel. 

Remarque de la commission des finances : 

La commission s'étonne de la réponse du Conseil administratif relative 
aux revenus des jeux de la boule au Grand Casino et de la part affectée 
à l'animation de la salle de spectacle. La commission des finances se réserve 
de revenir sur ce point en vue de la clarté des comptes rendus à cet 
égard. 

3484 Muséum d'histoire naturelle 

680.00 Indemnités diverses 

Question : 
Comptes 1979 Budget 1981 
Fr. 35.136,50 Fr. 40 000.— 

Quel est le détail de ce poste ? 

Ventilation du poste 680.00 Indemnités diverses : 

Indemnité annuelle pour le téléphone (directeur) . . . Fr. 240.— 
Indemnité pour l'usage d'un vélo (messager) . . . . » 300.— 

A reporter Fr. 540.— 
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Report Fr. 540, 

Nuisances : 48 samedis, 48 dimanches, 2 jours fériés, à 
30 francs par jour, pour 10 gardiens ; somme arrêtée à » 28 500. 

Indemnité pour travail dangereux dans la nacelle (300 h. 
à 3,50 francs) » 1050. 
Collations pour les huissiers et opérateurs, particulière
ment le soir » 1 950. 
Activité partiellement de nuit (huissiers) » 800. 
Indemnités pour l'entretien des vêtements de travail 
(selon décision du Conseil administratif) » 7 500. 

Total Fr. 40 340. 

Total arrêté à » 40 000. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Bernard Vorlet. 

Au cours de sa séance tenue le mardi 21 octobre 1980 pour l'examen 
du projet de budget 1981, la commission des finances a entendu M. Roger 
Dafflon, conseiller administratif, ainsi que ses chefs de services, MM. 
Pierre Després, directeur du Service vétérinaire municipal et de l'abattoir, 
Georges Lentillon, chef du Service des sports, Eric Ischi, chef du Service 
de la protection civile, Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et 
surveillance, Henri Marchand, sous-chef du Service d'incendie et de secours. 

La commission des finances a retenu, à l'attention de notre Conseil 
municipal, les questions suivantes : 

4541 Subventions et manifestations sportives 

955.01 Subventions à diverses sociétés 

Le projet de budget prévoit une légère augmentation de ce poste. Un 
commissaire demande des renseignements concernant le club Hauteville-
Sports qui est au bénéfice d'une subvention de 1000 francs. 
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Cette association comprend 9 disciplines sportives mixtes et regroupe 
des fonctionnaires de la Ville et de l'Etat, des communes et des Services 
industriels. Elle compte environ 900 membres. Chaque section est conduite 
par un responsable et l'ensemble de ce club est administré par un président 
central. Hauteville-Sports, qui participe au championnat des corporations, 
dispose d'un terrain situé sur la commune de Satigny pour lequel le Service 
des sports verse une indemnité à la municipalité. 

955.03 Allocations pour faciliter l'accès aux organisations et manifes
tations 

Cette subvention de 50 000 francs a été créée pour encourager les 
organisateurs à accorder un prix d'entrée fortement réduit aux jeunes et 
aux personnes du 3 e et 4e âge, lors de leurs manifestations. 

Si un club ou une association organise un tournoi international (par 
exemple tennis, basketball), il peut demander au Service des sports une 
subvention adaptée pour couvrir le manque à gagner de ces prix de 
faveur. 

Se référant à la page 156 (attribution des subventions), un commis
saire demande pour quelle raison le Centre athlétique de Genève ne figure 
plus au nombre des bénéficiaires. 

Les subventions aux clubs d'athlétisme ont été concentrées en totalité 
sur l'Association cantonale qui en assure la répartition. 

C'est pourquoi le Stade Genève, le Centre athlétique de Genève et UGS 
ne figurent plus au budget 1981. Toutefois, la subvention à l'Association 
genevoise d'athlétisme, qui était de 2500 francs en 1979, a été portée 
à 6000 francs, pour tenir compte de cette modification. 

4542 Stades et terrains de sport 

239 Redevance sur stades, tennis et divers 

Les courts municipaux de Vessy seront ouverts à tous, moyennant une 
location à l'heure ; la recette est estimée à 150 000 francs. 

Un commissaire s'interroge à propos des travaux effectués à Vessy et 
demande si les montants prévus au crédit voté seront respectés. 

Le conseiller administratif responsable précise qu'il s'agit d'un crédit 
de 9 millions pour l'aménagement de plusieurs terrains de sport et d'une 
zone de verdure et souligne qu'à ce jour le plan de financement a été 
respecté. 
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De plus, le Service des sports a l'intention de mettre, le plus large
ment possible, à la disposition des sportifs et de la population, le Centre 
de Vessy. Son exploitation proche permettra d'alléger le Stade de Champel 
où de nombreux travaux de réfection doivent être entrepris. 

4544 Patinoire - Piscine 

359.01 Redevances professeurs de patinage 

Ces redevances s'appliquent-elles également pour les courts de 
tennis mis à disposition par la Ville de Genève ? 

Les courts de tennis mis à disposition par la Ville de Genève concernent 
deux clubs : le Tennis-Club de Genève (parc des Eaux-Vives) et le Drizia-
Miremont (Stade de Champel). Ces courts sont directement gérés par les 
clubs, sous leur propre responsabilité, qui versent en contrepartie une 
redevance fixée au prorata du nombre de cartes de membre. Les profes
seurs de tennis dépendent directement des clubs. 

4546 Bains des Pâquis 

La commission souhaite avoir des précisions quant à la réno
vation. 

Le plan quadriennal prévoit le dépôt de la demande de crédit concer
nant les Bains des Pâquis en avril 1982 au Conseil municipal. Le montant 
prévu est de 7 millions. Toutefois, selon les premières études, ce montant 
sera insuffisant. En effet, les travaux prévus pour l'infrastructure néces
siteront probablement le doublement du crédit. 

460 Service vétérinaire municipal et Abattoir 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

Est-il possible de limiter les odeurs qui gênent considérablement 
les habitants de Lancy-Bachet de Pesay ? 

Un système de désodorisation des vapeurs et du bâtiment en général a 
été construit à l'UTMC mais il demeure fort délicat de faire disparaître 
totalement de telles odeurs. 

Il y a lieu de signaler que l'UTMC n'est pas la seule origine des odeurs 
perçues par les bordiers du complexe. En effet, tant la Halle aux cuirs 
que les étables dégagent des odeurs typiques en rapport avec le genre 
d'exploitation. 
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Dans ce domaine aussi, un gros effort a été accompli. Un entrepôt 
réfrigéré a été construit pour le stockage des os à traiter par la Halle aux 
cuirs. 

469 Protection civile 

630.00 Traitement du personnel temporaire 

Les modifications portées au projet de budget offrent la possi
bilité d'engager un architecte-technicien pour une durée de 4 à 
5 ans, vu l'importance des nouveaux chantiers qui vont s'ouvrir 
prochainement. Il est demandé si cet architecte-technicien sera 
titularisé. 

Compte tenu des constructions nombreuses à réaliser, il est plus que 
probable que nous demandions un nouveau poste de travail. Si le Conseil 
administratif nous l'accorde, cela nous permettra de titulariser ce collabo
rateur. L'engagement d'un architecte-technicien est indispensable si l'on 
veut faire face à nos obligations. Le Service immobilier ne peut s'occuper 
des ouvrages de protection civile qui réclament les compétences d'un 
spécialiste, les critères étant extrêmement complexes au niveau technique 
sur le plan fédéral. Les travaux doivent être contrôlés dès le départ. C'est 
un énorme travail qui ne peut être confié à des bureaux d'architectes non 
spécialisés. 

Une question ayant trait au même chapitre est posée concernant 
les études envisagées pour le Centre de Richelien. 

L'autorisation préalable demandée par le Département des travaux 
publics a été avalisée par l'Office fédéral. Le projet définitif du Centre 
d'instruction de Richelien est prêt et une demande de crédit sera présentée 
au Conseil municipal dès l'obtention de l'autorisation définitive du Dépar
tement des travaux publics. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Robert Schreiner. 

Au cours de trois séances tenues par la commission des finances, le 
budget de ce département a été examiné. Dans sa séance du 8 octobre 1980, 
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la commission a reçu M. Guy-Olivier Segond et ses collaborateurs, soit 
MM. Schaedler, Adert, Favez, Laverniaz et Boujon. MM. Meykadeh et 
Babel se sont fait excuser et remplacer. 

Des réponses complètes et détaillées aux questions posées sont par
venues à chaque commissaire. Les réponses suivantes ont été retenues 
pour figurer au rapport. 

Organisation générale du département 

Direction et secrétariat du Département, réponse de M. G.-O. Segond: 

En 1980, je dispose, en tout et pour tout, d'une demi-secrétaire qui est 
mise à ma disposition par le secrétariat général et qui, budgétairement, 
dépend du département de M. Pierre Raisin. 

Dès 1981, je souhaiterais disposer : 

a) de la même demi-secrétaire, qui devrait alors dépendre directement 
du conseiller administratif responsable et qui, de ce fait, devrait être 
imputée budgétairement à mon département ; 

b) d'un(e) secrétaire de département ; 

c) d'une secrétaire pour le (la) titulaire de cette dernière fonction. 

Budgétairement, cette organisation de la direction et du secrétariat de 
mon département n'entraîne pas de dépenses nouvelles. Les fonctions sont 
nouvelles. Les postes budgétaires sont, quant à eux, existants. Seule leur 
nature est différente. En effet : 

a) en ce qui concerne ma demi-secrétaire, il s'agit uniquement d'un jeu 
d'écritures : ce demi-poste est transféré du secrétariat général au secré
tariat de mon département (cf. pages 15 et 16 de l'exposé des motifs) ; 

b) en ce qui concerne le (la) secrétaire de département, il s'agit effecti
vement d'une fonction nouvelle, mais dont la couverture budgétaire 
est assurée par la suppression d'un poste de comptable au Service 
social et d'un demi-poste de chauffeur au Service des écoles (cf. page 16 
de l'exposé des motifs) ; 

c) en ce qui concerne la secrétaire du secrétaire de département, il s'agit 
effectivement d'une fonction nouvelle, mais dont la couverture budgé
taire est assurée par la suppression d'un poste de concierge au Service 
des écoles. 

Ainsi, l'évolution des effectifs du personnel de mon département se 
présente comme suit : 
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1980 1981 
— 2Vi 

114 V2 113 V2 
49MÏ 48 

160 V2 162 V2 
15 15 
84 84 

423 Vi 425^2 

Direction et secrétariat 
Social 
Ecoles 
Parcs . . . . . . 
Etat civil 
Pompes funèbres . . 

L'augmentation totale de l'effectif est donc de 2 postés, représentés par 
2 postes de jardiniers affectés au Service des parcs et promenades en 
raison de l'augmentation constante des tâches de ce secteur (ouverture 
des parcs des Acacias et de Châtelaine, réaménagement de la plaine de 
Plainpalais et du parc de Contamines, nouvelles zones piétonnes, etc.). 

Compte tenu du fait que la création de la fonction de secrétaire de 
département n'entraîne pas de nouvelles dépenses budgétaires, je souhaite
rais, avec l'accord de la commission des finances, pouvoir entreprendre le 
plus rapidement possible les démarches relatives à l'engagement de ce 
collaborateur/cette collaboratrice pour le 1e r janvier 1981. 

Secrétaire de département 

Cette question est traitée dans le rapport général pour les trois dépar
tements concernés. 

Foyers de jour (rubrique 5365) 

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 : ils accueillent quotidiennement, sur préavis 
médical, des personnes âgées relevant de maladies ou revenant d'un séjour 
dans un établissement hospitalier. Ces personnes qui passent la journée 
dans les foyers y retrouvent une atmosphère familiale et une communauté 
à leur mesure. 

La Ville de Genève subventionne le foyer de jour des Caroubiers, qui 
dépend de Pro Senectute, et le foyer de jour des 5 Colosses, qui dépend 
de l'AJETA (rubrique 5365.957.02). Elle gère directement le foyer de jour 
de Soubeyran. 

En 1979, les postes de travail étaient au nombre de 3,5 pour le foyer 
des 5 Colosses ; de 3,5 pour le foyer des Caroubiers ; de 3 pour le foyer 
de Soubeyran. 



Eté Nombre Nombre Nombre Nombre total 

1 

Subvention 
\ 

Total Total 

C O L O N I E S Hiver total total d'en total de journées V.G, à la journée VG subven tion subvention 

Pâques d ' enfants farta V.G. de j ournées 
F•. 5.^5 

19B0 1979 

Au tomne 

FEDERATION LAÏQUE 

CHALET SUISSE Les Diablerets 32 21 1490 823 4.320.75 4.320.75 3.650.— 

EAUX-VIVES Lucinges ~ __ ._ — 2.175.— 

L'ESPDIR Val d' Illiez 5> ? 1140 190 997.50 997.50 .500.— 

LA CEZILLE Begn ins 62 15 1550 375 1.968.75 1.968.75 4.22 5.— 

PA3.UIS-PRIEURF-SrC.HERO*, Gimel __ — — — ___ 3.505.— 

PLMNPALAI5 Bassins 133 " 70 4325 2350 12.337.50 12.337.50 13.125.— 

5AINT-GERVAI5 La Rippe 115 43 2453 91B 4.B19.50 4.619.50 5.600.— 

VIVRE Arzier 136 44 3000 1113 5.B43.25 5.B43.25 2.670.— 

HANDICAPES MENTAUX Genolier 40 13 800 260 1.365.— 1.365.— 900.— 

57É 213 14 753 6029 31.652.25 31.652.25 35.350.— 

FEDERATION CATHOLIQUE 

B6 20 

1 

23B5 5 70 2.992.50 
DISPEN5AIRE CATHOLIQUE S a 1 v a n H, 4G 19 509 216 1.134.--

P. 44 

46 

14 

35 

49B 

923 

156 

716 

6 1 9 . — 

3 . 7 5 9 . — 

4.945.50 5.570.— 

ST ANTOINE-DE-PADOUE Thorens-les-Glières 

Charmey 

50 

44 

40 

23 

36 

22 

994 

B97 

832 

454 

735 

466 

2.383.50 

3.958.75 

2 . 4 5 7 . — 

6.142.50 5.4 3 5.— 

ST FRANC0I5 Bogève H. 72 57 537 424 2. 2 2 6 . — 
P. 25 24 175 16B 8 6 2 . — 
A. 37 36 259 252 1.323.— 10.746.75 10.025.— 

ST JOSEPH Grange-Grèche 8 7 43 1740 960 5.04 0 . — 5.04D.— 4.300.— 

STE MAPIE-DU-PEUPLE La Côte-aux-Fées 60 19 1260 399 2.094.75 
51 11 1071 231 1.212.75 3,307.50 3.675.— 

LA CORDEE Evolène 32 4 640 80 4 2 0 . — 420.— 320.— 

STE CLQTILDE Les Allinges H. 35 3 4 210 204 1.0 7 1 . — 

A. 24 20 144 120 6 3 0 . — 1.701.— 2.230.--

781 417 13 0.74 6153 32.303.25 32.303.25 31.605.— 

CARITAS 

Evolène H. 19 3 209 . 33 173.25 
Loèche-les-Bains H. 32 13 352 143 750.75 
Schuls H. 44 13 484 143 750.75 
Blatten H. 2É 7 286 77 404.25 
Kaisten H. 36 16 396 176 1 . — Brail H. 28 8 308 B8 462,.— 
Ayer H. 39 11 429 121 ÙZZ . cD 

Scanf H. ill 3 121 33 173.25 
Verb ier H. 19 5 209 55 288.75 
Saas-Grund H. 2 _ 16 „ 
Dvronnaz H. 2 2 22 22 115.50 
La Fo-jly H. 40 11 260 77 404.25 
Schuls H. 42 6 336 64 3 3 6 . — 
Ayer H. 35 14 245 9B 514.50 
Saas-Grund H. 1 - 7 _- --_ Brail P. 26 10 260 100 5 2 5 . — 
Champéry P, 1 _ 10 __ Lessoc 29 6 580 120 6 3 0 . — 
Saint-Cast 39 9 780 1B0 9 4 5 . — 
Osimo 28 3 532 57 299.25 
Normandie 19 7 3B0 140 7 3 5 . — 
St.-Cast à la ferme 18 4 360 80 4 2 0 . — 
Corse 17 1 357 21 110.25 
Pyrénées 2 _ 40 __ Evolène 29 10 580 200 1 . 0 5 0 . — 
Saint-Cast 37 9 740 180 9 4 5 . — 
Osimo 26 8 56C 160 B 4 0 . — 

5t.-Cast à la ferme 17 2 340 40 2 1 0 . — 

, Flamanville 4 3 80 60 3 1 5 . — 
Loèche-les-Bains P. 29 12 290 120 6 3 0 . — 
Saas-Grun P. 30. 10 300 100 5 2 5 . — Saas-Grun P. 

729 208 9889 2688 1 4 . 1 1 2 . — 14.112.— 12.575.— 

FEDERATION PROTESTANTE 

CENTRE PROTESTANT DE VACANCES 

Aminona H. 17 7 170 70 367.50 
Peau de phoque H. 1 _ 10 — Viomanette H. 9 2 90 20 1 0 5 . — 
Montana H, 26 1C 2 60 100 5 2 5 . — 
La Sage H. 20 6 200 60 3 1 5 . — 
Vercorin H. 20 3 200 30 157.50 
Les Ordons H, 6 3 60 30 157.50 
T hyon H, 35 8 350 B0 ' 4 2 0 . — 
Les Gets H. 15 4 150 40 2 1 0 . — 
Monteret-Château H. 30 9 300 90 472.50 
Bruson H. 20 6 160 4B 2 5 2 . — 
Vercorin H. ??. J.J _ 76 88 4 6 2 . — 
La Sage H, 22 5 176 40 2 1 0 . — 

Meylet P, 13 3 130 30 157.50 
Thyon P, 29' 13 290 13D 6B2.50 
St. -5orny P, 13 4 130 40 210.--

La Sage P. 18 8 1B0 60 4 2 0 . — 

Evolène I P, 14 6 140 60 3 1 5 . — 
Stage d'artisanat 7 1 42 6 31.50 

>. .. 11 3 66 18 94.50 

Kerkyra 
Une fois à cheval 

19 6 494 156 8 1 9 . — Kerkyra 
Une fois à cheval 18 6 378 126 661.50 
Corse 18 2 396 44 231.--
Lune en rit 17 4 391 92 4 8 3 . — 
Au pays des Nouraghis 25 8 625 200 1.05C.--
Eruson 24 8 456 152 7 9 8 . — 
Dans les nuages 25 5 525 105 551.25 
Vercorin 22 9 418 171 B97.75 

Bre tagne à vélo 19 3 494 76 409.50 
Voile 21 8 399 152 7 9 8 . — 
Camp cheval 18 3 342 57 299.25-
Balade 20 4 420 B4 4 4 1 . — 

Joséphine 25 4 475 76 3 9 9 . — 
Brusonette 24 3 456 57 299.25 

Vercorinette 21 5 399 95 49B.75 

Evolinette 18 2 342 38 199.50 
Le cirque 25 9 475 171 897.75 

Camp à pied 19 4 3B0 80 4 2 0 . — 

Vercorine tte 14 3 196 42 220.50 
Vie de château 24 4 286 4B 2 5 2 , — 

764 212 11629 3084 1 6 . 1 9 1 . — 16.191.— 16.200.— 

PLAINPALAI5-ACACIAS 
JONCTI0N-RO5ERAIE Les Chardouilles 36 

29 

7 

8 

B2B 

4e3 

161 

102 

B45.25 

535.5D 

845.25 2.370.— 

PROTESTANTE St.-Cergue 20 11 253 144 7 5 6 . — 

H. 14 1 103 13 66.25 

P. 13 

49 

10 70 

1022 

54 2B3.50 1.643.25 3.175.— 

SAINT-JEAN - SERVE'TE Arzier 
43 

16 
1910 

329 1.727.25 1.727.25 2.54C--

SAINT-GERVAI5 La Rippe 13 12 14 3 132 6 9 3 . — 

A. 10 B 20 16 34.-- 777.— 1.715.— 

227 73 4832 951 4.992.75 4.992.75 9.800.— 

MOUVEMENT DE LA JEU\ES5E SUI5SE ROUA,\DE 

Jolimont H. 29 12 203 B& 4 4 1 . — 

" p _ 25 1 225 9 47.25 

" A. 29 16 232 128 672.--
Gryon 126 12 1008 96 5 0 4 . — 
Nouvelle Lune 45 

45 
7 
5 

900 
900 

140 
100 

7 3 5 . — 
525.--

Jolimont 24 _ 240 

" 23 
27 

1 
4 

506 
513 

22 

76 

115.50 
3 9 9 . — 

Les Planètes 50 1 1000 20 1 0 5 . — 
St.-Valéry-en-Caux 40 6 640 128 6 7 2 . — 
Rollancourt 42 1 924 22 115.50 
St.-Gsldas-de-Rhuys 47 5 1175 125 656.25 
Cap Fréhel 29 2 667 46 241.50 
Pieux 53 3 1219 69 362.25 Pieux 

634 7B 10352 1065 5.591.25 5.591.25 5.075.— 

TOTAL GENERAL 3711 1201 64 5 34 19970 104.842.50 104.e42.5O 111.605.--

http://PA3.UIS-PRIEURF-SrC.HERO*
http://104.e42.5O
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Le nombre des journées d'ouverture était de 252 pour le foyer des 
5 Colosses ; de 241 pour le foyer des Caroubiers ; de 252 pour le foyer de 
Soubeyran. 

Le nombre de journées/clients était de 2694 pour le foyer des 5 Colos
ses ; de 2361 pour le foyer des Caroubiers ; de 2528 pour le foyer de 
Soubeyran. 

Le nombre moyen de bénéficiaires par jour était de 10,69 pour le foyer 
des 5 Colosses ; de 9,80 pour le foyer des Caroubiers ; de 10 pour le foyer 
de Soubeyran. 

Le coût net, par jour et par bénéficiaire, était de 68,84 francs pour 
le foyer des 5 Colosses ; de 67,63 francs pour le foyer des Caroubiers et 
de 61,70 francs pour le foyer de Soubeyran. 

Service des écoles 

Fête des promotions 

Le groupe de travail chargé d'étudier une nouvelle organisation des 
fêtes des promotions primaires est présidé par M. Daniel Aubert. Il se 
compose de représentants : 

a) de la Ville de Genève (Services des écoles et de la voirie) ; 

b) des parents, désignés par le Groupement des associations de parents 
primaires ; 

c) du corps enseignant, désignés par la Société pédagogique genevoise ; 

d) du Département de l'instruction publique, désignés par M. A. Cha-
vanne. 

Le groupe se réunit régulièrement. Il étudie le déplacement des céré
monies du dimanche au samedi, ainsi que les conséquences d'une telle 
décision. En outre, il examine la possibilité de généraliser les fêtes qui 
ont déjà lieu dans certaines écoles, avec la participation des fanfares et 
des parents. 

La fête des promotions enfantines est maintenue : elle continuera à 
avoir lieu le jeudi, selon l'organisation actuelle qui donne pleine satisfaction. 

Planification des constructions scolaires 

L'étude de la planification des constructions scolaires de la Ville de 
Genève se fait dans le cadre du « Groupe interdépartemental pour l'étude 
de l'évolution démographique » (GIEED). Ce groupe cantonal, qui dépend 
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du Département des travaux publics (DIP), est présidé par M. Reymond 
Schaffert, chef du service des études analytiques du DTP. La Ville de 
Genève participe aux séances qui la concernent directement. 

A la demande du conseiller administratif responsable, le GIEED a 
attentivement examiné l'évolution démographique prévisible de la Ville et, 
en particulier, de sa population scolaire. 

Sur la base des premières études du GIEED, on constate que : 

a) sur la rive gauche, le secteur névralgique se situe dans la région Crêts-
de-Champel - Malagnou : deux nouvelles écoles seront nécessaires, 
l'une dans le quartier du Corbusier, l'autre à proximité de l'avenue 
Peschier ; 

b) sur la rive droite, le secteur névralgique se situe dans le quartier des 
Grottes : une nouvelle école devra être implantée dans ce secteur. 

Les études démographiques du GIEED doivent encore être affinées. 
Une planification provisoire a cependant déjà été établie. Elle prévoit le 
calendrier suivant : 

a) l'école du Corbusier doit être mise en service en 1984 ; 

b) l'école de Peschier doit être mise en service en 1988 ; 

c) l'école des Grottes doit être mise en service entre 1985 et 1990, selon 
le rythme des rénovations et des constructions dans ce secteur, qui doit 
encore être déterminé par la FAG et le Service immobilier. 

Les méthodes de travail du GIEED ainsi que ses premières conclusions 
ont été exposées lors de la séance du 27 mars 1980 de la commission des 
écoles du Conseil municipal. Les membres de la commission ont eu l'occa
sion de poser de nombreuses questions aux auteurs de ces études. 

Camps et colonies de vacances (rubrique 5721.958.02) 

Le tableau qui figure ci-contre donne tous les renseignements néces
saires sur le nombre de camps et colonies et sur leur fréquentation. 

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. 

Cette augmentation est due principalement aux facteurs suivants : 

a) une nouvelle garderie pour enfants s'est ouverte aux Grottes, dans 
un immeuble propriété de la Ville. Son subventionnement, conformé
ment aux normes en vigueur, représente une dépense nouvelle d'environ 
25 000 francs ; 
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b) avec la mise en service du nouveau centre de loisirs des Acacias, une 
nouvelle garderie pour enfants s'ouvrira dans ce secteur. La dépense 
nouvelle est également estimée à environ 25 000 francs ; 

c) la crèche des Nations qui, jusqu'en 1980, n'accueillait que des enfants 
de fonctionnaires internationaux et qui, de ce fait, n'était pas subven
tionnée, a accepté de recevoir également des enfants du quartier Pâquis-
Prieuré-Sécheron à partir de 1981. La dépense nouvelle est estimée 
à environ 80 000 francs ; 

d) le salaire des jardinières d'enfants travaillant dans les garderies doit 
être aligné sur le salaire des jardinières d'enfants travaillant dans les 
crèches : il s'agit du même type d'activités, demandant la même forma
tion et le même titre. La dépense nouvelle est estimée à 60 000 francs ; 

e) la subvention de couverture du déficit des crèches doit être augmentée 
en fonction des résultats observés en 1979 : les crèches ont en effet 
de plus en plus de difficultés à présenter des comptes équilibrés, du fait 
de l'augmentation continuelle des diverses charges qui ne peut être 
pleinement reportée sur les prix facturés aux parents sans mettre en 
péril l'accès à ces institutions sociales. La dépense estimée est de 
180 000 francs. 

Maison des jeunes et centres de loisirs (rubrique 5724) 

Dans les centres de loisirs et de rencontres, la situation actuelle est 
satisfaisante. Les rapports entre les animateurs, comités et autorités sont 
bons. 

A la Maison des jeunes, un conflit du travail, opposant l'équipe d'ani
mation à certains collaborateurs, a fait surgir un débat plus général sur le 
rôle et les activités de cette Maison. Pour l'heure, ce débat se déroule au 
sein du Conseil de fondation, qui procède à l'audition des divers intéressés. 

Par rapport à d'autres villes de notre pays, la situation paraît donc 
satisfaisante. Il serait cependant dangereux de se contenter de ce calme 
apparent. Les services sociaux cantonaux s'occupant de la jeunesse ont 
actuellement des difficultés réelles à maîtriser certains problèmes, se résu
mant par le symptôme du « ras-le-bol » des jeunes. 

Selon les responsables de ces services, ces difficultés s'expriment en 
premier lieu au travers des méthodes de prise en charge. La relation entre 
pédagogues, travailleurs sociaux et une minorité d'adolescents est en crise. 
Ce malaise qui s'étend, apparaît particulièrement pai une insatisfaction chez 
les adolescents les moins doués sur le plan scolaire (sections G et P du 
Cycle d'orientation) et par une augmentation des actes de violence à 
l'intérieur même des établissements d'enseignement. 
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L'Office cantonal de la jeunesse a été chargé de faire une étude sur 
les problèmes de violence dans les cycles d'orientation. Cette étude appro
fondie et systématique a montré que, si les cas de violence restaient statis
tiquement peu nombreux, on devait cependant constater un net rajeunisse
ment des adolescents délinquants et violents. Certains actes, comme le 
brigandage, sont maintenant le fait de jeunes de moins de 15 ans, alors 
qu'ils n'étaient auparavant recensés que chez des adolescents de plus de 
16 ans. 

L'évolution de la situation devrait conduire les responsables à une 
approche nouvelle des problèmes que rencontre cette catégorie de jeunes. 
Ces problèmes ne sont, en réalité, pas nouveaux, mais ils prennent une 
acuité plus importante en raison de l'incompréhension de beaucoup (famille, 
professeur, entourage divers) devant des êtres qui les surprennent et qui 
ne les habituaient pas autrefois à de tels problèmes. 

Sur l'analyse de ce phénomène les articles récemment publiés par le 
journal « 24 heures » sont significatifs. Il serait faux de croire que Genève 
est totalement à l'abri des événements qui sont survenus à Zurich, Bâle, 
Berne et Lausanne. 
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8. Conclusions 

En conclusion de son travail, le rapporteur général tient à remercier 
le Conseil administratif et ses collaborateurs pour les renseignements fournis 
en vue de la confection de ce document. 

La commission, quant à elle, estime que le budget qui est présenté est 
dans l'ensemble conforme aux besoins et possibilités de notre municipalité 
mais, une fois encore, insiste sur la nécessité de cerner au mieux les dépen
ses dans le cadre des ressources actuelles de la Ville de Genève, même 
si cette année, au vu des modifications qui sont proposées par la commis
sion des finances, l'excédent de recettes est de 432 525 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des finances 
vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 
8 oui contre 3 non et 4 abstentions pour l'arrêté 1 et par 11 oui contre 
0 non et 4 abstentions pour l'arrêté II, de voter les arrêtés suivants : 

PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif 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. 

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 et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1981, sont évaluées à Fr. 334 922 533.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 334 490 008.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 432 525.— 
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Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1981, 
donne les chiffres 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.— 
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 : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3,0 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. 

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-
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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. 

Communication écrite du Conseil administratif relative aux locaux 
de l'administration municipale \ 

Introduction 

A l'occasion de l'examen du projet de budget 1981 de la Ville de 
Genève, la commission des finances du Conseil municipal s'est intéressée 
à la question des locaux de l'administration municipale. Après avoir visité 
les différents bâtiments administratifs de la Ville, elle a refusé, en l'état, 
le crédit de 96 000 francs destiné à la location d'un immeuble sis au 7, rue 
de l'Athénée, demandant une étude d'ensemble du problème des locaux. 

Depuis l'examen par la commission des finances du crédit proposé, 
deux faits nouveaux sont survenus : 

a) d'une part, la commission de rationalisation de l'administration (CORA) 
a remis au Conseil administratif un rapport sur les locaux adminis
tratifs, daté du 1er décembre 1980 ; 

b) d'autre part, les travaux à effectuer dans l'immeuble de la rue de 
l'Athénée ont été devises à 190 000 francs. 

Par ailleurs, déférant au vœu de certains commissaires, le Conseil 
administratif a étudié d'autres possibilités de location d'autres immeubles. 

Le Conseil administratif a donc estimé nécessaire de compléter, par 
une communication écrite, l'information donnée à la commission des finan
ces afin que tous les éléments d'appréciation soient donnés au Conseil 
municipal avant que celui-ci prenne sa décision. 

1 Annoncée, 1882. 
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Les données du problème 

De 1970 à 1980, les postes de travail situés au 4, Hôtel-de-Vïlle ont 
passé de 58,5 à 87,5 (soit 29 de plus) et au 5, Hôtel-de-Ville de 83 à 112 
(soit 29 de plus). 

Après avoir visité ces locaux, la commission des finances a constaté 
que la situation était particulièrement gênante pour certains services sis au 
4, Hôtel-de-Ville. « Consciente du problème de l'exiguïté des locaux », elle 
a demandé « d'urgence une étude rapide, mais à long terme », de cette 
question afin que « les fonctionnaires puissent travailler dans des conditions 
normales » (cf. rapport, p. 30 et suivantes). 

Le Conseil administratif partage l'analyse et l'avis de la commission 
des finances. Il avait d'ailleurs confié l'étude de cette question à la CORA 
lors de sa séance du 29 janvier 1980. 

L'étude de la CORA 

Le 29 janvier 1980, le Conseil administratif a chargé la CORA de 
« procéder à une étude d'ensemble des problèmes posés par la répartition 
des locaux de l'administration ». En outre, il a confié à cette instance, 
indépendamment de ce mandat général, trois mandats plus restreints por
tant : 

a) sur l'Office du personnel et le Service des écoles ; 

b) sur la compagnie III des sapeurs-pompiers ; 

c) sur certaines activités du Service de protection civile et sur la section 
de l'éclairage public. ( 

En application d'une décision du Conseil administratif du 2 avril 1980, 
les différents services municipaux ont fourni les éléments nécessaires à 
l'établissement d'un répertoire des locaux et les informations permettant de 
prendre en considération les demandes nouvelles, liées à des développe
ments de l'activité des services. 

Sur cette base, la CORA a procédé à la synthèse des informations et a 
déterminé quelles étaient les demandes principales. Celles-ci portaient : 

a) sur le secrétariat général ; 

b) sur l'Office du personnel et le Service des écoles ; 

c) sur le Service immobilier ; 

d) sur le dicastère des beaux-arts et de la culture (secrétariat et Service 
des spectacles et concerts). 
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Les solutions à moyen terme 

Une partie des problèmes de locaux sera résolue à moyen terme, soit en 
1984, par la mise à disposition du Palais Eynard et de la villa de Malagnou. 

Le dossier du Palais Eynard est le plus avancé sur le plan technique et 
parlementaire. Avec l'accord du Conseil municipal, qui doit encore voter le 
crédit demandé par le Conseil administratif, les travaux pourront débuter 
en 1981. Compte tenu de la nature du bâtiment, les locaux seront, au 
mieux, disponibles fin 1984. A cette date, les demandes du secrétariat 
général seront donc satisfaites. 

Le dossier de la villa de Malagnou est en préparation. Les étapes pré
vues sont : la description du programme par le futur utilisateur, l'établis
sement de Pavant-projet, la procédure en autorisation de construire auprès 
du Département des travaux publics, le chiffrage du projet, la demande 
de crédit au Conseil municipal, l'examen parlementaire, le vote du crédit, 
l'établissement des plans d'exécution, la mise en soumission, l'adjudication 
et l'exécution des travaux. Si la procédure se déroule régulièrement, les 
locaux seront disponibles en 1984. A cette date, les demandes du dicastère 
des beaux-arts et de la culture (secrétariat et Service des spectacles et 
concerts) seront satisfaites. 

Les solutions apportées par le Palais Eynard et par la villa de Malagnou 
permettent donc de satisfaire durablement les demandes du secrétariat 
général et du dicastère des beaux-arts et de la culture. Elles permettent 
également de satisfaire les demandes exprimées par le Service immobilier 
qui occupera les locaux laissés vacants par le secrétariat général et le dicas
tère des beaux-arts et de la culture. 

Toutefois, ces solutions ne peuvent intervenir qu'à moyen terme, soit 
en 1984. Elles ne règlent pas les questions posées à court terme par l'Office 
du personnel et le Service des écoles ainsi que par les mémorialistes du 
Conseil municipal et le secrétariat du département de M. R. Emmenegger. 
Il est donc nécessaire de trouver une solution rapide, permettant de couvrir 
la période 1981-1984. 

La solution à court terme 

Après avoir attentivement examiné les différentes solutions possibles, 
le Conseil administratif s'est arrêté à la location, pour une durée de 4 à 
5 ans, d'un immeuble situé au 7, rue de l'Athénée, destiné à abriter le 
Service des écoles. 

Il était en effet difficile de transformer des appartements propriété de 
la Ville en bureaux sans contredire la politique de maintien du logement 
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suivie par les autorités municipales dans la vieille ville. Il n'était pas davan
tage possible de rénover, dans un délai utile, un immeuble propriété de la 
Ville, comme le démontre la procédure qui doit être suivie pour rénover 
la villa de Malagnou. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a pensé déplacer le Service des 
écoles pour deux raisons principales : 

— d'une part, il n'est pas lié, fonctionnellement, à la vieille ville comme 
le sont, par exemple, les Services financiers, l'Office du personnel ou 
le secrétariat général ; 

— d'autre part, il est rattaché à un département dont les services sont 
déjà décentralisés (le Service des parcs et promenades est à la riie de 
Lausanne ; l'état civil et les pompes funèbres sont aux Eaux-Vives ; le 
Service social est à Plainpalais). 

Quant au choix du Conseil administratif, il s'est arrêté sur cet immeuble 
de la rue de l'Athénée pour 4 raisons : 

1. Cet immeuble est relativement proche de la vieille ville. Il est bien 
desservi par les Transports publics genevois (lignes 1, 11, 3 et 33). 

2. Les dimensions de ses pièces conviennent parfaitement à l'activité du 
Service des écoles : les techniciens de ce service sont responsables de 
l'entretien de 65 écoles et de 37 salles de gymnastique. Ils doivent 
disposer de vastes bureaux pouvant accueillir des planches à dessin 
et d'importants meubles de classement (les plans doivent être classés 
à plat). 

3. Le prix de location (soit 96 000 francs par an) est un prix favorable 
selon les conditions du marché. 

4. Les travaux d'adaptation des locaux sont relativement modestes. Ils 
sont devises à 190 000 francs, soit environ 90 000 francs destinés à des 
travaux dus à la structure de l'immeuble (par ex. : salle de bains, sani
taires, galandages) et environ 100 000 francs de travaux à effectuer 
quel que soit le lieu des locaux (par ex. : téléphone, rideaux, peinture, 
parquets, etc.). 

En cas d'accord du Conseil municipal, cette solution à court ternie 
permet également de satisfaire les besoins urgents exprimés par : 
a) le secrétariat du Département des beaux-arts et de la culture ; 
b) l'Office du personnel, qui pourra être regroupé ; 
c) le secrétariat général, qui pourra donner aux mémorialistes des condi

tions de travail normales. 

Ces différents services occuperont en effet les locaux laissés vacants 
par le Service des écoles. 
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Autres solutions à court terme 

Certains membres de la commission des finances ont exprimé le vœu 
que le Conseil administratif examine d'autres possibilités de location. 

Trois autres solutions, permettant également de trouver une solution 
à court terme, ont été étudiées. Quel que soit leur emplacement ou l'état 
des locaux, le Conseil administratif a dû constater qu'elles étaient plus 
coûteuses : 

a) à Saint-Jean, des locaux sont disponibles à 160 francs le m2 ; 

b) aux Pâquis, des locaux sont disponibles à 170 francs et 190 francs le m2 

(selon l'étage) ; 

c) aux Philosophes, des locaux sont disponibles à 190 francs le m2. 

Compte tenu du fait que, dans chaque cas des travaux d'aménagement, 
estimés entre 75 000 francs et 125 000 francs, doivent être effectués, ces 
solutions sont plus onéreuses que celle de l'immeuble du 7, Athénée, sans 
toutefois présenter les mêmes avantages concernant la desserte par les 
Transports publics et la dimension des pièces. 

Résumé 

L'étude de la CORA et le calendrier prévu par le Conseil adminis
tratif peuvent se résumer comme suit : 

1981 : 

— Déplacement du Service des écoles au 7, Athénée. 

— Installation des mémorialistes, d'une partie des Services financiers et 
du secrétariat du Département des beaux-arts et de la culture dans les 
locaux laissés vacants. 

— Regroupement de l'Office du personnel au 5, Hôtel-de-Ville. 

— Etude et demande de crédit pour la villa de Malagnou. 

— Recherche d'une solution pour le déplacement de l'économat muni
cipal. 

1984 : 

— Déplacement du secrétariat au Palais Eynard. 

— Déplacement du dicastère des beaux-arts et de la culture ainsi que du 
Service des spectacles et concerts à la villa de Malagnou. 

— Occupation, notamment par le Service immobilier, des locaux laissés 
vacants au 4, Hôtel-de-Ville. 
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Conclusions 

Sur la base des nouveaux éléments d'information fournis par la CORA, 
le Conseil administratif confirme donc sa demande de crédit de 96 000 
francs pour la location d'un immeuble au 7, Athénée. 

Cette demande s'insère dans une planification de la répartition des 
locaux qui sera définitive à partir de 1984. Elle représente une étape inter
médiaire permettant d'améliorer rapidement les conditions de travail des 
fonctionnaires de plusieurs services. 

Les locaux envisagés sont bien situés et bien desservis par les Transports 
publics. Leur dimension est favorable. Le prix de location est plus avan
tageux que les autres solutions envisageables. Enfin, le devis des travaux 
à effectuer est raisonnable : il est inférieur au montant voté pour les locaux 
provisoires de l'AMR à la rue des Alpes. C'est pourquoi le Conseil adminis
tratif demande au Conseil municipal d'accepter ce crédit de 96 000 francs, 
étant entendu que les travaux à effectuer feront, dans l'hypothèse d'un 
accord du Conseil municipal, l'objet d'une demande de crédit extraordi
naire. 

Le président Avant de donner la parole à quiconque, je souhaite saluer 
la présence à la galerie de M. Aegerter, directeur du Contrôle financier, 
M. Chouet, contrôleur financier, M. Henninger, adjoint à la direction des 
Services financiers, de même que M. Rouiller, M. Suter, sous-chef du 
Service de la comptabilité et M. Nopper, contrôleur financier. 

Je les remercie du travail qu'ils ont fait. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Il est un lieu commun de 
rappeler que le vote du budget est un des actes politiques les plus impor
tants qui appartiennent au Conseil municipal. 

En effet, par les décisions que nous allons prendre ce soir, nous définis
sons en quelque sorte toute la politique de la Ville de Genève pour Tannée 
à venir. C'est donc une décision très importante que nous allons prendre, 
cela à la suite d'une étude que je crois pouvoir qualifier d'approfondie de 
la part de la commission des finances qui a étudié ce budget. 

J'aimerais rappeler que la commission des finances a tenu 9 séances 
en vue de mettre sur pied le rapport qui vous est soumis. Elle a, à cette 
occasion, étudié de nombreux documents et notes de service, et bien sûr 
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le rapport à l'appui du Conseil administratif. Elle a également procédé à 
l'audition des membres du Conseil administratif, ainsi que de nombreux 
hauts fonctionnaires venus apporter des renseignements complémentaires. 

Je tiens à remercier, au nom de la commission, les membres du Conseil 
administratif et leurs collaborateurs pour les renseignements qu'ils ont 
fournis, mes collègues de la commission des finances pour l'appui qu'ils ont 
apporté au rapporteur général, les sous-rapporteurs des départements pour 
le travail qu'ils ont accompli. J'aimerais aussi adresser à M. le président de 
la commission des finances, notre collègue Hediger, mes remerciements 
pour la façon dont il a dirigé les débats et qui a permis d'arriver, dans 
les délais qui nous étaient impartis, à présenter les documents en vue de la 
séance de ce soir. Je n'oublierai pas non plus M l le Planchon des Services 
financiers qui a tenu les notes de séances indispensables à la rédaction 
des différents rapports qui vous sont soumis. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ayant eu l'occasion 
de m'exprimer au nom de la commission relativement longuement dans le 
rapport qui vous est présenté, je ne reprendrai ce soir que les grandes 
lignes pour rappeler les options fondamentales qui sont celles de la 
commission des finances à la suite de ses travaux. 

C'est ainsi que les recettes budgetées s'élèvent à 334 922 533 francs 
alors que les dépenses sont prévues pour une somme de 334 490 008 francs, 
ce qui laisse prévoir un boni de 432 525 francs pour l'exercice. 

Il faut souligner aussi que les recettes sont évaluées par le Conseil 
administratif en collaboration avec ses services, puis avec la commission des 
finances, au plus près de leur nécessité. 

Les chiffres relatifs au budget, les chiffres relatifs aux recettes plus 
particulièrement, sont difficiles à cerner avec précision. En effet, ces 
chiffres dépendent en premier lieu de la conjoncture économique mondiale, 
des décisions fédérales et cantonales ensuite, enfin, et surtout, du rende
ment du centime additionnel qui doit être évalué selon des prévisions qui 
ne sont pas absolument certaines. 

En ce qui concerne l'année 1981, le centime additionnel a été évalué, 
après une deuxième étude du budget présentée en cours d'étude de la com
mission, à 4 600 000 francs, ce qui lui a paru un chiffre raisonnable. A ce 
propos, il faut rappeler la façon dont est calculé le rendement du centime 
additionnel et pour cela, je me réfère, sans y revenir plus longuement, au 
rapport de notre collègue Albert Chauffât qui, à la suite d'une étude de la 
commission des rapports Ville/Etat, nous a rappelé comment se fait le 
calcul en collaboration avec les services cantonaux du Département des 
finances. 
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En particulier, la commission des finances se montre satisfaite que le 
Conseil administratif ait pu renoncer au transfert d'un centime additionnel 
destiné aux grands travaux en centime additionnel ordinaire. 

Par ailleurs, nous avons pu constater que les dépenses budgetées sont 
dans l'ensemble indispensables au bien-être de notre communauté, que ce 
soit par des subventions à différents secteurs, culturel, social et autres, 
mais aussi par les dépenses de personnel, un bon personnel étant indispen
sable au bien-être de nos concitoyens par le bon fonctionnement de l'admi
nistration municipale. 

Il faut toutefois rappeler que de nombreux commissaires se sont mon
trés inquiets pour l'avenir, notamment par le fait que certains craignent 
que la Ville de Genève vive au-dessus de ses moyens, alors que la volonté, 
dans tous les groupes de la commission des finances et du Conseil adminis
tratif, est de ne pas augmenter la charge fiscale, notamment les centimes 
additionnels, tout en préservant un bon fonctionnement de notre commune 
et un bon fonctionnement de ceux qui dépendent de nous, je veux dire 
par là les subventionnés. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un des objets qui a 
le plus longuement retenu l'attention de la commission des finances est celui 
des locaux de l'administration municipale. C'est la raison pour laquelle, à 
la requête de quelques commissaires, il a été décidé de procéder à une 
visite des locaux administratifs de la Ville de Genève, rue de l'Hôtel-de-
Ville, promenade du Pin, Palais Eynard, et à différents autres endroits. 

Il est incontestable que notre commission s'est montrée inquiète du 
manque de place qu'elle a pu constater dans divers services et du fait que 
certains fonctionnaires travaillent les uns sur les autres. Parallèlement, 
certains commissaires se sont inquiétés de la prolifération et de la disper
sion des locaux municipaux, ce qui entraîne, entre autres inconvénients, 
une augmentation des frais de location. C'est la raison pour laquelle la 
commission des finances souhaite une étude à long terme avec planification 
des besoins de locaux, notamment en rapport avec le crédit qui sera 
présenté prochainement suite aux études de la commission des travaux pour 
le Palais Eynard et, ultérieurement, pour une villa à Malagnou destinée 
aux services de M. Emmenegger, villa que nous avons visitée 1, 

En ce qui concerne plus précisément les locaux demandés pour les 
services de M. Segond, à l'Athénée, la commission a décidé en l'état de 
vous proposer son rejet. 

En effet, et je dis bien en l'état, la commission des finances considère 
que la location prévue de 96 000 francs par an est trop élevée ; elle estime, 

1 Voir page 2099 la communication du Conseil administratif concernant les locaux remise 
en début de séance. 
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d'autre part, qu'il faudrait d'abord étudier le crédit de rénovation (nous 
avons reçu ce soir un projet qui sera prochainement déposé devant ce 
Conseil municipal), mais aujourd'hui la commission des finances estime que 
le projet est prématuré. 

Un autre sujet qui a longuement préoccupé notre commission a été 
celui du projet du Conseil administratif de création de postes de secrétaires 
de département. Vous avez pu lire dans le rapport qui vous est soumis que 
la majorité de la commission a refusé ces postes, estimant tout d'abord que 
les traitements qu'il faudrait verser seraient assez élevés. Par ailleurs, la 
commission craint que par la création d'un tel poste, les fonctions du magis
trat soient en quelque sorte dédoublées et que d'un autre côté des conflits 
puissent naître entre les chefs de service d'une part, les secrétaires de 
département, d'autre part, car ils deviendraient, même si cela n'est pas la 
volonté expresse du Conseil administratif, des super-chefs de service, au-
dessus de ces derniers. 

La commission craint également que, par la création d'un poste de 
super-magistrat, nous allions à rencontre de la volonté populaire qui a 
voulu des magistrats de l'exécutif communal à plein temps. 

Enfin, parmi les crédits qui ont été discutés par la commission, il y a 
également l'engagement de quelques postes nouveaux au Service immo
bilier. Là encore, certains commissaires ont relevé une remarque faite lors 
de la présentation de précédents budgets ou comptes, craignant la création 
d'un super-bureau d'architectes de la Ville de Genève en concurrence 
avec les bureaux privés qui, eux, subissent les difficultés économiques. 

En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, la commission des finances vous propose de voter 
le budget tel qu'il est ressorti de ses travaux, un budget qui lui paraît bien 
dosé, tant dans les recettes que les dépenses, notamment en ce qui concerne 
les besoins de notre municipalité et de ceux qui en dépendent. 

Le président. Conformément à la procédure de notre Conseil, je don
nerai la parole au président de la commission des finances avant d'ouvrir 
le premier débat. 

Monsieur Hediger, vous n'intervenez que comme président de la com
mission des finances. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Mon
sieur le président, je vous remercie de me donner la parole en tant que 
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président de la commission des finances, ce d'autant plus que c'est la 
première fois qu'un membre du Parti du travail préside cette commission. 
Je crois qu'il se doit ce soir d'exprimer ce qu'il pense des travaux de 
cette commission. 

Tout d'abord, j'aimerais indiquer après M. Ulmann, rapporteur général, 
que nous avons étudié attentivement ce budget. Mais le sujet qui a carac
térisé les discussions au sein de la commission, et tout a tourné là autour, 
c'est l'engagement de secrétaires généraux ou de département, appelons-les 
comme on voudra, et le problème de nouveaux locaux. 

D'emblée, au risque de froisser peut-être quelques personnes, j'aime
rais dire qu'il y a eu blocage et refus de la part de certains commissaires. 
Je dois dire qu'en tant que président, j 'ai été fort étonné. Excusez ma 
franchise. Ceux qui d'entrée se sont bloqués cette année, sont ceux qui, 
l'année passée, ont accepté des nouveaux postes au Grand Théâtre, ce 
sont les mêmes qui, dans le privé, ne refuseraient pas l'engagement de 
personnel nouveau, notamment au sein des directions. 

Tout le monde sait que la théorie du moment, dans les entreprises, 
est ce qu'on appelle la pyramide, le triangle renversé : un ouvrier à la 
base et on va en élargissant vers le sommet, théorie que tout le monde 
a pu lire dans le journal La Suisse sous la plume de M. Schnetter, qui, 
pendant des années, a défendu ce système. Donc, j'étais étonné des posi
tions « deux poids, deux mesures ». Je dois ajouter que dans la foulée des 
prises de position et du refus de la commission des finances, on a même 
donné un petit coup aussi à M. Ketterer ; trois conseillers administratifs 
étaient concernés par les secrétaires généraux, et un petit coup a été porté 
à M. Ketterer qui, lui, réclamait un architecte supplémentaire. 

Tout cela pour dire que le seul qui a échappé à ce jeu de massacre, 
a été M. Raisin. 

Il faut dire aussi que nous avons auditionné plusieurs fois les conseil
lers administratifs, lesquels nous ont donné moult explications. Ils ont 
démontré devant la commission la nécessité d'avoir du renfort, vu que 
le budget de la Ville de Genève augmente d'année en année, que le tra
vail augmente de plus en plus, qu'il y a toujours plus de questions posées 
par ce Conseil municipal et qu'ils n'arrivent pas à y faire face avec le 
personnel actuel. Ils ont tenté par tous les moyens de nous prouver que 
ces propositions étaient judicieuses. 

Je dois dire qu'ils nous ont appris des faits assez étonnants. Certains 
conseillers administratifs n'ont même pas, ou alors à mi-temps, de secré
taires pour dactylographier leur courrier. D'où la nécessité qui me paraît 
s'imposer de collaborateurs nouveaux. 
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J'aimerais dire, à la décharge de la commission des finances, qu'il 
est vrai que le Conseil administratif a mal présenté ces propositions d'en
gagements, déjà au niveau du libellé, quoique là n'était pas le problème 
de fond à mon avis. Ce qui a crispé la commission, c'est tout d'abord 
que la presse en ait été avertie avant elle... 

Le président. Monsieur Hediger, je me permets de vous interrompre 
parce qu'il me semble qu'il y ait une motion d'ordre... 

Mme Marie-Claire Messerii (L). Excusez-moi, Monsieur le président, 
je désire que vous mettiez les choses au clair. Sommes-nous en premier 
débat pour parler du rapport général, ou est-ce que nous entrons dans 
le détail? 

Le président. Nous ne sommes pas en premier débat. Le président 
parle comme président et il n'a pas à développer un programme politique. 
Ce qui fait que je le prierai de bien vouloir rester dans cette limite. 

Monsieur Hediger, terminez votre intervention, en restant dans le cadre 
de la commission des finances, comme président de cette commission ! 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, à la dernière séance, 
on a demandé les états d'âme de tous les membres du Conseil adminis
tratif à propos du 15, rue des Grottes. Permettez-moi de donner aussi 
mon état d'âme et ce que j'ai ressenti en tant que président. C'est le but 
de mon intervention. 

Je disais, Monsieur le président, qu'à la décharge de la commission, 
il faut dire que le Conseil administratif a mal présenté l'engagement de 
ces nouveaux secrétaires aussi bien dans le libellé que dans le fait que la 
presse a été avertie avant ce Conseil municipal, si ce n'est qu'une phrase 
au plan quadriennal nous annonçait ses intentions quant à ces futurs enga
gements. A la commission des finances, nous avons posé des questions 
et réclamé le cahier des charges. M. Ulmann vient de le dire à l'instant et 
Ta indiqué dans son rapport, nous avons ressenti le danger de doubler 
le nombre des conseillers administratifs, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus 
5 mais 10 conseillers administratifs, dont 5 dans l'ombre, et omniprésents, 
hiérarchiquement au-dessus des chefs de service. Quand nous avons posé 
toutes ces questions, nous n'avons malheureusement pas reçu de réponses 
satisfaisantes. 

Lors des discussions au sein de la commission des finances, le Conseil 
administratif aurait dû mieux cerner ce qu'elle ressentait. Il aurait dû, 
je le répète et je le lui ai déjà dit, présenter plutôt ces nouveaux colla-
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borateurs comme des coordinateurs et non comme des deuxièmes conseil
lers administratifs, avec tout ce que cela peut comporter de dangereux et, 
je crois, tous les membres de la commission des finances l'ont relevé 
à juste raison. 

Le problème est peut-être repoussé parce que, dans le fond, chacun 
est plus ou moins conscient de la nécessité de ces collaborateurs mais 
il faudra nous fournir des éclaircissements. 

Un autre point important, et M. Ulmann l'a dit aussi, a été celui des 
locaux. Nous avons, au cours d'un après-midi, visité tous les locaux de 
la Ville de Genève et on a pu se rendre compte que bon nombre de fonc
tionnaires travaillent dans des conditions difficiles, pénibles, à plusieurs 
dans des bureaux étroits ; des couloirs ont été aménagés en bureau, avec 
l'électricité à journée faite, et ainsi ce ne sont pas les conditions rêvées. 

La commission a pris conscience de tout cela. Des solutions ont été 
proposées tant par M. Segond que par M. Emmenegger. Celle de M. 
Emmenegger d'aménager la villa de Malagnou, une solution d'avenir, 
a été retenue, celle de M. Segond a été refusée. Ce soir, nous avons reçu 
une communication dans laquelle M. Segond nous fait la démonstration 
que les locaux qu'il nous a proposés, ainsi que leur aménagement, sont 
moins chers au m2 que des locaux commerciaux, ceci parce que la com
mission des finances avait préconisé que Ton se tourne plutôt vers des 
locaux commerciaux. Je pense, personnellement, que la porte est ouverte 
au Conseil administratif pour trouver une solution de nouveaux locaux, 
parce qu'il faudra rapidement et à tout prix aérer les bureaux où travail
lent aujourd'hui les fonctionnaires. On ne peut pas continuer avec de 
telles normes de travail, c'est vraiment impossible. La balle est donc dans 
le camp du Conseil administratif. C'est à lui de nous présenter des pro
positions. 

Certains diront que tous ces problèmes sont des problèmes politiques 
importants ; personnellement, je ne pense pas qu'ils soient les plus impor
tants et bien que dans l'opposition, j'aurais souhaité en commission débou
cher sur d'autres problèmes. Nous avons tenté de le faire, nous, Parti 
du travail avec d'autres, caj il ne faut pas qu'on m'accuse de parler au 
nom du Parti du travail. Les problèmes qui auraient dû être parmi les 
préoccupations de la commission ne manquent pas : ce sont le logement, 
les achats de terrain, la culture, le sport, le social, la politique des em
prunts... Malheureusement, vu le temps assez court imparti à l'étude du 
budget, ces problèmes-là, à mon avis, n'ont pas été examinés assez atten
tivement. Je le répète, tout a tourné autour du blocage de certains mem
bres de la commission et un refus. 
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Pour conclure, j'avais personnellement le sentiment, lors de nos diffé
rentes discussions, qu'elles étaient plus fonction d'un règlement de comptes 
entre certains commissaires et certains conseillers administratifs que la 
recherche d'une véritable politique à l'égard de nos citoyens. 

Le président. J'ouvre le premier débat et j'aimerais encore attirer 
votre attention sur le fait que, en premier débat, il convient de n'intervenir 
que sur les généralités, les points de détail étant abordés en second débat, 
notamment les modifications de chiffres. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans le courant du prin
temps et de l'été, le Conseil administratif a préparé le projet de budget 
que vous avez reçu au mois de septembre. Cette préparation, comme 
nous l'avons déjà dit, n'a pas été très facile parce que nous voulions tenir 
compte de toutes les contraintes que représentent les dépenses et les pos
sibilités de recettes. 

A la suite du dépôt de notre projet de budget, et du début des travaux 
de la commission des finances, le Conseil administratif, tenant compte de 
l'évolution de la situation depuis le printemps, a proposé à la commission 
des finances une série de modifications de certains chiffres du budget. 
Le Conseil administratif l'a fait en restant dans le cadre des possibilités 
et de façon à permettre une gestion et un équipement aussi valables que 
possible de la Ville de Genève. 

A ce propos, je voudrais féliciter la commission des finances et son 
président de la qualité du travail effectué pendant les trois derniers mois. 
Je crois qu'on peut dire que le budget a été suivi de façon très attentive 
par les membres de la commission des finances. Par ailleurs, le Conseil 
administratif et ses collaborateurs se sont efforcés, autant que faire se 
pouvait, de lui faciliter la tâche. Je pense que nos efforts à tous n'ont 
pas été inutiles puisque ce soir un rapport du Conseil administratif et un 
rapport de la commission des finances, qui sont complets et qui recou
vrent l'ensemble de l'étude du budget, sont soumis au Conseil municipal. 

Je crois que l'on peut dire que, d'une façon générale, la politique de 
gestion financière du Conseil administratif n'a pas été mise en cause ; 
certaines remarques ont été faites par la commission des finances sur les 
grands principes, mais il faut bien dire que sur l'ensemble du budget, 
seuls quelques points ont fait l'objet de débats plus serrés avant d'aboutir 
aux propositions de la commission des finances. Je ne reviens donc pas 
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sur la politique générale suivie par le Conseil administratif, admise par 
la commission dans son rapport, mais je voudrais dire ceci : 

Si le Conseil administratif a fait quelques propositions de modification 
à fin octobre pour des raisons qui figurent dans la lettre que j'ai adressée 
à la commission des finances au nom du Conseil administratif, lettre dont 
la substance est reprise dans le rapport qu'elle présente, à la page 20, 
c'est que les circonstances, notamment l'évolution des recettes, permet
taient de les faire. 

Aujourd'hui, la position du Conseil administratif n'a aucune raison 
d'être modifiée ; les propositions faites, il y a un mois et demi, restent 
à nos yeux valables. Il convient donc de considérer que la position du 
Conseil administratif est celle qui résulte du projet de budget déposé en 
septembre et amendé à fin octobre. Ainsi, par rapport à la proposition 
résultant du rapport de la commission des finances, la position du Conseil 
administratif doit être considérée comme un amendement à cette propo
sition. La commission des finances vous présente aujourd'hui un projet 
d'arrêté soldant par 432 000 francs environ d'excédent de recettes. Le 
Conseil administratif, lui, confirmera qu'il revient aux propositions résul
tant du budget déposé en septembre, amendé selon les dispositions qui 
figurent aux pages 5 et suivantes du rapport. 

Je crois que cette position est claire et quand on passera en deuxième 
débat, chaque fois qu'un poste aura été modifié par la commission des 
finances, il faudra considérer que le Conseil administratif reprend sa 
position antérieure, à titre d'amendement. 

Voilà ce que je voulais dire à l'ouverture de ce débat et je pense que, 
pour ne pas allonger, il faut donner la parole aux autres orateurs inscrits. 

Le président. Pour plus de clarté, ont demandé la parole dans l'ordre : 
MM. Chauffât, André Clerc, Raoul Baehler, Reynald Mettrai, Mm e Mes-
serli, MM. Dentan, Monney et Hediger. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, féliciter et remercier notre rapporteur général, M. 
Claude Ulmann, pour la bonne présentation de son rapport. Par expé
rience, je sais que ce n'est pas chose facile. A ces paroles de reconnais
sance, je voudrais associer le président de la commission des finances, 
M. André Hediger, qui a su, à la satisfaction de tous, diriger les travaux 
de l'étude du budget de façon telle que tout se termine dans les délais 
imposés par un calendrier pourtant bien chargé pour chacun d'entre nous. 
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Tout à l'heure, le président de la commission des finances, à juste 
titre, a rappelé que pour la première fois un communiste présidait la 
commission des finances. Je l'en félicite. Mais il oublie de dire aussi, et 
j'en reviens au reproche qu'il m'a fait tout de suite après, au sujet du 
secrétaire du Grand Théâtre, que c'est grâce au désistement d'un démo
crate-chrétien, qui aurait présidé la commission des finances cette année. 
Je regrette un petit peu votre manque de fair-play vis-à-vis, non pas de 
moi-même, mais du groupe démocrate-chrétien. 

Cela dit, vous me permettrez, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de faire, au nom de mon groupe, les remarques 
qui s'imposent et de vous dire pourquoi nous n'avons pu suivre le Conseil 
administratif dans son projet de budget 1981. 

Je n'entrerai pas dans les chiffres et dans les analyses que tout à 
l'heure notre excellent rapporteur, M. Ulmann, a faites, mais je voudrais 
vous dire la satisfaction que nous avons, à la suite de la réévaluation 
du centime additionnel, et à la suite des déclarations du groupe démo
crate-chrétien lors du tour de préconsultation sur le budget, de voir que 
le Conseil administratif a renoncé tout d'abord au transfert d'un demi-
centime additionnel ordinaire affecté aux grands travaux en un demi-
centime additionnel affecté au fonctionnement. 

Monsieur Raisin, je vois que vous opinez du chef, mais en définitive, 
c'est grâce à nos interventions qui vous ont mis en garde parce que vous 
aviez une autre idée, celle de saupoudrer un petit peu tous les services. 
Je suis donc satisfait, ceci est déjà un point important. Mais ce n'est pas 
fini. Lors des comptes rendus 1980, dont on dit sous le manteau qu'on 
aborde un bénéfice confortable de l'ordre de 8 à 10 millions, lorsqu'on 
discutera le bénéfice de l'exercice précédent, nous voulons que le Conseil 
municipal exige le transfert à la réserve pour grands travaux de l'équi
valent d'un centime additionnel, soit une somme d'un peu plus de 4 mil
lions, ce qui permettrait de rétablir une situation que nous avons toujours 
voulue, à savoir une réserve de 4 centimes pour grands travaux, et du 
même coup de maintenir un autofinancement dans une moyenne respec
table. Nous en reparlerons, Monsieur Raisin, au moment de la présentation 
des comptes. Pour l'heure, le Conseil administratif est informé des inten
tions du groupe démocrate-chrétien. 

En ce qui concerne le refus par la grande majorité de notre commis
sion, majorité à laquelle appartient le groupe démocrate-chrétien, du 
crédit budgétaire instituant des postes de secrétaires de département pour 
trois de nos conseillers administratifs, vous me permettrez d'expliquer 
ce que notre groupe en pense. 
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Tout d'abord, je ne nie pas que les charges qui reposent sur l'exécutif 
augmentent de jour en jour, très souvent par la faute du Conseil muni
cipal ou des groupes de pression, qui exigent de plus en plus de notre 
collectivité Ville de Genève. Ceci est la rançon de la démocratie dans 
laquelle nous vivons. 

Au cours des travaux de la commission des finances, lors de l'audi
tion de nos conseillers administratifs, je dois dire que malgré la brillante 
plaidoirie de certains, je n'ai pas du tout été convaincu par leurs argu
ments, à part ceux de M. René Emmenegger, dont la tâche est consi
dérable, et que la commission des finances a compris puisqu'elle ne voit 
pas d'inconvénient à ce que le Service des spectacles et concerts soit 
renforcé vu les nombreuses tâches que ce service doit assurer. Mais cela 
ne veut pas dire que nous devons engager un secrétaire général. La com
mission a cependant reconnu que, à l'échelon du Service des spectacles 
et concerts, ce département avait des charges très importantes auxquelles 
il est difficile de faire face actuellement. 

L'engagement de secrétaires de département au sein de notre admi
nistration ne se justifie donc pas. Les services sont trop bien structurés 
et il appartient aux chefs de département, qui représentent quand même 
le pouvoir politique, d'assumer la coordination entre les différents ser
vices dont ils ont la responsabilité. Si le peuple a voté les incompatibilités, 
justement sur la pression des partis de gauche, ce n'est pas pour rien. 
C'est bien pour que le magistrat en place à l'exécutif de la Ville de Genève 
assume pleinement ses responsabilités dans le cadre du Conseil adminis
tratif en général et dans celui de son département en particulier. Cette 
décision populaire remonte à 7 ans. Aussi, serions-nous malvenus, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de vouloir aujourd'hui transférer une 
partie de ces responsabilités politiques sur le dos de hauts fonctionnaires 
qui, au cours des années, feront la pluie et le beau temps dans leur dépar
tement, parce que rapidement ce sera leur département, et c'est ce que 
nous ne voulons pas. On a fait au cours des discussions des comparaisons 
avec l'Etat de Genève. Mais de grâce, ne confondons pas notre admi
nistration avec une administration comprenant 7 départements, comptant 
plus de 20 000 fonctionnaires, aux tâches les plus diverses qui vont de la 
gestion de tous les services cantonaux en passant par le contrôle de toutes 
les communes genevoises, les relations avec les communes et les cantons 
et la Confédération, et tout ce que cela comporte. 

Je rappelle pour mémoire que la Ville de Genève a 5 départements 
et 2 100 fonctionnaires ; son budget est de 334 millions de francs, alors 
que celui de l'Etat de Genève est de plus de 2 milliards, ce qui vous 
montre bien qu'il faut comparer ce qui est comparable. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (soir) 
Budget 1981 

2115 

En conclusion sur ce point précis, le groupe démocrate-chrétien refuse 
le crédit concernant les secrétaires de département et suggère au Conseil 
administratif, là où cela est nécessaire seulement, le renforcement des 
services par l'engagement d'un personnel supplémentaire, ainsi que le 
mentionne du reste le rapport général de notre collègue Ulmann. 

En ce qui concerne la location de la rue de l'Athénée et l'exiguïté de 
certaines surfaces où travaille le personnel de notre administration muni
cipale, on ne peut pas comprendre que l'on en soit arrivé où nous en 
sommes aujourd'hui. 

En effet, la commission des finances a visité les locaux de travail 
et je dois dire que dans certains domaines, nous sommes un peu effarés 
que des mesures n'aient pas été prises plus tôt, parce que le personnel 
travaille vraiment dans des conditions qui ne sont pas dignes d'une admi
nistration municipale. Je m'explique. 

On nous demande aujourd'hui, ni plus ni moins, de louer provisoi
rement un hôtel particulier à la rue de l'Athénée pour le prix de 96 000 
francs par an et 200 000 francs de transformations en première étape. 
Je vous rappelle qu'on va louer l'hôtel particulier de la rue de l'Athénée 
pour 4 ou 5 ans, M. Segond dixit, et dans 4 ou 5 ans naturellement, il 
faudra le remettre en état. Sans être bon calculateur, on multiplie la 
somme investie par 2 et on arrive à pas loin de 4 à 500 000 francs de 
travaux. On nous a montré les conditions dans lesquelles fonctionnent 
certains services, qui sont vraiment logés à l'étroit. On nous a présenté 
des projets de rocades qui, pour employer le terme de M. Segond, encore 
une fois, permettraient, à titre provisoire, « une bouffée d'air » à certains 
services, projets qui, pour être provisoires, coûteraient beaucoup d'argent, 
comme je viens de vous le dire tout à l'heure. 

Or, je rappelle à ce Conseil municipal que le Conseil administratif 
a depuis très, très longtemps, des locaux vides ; mieux, on dirait qu'il 
veut augmenter ce vide en achetant par-ci, par-là certains immeubles, 
comme par exemple l'Usine de dégrossissage d'or, et maintenir ce vide 
en louant, comme on nous le propose maintenant, des locaux à des tiers. 
Je rappelle que la Ville de Genève possède le Palais Wilson, qui est en 
train de se vider ou est vide à l'heure actuelle, l'école du Grutli qui se 
vide, le Palais Eynard qui est vide, à part un petit bureau de la PLT où, 
dans l'ombre, certains fonctionnaires travaillent, une villa route de Mala-
gnou qui est vide et que nous avons visitée avec la commission des finan
ces. Nous avons été fort édifiés par l'entretien de cet immeuble. A cela 
s'ajoutent naturellement de nombreux immeubles du quartier des Grottes, 
ou des Eaux-Vives, qui sont le repaire de nombreux contestataires comme 
chacun sait. Et puis, il y a également une charmante villa qui se trouve 



2116 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (soir) 
Budget 1981 

dans les hauts de Frontenex que la Ville loue. On s'inquiétera du reste 
de cette villa également. Bref, tout ceci pour vous montrer qu'il est absurde 
de louer, même provisoirement, des locaux à destination de bureaux pour 
notre administration. Je vous en ai fait rénumération, nous en avons assez. 
Il suffit dans ce domaine d'avoir le sens des réalités et d'établir, sur la 
base de ce que nous possédons, un plan à moyen et à long terme de 
redistribution des locaux pour notre administration municipale. Nous avons 
même un service qui pourrait s'occuper de cette étude ; je pense à la PLT. 
Donc, c'est au Conseil administratif maintenant de jouer et nous atten
dons ses propositions. 

Pour ce qui concerne l'attribution d'une subvention de 30 000 francs 
au Dispensaire des femmes, notre groupe, opposé il y a quelques mois 
à l'attribution exceptionnelle d'une subvention votée par la majorité de 
ce Conseil, manifestera aujourd'hui à nouveau son opposition si un amen
dement venait à être présenté au cours des débats. 

M. André Hediger (T). Je le présenterai, Monsieur Chauffât ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je vous fais confiance, Monsieur Hediger, 
c'est pour cela que je prends les devants ! 

En effet, pour notre parti, c'est une question de politique et je dirais 
même une question de doctrine sur laquelle nous nous montrerons intrai
tables. Nous ne voulons pas, par le biais de subventions, financer une 
telle institution, considérant qu'il existe tout ce qu'il faut dans les services 
officiels, avec toutes les garanties, sur tous les plans. Et si quelque chose 
n'allait pas dans les services officiels, je pense qu'à l'échelon du Grand 
Conseil, le seul, en définitive, qui puisse intervenir sur le plan de la méde
cine et de la santé, il y a suffisamment de députés pour faire changer 
ce qui ne va pas. Bien sûr, on rigole, mais c'est ainsi : le Grand Conseil 
vous a opposé un démenti en refusant la subvention pour la même insti
tution, il y a quelques jours. Nous considérons donc comme superflue 
toute subvention à cette institution que le Grand Conseil, je le répète, 
a refusée. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, dans les grandes lignes la position des 
démocrates-chrétiens qui voteront ce budget tel qu'il est présenté par la 
commission des finances. 

Naturellement, nous nous réservons d'intervenir en deuxième débat 
et également sur certains amendements qui seront présentés. 

M. André Clerc (S). Je joins naturellement mes remerciements au pré
sident de la commission des finances et à notre rapporteur général pour 
leur travail et leur disponibilité. 
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J'exprime une petite restriction à l'égard de notre rapporteur général 
qui, ce soir, a beaucoup parlé de la commission des finances alors que, 
très souvent, il s'agissait de positions de la majorité de la commission. En 
effet, Mesdames et Messieurs, ce soir, si coutumier que nous soit ce débat, 
il prend une coloration particulière parce que le projet de budget 1981 est 
un projet à épisodes, et même à rebondissements. 

Premier épisode, en août, le Conseil administratif, conformément à 
l'usage, présente un projet de budget. Ce projet est équilibré, conformément 
à la loi ; il porte sur un total de dépenses et de recettes d'environ 331 mil
lions et il laisse apparaître un modeste boni de 70 000 francs. C'est dire 
que le Conseil administratif a utilisé toutes les recettes disponibles et qu'il 
a certainement dû effectuer des coupes sombres dans les prétentions bud
gétaires de ses différents services. 

Deuxième épisode, à fin septembre, le Conseil administratif établit ce 
qu'on appelle un rectificatif, fondé sur la plus récente évaluation des 
centimes additionnels, et il découvre que ceux-ci seront de 2,4 millions 
supérieurs aux premières prévisions. Il dispose donc d'un revenu plus 
important de 334 millions et non plus de 331 millions. Alors, que va 
faire le Conseil administratif ? Il va revoir son premier budget ; il va 
utiliser la plus-value des recettes et il a parfaitement raison. 

Il nous propose 51 modifications de positions budgétaires et parmi 
celles-ci le rétablissement de dotations initiales. Il nous propose aussi 
4 postes nouveaux, à savoir un poste affecté à la recherche en paléonto
logie, un poste de technicien en archéologie... 

Intervention du président en raison de manifestantes à la tribune éten
dant des calicots sur le bord de la galerie en faveur du Dispensaire des 
femmes : 

Le président. Monsieur Clerc, je me permets de vous interrompre. 
Mesdames, si vous manifestez à la tribune, je prierai le garde de la faire 

évacuer conformément à l'article 28 de notre règlement. (L'agitation 
continue.) 

Je prie donc le garde municipal de bien vouloir évacuer la galerie de 
toute personne, à l'exception des membres de la presse. Je suspens le débat 
jusqu'à exécution de cette mesure (brouhaha). 

La séance est suspendue de 21 h 30 à 21 h 40. 

Le président. Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir rega
gner vos places. Je vous informe que dans cinq minutes environ, quand 
le calme sera revenu complètement, nous rouvrirons les portes ; mais 
évidemment, si le chahut recommence, je serais obligé de faire à nouveau 
évacuer la galerie. 
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Je propose la reprise des débats et je rends la parole à M. André 
Clerc que je prie de bien vouloir m'excuser d'avoir été dans l'obligation 
de l'interrompre. Nous vous écoutons. 

M. André Clerc (S). J'avais un peu imprudemment dit qu'il s'agissait 
d'un débat à épisodes ; ce budget en a un supplémentaire que je n'avais 
pas prévu... J'ajoute que j'ai tout de même le sentiment de parler publi
quement grâce à la presse et je le ferai avec d'autant plus de conviction 
qu'on ne pourra pas me dire que je le fais pour la galerie... (rires). 

J'en suis donc au deuxième épisode, à savoir le rectificatif du Conseil 
administratif qui, dans 51 propositions, nous propose l'engagement, comme 
je vous l'ai dit, d'un paléontologue, d'un technicien en archéologie, d'un 
architecte de notre temps, d'un crédit pour la location de locaux et d'un 
crédit pour l'octroi d'une subvention au Dispensaire des femmes. Ce sont 
donc là les propositions du Conseil administratif. 

Là-dessus, la commission des finances entre en jeu ; elle entend les 
conseillers administratifs et leurs principaux collaborateurs ; elle visite des 
locaux; elle délibère et que décide-t-elle ? Sur les 51 propositions, elle 
décide d'en écarter 3 : le poste d'architecte, 55 000 francs, le poste de 
location des locaux, 96 000 francs et l'octroi de la subvention au Dispen
saire des femmes, 30 000 francs. On peut donc penser, si la commission 
des finances fait cela, qu'elle a des raisons importantes, des raisons ma
jeures, et qu'elle va s'en expliquer. On s'empare du rapport, on cherche et 
on trouve effectivement, à la page 21, non pas une explication, mais quel
ques lignes. Après tout un paragraphe consacré à des augmentations de 
subventions demandées, non pas par le Conseil administratif, mais par lettre 
du président de la commission des beaux-arts, suivent quelques lignes où 
on lit que le service de l'architecture est amputé de 55 000 francs, ce qui 
signifie qu'on a refusé le poste d'architecte, et en ce qui concerne le Dis
pensaire des femmes, que la majorité de la commission n'a pas jugé utile 
de donner suite à cette demande de crédit. Rien de plus. Un point c'est 
tout. 

Alors, je vous le demande. Le Conseil administratif se serait-il permis 
une pareille désinvolture à l'égard de n'importe quelle commission comme 
de ce Conseil, pour supprimer un poste quelconque du budget ? Je pense 
que non seulement le Conseil administratif ne l'aurait pas fait, mais ni 
le Conseil municipal, ni une commission quelconque ne l'aurait accepté. 

Ce sans-gêne de la commission des finances m'a extrêmement surpris, 
parce que s'y côtoyent depuis des années des gens avec qui j'entretiens, je 
crois, d'excellents rapports, et j'ai été très déçu qu'ils consentent à cette 
manière de faire. 
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Le président (interrompant l'orateur). Je vais réclamer le silence. Je 
propose qu'on rouvre la galerie au public. Je prierai le garde de bien 
vouloir faire en sorte que personne ne prenne place sur les marches d'esca
lier. Celles-ci restent disponibles aussi longtemps qu'il y a des places vides. 

Le silence étant revenu, Monsieur Clerc, vous pouvez terminer. Je suis 
désolé de toutes ces interruptions. 

M. André Clerc (S). Cela fait un épisode de plus. Je reprends en vous 
remerciant. 

En ce qui concerne la location des locaux, juste deux mots. La com
mission des finances, cette fois-ci, s'en explique plus longuement. Elle dit 
qu'elle a constaté, au cours de sa visite, que certains services travaillaient 
dans des conditions déplorables, et que manifestement ils manquent de 
place. Elle dit également que nous sommes allés visiter, non pas, Monsieur 
Chauffât, un hôtel particulier. Nous sommes allés voir un immeuble pas 
différent des autres. Vous l'avez taxé d'hôtel particulier comme si le Conseil 
administratif avait eu des idées de grandeur. Il s'agit d'une maison à la rue 
de l'Athénée où des locaux sont disponibles. 

On disait souvent que pour écarter un sujet ou s'en débarrasser momen
tanément, il fallait le renvoyer en commission. La formule étant un peu 
usée, quand on veut écarter un sujet, on dit maintenant qu'il faut faire une 
étude globale parce qu'on sait que cela prend du temps. C'est l'argumen
tation, le prétexte de la majorité de la commission des finances. Il faut 
procéder à une étude globale sur la centralisation, sur le remembrement 
de l'administration, ce qui implique en tout cas deux ans d'étude, et même 
en admettant que cette étude se fasse dans un temps plus court, nous 
n'aurons toujours pas un local de plus et il faudra attendre encore trois 
ans pour construire un bâtiment ou aménager d'autres locaux. Au bas mot, 
cette étude globale représente 5 ans de perdus, durant lesquels l'adminis
tration devra travailler dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Or, con
trairement à ce qui s'est dit, les conditions de location de ce bâtiment sont 
très raisonnables. Nous avons encore appris ce soir, par la note de 
M. Segond, que l'aménagement ne coûterait pas plus de 100 000 francs et 
que pour 5 ans en tout cas, il serait disponible, ce qui nous permettrait de 
souffler pour voir plus grand, notamment pour la villa de Malagnou. En 
bref, une solution pragmatique, une solution raisonnable, une solution 
immédiate, à laquelle, je ne sais pas pourquoi, la majorité de la commission 
des finances, encore une fois, n'a pas voulu souscrire. 

J'en arrive au quatrième épisode, qui est celui du premier projet du 
Conseil administratif dont, effectivement, la particularité était de proposer 
l'engagement de trois secrétaires de département. Là-dessus, je pense que 
les magistrats avaient leurs raisons et ils s'en sont expliqués très franche-
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ment. La plupart des chefs de service qui ont été entendus n'étaient peut-
être pas enthousiastes, mais n'étaient pas a priori contre cette nouveauté. 
Si personnellement je souscrivais à cette demande des magistrats, mon 
groupe a décidé de s'en tenir à la position de la commission des finances 
à ce sujet. 

Le cinquième épisode n'est pas encore joué et cet épisode est celui 
que vous allez écrire ce soir, parce que je crois que ce Conseil peut et 
doit se ressaisir face aux errements de la majorité de la commission des 
finances. Nous n'avons pas le droit, lorsqu'on sait que dans le budget 
rectificatif qui nous a été proposé, on trouve des postes budgétaires qui ont 
passé sans l'ombre d'une hésitation, comme par exemple celui de 110 000 
francs pour l'amélioration de l'éclairage à la Patinoire, de refuser l'octroi 
d'une subvention de 30 000 francs au Dispensaire des femmes, ce qui 
représente la 1/10 000e partie du budget. Nous nous battrons naturellement 
tout à l'heure à ce sujet, mais je trouve cette décision gratuite, vexante et 
en un mot, j'estime que c'est une mauvaise action. 

C'est pour cela que je dis que tout est possible ce soir et que tout 
peut être repris. Si l'on veut abandonner l'idée des secrétaires de départe
ment, parce qu'elle n'est pas mûre et qu'il lui faudra un certain temps 
pour s'imposer, je crois que ce Conseil ne refusera pas le poste d'architecte 
demandé, parce qu'il est tout de même consternant que l'on décide d'en
gager des spécialistes de la paléontologie ou de l'art ancien et qu'on refuse, 
sans l'ombre d'une explication, un architecte pour le Service immobilier. 

Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le président. J'invite ce Conseil, 
encore une fois, à revoir sa position. Nous avons pu en débattre en dehors 
de la pression de la galerie ; c'est une raison supplémentaire pour nous 
reprendre et faire le bon choix. 

M. Raoul Baehler (V). Notre représentant à la commission des finances, 
M. Mettrai, vous donnera dans quelques instants les considérations de détail 
que notre groupe entend faire sur le budget <îont nous discutons main
tenant. Pour ma part, il me paraît important d'en relever certains points 
caractéristiques, ceci à la lumière des renseignements que je possède et qui 
émanent du Département cantonal des finances. 

Année après année, ceci particulièrement pour les derniers exercices 
comptables, le budget de la Ville, présenté par M. Raisin, est systématique
ment pessimiste en ce qui concerne les recettes. Ce qui conduit, lors de 
l'examen des comptes, à de substantiels excédents de recettes et fait croire 
que la gestion du Conseil administratif est particulièrement brillante. Selon 
les renseignements que je possède, il en sera de même pour l'année 1980. 
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Il faut donc, Monsieur Raisin, corriger votre estimation, si l'on ne veut 
pas que nous vous prenions pour le magicien que vous n'êtes pas. 

Le Conseil municipal se souvient certainement que notre groupe avait 
demandé la ristourne d'un centime additionnel au contribuable pour les 
comptes de Tannée 1978. Il suffit de se reporter à la page 776 du Mémo
rial. Le Conseil municipal n'en a pas voulu, préférant laisser les fonds à la 
disposition du Conseil administratif pour des tâches dites extraordinaires. 

Revenons au budget. Pour notre groupe, ce projet de budget ne nous 
plaît pas particulièrement. Au vote final, nous nous abstiendrons pour 
autant que les propositions de la majorité de la commission des finances 
soient acceptées. Si jamais elles n'étaient pas acceptées, nous refuserions 
ce budget. 

Dans un premier temps, nous avions déjà pensé à demander pour ce 
budget la réduction d'un centime additionnel, ce qui ferait passer le 
nombre des centimes additionnels municipaux de 49,5 à 48,5. Réflexion 
faite, nous ne le ferons pas, ceci pour ne pas mettre le Conseil adminis
tratif en difficulté et lui laisser une marge de manœuvre dont nous espérons 
qu'il fera bon usage, sans en profiter pour faire des dépenses somptuaires. 

Je déclare ici formellement, au nom de mon groupe, si lors de l'examen 
des comptes 1980 nous nous trouvions devant un excédent de recettes, 
excédent représentant un multiple de la valeur du centime additionnel, que 
nous referons la proposition de ristourne au contribuable de la Ville de 
ce centime qui, à nos yeux, est perçu en trop. Du point de vue technique, la 
diminution d'un centime additionnel est possible, mais cette diminution 
aurait des répercussions sur le fonds de péréquation intercommunal et serait 
à nos yeux peut-être une mauvaise politique. Nous sommes toujours favo
rables à une fiscalité plus douce et la baisse serait accueillie certainement 
avec plaisir. Cependant, si cette baisse avait lieu et que, dans le futur il 
faille, pour des raisons impérieuses, revenir à la situation actuelle, la hausse 
serait difficile à faire accepter par la population ; nous-mêmes nous y 
serions farouchement opposés. 

Pour cette raison, nous préférons la ristourne après coup, plutôt qu'une 
baisse temporaire. Ce procédé serait élégant et consacrerait la bonne gestion 
du Conseil administratif et l'utilisation judicieuse des fonds que nous met
tons à sa disposition. 

D'un certain côté, nous aurions aussi pu envisager, dans un autre 
système d'approche du problème, de modifier la perception de la Taxe 
professionnelle communale, celle-ci n'affectant pas le fonds de péréquation. 
Mais cette mesure, à nos yeux, aurait limité le nombre des bénéficiaires et 
n'aurait pas été équitable envers la masse des contribuables de notre ville. 
Nous y avons donc renoncé. 
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Enfin, je répète ici, que si, lors de l'examen des comptes 1980, appa
raissait un boni ou un excédent de recettes, appelez-le comme vous voulez, 
nous demanderons cette ristourne de un, voire de deux centimes. Ce divi
dende aux actionnaires-contribuables serait leur juste récompense pour 
l'effort fourni et la consécration d'une bonne gestion de leur conseil d'admi
nistration... pardon, je voulais dire du Conseil administratif. 

M. Reynald Mettrai (V). Dans le souci d'assurer à la Ville de Genève 
une gestion harmonieuse et équilibrée, l'ensemble de notre groupe a étudié 
le projet de budget 1981 avec quelques inquiétudes, il est vrai, en ce qui 
concerne l'accroissement des dépenses de prestige et le réel sous-développe
ment de notre municipalité dans certains domaines sociaux, et également 
la réticence, et même l'adversité du Conseil administratif envers les solu
tions écologiques. 

Au sujet du Contrôle financier, après les excellents travaux effectués, 
il y a quelques années, par M. Claude Henninger des Services financiers, 
nous souhaitons l'application complète de ces principes et une meilleure 
information de son rôle actuel et de ses interventions. 

En ce qui concerne les locaux, nous avons remarqué, lors de la visite 
de l'administration municipale par la commission des finances, que la 
transformation d'appartements en bureaux administratifs est une mesure 
irrationnelle et coûteuse. Des collaborateurs, chargés de tâches intensives, 
travaillent serrés dans de petits bureaux, à la lumière électrique la plupart 
du temps, tandis que des cadres occupent de vastes salons trop luxueux à 
notre avis. L'évolution des techniques, les critères d'obsolescence, l'indus
trialisation des tâches administratives, l'emploi généralisé d'automates de 
textes ou le traitement de textes programmés exigent des locaux adaptés à 
ces nouvelles techniques administratives et non plus des appartements que 
l'on modifie constamment et des services que l'on disperse dans tout le 
canton. 

Il serait donc opportun de prévoir rapidement un regroupement des 
divers départements de l'administration municipale et dans cette optique, 
la création du centre administratif de la place Sturm est un projet à étudier 
rapidement et soigneusement. 

Le Secrétariat général du Conseil administratif, composé entre autres 
d'avocats, de juristes, d'ingénieurs, de collaborateurs diplômés, a été créé 
précisément pour former un pool administratif et de services directement 
et constamment à la disposition des conseillers administratifs. Ces derniers 
disposent donc de toute l'infrastructure nécessaire à l'accomplissement de 
leurs tâches et de leurs charges. 
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En faisant preuve de bonne volonté et en diminuant raisonnablement 
leurs nombreuses missions de représentation, certains conseillers adminis
tratifs montreraient le bon exemple. 

L'administration municipale doit redevenir une administration efficace 
et rationnelle au service d'une ville de 160 000 habitants, et non pas devenir 
une armée de généraux et de mercenaires. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe s'exprimera plus tard sur les 
points ponctuels des secrétaires des différents départements, comme sur les 
locaux. Nous nous confinerons maintenant à quelques remarques d'ordre 
général. 

J'aimerais tout d'abord m'adresser à M. Raisin ; nous sommes du 
même parti, il nous arrive de ne pas toujours être d'accord ; c'est l'un des 
grands avantages du Parti libéral ; on peut être ami tout en n'étant pas 
toujours du même avis (rumeurs). M. Raisin est un grand argentier certai
nement beaucoup plus heureux que ses collègues, M. Ducret et M. 
Ritschard ! Il faut dire qu'il est aidé dans cette tâche par une loi extrême
ment contraignante qui l'oblige à présenter chaque année un budget de 
fonctionnement équilibré ; mais il est aussi aidé par son caractère. D'autres 
hommes politiques veulent faire plaisir à tout le monde, et font des pro
messes à gauche et à droite. M. Raisin, lui, sait dire non quand c'est néces
saire ; c'est une très grande qualité, fort utile dans ses fonctions, et nous 
l'en remercions. 

Nous aimerions ici rendre à qui de droit, c'est-à-dire à tous les colla
borateurs de M. Raisin et des Services financiers de la Ville, les remercie
ments qui leur sont dus, car la qualité de leur travail est exemplaire à plus 
d'un titre. Ils ont su conseiller des placements à bon escient, ils ont pu 
contribuer, par leurs analyses et leurs prévisions, à faciliter leur travail. 

J'aimerais enfin remercier notre rapporteur général, M. Claude Ulmann, 
dont la méthode a été sans aucun défaut tout au long des travaux de notre 
commission, qui a été fort bien présidée par ailleurs. 

Toutes les études prospectives pour 1981 faites par les institutions finan
cières de notre pays recommandent la prudence. Vous allez me dire que 
c'est bien suisse, mais c'est aussi la base de notre prospérité générale. 

J'aimerais simplement rappeler ici une phrase de la récente étude 
publiée par le GATT sur les conclusions qu'il faut tirer des échanges inter
nationaux de l'an dernier, échanges dont nous vivons : « La toute première 
tâche de la politique économique est de créer un climat qui soit plus favo-
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rable à l'investissement. » C'est pourquoi nous nous sommes réjouis de la 
décision prise par le Conseil administratif de ne pas utiliser la possibilité 
du transfert, sur le budget de fonctionnement, d'un demi-centime payé par 
les contribuables à des fins précises, pour les grands travaux. 

Au passage, puisque l'on parle d'investissements, j'aimerais signaler à 
ceux qui sont atteints par une maladie qui se nomme référendite ces jours, 
que les travaux envisagés pour restaurer les bâtiments de l'Ariana ne repré
sentent que le 2,5 % du total du budget d'investissements prévu pour les 
trois prochaines années. 

Monsieur Clerc, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la 
majorité de la commission des finances pour réduire certains postes. Les 
résultats des dernières votations qui ont eu lieu dans notre pays sont parti
culièrement nets et exemplaires. Le peuple suisse veut des économies dans 
la marche de son Etat et pas d'impôts nouveaux. C'est pourquoi nous 
approuvons toutes les conclusions du rapport de la commission des finances, 
ce qui permet à notre collectivité d'appliquer un certain frein aux dépenses, 
politique que nous entendons bien poursuivre, et au surdimensionnement de 
notre administration. 

Vous avez dit, Monsieur Clerc, que nous étions contre tel ou tel poste. 
J'aimerais relever qu'il s'agit pour nous de questions de principe ; ce n'est 
pas tant le montant des dépenses qui sont engagées, que le principe de ces 
dépenses qui est en cause. 

Pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous reporter à la page 139 du 
budget, au tableau des dépenses budgétaires et de l'autofinancement. On 
y trouve des chiffres extrêmement intéressants, me semble-t-il. Les intérêts 
des dettes et des frais d'emprunt ont baissé par rapport à 1979 et 1980. 
12,4 % de notre budget sont consacrés aux intérêts de la dette et aux frais 
d'emprunt. Je sais que le Parti du travail ne sera pas d'accord, cela ne 
fait rien, mais la politique est bonne et il faut la suivre. Nous devons viser 
à réduire de plus en plus les frais de notre dette. 

Je dirai à M. Baehler que, contrairement à sa proposition qui vise, en 
cas de bénéfice éventuel de la Ville de Genève, à ristourner après coup 
un ou deux centimes additionnels aux contribuables, nous proposerions, 
nous, plus volontiers que l'on amortisse la dette de la Ville pour éviter de 
grever notre budget de fonctionnement. 

Enfin, pour terminer, j'aimerais que vous regardiez, dans le tableau 
N° 2, le pourcentage de l'autofinancement, calculé à 11,9 % ; mais après 
tous les rectificatifs qui ont été apportés au cours des divers épisodes dont 
a parlé M. Clerc, on peut dire, je crois sans risque de se tromper, que 
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l'autofinancement représente le 12,5 % du total de nos dépenses, donc 
exactement le même taux que le budget 1980. Nous n'aimerions pas que ce 
taux d'autofinancement diminue ; nous souhaitons qu'il reste stable, et 
même qu'il tende à augmenter. 

Enfin, deux derniers mots pour répondre à quelques critiques lancées 
contre la majorité de la commission des finances. 

Vous avez dit, dans votre intervention, Monsieur le président, que dans 
les grandes entreprises genevoises, l'on engageait du personnel pour faire 
face à de grandes expansions. C'est une erreur. Je dois vous dire que dans 
de très nombreuses entreprises de Genève, depuis quelques mois, on bloque 
le personnel. Si vous ne voulez pas que l'on arrive à des mesures aussi 
extrêmes pour la Ville de Genève, il faut que nous poursuivions sur la voie 
de la réduction de la croissance de notre administration. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accueille avec satis
faction le budget 1981 qui, conformément à la loi sur l'administration des 
communes, est un budget équilibré. Il se félicite du maintien des impôts 
communaux à leur niveau actuel, qui est largement suffisant pour financer 
une croissance modérée des dépenses de fonctionnement et des dépenses 
d'investissements de notre communauté genevoise. On peut d'ailleurs pré
voir, sans grand risque, que ce budget 1981 présentera en fin d'exercice 
un boni. 

De façon générale, le groupe radical, qui remercie les fonctionnaires 
des Services financiers, ainsi que Claude Ulmann de son excellent rapport, 
considère que ce budget a été établi avec soin par le Conseil administratif. 
Les prévisions de recettes et de dépenses élaborées par les Services finan
ciers de la Ville font preuve de modération. Cette modération dans la crois
sance des dépenses publiques est bienvenue à un moment où d'importants 
efforts sont faits pour redresser les finances cantonales ou fédérales. 

Le projet de budget présenté par le Conseil administratif témoignait de 
la volonté de notre exécutif d'améliorer le fonctionnement de l'administra
tion municipale. Même si cet effort de réorganisation n'a pas été pleine
ment reconnu, il mérite d'être souligné. La population est en droit d'atten
dre de son administration qu'elle lutte contre la sclérose et la routine en 
rationalisant son fonctionnement, et les fonctionnaires sont en droit d'atten
dre des autorités municipales des conditions de travail décentes. A cet 
égard, le groupe radical soutiendra le projet de location de locaux à la rue 
de l'Athénée. 

Le groupe radical souhaite, en outre, que cet effort de rationalisation 
s'étende aux procédures d'établissement du budget. A ce propos, il rappelle 
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au Conseil administratif qu'il a pris position en faveur du budget zéro lors 
de la procédure de consultation du plan financier quadriennal. II souhaite 
que les premières expériences en cette matière soient faites à l'occasion 
du budget 1982. 

Au sujet des secrétaires généraux, notre groupe souhaiterait savoir si 
le Conseil administratif a consulté l'association des cadres de l'adminis
tration municipale de la Ville et si oui, pourrait-on connaître de façon 
détaillée leur prise de position sur ce même sujet ? 

Enfin, au cours du débat de détail, le groupe radical reviendra sur les 
subventions versées au Dispensaire des femmes, au Théâtre Am-Stram-
Gram et à l'AMR, dans un sens positif. 

M. André Hediger (T). Après avoir étudié ce budget 1981, notre 
groupe estime que la répartition des dépenses n'est pas très équitable entre 
les différents secteurs, notamment entre la culture, le social et le sport. 
Nous ne voulons pas, bien entendu, mettre en opposition ces trois dépar
tements, mais nous estimons que les sommes pour la culture sont mal répar
ties. Certains théâtres se taillent la part du lion, tandis que d'autres n'ont 
pas ou peu d'aide financière. 

Nous devons constater aussi qu'il n'y a pas de vue globale et générale 
de développement de la culture. Le social, malgré quelques minimes aug
mentations de subvention, en reste au principe de la charité et aucune 
perspective de révision de notre aide et de notre action à l'égard de la 
population, des personnes âgées, ne se fait jour. Nous souhaiterions que 
l'on revoie tout le problème du Service social. 

Le sport, on peut le dire, est le parent pauvre. On continue d'aider 
par de minimes subventions en ignorant l'essentiel, c'est-à-dire de mettre 
des installations à la disposition des clubs sportifs. L'autre jour, suite à une 
discussion que nous avons eue sur la résolution de M. Rossetti, bon nombre 
de commissaires ont convenu que notre municipalité devrait faire un pas 
important dans l'aide aux clubs sportifs, afin qu'ils puissent promouvoir 
davantage le sport, et notamment le sport de masse, et le sport populaire. 

Au travers de ce budget, une fois de plus, nous dénonçons le fait que 
sa présentation ne dissocie pas le budget de fonctionnement du budget 
d'investissements. A ce propos, il y a une année, j'avais déposé une motion 
toujours pendante devant la commission des finances. Je suis le principal 
fautif si elle n'a pas été étudiée parce que, par courtoisie en tant que 
président, j'ai renoncé à faire passer l'examen de ma motion en commission 
avant la fin de mon mandat. 
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Sans cette dissociation, nous devons constater qu'il nous est difficile 
de juger réellement entre les dépenses d'investissements et de fonctionne
ment. Ce qui fait qu'en analysant les sommes inscrites au budget, nous 
nous rendons compte que pour l'entretien des bâtiments et la construction 
de logements, par exemple, ces sommes n'augmentent pas ; elles auraient 
même tendance à diminuer. 

D'autre part, nous devons relever la politique de diminution de nos 
emprunts et là, je m'étonne des propos de M. Dentan, il y a quelques 
instants. Souvent devant ce Conseil, mon camarade Schreiner et moi-même 
avons dénoncé le remboursement massif d'emprunts, et le fait que la Ville 
en contracte très peu de nouveaux, ce qui fait qu'on en arrive à une poli
tique de paupérisation et de ralentissement considérable des investisse
ments sous la forme de crédits extraordinaires. Je répète que le Parti du 
travail souhaite une véritable politique de construction de logements, d'au
tant plus qu'en ce moment la crise s'aggrave et que toujours plus de familles 
recherchent des logements. 

J'ai évoqué les discussions en commission en tant que président. Je 
vais maintenant vous donner la position de notre parti sur les sujets dont la 
commission a discuté : engagement de secrétaires et nouveaux locaux. 

Pour notre part, même si les arguments que le Conseil administratif a 
avancés en commission, ont été mal présentés avec des erreurs d'interpré
tation, nous estimons que l'engagement de personnel supplémentaire est 
nécessaire pour aider le travail du Conseil administratif. Nous pensons 
que ce sont des mesures nécessaires, d'autant plus quand il s'avère que 
certains conseillers n'ont même pas une secrétaire pour taper le courrier, 
et que le travail au niveau de l'administration augmente en permanence. 

J'aimerais seulement rappeler quelques paroles prononcées il y a deux 
ou trois ans par M. Chauffât, qui mentionnait que ce budget, en quelques 
années, avait doublé et même triplé, que de plus en plus la Ville devait 
fournir un certain nombre de prestations à la population, et que les pro
blèmes se compliquaient toujours plus. Je crois que cette argumentation 
est juste, ce qui démontre le bien-fondé de l'engagement de personnel pour 
aider les conseillers administratifs dans leur travail. Je souhaite que l'on 
ne s'arrête pas au libellé, et que le Conseil administratif retienne les remar
ques de la commission des finances. Il conviendrait que ces personnes 
soient plutôt des coordinateurs en vue de préparer les dossiers, d'aider le 
travail du conseiller administratif, mais qu'ils ne deviennent pas des deuxiè
mes conseillers administratifs dans l'ombre, qui auraient tous les pouvoirs ; 
nous y verrions, nous, Parti du travail, un danger et une perte du pouvoir 
politique. 
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Si le Conseil administratif ce soir propose à nouveau l'engagement de 
ces secrétaires, nous soutiendrons le vote des crédits pour les financer. 
Nous refuserons, bien entendu, que l'on accepte par exemple seulement 
un collaborateur de plus pour M. Emmenegger : nous pensons qu'il y a là 
contradiction. Le problème est général pour tous les conseillers administra
tifs et nous nous refusons à tomber dans le panneau en acceptant pour 
l'un et pas pour les autres. Nous pensons que c'est une nécessité pour tous 
et même pour M. Ketterer, concernant l'engagement d'un architecte supplé
mentaire. Nous soutiendrons la proposition globalement, pour reprendre un 
mot à la mode en ce moment. 

Pour ce qui est des locaux, nous pensons que la question est ouverte. 
Nous avons lu attentivement la note que nous a communiquée M. Segond. 
Elle démontre que cet hôtel particulier, allais-je dire pour faire plaisir à 
M. Chauffât, n'est qu'une simple bâtisse. Les locaux que nous avons visités 
répondraient pour un certain temps aux besoins. Cela permettrait d'aérer 
les locaux de la Ville de Genève, en attendant que des solutions soient 
trouvées, et rapidement, par la rénovation du Palais Eynard, par la villa 
de Malagnou, afin d'y transférer respectivement le Secrétariat de la Ville 
et le Service des spectacles et concerts. Mais tout cela ne se fera que dans 
quatre ans, si rapidement nous avons ces propositions et si certains n'ont 
pas déjà des référendums prêts dans les tiroirs, comme on nous l'a dit, ce 
qui compliquerait le problème et nous conduirait quand même à devoir 
trouver sans retard d'autres solutions. Nous soutiendrons donc ce soir, le 
crédit demandé pour ces nouveaux locaux s'il est représenté. S'il ne l'est 
pas, nous souhaitons que le Conseil administratif nous fasse une proposition 
rapidement. 

D'autre part, dès que nous connaîtrons l'excédent de recettes pour ce 
budget 1981 après les votes, nous apporterons toute une série d'amende
ments. Je n'ai pas à vous le cacher, ces amendements iront pour une part 
à l'entretien des bâtiments, car dans le budget nous avons constaté, comme 
je viens de le dire, que ce poste subit une diminution considérable et nous 
avons tous, les uns et les autres, entendu des remarques de citoyens, 
d'habitants des immeubles de la Ville de Genève, qui se plaignent que des 
travaux ne soient pas entrepris. Nous pensons donc qu'un effort devrait 
être fait dans ce secteur, et ce n'est malheureusement pas en diminuant les 
attributions budgétaires qu'on pourra entreprendre ces travaux. 

Nous ferons aussi la proposition, conjointement avec le Parti socialiste, 
d'attribuer 30 000 francs de subvention au Dispensaire des femmes. Plus 
que jamais nous pensons que c'est une nécessité. Depuis la première 
subvention, le travail du Dispensaire des femmes a continué, il s'est ampli
fié ; toujours plus de femmes s'y rendent. L'argument qui a été avancé en 
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commission, soit l'attente du vote du Grand Conseil, tombe puisqu'une 
majorité du Grand Conseil a refusé une subvention. Ce n'est pas parce 
qu'une majorité du Grand Conseil l'a lefusée que notre Conseil doit aussi 
refuser. Nous pensons plutôt que notre Conseil a son rôle à jouer dans ce 
domaine social. 

Nous referons, Monsieur le président, et c'est pour vous que je le dis, 
la proposition que nous avons faite lors du vote sur le Dispensaire des 
femmes. Nous avions voulu introduire dans l'arrêté un amendement qui 
demandait que la Ville mette gracieusement à disposition des locaux et 
vous vous en souvenez, Monsieur le président, par une erreur de vote, 
nous avions perdu. En réalité, nous avions gagné. Je souhaite ce soir que 
la même majorité se dessine en faveur de la motion que nous proposerons, 
pour que la Ville mette à disposition du Dispensaire des locaux à titre 
gracieux, car les locaux sont une charge importante dans son budget. Je 
crois que ce loyer s'élève à 1600 ou 1800 francs par mois et nous pensons 
que ce serait plutôt à la Ville de l'assumer. 

Nous referons une autre proposition, déjà faite l'année passée, en faveur 
du Comité chômeurs, qui nous avait demandé aide afin d'engager une 
personne à mi-temps pour défendre les chômeurs par rapport à tous les 
problèmes qu'ils rencontrent. Il nous avait demandé 10 000 francs et nous 
représenterons cette proposition-là. Plusieurs d'entre nous s'y sont rendus. 
C'est vrai, les problèmes de chômage sont très compliqués face aux lois 
ou par rapport à l'aide qui est apportée. Bien souvent, les chômeurs qui 
vivent dans un drame moral à ce moment-là ne savent pas se « dépatouil-
ler », et si le comité chômeurs avait la possibilité d'engager quelqu'un à 
mi-temps pour les aider, ce serait utile. 

Voilà les propositions que nous ferons. Il en reste encore une autre, car 
nous sommes très inquiets de l'augmentation du coût de la vie qui aura lieu 
l'année prochaine, évaluée par les experts, à 8 %. Le budget du Service 
social dispose d'une minime augmentation pour l'aide aux familles et aux 
personnes âgées, et nous pensons que là aussi une somme importante 
devrait être introduite pour compenser cette augmentation de 8 %, et 
notamment l'augmentation du prix du mazout. Vous l'avez appris aujour
d'hui, l'OPEP augmente le prix du baril ; il y aura donc automatiquement 
une répercussion, car tous les transitaires et toutes les compagnies vont 
saisir l'occasion de cette déclaration pour augmenter davantage le prix 
du mazout. Nous pensons que la dotation du budget doit être augmentée 
pour cette aide que la Ville apporte. 

D'autre part, nous développerons, Monsieur le président, en premier 
débat, une motion au nom du Parti socialiste et du Parti du travail qui 
demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité d'introduire la 
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semaine de 40 heures pour les fonctionnaires de la Ville de Genève. Je 
n'entre pas tout de suite dans le détail, mais je la développerai dans un 
instant, ainsi que celle du Dispensaire des femmes. 

Voilà la position du Parti du travail. Pour l'instant, nous ne donnons 
pas notre avis quant au vote final. Nous nous réservons, par rapport aux 
différents votes qui auront lieu en deuxième ou troisième débat, avant de 
nous déterminer au vote final. 

Le président. Monsieur Hediger, je vous prie de bien vouloir déposer 
les deux motions que vous venez d'annoncer sur le bureau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
j'aurais quelques remarques à faire tout d'abord à la suite de l'interven
tion de M. Chauffât, qui a donné une liste impressionnante de bâtiments 
qui, selon lui, seraient vides. 

Monsieur Chauffât, j'aimerais tout de suite vous détromper. 

Le Palais Wilson se vide progressivement, comme vous le dites ; l'Etat 
de Genève en assurera encore la gérance pour l'an prochain, et le Conseil 
administratif a déjà ordonné une étude d'occupation par les services du 
Musée. Je crois que le Conseil municipal le sait, mais l'étude n'est pas 
terminée. 

En revanche, je vous dirai que le Palais des congrès, avant même 
d'être totalement évacué, est déjà pratiquement occupé, et dès ces pro
chaines semaines, pour les répétitions du ballet du Grand Théâtre, pro
bablement aussi par le Collegium Academicum, probablement aussi par 
le Club hygiénique des Pâquis qu'il faudra bien sortir d'Hugo-de-Senger, 
maintenant que vous allez voter le Théâtre des marionnettes. 

Au Palais Eynard, c'est donc la mairie qui vous est proposée. 

Au Griitli, le projet de Maison des arts est quasiment-prêt depuis 6 
mois ; mais étant donné le vent frais qui parcourt tout ce Conseil muni
cipal, nous avons essayé d'opérer un dégraissage de l'opération qui se 
montait autour de 23 millions pour le ramener au-dessous de 20 millions. 
Nous avons tenu compte des desiderata de tous les occupants et exploi
tants futurs. 

Pour la villa du 19, Malagnou, nous sommes en pleine étude et je 
compte bien que les services de mon collègue Emmenegger pourront y 
aller, quand bien même des représentants de l'Université occupent encore 
une partie des locaux. 
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Pour la villa de Frontenex dont vous parlez, nous avons un projet 
quasi-prêt qui s'élève à environ 2 millions de francs, afin d'y loger le 
Pic-Plouc, le centre de loisirs des Eaux-Vives, qui a ses sympathies dans 
toute la salle. La proposition vous sera bientôt présentée. 

L'Usine de dégrossissage d'or, il faut d'abord l'acheter ; une fois que 
vous l'aurez achetée, il faut attendre que l'usine soit reconstruite à Mey-
rin. Les locaux ne seront donc pas disponibles avant deux ans. Il est vrai 
qu'ils sont déjà presque complètement occupés en théorie. Vous voyez 
donc qu'il ne reste pas grand-chose en locaux vides, Monsieur Chauffât, 
de toute la liste que vous venez de nous citer. 

Je remercie les conseillers municipaux qui ont bien voulu défendre le 
poste de collaborateur de l'architecture que nous vous proposons. Vous 
devez admettre, Mesdames et Messieurs les conseillers, et vous y parti
cipez largement, que les projets sont de plus en plus compliqués et com
plexes. Ce n'est plus comme il y a 20 ans où une proposition toute simple, 
tenant sur une demi-page, rencontrait immédiatement le consensus du 
Conseil municipal, presque sans discussion, et ne suscitait pas de réac
tions. Aujourd'hui, vous le savez vous-mêmes, et vous en êtes d'ailleurs 
parfois les porte-parole, interviennent des sociétés de quartiers, des asso
ciations d'immeubles, des groupements divers de citoyens, des comités de 
toutes sortes. Chaque étude demande des recherches supplémentaires, des 
analyses plus fouillées, des variantes. Vous nous engagez bien, les uns 
et les autres, au cours des années, à coup de motions, d'interpellations, 
de pétitions, de résolutions, de questions écrites et orales, à présenter des 
propositions plus diverses et variées, à soumettre des plans détaillés, des 
alternatives plus nombreuses, à réclamer des compléments d'information. 
Bref, il faut répondre à mille questions aussi fondées que saugrenues par
fois — les rues résidentielles, les itinéraires cyclables — et il faut tou
jours vous présenter des rapports. 

M. Dentan disait tout à l'heure que les entreprises privées bloquent 
le personnel, c'est bien possible ; mais il faudrait aussi bloquer les inter
ventions au Conseil municipal, Monsieur Dentan, et pour le moment le 
Conseil municipal exige toujours plus de nos services. Il réclame un exa
men plus minutieux des dossiers, de voir les requêtes soumises au préavis 
de la Ville, et il refuserait un collaborateur absolument nécessaire pour 
tenter de vous satisfaire ? 

Je crois que la tribu des « n'y a qu'à » et des « faut qu'on » doit 
savoir que tout ce travail supplémentaire ne se fait pas tout seul ; il ne 
s'improvise pas. Pour la qualité et le sérieux des tâches qu'on nous impose, 
il faut nous fournir les moyens d'assumer les missions, ou alors ne pas 
nous les demander. A l'impossible, nul n'est tenu. Il y a 5 jours ouvrables 
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dans la semaine et jusqu'à maintenant, elle n'est pas encore de 40 heures, 
en dépit du souhait de M. Hediger. Je crois pouvoir affirmer que mes 
collaborateurs travaillent beaucoup, qu'ils ne passent pas leur temps au 
bistrot, ni à fabriquer des cocottes en papier, ni même, comme on l'a lu 
il y a quelques jours, à admirer trop longtemps un beau coucher de soleil. 

Autrement dit, nos collaborateurs ne sont ni des incapables, ni des 
paresseux. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à une tâche difficile, qui 
est naturellement toujours urgente. J'ose affirmer que la plupart d'entre 
eux sont compétents et efficaces. 

Comme l'a dit M. Clerc, si une étude sur la qualité du calcaire des 
îles Galapagos peut attendre un peu, je pense au contraire que celle d'une 
rue résidentielle, réclamée à cor et à cri, par la population d'un quartier, 
est pressante. 

Ce Conseil municipal ne peut pas à la fois nous demander toujours 
plus de tâches nouvelles et urgentes et en même temps refuser le colla
borateur qu'on lui demande. C'est pourquoi, je vous prie, Mesdames et 
Messieurs, devant le budget de plus de 300 millions qui vous est présenté, 
de ne pas vous rabattre sur le poste d'architecte que vous supprimez, 
comme Ta si bien relevé M. Clerc. Si le poste sollicité nous était refusé, 
je le considérerais, je ne vous le cache pas, comme une action mesquine, 
injuste, irraisonnée et irrationnelle. Je souhaite quand même que ce 
Conseil municipal, puisqu'il attend toujours plus de nos services, veuille 
bien nous accorder l'architecte qui vous a été demandé. 

M. Albert Chauffât (DC). M. le président Ketterer est un petit peu 
comme l'enchanteur Merlin. D'un coup de baguette magique, il est en 
train de remplir tous les immeubles vides de la Ville de Genève. 

Monsieur le président Ketterer, en définitive, par ce que vous venez 
de dire, vous apportez de l'eau au moulin de la proposition que nous 
avons faite avec mon collègue Berdoz sur les crédits d'études. On s'aper
çoit tout d'un coup que vous avez décidé d'attribuer le Palais Wilson à 
un musée. Je pense qu'on aurait quand même pu consulter le Conseil 
municipal avant d'entreprendre quelques études. Vous nous dites qu'il 
sera occupé par le ballet du Grand Théâtre ; je suis membre de la Fon
dation du Grand Théâtre et c'est la première fois que j'entends que le 
ballet du Grand Théâtre utilise le Palais Wilson. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour les répétitions ! 

M. Albert Chauffât (DC). Ensuite, pour le Palais Eynard, nous sommes 
saisis d'une étude, mais il faut dire que l'on n'a pas eu grand-chose à 
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dire, à part maintenant lors de l'étude en commission. Quant à l'école 
du Griitli, vide depuis longtemps, dites-moi quels vœux ce Conseil muni
cipal a-t-il pu faire entendre au Conseil administratif ? Vous allez venir 
devant le Conseil municipal avec des plans formidables. On proposera 
une fois de plus ceci ou cela et une fois de plus, on nous dira que les 
plans sont tellement avancés qu'on ne peut plus rien changer. 

Monsieur le président Ketterer, vous avez donc apporté de l'eau au 
moulin de la proposition que mon collègue Berdoz et moi-même avons 
faite. Je m'en réjouis et je vous en remercie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Chauffât est un excel
lent conseiller municipal, mais je lui conseille de prendre du Cetal retard 
parce qu'il perd la mémoire ! 

Nous vous avons présenté le 12 février 1980, la proposition N° 52, 
relative aux 12 950 000 francs de crédits d'études destinés à couvrir les 
projets inscrits au 7e programme financier quadriennal 1980-1983, que 
vous avez heureusement votée. Vous verrez à la page 5, chiffre 85, Trans
formation du Palais Wilson en Musée d'art et d'histoire, rive droite, 250 000 
francs, et vous avez à la page 23 du 7e programme financier quadriennal, 
toujours au N° 85, Transformation du Palais Wilson en Musée d'art et 
d'histoire, rive droite. 

A quoi sert-il, Monsieur Chauffât, que vos partis se soient donnés la 
peine, pendant des mois, de faire part de leurs cogitations sur le programme 
financier quadriennal, où figure en toutes lettres le Palais Wilson en 
Musée d'art et d'histoire, si vous découvrez tout d'un coup qu'on va le 
transformer en Musée d'art et d'histoire ? 

M. Albert Chauffât (DC). Je dirai à M. Ketterer que je n'ai pas voté 
les crédits d'études justement parce que je ne vote pas la tête dans un 
sac, et vous le savez très bien. En définitive, vous avez fait voter les 
crédits globaux de 12 millions qui se rapportaient à plusieurs projets. 
Or, si on vous avait demandé en commission ce que vous alliez faire au 
Palais Eynard, ou au Palais Wilson, vous auriez été incapable de nous le 
dire dans le détail. 

C'est la raison pour laquelle je n'ai personnellement pas voté ces 
crédits d'études et je m'en félicite. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Le débat que nous avons 
actuellement sur ces problèmes de locaux démontre l'importance de ce 
que j'ai écrit au nom de la majorité de la commission des finances. 
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Tout le monde est conscient, à la commission des finances, après la 
visite qui a été effectuée, qu'il y a un problème grave pour un certain 
nombre de services, je l'ai déjà dit tout à l'heure ; mais les réponses que 
nous recevons maintenant, les remarques faites par certains conseillers 
municipaux démontrent qu'il est indispensable de procéder à une étude 
globale et rapide des besoins. La commission l'a demandé au cours de ses 
travaux et elle a eu l'impression que le Conseil administratif n'était pas 
très disposé à la faire et qu'il préfère louer au coup par coup des locaux, 
ce qui est plus cher et irrationnel. Par conséquent, la majorité des mem
bres de la commission des finances maintient la position qu'elle a prise, 
en ce sens qu'elle demande une étude avant que l'on loue quoi que ce soit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Avant que le premier débat 
ne se termine, j'aimerais faire trois observations d'ordre général. 

Je pense, en effet, qu'en ce qui concerne les prises de position sur 
les points particuliers, locaux, secrétaires, etc., la véritable discussion 
s'instaurera au cours du deuxième débat. 

Mais il y a des points généraux. D'abord, concernant les emprunts, 
le Parti du travail nous a dit, comme chaque année à pareille époque, 
que si nous faisions plus d'emprunts, on ferait plus d'investissements. 

Je vous rappelle que le Conseil administratif a un programme d'inves
tissements, financé par les moyens à notre disposition ; ce financement 
ne pose aucun problème. En revanche, la difficulté consiste à faire voter 
les crédits pour ces mêmes investissements, sans encore provoquer des 
référendums qui flanquent tout par terre. 

Si aujourd'hui on avait fait des emprunts pour 50, 100 ou 200 mil
lions de plus, la Ville aurait 50, 100 ou 200 millions de plus de trésorerie ; 
mais elle n'aurait pas construit un m3 de plus, le nombre de m3 construits 
provenant des décisions que vous prenez ou ne prenez pas sur nos pro
positions. Les propositions sont faites ; parfois les décisions sont prises 
par le Conseil municipal et, ensuite, des référendums nous obligent à 
remettre nos projets dans le tiroir, et à ne pas dépenser les fonds, que 
nous avons en surabondance, la plupart du temps, précisément pour cette 
raison. Donc, le fait de lancer des emprunts en plus ne changerait rien ; 
ce n'est pas avec des écus qu'on construit des maisons, c'est avec des 
briques et du ciment. 

Deuxième réflexion : le boni. Chaque année aussi, le Conseil adminis
tratif est presque critiqué parce qu'en fin d'année les comptes présentent 
des bonis. M. Baehler, mon ami Baehler, m'a dit tout à l'heure que je 
n'étais pas un magicien et qu'il ne fallait pas que je me glorifie de cette 
situation ; et c'est vrai. II n'y a rien de magique dans cette quasi-automa-
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ticité d'un boni en fin d'année. Nous avons l'obligation — qui n'est pas 
celle de l'Etat, dont il ne faut pas toujours comparer le budget, qui est 
présenté avec un déficit — de présenter un budget de fonctionnement 
équilibré. Vous l'examinez de façon très approfondie et il revient devant 
votre plénum soldant avec un léger boni, c'est-à-dire une différence entre 
les recettes et les dépenses généralement minime. 

Si le budget est bien établi par les services de l'administration et que 
le Conseil administratif présente un budget sérieux devant le Conseil muni
cipal, si le travail des commissions est correctement fait, il est presque 
obligatoire qu'il y ait un boni en fin d'exercice parce qu'il est clair qu'on 
ne va pas, sur chaque poste du budget, bien calculé, dépenser la totalité 
du crédit. 

Il n'y a donc rien de magique ; la simple logique des chiffres fait 
qu'en fin d'année il y a normalement un boni. 

Si le Conseil administratif voulait profiter de cette situation pour faire 
des ristournes ou réduire le nombre des centimes, ce serait dangereux, 
parce que, l'année suivante, le petit jeu recommence. Il nous faut à nou
veau équilibrer les mêmes dépenses, y ajouter les dépenses nouvelles, et 
cet équilibre ne peut être obtenu que dans la mesure où nous maintenons 
au moins le même nombre de centimes additionnels ; il serait très diffi
cile» si la Ville faisait une ristourne de centimes additionnels, de réimposer 
les mêmes centimes l'année suivante. 

Il ne faut donc pas trop jouer sur ce problème. Il faut savoir qu'un 
boni est dans l'ordre normal des choses quand un budget est bien établi 
et bien étudié, et il n'y a pas lieu de s'en glorifier. Il faut être seulement 
heureux que le budget soit suffisamment bien étayé au moment de sa pré
sentation, et ensuite bien contrôlé dans son exécution au courant de l'année, 
pour que les dépenses ne dépassent pas celles qui étaient prévues dans 
ce budget. 

Troisième remarque, puisqu'on sent qu'en deuxième débat de nom
breuses propositions vont être faites pour répartir les quelques centaines 
ou dizaines de milliers de francs qui résulteront de l'examen du budget, 
je vous rappelle que vous avez voté, ce soir, une proposition concernant 
la Fondation HLM, élevant de 6 millions le capital de dotation de cette 
fondation. Comme ce montant correspond à 6 millions de dettes à l'égard 
de la Ville, pour lesquelles la Fondation payait un intérêt, il est bien 
clair que dorénavant, la dette de la Fondation à l'égard de la Ville étant 
réduite de 6 millions, les intérêts débiteurs — c'est-à-dire, créanciers de la 
Ville de Genève — seront réduits de 240 000 francs. De sorte que je 
vous rends attentifs à cet élément-là dont il faudra tenir compte dans 
les discussions que vous aurez tout à l'heure, et ne pas se faire trop d'illu-
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sions au départ. En fin d'examen du budget, il devra rester, en excédent de 
recettes, au moins ces 240 000 francs qui manqueront aux recettes l'année 
prochaine. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le président de la commission des finances 
joue un peu les Cassandre, les prophètes de malheur. Puisse-t-il avoir 
tort de nous prédire une augmentation des prix pour Tan prochain de 8 %. 

Je voulais simplement reprendre quelques données que vous avez tous 
lues dans les « Reflets conjoncturels » du mois de décembre, du Service 
cantonal de statistique, soit que, « pendant les dix premiers mois de 
Tannée, le taux de renchérissement s'établit à 3,3 % contre 4,9 % l'an 
dernier à pareille époque, et que durant les dix premiers mois de cette 
année, la hausse des prix provient principalement de facteurs internes. 
L'augmentation des biens et des services indigènes se chiffre à 3 % contre 
0,9 % pour les marchandises importées. » Ce qui veut dire que nous 
n'avons pas encore subi l'inflation importée de l'étranger, et que nos aug
mentations proviennent de facteurs internes, dues à l'augmentation des 
coûts et aussi des salaires. 

Votre proposition pour les 40 heures hebdomadaires s'inscrit de manière 
extrêmement logique dans cette histoire ; si l'on veut réduire la durée du 
travail, cela veut dire qu'il faudra plus de collaborateurs, et cela coûtera 
donc plus cher. 

Le président. Monsieur Hediger, j'attends vos deux motions parce 
qu'il va être temps de les développer. 

Je souhaiterais terminer le premier débat ce soir, raison pour laquelle 
je donne la parole à M. Hediger pour développer la première de ses deux 
motions. 

a) Motion de MM. André Hediger et Claude Paquin, conseillers 
municipaux, au nom des Partis du travail et socialiste, deman
dant l'introduction de la semaine de 40 heures dans l'adminis
tration municipale \ 

M. André Hediger (T). Je vais d'abord développer la motion sur les 
40 heures. Celle pour les locaux du Dispensaire des femmes, je la déve
lopperai au moment où nous examinerons le budget page par page, si 
vous êtes d'accord, Monsieur le président. 

1 Annoncée, 2129. 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité d'introduire la semaine de 40 heures pour les fonctionnaires 
de notre Ville. » x 

M. André Hediger (T). Le dépôt de cette motion est motivé par le fait 
que de nombreux secteurs ont déjà l'horaire de 40 heures. C'est le cas 
du personnel des imprimeries, depuis une année à deux ans, dont l'horaire 
de travail a diminué par étapes. D'autres secteurs revendiquent en ce 
moment la diminution de l'horaire de travail, aussi bien dans le bâtiment 
que dans les administrations (fonctionnaires fédéraux, personnel cantonal, 
personnel des TPG), qui l'ont inscrite dans leurs cahiers de revendications. 

La raison de la diminution de l'horaire de travail, c'est tout d'abord 
la modernisation des moyens de production. Dès l'instant où est acceptée 
la modernisation, l'industrialisation des moyens de production, le processus 
logique, normal et humain débouche sur la diminution de l'horaire de 
travail. 

D'autre part, en raison du nombre des chômeurs que nous avions 
dans le canton de Genève, il y a une année à deux ans, qui s'élève encore 
à quelques centaines, et d'une situation économique qui est quand même 
alarmante, un des moyens de redonner des postes de travail est la dimi
nution de l'horaire de travail. 

Voilà les raisons pour ressentie!. Je crois qu'il n'y a pas de plus lon
gues explications à donner. Nous souhaitons, nous, partis de gauche, une 
diminution de l'horaire de travail pour les fonctionnaires. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que cette motion 
n'est que la répétition d'une motion, ou d'une résolution, je ne m'en 
souviens plus, exactement semblable, déposée il y a plusieurs mois, à la 
suite de laquelle nous avions déclaré que le Conseil administratif ne par
tirait pas en chasse tout seul sur un problème comme celui-là, et que 
nous prendrions contact. avec les autres administrations de façon à ce 
qu'une étude concertée soit faite. 

Il y a eu, au début juillet, une réunion avec l'Etat de Genève, les Ser
vices industriels et différents autres organismes tels que l'Hospice général, 
au cours de laquelle il a été décidé précisément de confier à un groupe 
représentatif des différentes administrations une étude générale qui com
porterait non seulement le cas de la semaine de 40 h, mais toute une série 
d'autres problèmes concernant l'ensemble du personnel de ces différentes 
administrations. 



2138 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1980 (soir) 

Motion : 40 heures hebdomadaires 

Je pense qu'il est totalement superflu aujourd'hui, si ce n'est pour la 
presse ou la galerie, de proposer une telle motion, puisqu'il a déjà été 
dit clairement, et les associations du personnel le savent parfaitement, 
que ce problème est à l'étude. Cela ne veut pas dire qu'une décision a été 
prise dans un sens ou dans un autre. Cela veut dire qu'en abordant un tel 
problème, il faut en mesurer les conséquences et les faire mesurer par 
ceux qui sont à même de le faire. Aujourd'hui, on aurait dû nous pro
poser une augmentation de dépense importante pour corriger ce 3 % de 
réduction de l'horaire de travail. On ne le fait pas. On nous dit simplement 
d'étudier le problème, ce qui est le cas depuis un certain nombre de mois 
déjà, non seulement de la Ville de Genève, mais de l'ensemble des admi
nistrations. Entre lancer une idée, peut-être généreuse, et la traduire en 
termes budgétaires, il y a évidemment une très grande marge qu'il con
vient de combler par une étude appropriée. 

Aujourd'hui, cette motion vient normalement dans le débat sur le 
budget parce qu'il y a un certain nombre de sujets dont il faut reparler 
périodiquement pour avoir l'air d'avancer. Dans ce cadre-là, cette motion 
ne fera pas avancer d'un demi-centimètre l'étude en cours, qui avance 
pour elle-même avec l'accord et la collaboration des autres administra
tions publiques genevoises, le principal étant que les choses soient étudiées 
convenablement. 

M. André Hediger (T). Je m'excuse de reprendre la parole, mais la 
réponse donnée par M. Raisin est la même que l'on entend depuis des 
années. Budget après budget, nous ne voyons aucun changement. 

Cela fait des années que l'on nous dit que l'idée est généreuse mais 
sans changement. Dans le budget, nous n'avons rien trouvé, ni dans les 
intentions du Conseil administratif pour le plan quadriennal des années à 
venir, aucune indication de votre part quant à une diminution de l'horaire 
de travail. Ce qui fait que chaque année, nous reviendrons à la charge 
jusqu'à ce qu'une majorité s'affirme en vue d'un accord pour la dimi
nution de l'horaire de travail. 

On nous dit : il faut une harmonisation entre toutes les administra
tions. Permettez-moi de refuser ce raisonnement. Je pense que nous, en 
tant que Conseil municipal, vous en tant que Conseil administratif, nous 
avons la liberté et la latitude de décider pour les fonctionnaires de la Ville 
de Genève. L'entente entre toutes les administrations, c'est le panneau 
dans lequel nous ne voulons pas tomber. 

Vous savez très bien qu'au sein des directions de toutes les adminis
trations — elles émanent du reste de vos milieux — c'est un refus caté
gorique de la diminution de l'horaire de travail. Pour notre part, nous 
disons non. 
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Notre Conseil municipal décide, et par cette motion, nous vous invitons 
à étudier la question et à nous donner une réponse rapidement sur vos 
intentions, sur les études que vous avez menées. Puisque vous venez de 
nous dire que vous l'avez déjà étudiée, donnez-nous donc la réponse 
à l'occasion de cette motion. 

J'aimerais vous faire remarquer que dans d'autres secteurs, on a tenté 
la même expérience et on a essayé d'avoir la même attitude que vous, 
Monsieur Raisin. Pour l'Hospice général et le Bucase, on a répondu que 
cette décision est du ressort de toutes les administrations, et tant qu'il n'y 
aura pas une entente, pas de possibilité... L'Etat s'est trouvé devant une 
grève, devant un personnel qui voulait les 40 heures. Certains les avaient 
déjà et voulaient les conserver. D'autres voulaient les étendre à l'ensemble 
du personnel de l'Hospice général. Cette lutte a été victorieuse. 

Si nous ne voulons pas, nous, en tant que municipalité, voir des mou
vements parmi les fonctionnaires de la Ville de Genève, comme à l'Etat, 
il faut que vous répondiez à notre motion et par là sur votre étude pour 
arriver aux 40 heures. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Pour abonder dans le sens de ce que 
vient de dire M. Hediger, les syndicats et la commission du personnel de 
la Ville de Genève ont réclamé successivement les 42 h, et maintenant 
les 40 h. 

M. Raisin nous parle des études nécessaires pour obtenir les 40 h. Je 
signale que dans un premier temps, lorsqu'il s'est agi d'étudier le pro
blème des 42 h, de considérables études ont été engagées. Tous les direc
teurs, tous les chefs de service de la Ville ont dû livrer un travail inouï 
pour présenter un planning, pour expliquer comment répartir ces fameuses 
2 heures sur un programme déjà si chargé. Or, on s'aperçoit que tout 
s'est passé sans que personne quasiment ne se rende compte qu'il y a deux 
heures de moins par semaine au niveau du travail de la municipalité, sauf 
les fonctionnaires ! Les 40 heures passeront exactement dans les mêmes 
conditions, sans qu'il faille engager de considérables études. 

M. Raisin parlait de la presse et de la galerie. Il faut quand même 
se dire une chose. La population en général est persuadée que les fonc
tionnaires travaillent de 8 h à midi et de 14 h à 18 h, ce qui correspond 
effectivement à un horaire de travail de 40 heures par semaine. Je ne 
vois donc pas la nécessité de se pencher pendant quatre ans encore sur 
la question de savoir s'il faut ou non travailler 40 heures. Ce problème 
ne me paraît pas nécessiter quatre ans d'étude. 
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M. Claude Paquin (S). En fait, des promesses ont été faites sur la 
semaine de 40 heures. On a dit qu'on irait par paliers. On a déjà obtenu 
les 42 heures. Maintenant, on attend la continuation de l'étude et il sem
ble qu'il y a déjà assez longtemps que l'horaire est de 42 heures, aussi 
bien à l'Etat qu'à la Ville de Genève. Je crois qu'il faut absolument arriver 
une fois pour toutes à ces 40 heures. II y a aussi un problème de chô
mage ; cette mesure peut créer des emplois et il faut y penser. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe est d'avis que cette motion ne peut 
être prise en considération, estimant qu'il n'y a aucune raison d'accentuer 
encore la différence entre les horaires pratiqués dans le secteur privé et 
le secteur public. 

M. Albert Chauffât (DC). Personnellement, en tant que membre des 
syndicats chrétiens, je serais favorable à l'adoption de la semaine de 40 
heures. Il y a déjà passablement de temps que l'on en discute. Mais 
compte tenu de la situation économique du moment, je crois qu'en défi
nitive, la fonction publique, que ce soit à l'Etat, à la Ville de Genève ou 
dans les communes genevoises, est très satisfaisante par rapport aux affaires 
privées. Monsieur Hediger, vous savez de quoi je parle. 

Dans les affaires publiques, dans les administrations comme la Ville 
de Genève ou l'Etat de Genève, le personnel reçoit les primes de fidélité, 
les primes de rattrapage, et il a aussi des horaires particuliers qu'on n'a 
pas dans les affaires privées, même pas dans les syndicats privés de la 
métallurgie. Je dois dire que le jour où on introduira les 40 heures à l'Etat 
ou à la Ville de Genève, ces syndicats ne seront plus d'accord avec les 
améliorations sociales consenties dans les administrations publiques, car 
dans les affaires privées, on ne peut pas manœuvrer comme dans les 
affaires publiques. 

Dans les affaires publiques, qu'est-ce que vous faites ? Si vous n'avez 
pas assez d'argent, vous augmentez les impôts ! Dans les affaires privées, 
pour augmenter les recettes d'une façon ou d'une autre, on augmente le 
prix de la marchandise, et avec la concurrence, c'est impossible. 

Je crois qu'il faut faire attention. Je suis tout à fait d'accord d'aller 
avec vous dans le sens d'un progrès, mais il faut tenir compte de l'en
semble des travailleurs et des affaires privées de la Ville et du Canton. 
Il ne revient pas aux organisations publiques, telles que la Ville et l'Etat, 
de donner le mauvais exemple dans ce domaine. Je crois que pour le per
sonnel nous avons déjà suffisamment obtenu d'améliorations sociales 
dans les affaires publiques sans vouloir encore imposer aux affaires pri-
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vées de nouveaux sacrifices, parce qu'en définitive, c'est cela, et on est 
en train de ficher en l'air les affaires privées uniquement par des reven
dications dans la fonction publique. En tant que syndicaliste et conseiller 
municipal en tout cas, je ne peux pas l'admettre. 

M. Roman Juon (S). Je m'étonne de ce que dit M. Chauffât en tant 
que syndicaliste. Je suis syndicaliste aussi, secrétaire syndical, et je négocie 
actuellement avec le patronat, avec son propre syndicat et la FOBB, une 
convention collective pour les 40 h. C'est une ligne dans les milieux syn
dicalistes de baisser les heures de travail, de passer des 44 h à 40 h. Quand 
on sait que de passer à 40 h, c'est diminuer environ de 24 minutes par 
jour, je dois dire que je ne comprends pas du tout l'attitude d'un syndi
caliste. J'estime que c'est faux. 

Nous, nous maintiendrons le principe des 40 heures. 

M. Pierre Delaspre (T). Permettez-moi de répliquer à M. Chauffât 
puisque j'appartiens au même syndicat que lui. 

Je crois que, en l'occurrence, M. Chauffât abuse de son titre de syn
dicaliste. Je ne ferai que le renvoyer aux nombreux textes qui ont été 
publiés, notamment par deux fédérations affiliées à la confédération 
romande du travail, sur le problème des 40 heures ; ce syndicat ne par
tage absolument pas l'analyse personnelle que vient de faire M. Chauffât 
à ce sujet. 

Je n'en dirai pas plus. 

M. André Hediger (T). Juste un mot après la déclaration de M. Kugler. 

Tout le monde sait que M. Kugler représente l'ASM, Association suisse 
des métallurgistes, et l'UIM, l'Association genevoise de la métallurgie. Tout 
le monde sait que l'entreprise dont il est un des directeurs en est membre. 

Monsieur Kugler, nous ne nous laisserons pas avoir sur la division du 
monde du travail, entre fonctionnaires travaillant dans la fonction publique 
et le secteur privé. Nous ne marcherons pas dans cette division, car c'est ce 
chantage que vous avez fait tout à l'heure, en ameutant ce Conseil en 
disant : « Si la Ville de Genève introduit les 40 heures, le privé ne pourra 
pas suivre. » 
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Votre raisonnement, c'est en vue de diviser le monde du travail. 

Non. Vous savez très bien, Monsieur Kugler, qu'en ce moment tous les 
syndicats, comme vient de le dire Delaspre, ont inscrit les 40 heures dans 
leurs cahiers de revendications, la FOBB, la VPOD, etc. Ce soir, 600 à 
700 personnes ont manifesté devant la poste du Mont-Blanc en vue 
d'appuyer le cahier de revendications des fonctionnaires fédéraux des 
PTT qui réclament la diminution de l'horaire de travail et l'augmentation 
des salaires, parce qu'ils n'en ont pas eue depuis de nombreuses années. 
Ça bouge partout. Si vous voulez que ça bouge en Ville de Genève, vous 
n'avez qu'à refuser cette motion ! 

Nous, nous vous proposons par cette motion que le Conseil adminis
tratif nous dise où il en est de ses études. Ce n'est pas un engagement pour 
introduire les 40 heures demain. Vous nous dites où vous en êtes, et quelles 
sont vos perspectives pour l'introduction des 40 heures, ce que tout le 
monde revendique au niveau des partenaires sociaux du monde du travail 
ouvrier ou fonctionnaire. Voilà où est la question. 

C'est ce que nous vous demandons, afin d'arriver à ces 40 heures. 

Le président. Tout le monde s'étant exprimé, je propose de passer au 
vote... 

M. François Berdoz (R). Au nom du groupe radical, nous n'entre
rons pas en matière sur le projet de motion du Parti du travail et du Parti 
socialiste. Non pas que nous sommes opposés au principe des 40 heures, 
mais nous sommes d'avis que tout le secteur public doit prendre une déci
sion commune. 

Nous sommes satisfaits des déclarations de M. Raisin qui nous dit 
que des discussions sont en cours et qu'une décision interviendra au 
niveau de l'Etat, des Services industriels et de la Ville de Genève. Il 
n'appartient pas à la Ville de Genève de partir en éclaireur, seule de son 
côté. C'est une décision grave qui doit être prise, encore une fois, par 
l'ensemble des collectivités publiques. 

M. Robert Schreiner (T). Je ne veux pas intervenir en tant que syn
dicaliste, suffisamment d'orateurs sont déjà intervenus, quoique apparte
nant à un syndicat qui a obtenu un des premiers les 40 heures, et j'ai 
participé personnellement à cette lutte. 
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Mais je veux intervenir en tant qu'observateur des méthodes de pro
duction. Je sais bien qu'il y a une différence entre l'industrie privée et 
une administration. Néanmoins, réfléchissons. On n'a quand même plus 
de machines à écrire qui tapent mécaniquement. Les machines à écrire sont 
maintenant électroniques. Nous avons des ordinateurs. Nous aurons bien
tôt ce qu'on appelle les micro-ordinateurs, qui entrent petit à petit en 
usage. Tous ces facteurs facilitent le travail, et par conséquent réduisent 
le nombre de postes de travail. 300 000 postes de travail en Suisse ont 
été perdus, dont 20 000 à Genève. Ce n'est pas uniquement dû à la crise 
des débouchés ; pas du tout. C'est dû avant tout à l'automatisation qui 
se répand toujours davantage. 

Par conséquent, si on ne veut pas être égoïste, si on veut que tout le 
monde ait du travail, la logique, la simple logique qu'un enfant compren
drait, c'est de diminuer le temps de travail afin que tout le monde puisse 
travailler, y compris dans les administrations. 

M. Alain Kugler (L). M. Hediger a réagi à mon intervention, je le 
comprends bien. Mais je peux le rassurer. Il n'est pas dans mon intention 
de diviser le monde du travail. Je voulais simplement, et d'une façon 
très ferme, rendre attentif cet auditoire aux complications et aux pro
blèmes qu'apporterait une diminution d'horaire à 40 heures, alors que 
nous sommes, en effet, dans le secteur de l'industrie, à 43 heures actuel
lement. 

C'est ce que je voulais souligner et rendre attentif le motionnaire. 

Le président. Nous allons passer au vote de cette motion, tout le 
monde ayant pu s'exprimer largement. 

Je vous donne lecture de la motion (voir texte page 2137). 

Au vote à main levée, la motion est rejetée par 36 voix contre 32. 

Le président. Personnellement j'ai compté 33 voix et non pas 32... 

N M. Claude Faquin (S). Monsieur le président, dans ces conditions je 
demanderai l'appel nominal ! 

Le président. Je suis d'accord avec vous. 

A l'appel nominal, la motion est rejetée par 35 voix contre 32 et 2 
abstentions. 
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Ont voté oui (32) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jac
quet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M11* Verena Keller 
(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves 
Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), Mm e Marguerite 
Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), M. 
Jacques Torrent (R), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Ont voté non (35) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz 
(R), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), M. Albert Chauf
fât (DC), M»e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), 
M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Simone Maître 
(DC), Mm e Christiane Marfurt (L), M"e Claire Marti (L), M. Henri 
Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M, Reynald Mettrai (V), 
Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), 
M. Alain Roux (L), M11* Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. 
Claude Ulmann (R), M ^ Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) : 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. Jean-Jacques Monney (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (9) : 
Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel Clerc (R), M. Nicolas Gagne-

bin (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M. Emile 
Monney (L), M. Michel Rossetti (R), M. Michel Rudaz (T), M. Guy 
Savary (DC), M. Jacques-André Widmer (S). 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

Le président. Monsieur Hediger, je vous invite maintenant à dévelop
per votre deuxième motion dans le cadre du premier débat. 

En deuxième débat, nous ne ferons que corriger les chiffres des diffé
rents postes du budget. 
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Propositions des conseillers municipaux 

b) Motion de M. Claude Paquin, pour le Parti socialiste, et de 
M. André Hediger, pour le Parti du travail, demandant des 
locaux gratuits pour le Dispensaire des femmes aux Pâquls 1. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, ce ne sera pas long, 
c'est la même motion que nous avions développée lors du débat que nous 
avons eu pour une subvention au Dispensaire des femmes. 

Je vous lis cette motion : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à dis
position du Dispensaire des femmes des locaux appropriés dans le quar
tier des Pâquis à titre gracieux. » 

M. André Hediger (T). Nous avions déposé cette motion, et nous 
vous la proposons à nouveau ce soir, comme je l'ai dit, suite à une erreur 
de vote. Cette motion a été acceptée, mais nous n'avons pas voulu rou
vrir le débat, ni intenter un procès au bureau, nous avions laissé aller 
l'affaire. 

Le Dispensaire des femmes, au niveau de la location de ses locaux, 
a des charges considérables, de 1 600 francs à 1 700 francs avec les charges, 
ce qui représente, dans le budget qu'elles ont prévu pour 1981, à peu 
près une dépense de 22 000 francs. Nous pensions que dans l'aide que 
la Ville de Genève doit apporter au Dispensaire des femmes, il serait 
judicieux qu'elle mette des locaux à titre gracieux à sa disposition. 

La parole n'étant pas demandée, la motion est mise aux voix, après 
rappel par le président. 

Au vote, la motion est rejetée par 37 voix contre 28. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat sur le 
budget, je clos le débat. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

1 Annoncée, 2130. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1192, de M. Jean-Jacques Monney (R) : organigramme détaillé des 
départements de la Ville de Genève ; 

N° 1193, de M. Aldo Rigotti (T) : stationnement de voitures sur le trot
toir de la rue David-Dufour ; 

No 1194, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : l'Association Suisse-URSS 
subventionnée par la Ville de Genève. 

b) orales : 

M. Pierre Jacquet (S). Ma question est en réalité une motion d'ordre. 
Je demande que le résultat du vote effectué en début de séance sur la 
pétition dite « Terrassière-Villereuse » soit annulé, étant donné que notre 
président ne nous a pas donné lecture du texte de la pétition, comme 
l'y oblige notre règlement. 

Le président. Effectivement, la lecture de la pétition n'a pas été donnée. 

Il me paraît évident qu'il faut reprendre le débat, mais je le reprendrai 
demain au début de la séance. Les pétitions seront lues, car elles sont 
deux qui se recouvrent à peu près et elles sont assez longues ; nous les 
remettrons aux voix selon le processus habituel. 

Je lève maintenant la séance et vous invite à revenir demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-huitième séance — Mercredi 17 décembre 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 : Mme Christiane Beyeler, MM. Marcel Clerc, 
Emile Monney, Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. André Clerc, Etienne Poncioni, Michel Rudaz, 
Robert Schreiner. 

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 décembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre, mercredi 17 décembre 
et mardi 23 décembre 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 que M. Jacquet a fait une proposition 
hier soir en fin de séance de considérer le vote relatif à la pétition concer
nant le plan d'aménagement N° 27.345-68 comme nul (rues de Villereuse/ 
Adrien-Lachenal). 

J'ai repris le règlement et rien, d'après les lectures que j'ai faites, ne 
m'oblige à lire la pétition. Je dois vous donner connaissance qu'il existe 
une pétition. Pour moi, je considère que le vote est valable, mais je n'en 
tourne pas la main. 

J'ai fait distribuer ces pétitions à raison de deux exemplaires par 
groupe, étant donné qu'elles sont assez longues, de façon à ce que chaque 
parti puisse en avoir connaissance ; elles seront reproduites au Mémorial. 
Cependant, j'estime que cela ne mérite pas un long débat. 

Si l'assemblée est d'avis que le vote doit être déclaré nul, je suis prêt 
à le mettre aux voix. Quelqu'un désire-t-il s'exprimer à ce sujet ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, vous êtes un pré
sident de bon sens. D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a eu hier 
aucune informalité. Contrairement à ce que disait notre collègue Jacquet, 
le règlement actuel n'oblige le président qu'à donner connaissance des 
lettres, des requêtes et des pétitions. Par conséquent, vous n'étiez pas 
tenu de nous lire in extenso la pétition reçue. 

Néanmoins, je dis que vous êtes un président de bon sens, car notre 
décision était pour le moins légère en ce sens que nous nous sommes 
prononcés, pour des motifs, je crois, essentiellement de procédure, sans 
avoir une véritable connaissance de la pétition. Or, une pétition n'est 
pas quelque chose que l'on peut traiter à la légère. C'est une demande de 
citoyens qui mérite pour le moins un examen de notre part et je pense 
que vous avez raison de remettre cette affaire à Tordre du jour de notre 
séance de ce soir ; la seule chose que je me permettrai de vous proposer, 
sera de nous redonner connaissance de la pétition, éventuellement même 
de la lire pour que nous puissions en débattre ensuite en bonne connais
sance de cause. 
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M. François Berdoz (R). Les propos tenus par M. Dumartheray me 
semblant tout à fait logiques et de bon sens, je n'ajouterai pas grand-chose, 
sauf que j'insiste sur le fait que le vote est intervenu dans des conditions 
particulières ; le Conseil municipal devait d'abord entrer en matière ou 
non sur la pétition, et ensuite décider devant quelle commission la péti
tion devait être renvoyée ; alors qu'on a tout fait d'un coup et certains 
ont cru qu'on ne voulait pas le renvoi à la commission des pétitions, mais 
à la commission des travaux, d'où une certaine confusion et un vote très 
discutable. 

Je crois que c'est une bonne chose de remettre en cause la pétition 
proprement dite. Je vous rappelle, et je l'ai dit plusieurs fois, que la péti
tion est le droit d'être entendu, et un législatif, même municipal, ne peut 
sans autre la rejeter. Je vous annonce d'ores et déjà que si le vote d'hier 
était confirmé, vous auriez très certainement un recours devant les auto
rités judiciaires. 

Le président. Monsieur Berdoz, je vous indiquerai simplement que 
la formule utilisée hier a été celle que nous utilisons toujours en pareilles 
circonstances ; mais une fois encore, j'estime que cela ne mérite pas un 
long débat. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois confirmer les propos de notre col
lègue Dumartheray. Notre président a très bien fait. Le Conseil municipal 
s'est prononcé deux fois justement, une fois pour le renvoi à la commis
sion des pétitions et une fois à la commission des travaux. Donc, le vote 
est acquis de manière régulière et je ne vois pas pourquoi on reviendrait 
aujourd'hui sur cette affaire dans un troisième vote. 

En ce qui nous concerne, nous ne reviendrons pas sur le vote qui a 
été acquis hier soir. 

M. Pierre Jacquet (S). Monsieur le président, si « donner connaissance 
d'un texte » ne veut pas dire « lire ce texte », alors, je ne comprends 
plus la langue française ! 

Le président. Je vous remercie de votre remarque. 

M. Michel Rossetti (R). S'exprimant tout à l'heure à propos des articles 
54 et suivants du règlement, M. le président a effectivement raison. Tou
tefois, il y a un autre problème. On nous propose de reprendre cette 
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affaire sous le couvert d'un malentendu qui aurait pu surgir hier. Per
mettez-moi de vous dire qu'il n'est pas correct de sous-entendre que 
notre président a mal formulé sa question hier soir, ou que tous les 
conseillers municipaux présents n'y ont rien compris ! 

C'est pourquoi je pense que dans la mesure où l'on veut reprendre 
le texte de cette pétition, il n'y a qu'un seul moyen sur le plan juridique : 
qu'un ou plusieurs conseillers municipaux signent la pétition et qu'on la 
considère ainsi comme une nouvelle pétition. C'est le seul moyen, compte 
tenu du vote intervenu valablement hier soir, de relancer le débat. C'est 
la raison pour laquelle j'interroge M. Jacquet. Veut-il avec quelques autres 
conseillers municipaux signer cette pétition pour qu'on puisse la consi
dérer comme une nouvelle pétition, dont le Conseil municipal se saisirait ? 

Le président. Monsieur Rossetti, je vous remercie de votre suggestion. 
C'est une astuce comparable à une autre astuce et il me semble beaucoup 
plus honnête de décréter que nous annulons notre vote et que nous repre
nons notre décision. Sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, cela me 
paraît plus clair. 

M. Michel Rossetti (R). Ce sera la dernière fois que je prendrai la 
parole à ce sujet. 

La procédure que j 'ai suggérée a été utilisée par le Grand Conseil, 
une fois en tout cas. Elle ne constitue donc pas une astuce. Nous n'avons 
pas le droit de considérer le vote d'hier soir comme nul. Aucune dispo
sition du règlement ne nous le permet. 

Par conséquent, le Conseil municipal, s'il doit être ressaisi de l'objet, 
ne peut l'être que par le truchement d'une nouvelle pétition. 

Mise aux voix, la proposition de M. Jacquet visant à considérer le vote pris hier soir 
comme nul est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions). 

Le président. La majorité de ce Conseil s'est prononcée pour déclarer 
la nullité du vote d'hier soir. Vous en tirerez les conclusions que vous 
voudrez. Je repropose donc la pétition, et je suis prêt à en donner lecture, 
mais tous les groupes en ont reçu deux exemplaires. Il y a deux pétitions 
différentes, de trois pages chacune. 

Je demande formellement si la lecture de cette pétition est désirée, 
nous y mettrons le temps qu'il faudra, ou bien estimez-vous suffisant 
d'avoir deux exemplaires par groupe ? 

La lecture est-elle demandée ? 
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M. Albert Chauffât (DC). Je suis curieux de nature, je demande la 
lecture de cette pétition. 

M. Pierre Jacquet (S). Nous avons désormais connaissance de ce texte 
puisqu'on nous l'a remis. J'estime donc que la lecture est inutile et que le 
règlement est appliqué. (Rumeurs.) 

Le président. Monsieur Chauffât, pour la bonne règle et pour simpli
fier nos débats, je vous prie de retirer votre proposition et de vous conten
ter du texte que vous avez reçu. Cela simplifiera et accélérera nos débats. 

De toute façon, ces documents figureront au Mémorial. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, parce que vous êtes 
un bon président, je retire ma proposition. 

Genève, le 15 décembre 1980 

RECOMMANDÉ 

Concerne : Mise à l'enquête publique N° 338, plan d'aménagement 
N° 27.345-68 

Monsieur le président, 

Nous recourons à votre autorité en vertu de la loi sur l'organisation 
et l'administration des communes. 

Nous sommes avisés du prochain débat du plan d'aménagement N° 
27.345-68 devant votre Conseil et demandons instamment qu'avant toute 
décision de préavis sur ce plan, le droit d'être entendu nous soit reconnu. 

Vous constaterez que nous avons, en date du 26 novembre 1980, formé, 
conformément à l'article 3 Ch 4 de la loi sur les constructions et installa
tions diverses, opposition contre le plan d'aménagement susvisé. Nous 
avions brièvement motivé notre opposition, mais attendions d'être entendus 
par la commission des travaux de votre Conseil. 

Nous apprenons avec stupéfaction que cette audition a été refusée 
par cette même commission des travaux. Nos oppositions, ainsi que vous 
le constaterez à la lecture des présentes, sont motivées par l'intérêt public : 

— à la sauvegarde du patrimoine immobilier de la Ville (problème de 
l'immeuble Clarté et de son environnement. La maison de verre, uni
que exemple d'immeuble par Le Corbusier en Suisse) ; 



2154 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

— au maintien du tissu urbain compris dans le périmètre concerné par 
le plan d'aménagement et dont une grande partie a déjà bénéficié 
d'une satisfaisante réhabilitation. Cette sauvegarde du quartier n'im
plique pas le renoncement à l'augmentation de la surface habitable. 

Dans l'un et l'autre des cas, nous sommes directement touchés par 
le plan à l'étude vu que nous sommes propriétaires des parcelles 451, 
2 168, 435 A, actionnaires uniques de Clarté S.A. (immeuble Le Corbu-
sier). De plus, nous sommes architectes, mandatés par Sarkos S.A., pro
priétaire de la parcelle 435 B et de M. A. P. Waechter qui est au bénéfice 
d'une promesse de vente sur les parcelles 448 et 449. 

Les études que nous avons entreprises opposent à un plan d'aména
gement comportant la démolition et la reconstruction de tout un îlot, 
une conception « évolutive » d'urbanisme. 

Un certain nombre de locataires et futurs propriétaires sont d'ores 
et déjà acquis à notre projet et, parmi eux, plusieurs artisans. Notre projet 
vise justement à maintenir une habitation bourgeoise et une exploitation 
commerciale de type artisanal dans ce quartier typiquement populaire. 
L'intérêt de la population commerçante n'est pas à négliger compte tenu 
de l'implantation dans le quartier de très grandes surfaces qui, en cas de 
rupture prolongée de l'exploitation actuelle des petites entreprises, auraient 
pour conséquence leur disparition définitive. Or, la démolition et la recons
truction interrompant pour de longues périodes l'exploitation, condamne
rait de ce fait ces entreprises. 

Le plan d'aménagement ne tient pas compte du fait précité de même 
qu'il met entièrement à la charge de la collectivité publique le finance
ment d'une opération qui, conçue comme une rénovation, pourrait être 
entièrement traitée par des fonds privés. 

Le problème de l'immeuble Clarté doit être traité à part. En effet, 
même s'il n'est pas encore classé monument historique, il rentre incon
testablement dans la catégorie des bâtiments dont la protection doit être 
assurée. Son implantation, son dégagement par rapport aux autres immeu
bles n'est pas l'effet du hasard mais d'une volonté architecturale précise. 
Il s'agit dès lors de la protection d'un site dont fait partie l'immeuble 
Clarté. Ceci doit être protégé. 

Le plan d'aménagement qui est soumis au Conseil municipal de la Ville 
de Genève n'est certes pas respectueux des intérêts privés et publics 
dont la voix ne s'est pas faite, jusqu'à présent, entendre. 

A la volonté générale et abstraite de l'administration, nous voulons 
opposer valablement celle des habitants et propriétaires qui nous ont 
chargés de les aider à prendre leur destin en mains. Pour que cette volonté 
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puisse se manifester, nous sollicitons respectueusement mais fermement 
que vous ordonniez notre audition par le Conseil municipal ou l'une de 
ses commissions. 

La présente requête devrait avoir un effet suspensif sur la procédure 
en cours. Vous voudrez bien nous le confirmer. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre respectueuse 
considération. 

Signatures : 
Bruno Camoletti, 4, rue Saint-Laurent, 1207 Genève 
Pascal Hausermann, 2, rue Saint-Laurent, 1207 Genève 
Dominique Gampert, 16, chemin de Ruth, 1223 Cologny 

Genève, le 15 décembre 1980 
RECOMMANDÉ 

PÉTITION 

de MM. Bruno Camoletti, Dominique Gampert, Jacques Vaucher, 
Pascal Hausermann, Bernard Jeannet, Serge Lichtenstein, Jean-Louis Roy, 

architectes, 5, ruelle des Templiers, 1207 Genève 

Les soussignés, propriétaires et mandataires, entendent user, ici, du 
droit de pétition qui leur est donné par la loi du 14 septembre 1979 et 
demandent au Conseil municipal de bien vouloir tenir compte de leurs 
intérêts légitimes et de leurs conceptions de l'intérêt public lors de la 
délibération qui aura lieu devant ce même Conseil au sujet du plan d'amé
nagement N° 27.345-68. De plus, ils souhaitent que le préavis de la Ville 
de Genève ne soit pas donné avant que cette pétition n'ait été reçue et 
enregistrée. 

Pour justifier leurs inquiétudes au sujet du projet d'urbanisme qui est 
à la base du plan d'aménagement mentionné plus haut, ils font valoir, 
dans la présente pétition, les principes dont ils demandent à avoir le 
droit de débattre publiquement devant l'autorité responsable. 

Le plan d'aménagement susvisé touche directement les parcelles No s 

452, 451, 453 A, 455, 448, 449, 723 et 2 168, dont les propriétaires sont 
signataires de la pétition. 

Ils estiment que, pour densifier, l'état porte une atteinte grave et 
irrémédiable à leurs intérêts privés. Atteinte d'autant plus insupportable 
qu'ayant pris leur destin en mains, les soussignés prévoient un plan de 
développement n'impliquant que des transformations judicieuses des bâti
ments existants et non une défiguration du quartier. 
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Ils constatent que le plan d'aménagement actuellement projeté rempla
cera une série de bâtiments formant un tout architectural privilégié au 
sein des océans de béton qui se construisent à l'entour de façon quasi-
inhumaine. 

Le louable désir de créer des logements n'est pas déterminant pour 
un double motif : 
— la Ville dispose à proximité immédiate de parcelles où elle peut réali

ser les logements qu'elle désire (il est à noter que la Ville a démoli 
des immeubles locatifs sur lesdites parcelles) ; 

— les signataires envisagent, eux-mêmes, d'augmenter la surface de plan
cher existante, dont ils disposent et, à cet effet, d'en requérir les auto
risations administratives. 

Les signataires déplorent le plan d'aménagement contre lequel ils 
s'élèvent vigoureusement, qui porte une irrémédiable atteinte au patri
moine immobilier genevois. On ne saurait nier l'intérêt scientifique, esthé
tique et historique de l'immeuble Clarté, seule œuvre genevoise de Le 
Corbusier. Le plan d'aménagement qui doit être soumis au préavis com
munal noie cette œuvre dans un gigantisme de béton lui faisant perdre 
toute sa signification et sa légèreté. 

Us affirment leur détermination et leur capacité technique et finan
cière de prendre en mains, eux-mêmes l'avenir du quartier où ils vivent, 
travaillent et investissent encore, non pas dans un but spéculatif, mais 
pour maintenir un cadre de vie qui soit humain. Les principes d'urba
nisme évolutif permettent d'adapter la densité aux besoins effectifs futurs. 

Forts de ces arguments, ils demandent au Conseil municipal de les 
entendre, de provoquer un débat contradictoire avec l'administration, et 
de procéder à un transport sur le site. 

Enfin, de s'entourer de tous les avis, de tous les conseils, permettant 
de concevoir les limites de l'intérêt public et sa compatibilité avec l'in
térêt privé, qui aboutiront, ils l'espèrent, à modifier l'attitude actuelle de 
la Ville face au plan d'aménagement N° 27.345-68. 

Actuellement, un seul avis a été entendu : celui de la commission des 
travaux qui n'a pas jugé utile d'entendre les mandataires des propriétaires, 
des artisans et commerçants de la zone incriminée. La procédure de mise 
à l'enquête publique qui devrait permettre de collecter un maximum d'avis, 
de renseignements et d'opinions, a été vidée de tout son sens. Ce vice 
de forme ne peut être réparé que si le Conseil municipal consent à entrer 
en matière sur le contenu de la présente pétition dont les conclusions 
sont les suivantes : 
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Surseoir à tout préavis municipal quel qu'il soit concernant le plan 
d'aménagement, objet de cette pétition, aussi longtemps que les pétition
naires et leurs mandataires n'auront pas été entendus. 

Ordonner à cet effet un transport sur place commenté et un débat 
contradictoire entre l'Etat, les services concernés et les mandataires des 
pétitionnaires. 

La loi autorise le citoyen pétitionnaire à émettre des vœux. Celui des 
signataires est simple : 

Qu'une autorité mieux informée ne commette pas l'erreur qui eût 
été la sienne en donnant un préavis trop rapide à un projet qui dénature 
entièrement un quartier et qui va à rencontre de l'avis même des pro
priétaires, qui est infiniment plus onéreux que le projet des pétitionnaires 
et qui, finalement, viole un site qui mérite protection. 

Mises aux voix, les pétitions sont prises en considération à la majorité des voix (quel
ques oppositions). 

Le renvoi des pétitions à la commission des pétitions est accepté à la majorité des 
voix (quelques oppositions). 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1981 
(N° 85 A)1 . 

Deuxième débat 

Le président. Je vous rappelle qu'en deuxième débat, nous reprenons 
le projet de budget page par page. 

Je vous lirai au fur et à mesure les modifications qui sont apportées 
par la commission d'une part, ou par le Conseil administratif d'autre part. 

Si l'un d'entre vous désire la parole, il le manifestera à l'appel de 
la page. 

(Voir pages suivantes le rappel des modifications apportées au budget 
initial par le Conseil administratif et par la suite par la commission des 
finances, pages extraites du rapport N° 85 A.) 

1 Rapport, 2054. Premier débat, 2111. 
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M. André Hediger (T). Avant de commencer l'examen page par page, 
j'aimerais avoir une explication du Conseil administratif. 

Après tout ce qui a été retranché par la commission des finances, 
nous arrivions à un excédent de 432 525 francs. Hier soir, le Conseil admi
nistratif, en la personne de M. Raisin, a dit qu'il maintenait son projet 
de budget initial. Mais, hier soir, avant le débat sur le budget, nous avons 
voté la proposition d'aide financière à la Fondation HLM, qui fait que 
240 000 francs de recettes en moins sont portées au budget. Aussi, sur 
432 525 francs, il ne reste plus que 192 000 francs, de telle sorte que, si 
une majorité se dessine pour l'engagement des secrétaires généraux, pour 
les locaux supplémentaires, etc., nous n'avons plus les sommes néces
saires pour financer ces dépenses. 

Expliquez-moi l'astuce qu'il y a là. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas une astuce, 
c'est de l'arithmétique élémentaire. 

Le Conseil administratif vous a présenté un budget en septembre. 
Ensuite, à fin octobre, il a présenté un certain nombre de modifications 
qui aboutissaient, sauf erreur, à un nouvel excédent de recettes de 56 525 
francs. Il se trouve que par la suite, sur demande expresse du Conseil 
municipal formulée dans un rapport de commission du mois d'octobre, 
nous avons déposé la proposition HLM votée hier soir, qui effectivement 
privera la Ville de Genève de 240 000 francs de recettes au sujet desquels 
j'énoncerai un amendement tout à l'heure. 

Donc, il est exact qu'en tenant compte des propositions que nous avions 
faites à fin octobre et des actuelles propositions, on arriverait à un déficit 
de l'ordre de 190 00Ô francs. 

Dans l'intervalle, la commission des finances a fait, elle aussi, des 
amendements au budget qui aboutissent à un excédent de recettes de 
432 000 francs, comme vous l'avez dit. 

Donc, la situation aujourd'hui est simple ; le Conseil administratif 
vous a dit hier soir qu'il entendait, lui, ne pas modifier sa position de 
fin octobre. La commission des finances a fait d'autres propositions. Il 
appartiendra au Conseil municipal de voter ou de ne pas voter les amen
dements proposés de façon à ce que le budget soit équilibré. 

M. André Hediger (T). Excusez-moi, Monsieur Raisin, ce n'est pas 
pour « embêter » que je dis cela ; même si Ton suit le projet initial du 
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Conseil administratif, on n'a pas assez d'excédent de recettes pour absor
ber les 240 000 francs de la Fondation HLM. Vous êtes d'accord ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis d'accord, mais la 
commission des finances connaissait aussi les modifications apportées au 
budget par le Conseil administratif, modifications que vous avez reçues, 
autour du 15 octobre, si ma mémoire est bonne, et parallèlement, une 
commission a pris des dispositions concernant la Fondation HLM qui 
grèvent le budget de 240 000 francs, ou plutôt qui réduisent les recettes 
de 240 000 francs. Ce n'est pas le Conseil administratif qui a demandé 
cette réduction, c'est le Conseil municipal. 

Il lui appartient maintenant, en tenant compte des 240 000 francs 
qui sont déjà votés, de faire en sorte que le solde final du budget soit 
équilibré. 

Le président. Je procède à la lecture du budget page par page. 

Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Page 5, Subventions diverses, poste 959.01 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, j'interviens au sujet 
du poste 959.01, Subventions diverses, du tableau N° 5 que vous trouvez 
dans les pages jaunes, à la page 152. Dans la liste, vous trouvez en troisième 
position, Association mondiale pour l'école instrument de paix. Je demande 
une réduction de la subvention à cette institution de 25 % pour la raison 
suivante : cette institution fait partie du collectif opposé au défilé mili
taire du 4 décembre dans notre ville. J'estime personnellement qu'une asso
ciation qui dépend en partie de notre ville par le truchement de subven
tions se doit de respecter l'ensemble des institutions démocratiques de 
notre pays. C'est pourquoi, à titre exceptionnel et pour l'année prochaine, 
je demande une réduction de 25 % de la subvention qui passerait de 
10 000 à 7 500 francs. 

Le président. Nous avons donc une proposition d'amendement de 
ramener le poste 959.01 de 10 000 à 7 500 francs. 

Monsieur Magnenat, veuillez déposer votre amendement sur le bureau. 
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Débat sur l'amendement 

M. François Berdoz (R). Nous nous opposons formellement à la 
demande de M. Magnenat. Je crois qu'elle procède d'un mouvement de 
légèreté assez habituel dans les interventions de M. Magnenat. Il ne con
naît pas du tout ce qu'est réellement l'Ecole instrument de paix, association 
extrêmement respectable, qui a pignon sur rue, agréée par l'UNESCO, 
qui fait un travail en profondeur assez extraordinaire. Son animateur, 
M. Muhlethaler, est une personnalité remarquable, peut-être excessive ; 
il ne va pas soutenir, bien sûr, un défilé militaire puisqu'il lutte pour la 
paix, mais il a consacré toute sa vie à cet idéal de paix, et y a consacré 
non seulement son énergie, mais une bonne partie de sa fortune. 

Je crois qu'il faudrait que M. Magnenat fasse très attention et qu'il se 
renseigne d'abord sur les buts d'une association avant d'essayer de lui 
rogner les ailes sur le plan financier (applaudissements). 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais revenir sur les manifestations regret
tables qui se sont produites lors de ce défilé, en relevant en particulier les 
réactions scandaleuses de groupements, qui sont des groupements mino
ritaires, c'est vrai, et qui ne représentent pas du tout la jeunesse. Ces 
groupes ne représentent qu'une partie infime de la jeunesse et je crois 
que cette dernière est infiniment plus saine d'esprit que la collection d'agi
tateurs qui se sont manifestés à la place Neuve. 

Il nous apparaît nécessaire de revoir l'ampleur des subsides attribués 
à des groupements qui sont des catalyseurs, consciemment ou non, d'atti
tudes que l'on peut considérer comme totalement inadmissibles. Ce n'est 
pas une question de légèreté, pas du tout ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter 
l'amendement de M. Magnenat. Je vous rappelle sa teneur : 

Poste 959,01, Subventions diverses, tableau N° 5, ramener la subvention 
destinée à l'Association mondiale pour l'Ecole instrument de paix, de 
10 000 à 7 500 francs, ce qui aura pour conséquence de réduire à la page 6, 
la somme de 84 900 à 82 400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Magnenat est repoussé à la majorité 
des voix (quelques abstentions). 

Page 9, Secrétariat général, information 

M. Albert Knechtli (S). A la page 9, il y a donc une modification au 
poste 832.00 ? 
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Le président. Il y a deux modifications en page 9, mais je n'ai pas 
encore commencé la page 9. 

Le poste 805.00, Impression du Mémorial, passe de 255 000 à 305 000 
francs. Et il est créé un nouveau poste 832.00, Etudes, expertises et recher
ches, au montant de 15 000 francs. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, comme je ne savais 
pas où intervenir pour demander où en était la motion sur l'information 
municipale, l est-ce que peut-être on engagerait des experts en information ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Non, il ne s'agit pas de cela. 

Vous savez que nous avons un ingénieur-conseil de la Ville, M. Arlet-
taz, qui fait des études concernant les conditions de travail, les conditions 
d'hygiène dans l'administration, et qui remplit d'autres tâches aussi. Il 
est très souvent appelé à participer à des groupes de travail à l'extérieur, 
concernant les problèmes d'énergie notamment, et il doit aussi, pour la 
Ville de Genève, avoir recours à des avis autorisés de personnes spécia
lisées dans différents domaines. Quand il doit le faire, il y a des hono
raires à payer, et jusqu'à présent on ne pouvait prélever ces montants 
sur aucun poste du budget. 

C'est pourquoi nous avons créé ce poste nouveau avec un montant 
tout à fait arbitraire. Il faudra voir après un ou deux ans ce que cela 
représente pour trouver un montant correspondant à la réalité. 

M. Albert Knechtli (S). Sur la deuxième partie de la question, comme, 
en regardant le budget de très près, je n'ai vu aucun poste concernant 
ces problèmes d'information sur le plan général, le Conseil administratif 
pourrait-il profiter par la même occasion de répondre à cette motion qui 
a maintenant deux ans et qui a été, sauf erreur, développée, dans le 
cadre du budget, à la rubrique Secrétariat général ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est juste et il est 
exact qu'une motion déposée par M. Knechtli, votée par ce Conseil muni
cipal, concernant la politique d'information de l'exécutif, et plus particu
lièrement la création d'un bulletin municipal, a été renvoyée au Conseil 
administratif. C'est l'un des dossiers dont j'ai hérités, un dossier d'affaires 

1 « Mémorial 136e année » : Motion développée, 1984. 
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générales, qui ne relève pas des chefs de service, de toute évidence, ni 
du Service social, ni des Parcs et promenades, ni des Pompes funèbres, 
et pas davantage de l'Etat civil ou des Ecoles. C'est un dossier qui est 
resté quelque peu en souffrance, faute de collaborateur pour s'en occuper 
concrètement. 

Le stade actuel des travaux est celui de l'élaboration des devis selon 
différentes formules de bulletin municipal. Cette étude pose toutes sortes 
de questions : un bulletin municipal serait-il distribué à tous les ménages 
ou seulement aux citoyens suisses et genevois ? Serait-il un bulletin avec 
ou sans publicité ? Quelle serait sa périodicité ? Serait-il imprimé en cou
leurs ou en noir et blanc ? Aurait-il des photos ou pas de photos ? Qui 
assurerait la partie rédactionnelle ? Faut-il avoir un contrôle de l'informa
tion ? Celle-ci est-elle officielle ? Devrait-elle être traitée par des jour
nalistes indépendants de l'administration ? Un ensemble de Questions sont 
ainsi posées, qui n'ont à ce jour pas encore trouvé leur réponse. 

Nous avons déjà obtenu des devis qui oscillent, selon les formules 
retenues, entre 60 000 francs et 240 000 francs pour la création d'un bul
letin municipal. La décision de principe n'a pas été prise par le Conseil 
administratif. Il doit recevoir des propositions de ma part. 

Il est clair cependant qu'il s'agissait là d'une de ces affaires générales 
qui, n'appartenant à aucun chef de service, expliquait l'engagement des 
secrétaires de département. Ce n'est de toute évidence pas le chef du 
Service des parcs et promenades, ni le chef de l'Etat civil, pas davantage 
celui des Ecoles, encore moins celui des Pompes funèbres qui peut, qui 
doit prendre en charge l'étude de la création d'un bulletin municipal. 
C'est donc moi-même personnellement qui doit le faire en collationnant 
les différents devis et en me livrant aux études comparatives. Elles ne 
vont pas très rapidement, je le reconnais. 

Nous vous répondrons probablement dans le courant du premier 
semestre de l'année prochaine. 

Page 10, Economat 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander au Conseil adminis
tratif s'il entend mener à chef les études concernant l'éventuel déménage
ment de l'Economat municipal, particulièrement mal situé là où il est 
maintenant, pour le rapprocher de ses entrepôts ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le déplacement de l'Eco
nomat municipal est effectivement parmi nos préoccupations depuis un 
certain temps déjà, parce qu'il est vrai que dans un immeuble tel que celui 
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de la cour Saint-Pierre, on pourrait imaginer autre chose que des machines 
lourdes qui font du bruit, etc. Mais précisément, parce qu'il s'agit de 
machines qui vibrent, qui sont bruyantes et pesantes, on ne peut pas les 
mettre n'importe où. 

Nous avons déjà étudié deux ou trois solutions dans des immeubles 
de la Ville qui n'ont pu donner satisfaction en raison des nuisances que 
crée le Service de l'économat dans son activité. Le Conseil administratif 
s'en préoccupe et dans l'étude des rocades de locaux, le déplacement de 
ce service-là est évidemment un de nos premiers soucis pour permettre 
d'utiliser ces locaux à d'autres fins. Il faut un endroit central, accessible 
à des véhicules, où on puisse en même temps entreposer et fixer des 
machines lourdes, bruyantes et qui vibrent. 

Page 12, Planification à long terme 

M. Jean-Jacques Favre (V). Serait-il possible, soit ce soir en quelques 
phrases, soit dans une séance ultérieure, que le Conseil administratif ren
seigne le Conseil municipal sur le fonctionnement de ce service, quant 
à ses applications pratiques ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je peux répondre. D'abord, 
des renseignements ont été fournis dans différents documents (comptes 
rendus, plan quadriennal), d'autre part, vous savez que le Service de PLT 
a mis sur pied, sur les instructions et avec l'aide de la commission PLT, 
le plan stratégique qui a lui-même orienté le plan financier quadriennal. 
On vous en a expliqué le dispositif et à la suite de la publication du plan 
quadriennal, le Service de la planification à long terme a continué à 
contrôler les éléments qui ont permis d'établir le plan stratégique, de 
façon à les tenir à jour en vertu de l'évolution de la situation économique 
et de la situation générale. 

Nous reprendrons au mois de janvier les consultations de groupes de 
travail composés de chefs de service, pour que, dans le courant de l'année 
prochaine, nous ayons un plan stratégique remis à jour, qui permette à son 
tour d'influencer le plan quadriennal 1982-1985. 

Service des loyers et redevances 

Page 23, Bâtiments locatifs 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ma question concerne le poste 716.02. 

Après l'audition du responsable du Service des loyers et redevances, 
notre groupe a une remarque à faire qui concerne les petits travaux d'en-
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tretien dans les appartements qui relèvent des Loyers et redevances, alors 
que le Service immobilier s'occupe des travaux plus importants — par 
exemple rafraîchir un appartement. Souvent, les locataires ne compren
nent pas, en s'adressant aux Loyers et redevances, qu'un autre service 
s'occupe de ces travaux. 

Il nous a semblé, après l'audition du responsable, qu'il manquait de 
coordination entre ces deux services parce qu'il y avait énormément de 
perte de temps entre les Loyers et redevances et le Service immobilier 
avant que celui-ci n'entreprenne certains travaux. Ce sont toujours les 
Loyers et redevances qui reçoivent les plaintes des locataires comme un 
régisseur, mais les locataires ne connaissent pas les rouages de l'adminis
tration. Nous avons appris que la section de M. Strobino était surchargée 
de travail. 

Notre groupe ne demandera pas encore un transfert budgétaire au 
Service des loyers et redevances pour pouvoir exécuter des travaux plus 
importants, mais on est en train de se demander s'il ne faudrait pas en 
arriver à cette solution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois, effectivement, que 
cette solution pourrait paraître logique. 

Il y a deux sortes de travaux, comme vous l'avez dit ; les petits tra
vaux, c'est-à-dire la sangle de store ou le robinet qui coule, qui sont des 
travaux de régie où il suffit d'un bon de travail remis à un entrepreneur 
qui exécute la réparation. Le Service des loyers et redevances s'en charge 
sans qu'il soit besoin pour cela d'un personnel spécialisé ou de connais
sances techniques. Lorsqu'il s'agit de travaux plus importants, par exemple 
refaire des peintures, des boiseries, changer des volets, etc., ce sont des 
travaux immobiliers. Jusqu'à présent, le Service immobilier effectue ces 
travaux par le biais de la section de M. Strobino, qui s'occupe des travaux 
de réparations et d'entretien d'immeubles. Si l'on voulait centraliser le 
tout en main des Loyers et redevances, il faudrait que ce service s'équipe 
aussi de techniciens avec un bureau qui suive ce genre de travaux. 

Il y a des années qu'on y pense, mais cette solution obligerait à créer 
deux locaux de travail pour deux services différents avec des gens qui 
feraient un peu le même travail, et pour le moment, nous avons pensé 
qu'il était plus raisonnable de continuer ainsi. 

Il est vrai que les locataires ne comprennent pas toujours, mais il faut 
dire aussi que les travaux, eux, sont exécutés dans des délais normaux. 
Avant de créer un complément de service aux Loyers et redevances, il 
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faudrait veiller à ce que cela ne complique pas à nouveau les choses en 
ajoutant des locaux et du personnel supplémentaires. Je ne suis pas 
convaincu, en l'état, que ce soit une solution meilleure ou plus économique 
pour la Ville. 

On n'a pas eu de plainte. Le service qui reçoit toutes les plaintes, c'est 
bien entendu celui des Loyers et redevances, alors que souvent, ce n'est 
pas lui le coupable d'un retard dans l'exécution d'un travail. 

En définitive, les travaux sont faits et on essaye d'améliorer le mieux 
possible les liaisons entre ces deux services, et je crois que M. Ketterer 
ne me contredira pas, ça ne fonctionne pas trop mal. 

Les pages 1/29 sont acceptées. 

Page 31, Charges de la dette, revenus des capitaux 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le poste 110.01, Intérêts des 
capitaux investis, avait été estimé à 3 800 000 francs. Comme je l'ai déjà 
annoncé, en raison de la décision concernant la Fondation HLM, ce poste 
doit être réduit de 240 000 francs et porté à 3 560 000 francs. 

L'amendement est déposé sur le bureau du président. 

Le président. Le Conseil municipal a voté cette modification dans le 
cadre de la proposition concernant la Fondation HLM. La correction doit 
donc être apportée au budget et il n'y a pas lieu de débattre sur cet 
amendement. 

Veuillez donc corriger votre exemplaire du budget. Le poste 110.01, 
Intérêts des capitaux investis, est ramené de 3 800 000 francs à 3 560 000 
francs. 

Les pages 31/32 sont acceptées. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Page 35, Architecture, études d'aménagement, contrôle des chantiers 

Débat sur l'amendement du Conseil administratif 

M. Albert Knechtli (S). Comme l'a dit lors du premier débat notre 
collègue Clerc, nous avons un peu de peine à comprendre la position de 
la commission des finances sur ce problème du poste d'architecte. 
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Je suppose que M. Ketterer a été suffisamment éloquent pour vous 
expliquer sa position, mais quand je vous vois passer très rapidement au 
Muséum d'histoire naturelle sur un paléontologue et que vous vous achop
pez à cette histoire-là, je me pose des questions. 

Est-ce que les gens de la commission des travaux qui sont à même de 
voir ce que font les architectes du Service immobilier, et particulièrement 
celui qui vous est proposé, auraient su mieux s'exprimer que la commission 
des finances à ce niveau-là ? II nous reste le plénum où on va tâcher de 
résoudre ce problème. 

Que fait ce personnage demandé par le Conseil administratif ? Tout 
simplement, l'élaboration des programmes et la surveillance des mandats 
qui sont confiés à l'extérieur, c'est-à-dire aux mandataires privés qui tra
vaillent avec la Ville de Genève. 

Je dois dire que je ne comprends plus une position qui va obligatoire
ment, et très rapidement, rendre la Ville difficilement opérationnelle lors 
de l'attribution de mandats à l'extérieur. On a rencontré la même difficulté 
il y a peu de temps, dans un autre service de M. Ketterer, celui de M. 
Strobino ; les 8 millions que le Conseil municipal a votés pour les réno
vations dans le quartier des Grottes ont également une peine énorme à se 
concrétiser en travaux par manque de personnel pour l'élaboration des 
projets de rénovation entrant dans ce crédit. 

Je trouve donc un peu paradoxal de voter des crédits, soit de travaux 
de rénovation pour un montant de 8 millions, soit pour des projets qui nous 
sont présentés par le Conseil administratif, et de répondre d'une manière 
catégorique : « Non, pas de poste supplémentaire », alors qu'on sait très 
bien que le service concerné a déjà de la peine à assurer dans les délais 
l'élaboration des projets qui partiront comme mandats à l'extérieur. 

Bien entendu, en ce qui concerne notre groupe, nous demandons la 
réintroduction de ce poste, parce que, finalement, on pourrait se demander 
où est le dynamisme entre l'engagement d'un paléontologue ou d'un archi
tecte capable d'élaborer des projets de construction à donner à l'extérieur, 
c'est-à-dire à des privés. 

On ne comprend plus tellement bien la position de la majorité de la 
commission des finances. 

M. Paul-Emile Dentan (L). M. Ketterer a qualifié hier notre proposition 
de ne pas augmenter démesurément le Service immobilier de la Ville 
« d'absurde, d'irrationnelle et de mesquine ». 
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D'abord, elle n'est pas absurde car le Service immobilier constitue le 
plus important bureau d'architectes de notre ville et il faut éviter qu'il 
prenne trop d'ampleur par rapport aux nombreux bureaux d'architectes 
privés qui font du bon travail, eux aussi. 

Puis, elle n'est pas irrationnelle puisque lors du premier épisode de 
notre budget, dont parlait hier M. Clerc, vous vous contentiez, Monsieur 
Ketterer, de ce qui vous était donné. 

D'autre part, le cahier des charges doit être fait par l'utilisateur et non 
par un architecte. Nous avons souvent constaté un certain perfectionnisme 
dans les réalisations de la Ville qui a quelque chose d'irritant ; quand des 
études reviennent de certains bureaux privés, on recommence tout comme 
s'il s'agissait de faire une nouvelle étude. 

Enfin, ce n'est pas du tout mesquin, Monsieur Ketterer, puisque la 
majorité de la commission des finances n'a nullement contesté les six 
postes nouveaux que vous avez demandés ; vous êtes un privilégié ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En ce qui concerne ce poste, je suis un peu 
surpris. Lors de cette fameuse séance où la commission des finances a 
visité tous les services de l'administration, lorsqu'on est arrivé à la villa 
des futurs services de M. Emmenegger, beaucoup de questions ont été 
posées au sujet de l'étude de transformation de cette villa. M. Emmenegger 
nous a expliqué que le Service immobilier était passablement surchargé et 
qu'on perdrait certainement du temps à préparer une étude. Il a alors 
été proposé de la confier à un architecte privé. C'est la preuve qu'il faut 
maintenir ce poste d'architecte pour qu'on puisse réaliser des projets rapi
dement. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Je ne veux pas allonger 
puisque hier soir, dans le cadre de mon intervention en tant que rapporteur 
général, je me suis déjà exprimé sur ce sujet brièvement. 

J'aimerais simplement rappeler que notre groupe, depuis de nombreuses 
années, se préoccupe du développement, que je qualifierai de démesuré, 
du bureau d'architecture de M. Ketterer, en concurrence avec les bureaux 
privés, et c'est la raison pour laquelle notre groupe suivra la proposition 
de la commission des finances. 

M. Dominique Dueret (DC). Il en sera d'ailleurs de même du groupe 
démocrate-chrétien qui, à l'occasion de la critique du plan quadriennal, a 
déjà eu la possibilité d'indiquer qu'il ne souhaitait pas que le Service 
immobilier devienne pléthorique. 
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A ce sujet, je vous signale que nous développerons, mon collègue 
Chauffât et moi-même, lors d'une prochaine séance, une motion en rapport 
avec la concurrence que fait la Ville de Genève au secteur privé. 

Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit MM. Dentan et Ulmann. Si je 
soutiens le plus souvent possible les propositions de M. Ketterer, qui a une 
vue lucide des choses, je n'hésite pas à lui dire qu'il est engagé dans une 
spirale dangereuse. II faut qu'à un moment donné, nous mettions un frein 
à ces super-contrôles. 

M. KnechtH l'a dit lui-même, l'architecte réclamé sera engagé pour 
contrôler le travail d'autres architectes. Or, dans le privé, il n'y a rien 
de tout cela et je crois pouvoir dire que leurs réalisations ne s'en portent 
pas plus mal. C'est un bon côté du Service immobilier dans un certain 
sens, où on a le goût du perfectionnisme, mais il va souvent trop loin 
et nous entendons donner un coup de frein à cette tendance. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien soutiendra la 
proposition de la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que je ne 
peux absolument pas accepter les arguments que j'ai entendus. Quant à 
ceux de mes propos que M. Dentan a relevés, où j'avais parlé hier d'irra
tionnel et d'absurde, j'ajouterai l'obscurantisme... Je mets les trois partis 
de l'entente dans le bloc et je dis les choses comme elles sont. Ce que 
vous êtes en train de faire en ce moment n'est rien d'autre qu'un règle
ment de comptes politique, ce n'est rien d'autre qu'une méchante querelle 
qui vient en partie d'un architecte mandataire de la Ville qui nous a coûté 
3 millions de supplément pour un ouvrage qu'il n'avait pas apprécié d'assez 
près du côté des Pâquis. Je trouve que c'est un peu fort de café. 

Voulez-vous me dire, Mesdames, Messieurs, depuis quinze ans, qui a 
donné autant de mandats à des architectes privés que la Ville de Genève ? 
J'attends vos réponses et je risque de les attendre longtemps. Jamais per
sonne n'a délivré autant de mandats privés que celui qui vous parle. C'est 
le premier point. 

Deuxièmement, il est clair que les chantiers doivent être surveillés ; 
cela me paraît l'évidence. On ne peut pas laisser caracoler les architectes. 
C'est même si vrai que le reproche d'un certain perfectionnisme, que je 
viens d'entendre, dépasse la mesure. Monsieur Dentan, si mon service 
avait étudié le kiosque des Bastions, il ne serait peut-être pas revenu au 
Conseil administratif. Si mon service avait étudié d'autres problèmes qui 
n'ont pas été agréés par le Conseil municipal, ils ne seraient pas revenus. 
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A chaque fois — kiosque des Bastions, barrières du cimetière de Plain-
palais, etc. — au lieu de faire appel à nos services, on a confié des man
dats à des privés, selon vos désirs, et vous nous avez retourné ces projets. 

Vous tombez très mal en nous adressant ces reproches. 

Je pense qu'il y a une relation de cause à effet. Au moment où vous 
êtes saisis d'un programme quadriennal comportant des dizaines de projets 
confiés à des privés, nous sommes obligés, nous, vis-à-vis des services 
exploitants qui dressent la liste de leurs besoins et l'architecte mandataire, 
d'avoir une courroie de transmission pour analyser le pourquoi des besoins 
et établir le coût ; il est donc normal que nous ayons des surveillants de 
chantier. Et si nous essuyons parfois des déconvenues, c'est peut-être pré
cisément parce qu'on n'a pas assez, dans le domaine de l'architecture, de 
collaborateurs pour surveiller les chantiers comme il convient. 

Je trouve vraiment mal avisés les propos de M. Ducret et de quelques 
autres parce que c'est précisément, Messieurs, de vos milieux que viennent : 

1) le désir de confier à des privés, ce que nous faisons, et 

2) le désir de nous mettre les bâtons dans les roues pour nous empêcher 
de faire notre travail. 

Je vous soupçonnerais même de faire en sorte qu'on n'arrive pas à 
contrôler le travail des mandataires, si j'étais machiavélique (rumeurs). 
Parfaitement ! 

J'ai l'air de m'échauffer, mais c'est drôle, et je m'étonne aussi, Mon
sieur Ducret, ancien président du Conseil municipal ; ne vous a-t-il jamais 
paru extraordinaire — je ne fais pas de querelle non plus à mon collègue, 
mais puisque vous attaquez toujours le Service immobilier démesurément 
grand — que le Muséum d'histoire naturelle compte 86 collaborateurs, 
que le Musée d'art et d'histoire en ait 86 Vi, que le Grand Théâtre en 
ait 88 ? Je dis qu'en cas de très grande crise économique, dans l'hypo
thèse d'une très grande crise du logement, on peut à l'extrême rigueur 
fermer un musée, mais on ne peut pas arrêter un service chargé de cons
truire des écoles, des logements, et d'entretenir les routes. 

Vous êtes totalement irréalistes ! Mes fonctionnaires ne se tournent 
pas les pouces, ils ne cherchent pas des trèfles à quatre en Afrique ; ils 
essayent de construire et de fournir des locaux. 

Je dois dire que je commence à être fatigué de ces critiques constantes 
sur les lenteurs du Service immobilier, les manquements du Service immo
bilier, les appartements qui ne sont pas réalisés assez vite et des questions 
qu'on me pose sans arrêt. 
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Mesdames, Messieurs, j 'ai demandé aux huissiers de distribuer ma 
réponse à l'interpellation de M. Dentan sur les crédits votés pour l'étude 
alvéolaire. * Est-ce que vous croyez que ce travail s'est fait tout seul ? 
N'y a-t-il pas fallu consacrer des heures et des journées de mes collabo
rateurs pour répondre à vos questions ? Alors, de deux choses l'une, ou 
vous me contestez l'architecte et vous attendrez, et les mandataires privés 
attendront encore bien plus qu'on leur confie des mandats, ou bien vous 
me donnez le personnel dont j'ai besoin. 

Je répète que pour un montant aussi faible d'un poste, c'est pire que 
mesquin quand on voit tout ce qui se fait ailleurs. Je répète que vous 
connaissez très mal le problème et je vous invite à venir, car vous serez 
toujours les bienvenus au Service immobilier, à la section Architecture, 
et aux Bâtiments, consulter les dossiers. 

Je vous inviterai même à prendre un dossier depuis sa constitution 
jusqu'à l'aboutissement. Vous avez voté comme un seul homme les locaux 
pour l'AMR. Mon collègue Segond pourrait vous expliquer comment se 
prépare un dossier pour le Pic-Plouc, par exemple, quand il faut déplacer 
un centre de loisirs, et qu'il faut assurer la liaison entre un mandataire, 
des services exploitants, une association de quartier... Tout le monde 
réclame une quantité de choses et nous, il faut qu'on élague, évidemment ; 
on n'élague peut-être pas assez, c'est vrai. Mais si vous voulez qu'on élague 
mieux, il faut que j'aie le personnel pour le faire. 

Par conséquent, Mesdames, Messieurs, soyez un peu généreux et beaux 
joueurs et rendez-moi cet architecte, je vous prie ! (Applaudissements.) 

M. François Berdoz (R). On constate, séance après séance, que le carac
tère de M. Ketterer s'aigrit, ce qui ne le rend pas très objectif dans ses 
interventions (rumeurs). Au fond, son plaidoyer est très convaincant, non 
pas pour un architecte supplémentaire, mais pour le fameux règlement 
sur les crédits d'études parce que, finalement, le problème est là. 

Si vous comparez avec le Département des travaux publics — qui a 
un volume d'affaires plus important que celui de la Ville — il utilise un ou 
deux architectes au maximum et des techniciens. Pourquoi ? Parce que 
les responsables du Département des travaux publics ont pris la bonne 
habitude de demander des études préliminaires à des architectes privés, 
et le travail que vous voulez faire dans vos services se fait dans des bureaux 
privés. Voilà la solution qu'il convient d'adopter. 

Vous discutez des mandats pour lesquels vous avez été en quelque 
sorte trahi ; mais le mandataire, c'est vous, c'est vous qui donnez des 

1 Voir au chapitre Interpellations. 
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instructions ; vous devez donner aux architectes, non pas un avis d'archi
tecte à architecte, mais les besoins des utilisateurs. On a raison de le 
dire ; au fond, un architecte contrôle un architecte et c'est de la mauvaise 
politique. Il faut trouver une autre formule, soit le recours aux archi
tectes privés déjà au niveau du crédit d'étude, selon l'idée émise dans notre 
projet de règlement. A mon avis, il sera de nature à améliorer et à faci
liter le travail du Service immobilier. 

M. Dominique Ducret (DC). Je regrette le caractère excessif de l'inter
vention de M. Ketterer qui sait bien que ma déclaration ne comportait 
aucune attaque contre lui (rires et rumeurs). 

Quels sont les groupes qui, au sein de ce Conseil, s'en prennent le plus 
souvent à M. Ketterer ? Est-ce nos trois groupes ou les groupes de gauche ? 

Les critiques concernant les lenteurs et les manquements du Service 
immobilier, dont M. Ketterer parlait tout à l'heure, ce ne sont pas nos 
groupes qui les formulent, ce sont les groupes du Parti du travail et du 
Parti socialiste. Alors, Monsieur Ketterer, soyez objectif ! 

Comme le disait M. Berdoz, si des erreurs sont commises par des man
dataires, ces erreurs sont dues au fait qu'on leur a donné un cahier des 
charges mal ficelé. Vous parliez du kiosque des Bastions ; l'architecte qui 
a imaginé le kiosque des Bastions l'a fait à partir du cahier des charges 
que vous lui avez vous-même donné ; alors, ne lui adressez pas de reproche ! 

Monsieur Ketterer, encore une fois, nous sommes prêts à être convain
cus, mais pour cela donnez-nous des explications convaincantes. Pour 
l'instant, ce n'est pas le cas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai donné deux ou trois 
exemples, et j'espérais ou j'estimais avoir été convaincant. 

Quand on sait à quel point nous devons reprendre le problème du 
Métropole avant de revenir vers vous, croyez-vous que cela se fasse sans 
séances constantes avec l'architecte qui avait effectivement un cahier des 
charges ? Mais le cahier des charges n'est pas allé jusqu'à préciser le 
décor de la salle de bain, en petits carrelages de grès, en porphyre ou 
en marbre ! 

Il y a aussi les demandes des exploitants. Je trouve ainsi vos inter
ventions assez injustes et pas très chic, Monsieur Berdoz, car le manda
taire privé de l'école de la rue Ferdinand-Hodler est M. Hervé Dessimoz, 
qui n'est pas totalement inconnu dans vos milieux. Si je vous disais le 
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nombre de séances tenues, à la demande de M. Dessimoz, ce qui est tout 
à son honneur, en présence de nos surveillants et de moi-même pour être 
sûr de ne pas mettre les pieds dans le plat... C'est même une chance pour 
nos mandataires privés de venir nous demander conseil, afin de préciser 
si les choses doivent aller comme ceci ou comme cela. 

On multiplie les contacts pour essayer de vous présenter un paquet 
qui soit effectivement présentable. Or, il faut bien une courroie de trans
mission entre le mandataire privé qui a un cahier des charges et le Service 
immobilier, responsable de la réalisation ; il faut bien qu'il y ait un archi
tecte entre eux, étant donné que je suis obligé d'écouter aussi tous les 
exploitants et utilisateurs. 

Actuellement, je ne peux plus faire une école comme cela me plaît 
avec mes collaborateurs, puis de la donner à mon collègue Guy-Olivier 
Segond. Lui-même, avec raison, me fait part des besoins de ses services, 
des exploitants. Nous, on additionne le tout et on voit ce que cela repré
sente. Il y a parfois des chocs, des collisions avec les volumes, il n'y a 
peut-être pas assez de m3, pas assez d'équipements souhaités. On est obligé, 
comme je vous l'ai dit, d'élaguer, mais c'est la règle avec n'importe quel 
mandataire privé, le plus brillant soit-il. Celui que je viens de vous citer 
est très brillant et je suis très content de lui. Justement, plus on est content 
d'eux, et plus ils sollicitent nos services et ils tiennent à rencontrer le 
surveillant ; le surveillant n'est pas comme une « mégotte » en train de 
critiquer ce que fait l'élève, pas du tout. Il s'assure que le travail est bien 
fait ; il est chargé de la transmission entre les services exploitants et le 
mandataire privé. Par conséquent, c'est un rôle extrêmement utile et je 
dirai, sans vouloir vous impressionner, que je ne cherche pas à multiplier 
les architectes, mais l'architecte supplémentaire permettra en tout cas 
d'activer la préparation d'un certain nombre de dossiers, la constitution 
de programmes et le lancement d'études confiées à des privés. 

Ce qui est faux, et je voulais le dire à M. Ducret, c'est qu'en aucun 
cas le Service immobilier, dont on dit qu'il est devenu le plus grand 
bureau d'architecture de la ville, ne se substitue aux architectes privés. 
La preuve, vous avez eu l'exemple récemment avec le 15, rue des Grottes, 
qui a été confié à un privé, avec le succès que vous connaissez. 

Par conséquent, cela demande aussi une certaine prudence, Mesdames, 
Messieurs, et je vous assure que notre intention est de continuer et même 
d'accentuer la remise de mandats à des architectes privés. L'architecte que 
je sollicite de votre générosité n'est pas engagé pour étudier des projets 
pour eux-mêmes, mais simplement pour préparer les programmes de cons
truction à étudier avec des mandataires privés. Cela nous permet d'aller 
plus vite et, je vous l'assure, j'en ai véritablement besoin. 
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M. Albert Knechtli (S). Tout à l'heure, M. Ducret nous a dit ne pas 
vouloir montrer, au travers de ce vote, une position essentiellement poli
tique, mais technique, et assez curieusement, du côté des gens qui se sont 
manifestés pour refuser ce poste, il serait peut-être intéressant que nos 
collègues spécialistes de la commission des travaux, qui se trouvent pres
que tous dans vos rangs, Messieurs, s'expriment à ce sujet et renseignent 
l'ensemble des conseillers municipaux, dont je fais partie, qui sont des 
naïfs en la matière, sur le fonctionnement des relations avec les gens de 
M. Ketterer. On peut citer tous les architectes, maîtres d'état, ingénieurs 
en ceci ou en cela qui ont reçu, en leur temps, un mandat de la Ville de 
Genève, et qui ont travaillé avec les services de M. Ketterer. Comment 
ces relations se passent-elles ? Sont-elles bonnes ? Est-ce que ces gens 
sont utiles ? 

Il serait bon que vous vous exprimiez ; tout à l'heure, vous allez voter 
contre, et comme vous êtes les principaux utilisateurs de ce système, on 
aimerait bien vous entendre une fois ! 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, devant l'insistance de 
M. Ketterer à demander un architecte, je vais faire voter la proposition 
du Conseil administratif, qui touche les deux postes 620 (qu'il s'agirait 
de porter de 1 315 000 à 1 365 000 francs) et 661 (qu'il s'agit de porter 
de 170 000 à 175 000 francs). 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, puisqu'on a dit que 
ce n'était pas un vote politique, mon groupe demande l'appel nominal 
sur cet amendement. 

Le président. Il en sera fait ainsi. Je prierai Mm e Maître de procéder 
à l'appel nominal. J'insiste comme hier sur des réponses claires et précises 
pour qu'on n'ait pas besoin de demander un rappel, qui compliquerait 
le décompte des voix. 

Ont voté oui (32) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. Edmond Corthay (L), M. Pierre Delas-
pre (T), M. Pierre Dolder (L), Mm e Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer 
(T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), Mm e Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M™ 
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Simone Maître (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M, Louis Nyffe-
negger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Alain Sauvin (S), Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Manuel 
Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S), M. 
Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (34) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm« Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M l le Simone Chevalley (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Domi
nique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Nicolas Gagnebin (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Hammerli (R), Mm e Jacque
line Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. 
François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), M m e Christiane Marfurt 
(L), M™ Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), 
M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), Mm e Adonise Schaefer (R), 
M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mm e 

Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile 
Ringgenberg (L). 

Etaient absents au moment du vote (2) : 

M. Roman Juon (S), M l le Verena Keller (T). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

Mm« Christiane Beyeler (R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc 
(R), M. Emile Monney (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Michel Rudaz 
(T), M. Robert Schreiner (T), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

A l'appel nominal, cette proposition est donc rejetée par 34 non contre 
32 oui et 3 abstentions. 

Les pages 33/41 sont adoptées. 
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Département de M. René Emmenegger, maire 

Page 42, Secrétariat du département 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, vous avez rap
pelé que le Conseil administratif avait déclaré hier que ses propositions 
étaient maintenues et que par conséquent, elles constitueraient des amen
dements à l'occasion de chacun des postes. Nous arrivons précisément 
à l'un de ces amendements. 

Le président. Je vous remercie de me l'avoir rappelé. Page 42, donc : 

Poste 620, Traitement du personnel : 

— proposition de la commission des finances 0, 

— proposition du Conseil administratif, 80 000 francs. 

Poste 661, Caisse assurance personnel et fonds de prévoyance : 

— proposition de la commission des finances 0 ; 

— proposition du Conseil administratif, 10 000 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Il n'est pas dans mon intention de faire 
un long plaidoyer pour ce que l'on a appelé abusivement des « secrétaires 
généraux ». Néanmoins, c'est un premier préambule. 

J'aimerais que l'on évite d'employer le mot de secrétaire général, qui 
n'est pas la bonne appellation. Nous avons un secrétaire général en Ville 
de Genève, il est du reste à la tribune, c'est le secrétaire général du Conseil 
administratif et du Secrétariat général. Malheureusement, l'équivoque a 
été largement propagée. C'est faux par rapport au cahier des charges des 
personnes qui doivent être engagées, et à la catégorie de fonction que 
nous voulons leur confier. Je vous invite à faire attention à cette appella
tion, qui à l'extérieur, crée des équivoques et suscite des questions prove
nant de gens qui n'appartiennent pas à l'administration, qui ne sont pas 
conseillers municipaux et qui se trouvent ainsi être en confusion. 

En fait, que vous est-il demandé ? Très brièvement, nous pouvons 
dire que ce personnel supplémentaire est destiné à faire face à des tâches 
que nous ne pouvons plus assumer. 

En ce qui me concerne, Département des beaux-arts et de la culture, 
dès que j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu compte très rapidement 
que certains secteurs étaient laissés dans un fonctionnement très tran
quille et très sommeillant ; notamment, le Département dit des beaux-arts 
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— dans lequel étaient inscrites diverses actions culturelles consistant à 
décerner des prix, comme celui de l'émaillerie, de la joaillerie, de l'horlo
gerie, comme celui de la littérature, ou à s'occuper d'apporter un, encou
ragement aux poètes, aux littérateurs, ou à aider à la parution de certains 
ouvrages de nos écrivains — n'avait pas de responsable. Tout ce secteur, 
extrêmement important pour la culture, était trop ignoré. Il fonctionnait 
un peu, surtout pas beaucoup, et à l'évidence, il est apparu qu'il fallait 
que l'on fasse un effort de réflexion, bien sûr, mais aussi un renouveau 
d'actions. Cela nous est paru indispensable. A cela, s'est ajouté le déve
loppement naturel, et la conséquence des décisions que vous avez prises 
dans tout le secteur des beaux-arts et de la culture. 

Je ne veux pas relire votre rapport, ce serait malséant, mais je tiens 
tout de même à rappeler ce que vous avez vous-mêmes indiqué sous mon 
département. Le rapporteur, à juste titre, a relevé les tâches nouvelles 
auxquelles il doit faire face actuellement. Elles sont considérables ; elles 
touchent, il est vrai, très souvent le Service des spectacles et concerts, 
dont relève tout le problème du Grand Casino (fonctionnement des jeux, 
contrôle de l'activité de la salle, problème de l'utilisation du boni des jeux 
en faveur de la salle, indépendamment de l'aspect financier et technique). 
C'est un travail considérable, à tel point que pendant certaines périodes, 
on pouvait admettre que le chef du service en question consacrerait la 
moitié de son temps à l'élaboration des projets du Grand Casino au moment 
de sa mise sur les fonts baptismaux, quand il s'est agi de créer la société, 
d'engager du personnel, de veiller à l'organisation, avant le début du fonc
tionnement. Maintenant le Grand Casino est pourvu de sa structure, il a 
un directeur des jeux, il dispose de croupiers, il a été organisé. Il n'en 
demeure pas moins que la tâche de contrôle, de surveillance, et mainte
nant d'utilisation des fonds qui sont ainsi réunis, est nouvelle et il nous 
faut l'assumer. C'est une tâche extrêmement importante. 

Nous relevons que le Conseil municipal a décidé la construction de 
nouveaux ateliers de décors à Châtelaine, qui sont un bon instrument de 
travail. Il avait été prévu à l'époque que ces ateliers seraient gérés par 
les théâtres concernés, c'est-à-dire par le fameux Cartel des théâtres. Or, 
faut-il le déplorer ou non, le Cartel, s'il n'est pas moribond, est en tout 
cas en profond sommeil et il s'est avéré que les théâtres en question, ils 
l'ont dit eux-mêmes, étaient totalement incapables d'assurer la gestion 
de ces ateliers. Il a donc fallu que la Ville intervienne directement, engage 
ceux qui travaillent dans ces ateliers comme personnel municipal et cette 
entreprise, qui est d'une certaine importance, doit maintenant être gérée 
directement par nos services. 

Nous avons évidemment d'autres problèmes et nous les mentionnons. 
La Fondation d'art dramatique est maintenant également en mouvement 
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et doit être mise sur pied ; il y a le projet du nouveau Théâtre des Marion
nettes ; celui de la Maison des arts du Grùtli. Le Théâtre de Poche est 
en réfection. La saison de spectacles d'été a été réhabilitée par l'utilisation 
du Théâtre de verdure, et une nouvelle réalisation va venir en février, 
date à laquelle je pense que nous pourrons l'inaugurer, c'est celle des 
Halles de l'Ile. Voilà un bâtiment important qui sera partiellement utilisé 
par les services de mon collègue Ketterer pour ses expositions, mais qui 
doit être aussi géré par le Département des beaux-arts, puisque nous 
mettrons à disposition des ateliers, même gratuitement dans certains cas, 
pour encourager de jeunes artistes, et qu'il y aura aussi une salle où nous 
pourrons présenter des spectacles. Il faudra l'animer. Nous allons tra
vailler avec le Carar, et vous avez appris qu'il y avait une dissidence dans 
les groupements d'artistes, le mouvement du 26 novembre. 

Nous essayons de tenir tout cela et nous voyons que nous ne sommes 
pas outillés pour suivre les réalisations que vous avez décidées. Nous 
avons essayé de trouver des solutions qui soient économiques pour l'admi
nistration, c'est-à-dire pour le contribuable, et qui soient néanmoins effi
caces. 

Tout d'abord, pour les Halles de l'Ile, nous avons joué en plein la 
carte de la collaboration avec les milieux artistiques concernés. Il semble 
qu'actuellement, ils aient de la peine à se rassembler. Nous déployons 
tous nos efforts pour qu'ils le fassent et nous souhaitons vivement que 
ce soit possible. Il n'en reste pas moins que nous devons assumer un 
minimum d'interventions, un minimum de coordination, un minimum 
d'initiatives, et si vous ne nous donnez pas les moyens nécessaires, nous 
ne pourrons pratiquement pas agir. Il faudra improviser, avec tous les 
risques que cela peut comporter. Des équipements ont été décidés et 
malheureusement, ils ne pourront pas fonctionner comme il conviendrait. 

Sachez que je n'ai pas envie de pleurer, je dis cela à M. Ketterer, pour 
demander un poste de travail. Nous avons réfléchi longuement avant de 
vous faire ces propositions et quant à nous, nous sommes persuadés qu'en 
définitive, la dépense destinée à rétribuer une personne supplémentaire 
sera très largement retrouvée dans la bonne gestion des institutions qui 
dépendent des services, dans le contrôle de l'utilisation des crédits très 
importants en faveur de la culture, que je vous remercie de débloquer. 

Je voudrais encore dire que depuis quelques années, à cause des bonis 
qui se sont dégagés des exercices budgétaires de la Ville, vous avez heu
reusement alloué quelques crédits extraordinaires en faveur d'activités cul
turelles artistiques diversifiées. Je m'empresse de dire que c'est une excel
lente habitude. J'espère aussi que les bonis de la Ville continueront, afin 
que vous • puissiez continuer dans cette voie. Ces crédits ont en effet été 



2198 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 

Budget 1981 

extrêmement utiles à l'encouragement de toute une série d'actions, de 
jeunes notamment, qui développent des démarches artistiques, évidem
ment non rentables par définition, mais qui contribuent à enrichir et à 
bien remplir notre panorama culturel à Genève. 

Sur beaucoup de vos bancs, vous vous plaignez des dépenses en faveur 
d'institutions célèbres comme le Grand Théâtre, ou l'Orchestre de la Suisse 
romande, des institutions lourdes. C'est vrai qu'elles sont lourdes ! C'est 
vrai aussi qu'elles sont les piliers indispensables de notre vie culturelle, 
sinon cette vie culturelle mourrait. Il n'en reste pas moins qu'il y a l'à-côté, 
qu'il y a l'environnement. Que le côté Jeune théâtre, que le côté Jeune 
peinture, que le côté Jeune poésie ne doit pas être négligé ; nous faillirions 
à notre tâche si nous ne lui accordions pas l'importance qu'il revêt et qu'il a. 

Pour assumer ces tâches, nous vous demandons cet effort dans l'orga
nisation du Département. J'ai bien conscience que ce n'est pas l'engage
ment d'un secrétaire, et non pas un secrétaire général, — appelons-le du 
reste comme on voudra — qui résoudra à lui seul ces problèmes. Je 
voudrais dire que ce poste de responsable du Département des beaux-arts 
existait il y a quelques années. Pour des raisons que j'ignore, il a été sup
primé et il ne reste plus qu'une secrétaire qui tape des lettres. Cela me 
paraît vraiment insuffisant et j'ajouterai, sans prétention, que vous êtes 
tous persuadés de la réalité de ce que je dis. Du reste, chacun d'entre 
vous a reconnu notre besoin dans ce secteur, et même un besoin qui ne 
peut pas attendre. Les Halles de l'Ile n'attendent pas, toutes ces choses-là 
qui sont en marche n'attendent pas. 

Je vous demande de bien vouloir octroyer ce crédit destiné exclu
sivement à tenter une gestion efficace des tâches que vous nous confiez 
en votant le budget. 

Débat sur l'amendement 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le maire, vous avez déjà répondu à 
toute une série des interrogations que je pouvais avoir. C'est vrai que le 
terme de secrétaire général n'était pas forcément bien choisi. 

Depuis que cette affaire est dans l'air, il est toujours intéressant pour 
un conseiller municipal de voir comment les choses se passent ; je me suis 
donc intéressé un petit peu à connaître les tenants et aboutissants, à faire un 
peu d'investigations au niveau des services, et j 'ai aussi examiné attentive
ment le cahier des charges de ces secrétaires. Cela m'amène à faire une 
déclaration : autant il est excessif de dire d'entrée de cause, comme le fait 
!a majorité de la commission des finances, « pas de secrétaire de départe
ment, cela ne vaut pas la peine », autant je serai plus nuancé. J'estime que 
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l'analyse devrait se faire département après département, car finalement on 
s'aperçoit que les besoins ne sont pas forcément les mêmes dans les trois 
départements qui sollicitent un poste de secrétaire. 

Je dirais qu'après avoir regardé, il me semble quand même nécessaire 
pour le département de M. Emmenegger, ou plutôt pour le Département 
des beaux-arts et de la culture, pour ne pas donner de nom, ce qui du reste 
m'incitera à faire de la gestion et m'évitera de faire de la politique. 

Le Département des beaux-arts et de la culture est un département 
très hétérogène qui manifestement demande une tâche de coordination, 
d'autant plus qu'on se trouve devant du personnel d'assez haut niveau 
puisqu'il s'agit, pour une bonne partie, de directeurs. Je vous rappelle que 
le Département des beaux-arts et de la culture comprend 15 services, celui 
de M. Segond en a 5 et celui de M. Dafflon 5 également. Si on regarde 
tout cela, on s'aperçoit qu'on ne peut pas dire non en bloc et qu'il faut 
examiner les choses en prenant le temps de les voir d'un peu plus près. 

En ce qui concerne notre groupe, nous l'avons fait et nous estimons que, 
à part une modification du titre à porter, éventuellement une modification 
au niveau du travail fixé par le cahier des charges, ce personnage est 
indispensable au Département des beaux-arts et de la culture. Vous 
reconnaîtrez que notre groupe s'avance un peu parce qu'il n'a pas eu la 
réciproque tout à l'heure, mais en voyant cela en gestionnaires, c'est vrai 
qu'il faudrait un personnage qui fasse la coordination. 

Voyons les autres départements. Le Conseil administratif, ou plutôt 
les trois conseillers concernés par ce problème, ont fait du multipack 
disant : « On les passe les trois ». Ils s'expliqueront du reste là-dessus plus 
tard. 

En ce qui concerne le département de M. Segond, de son propre avis, 
page 58 du rapport de la commission des finances, on s'aperçoit que ce qui 
lui manque, c'est un staff de secrétariat très efficace ; il travaille dans des 
conditions un peu difficiles, il faut le reconnaître. 

En ce qui concerne le département de M. Dafflon, je dois dire que je 
n'ai pas trouvé de motivations très percutantes, cela me gêne de le dire, à 
la lecture du rapport de la commission des finances, pour justifier de 
manière impérative ce poste-là. 

M. Segond a réglé, semble-t-il, deux problèmes importants au niveau 
de son département. Il s'agit du Service des écoles, où il a nommé M. 
Aubert qui, je crois savoir, est efficace. Au Service social, où il y a de 
l'agitation, un administrateur, sauf erreur, a été engagé, je ne sais pas 
pour quelle raison. Mais finalement, les choses ont l'air de s'arranger 
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convenablement. Les Pompes funèbres ne doivent pas poser beaucoup de 
problèmes. Les Parcs et promenades, au printemps, ça fleurit, et l'Etat 
civil est vraiment le service rêvé. 

Au Département des beaux-arts, les choses sont un peu différentes 
et ces derniers temps, partout des problèmes se sont posés au niveau de 
l'art dramatique ou lyrique, à chaque budget du Grand Théâtre, au niveau 
des musées. Le département a beaucoup de projets : discothèques, agran
dissement des bibliothèques, etc. Un coordinateur nous apparaît indispen
sable. 

Nous serions donc assez d'accord d'engager un homme avec une 
tâche de coordination au Département des beaux-arts et de la culture — 
ou une femme, c'est vrai ; on me souffle que je suis un affreux misogyne, 
un phallocrate, ou tout ce qu'on veut. Ce département a besoin d'une 
personne pour le moment. Cela ne veut pas dire que par la suite, ce type de 
coordinateur ne soit pas nécessaire dans les autres départements, mais 
cela ne nous apparaît pas essentiel en tout cas cette année. 

Voilà ce que pense le groupe socialiste. Sa position est un peu plus 
nuancée que la majorité de la commission des finances. Il n'est pas contre 
les trois ; il a exprimé son avis sur celte proposition du Conseil adminis
tratif. 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Si vous me permettez, je vais vous 
donner ce soir l'état d'âme du groupe libéral, puisqu'il est un des groupes 
qui étaient fermement opposés, dès le départ, aux secrétaires de départe
ment. 

Le sujet ayant été effleuré et quelque peu défloré hier soir par certains 
commissaires de la commission des finances, je m'arrêterai donc sur les 
points essentiels de l'opposition de notre groupe à l'engagement des secré
taires de département. 

Je me permets de faire une petite parenthèse, car hier soir j'étais fort 
surprise d'entendre M. Hediger, qui s'exprimait alors en tant que président 
de la commission des finances et non pas en tant que rapporteur de son 
groupe, parler de blocage et de fixation des partis bourgeois sur le pro
blème des secrétaires de département et des locaux. Je me permettrai de 
signaler à M. Hediger qu'en sa qualité de président, il pouvait très bien 
écourter les discussions sur ce sujet s'il estimait que le problème n'était 
pas important ! 

J'en reviens aux secrétaires de département. Dès le début des audi
tions et des discussions, notre groupe s'est fermement opposé à la création 
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subite des postes de secrétaires de département, ainsi qu'à la politique de 
forcing du triumvirat exécutif. L'état d'urgence était décrété, les offres 
d'emploi avaient paru dans la presse, bref, le train de la bande des trois, 
dont la locomotive semble être M. Segond, filait à vive allure sur les rails 
de la mégalomanie. Le titre même de secrétaires de département nous 
semble par trop solennel et par-là même dangereux. Je m'explique. 

Après lecture du cahier des charges, nous craignons que ces secrétaires 
de département, suivant leur personnalité et leur caractère, ne prennent de 
plus en plus d'importance et n'empiètent peu à peu sur les compétences du 
Conseil administratif... 

M. Roger Dafflon, conseiller. C'est mal connaître les conseillers admi
nistratifs ! 

Mme Marie-Claire Messerli. De plus, notre crainte se porte également 
sur le fait que ces nouvelles fonctions, au départ copieusement arrosées, ne 
se développent par la suite avec augmentation de personnel, de locaux, etc. 

Notre groupe est pour une sage politique d'économies et nous nous 
refusons à vilipender l'argent du contribuable pour satisfaire les désirs de 
grandeur de certains magistrats en gonflant l'effectif du personnel admi
nistratif. Il est facile de jouer les démagogues et d'accepter sans restriction 
des nouveaux postes, des augmentations de subventions, des augmentations 
de salaires et je ne sais quoi encore ; en revanche, il est plus difficile de 
prendre ses responsabilités, et c'est ce que le Parti libéral fait depuis des 
années face aux nombreux problèmes que l'on côtoyé quotidiennement. 

Pour en revenir aux secrétaires de département, on nous a dit que ceux-
ci seraient placés sous l'autorité immédiate du conseiller administratif res
ponsable. Mais dans les charges et attributions de ces secrétaires, on nous 
a également signalé en commission qu'ils seraient les remplaçants des 
magistrats, ce qui signifie, en d'autres termes, que le secrétaire de départe
ment pourrait représenter le conseiller administratif lorsque ce dernier 
serait occupé soit par ses activités fédérales, soit pour toute autre mani
festation qu'il jugerait plus importante. A la limite, le conseiller adminis
tratif ferait partie des intouchables. 

On l'a dit lors du premier débat, la presse l'a relaté ce matin, n'oublions 
pas que le peuple a voté les incompatibilités il y a six ans, non seulement 
pour des raisons d'interférences entre leurs activités privées et publiques, 
mais aussi pour permettre à l'exécutif de se consacrer pleinement à son 
travail de magistrat avec un salaire substantiel à l'appui. Je ne pense pas, 
de plus, que la population, par exemple lors d'une Fête de l'Escalade de 
quartier ou lors du Noël de l'Avivo, soit heureuse de briser la marmite avec 
l'adjoint de M. Segond, et qu'elle saute de joie de serrer la main du 
secrétaire de département de M. Dafflon ! 
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Permettez-moi ici de faire une nouvelle parenthèse. Lorsque la com
mission des finances a auditionné MM. Raisin et Ketterer, et qu'à titre 
d'information elle leur a demandé pourquoi ils ne réclamaient pas de 
secrétaires, outre le fait que leur secteur est plus homogène et qu'ils ont 
à leur disposition des directeurs respectifs, M. Ketterer a, avec simplicité 
et correction, reconnu que les incompatibilités avaient été votées pour que 
les magistrats fassent leur travail... 

Les arguments des trois magistrats concernés ne sont pas valables, 
disons qu'ils manquent de maturité (je parle des arguments). Prenons M. 
Segond qui a remis un mémoire très détaillé à la commission des finances. 
Ce mémoire est un chef-d'œuvre d'acrobatie parlementaire, mais il ne 
nous a pas convaincus. Je m'explique. 

M. Segond a une demi-secrétaire qui dépend hiérarchiquement du Secré
tariat général et financièrement du département de M. Raisin. Il souhai
terait la rattacher à son propre service sans incidence financière, il va de 
soi. Mais où la situation se complique, c'est le fait de compenser, par des 
tours de passe-passe, le nouveau poste de secrétaire de département de 
M. Segond, ainsi que celui de la secrétaire de ce secrétaire, par la suppres
sion d'un comptable au Service social, d'un demi-poste de chauffeur et 
d'un concierge au Service des écoles, avec aucune incidence financière, 
bien entendu. Ne serait-il pas plus simple que M. Segond fasse de sa demi-
secrétaire une secrétaire entière et si besoin est qu'il engage une aide de 
bureau pour cette dernière ? 

Que deviennent les chefs de service dans toute cette affaire ? On nous 
a affirmé qu'à l'unanimité, ils étaient satisfaits de la venue de secrétaires de 
département. En réalité, ils ne voient pas tous d'un très bon œil l'arrivée 
de ce haut fonctionnaire qui, hiérarchiquement, leur serait supérieur. Ces 
chefs de service sont suffisamment compétents pour exécuter certaines 
fonctions du fameux cahier des charges, et ne le font-ils pas déjà ? Pour
quoi leur enlever leurs prérogatives ? N'assurent-ils pas déjà la coordination 
entre le magistrat et les services ? Que restera-t-il comme travail aux magis
trats si ce n'est la contemplation méditative et la représentation ? Les 
citoyens ont élu des hommes pour leurs compétences et leurs qualités et 
il serait malhonnête de tromper leur confiance en leur faisant comprendre, 
en fait, que le magistrat n'est que l'ombre d'un secrétaire de département. 

J'en arrive à M. Emmenegger, le seul peut-être qui aurait besoin non 
pas d'un secrétaire de département, mais d'une personne qui puisse secon
der son chef du Service des spectacles et concerts ; en fait, un sous-chef 
de service suffirait très bien. 

Quant à M. Dafflon, il a pris le train en marche, affolé sans doute du 
départ et de son chef de service direct et de son secrétaire normal ; c'est 
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la panique au Service des sports ! En fait, M. Dafflon peut engager un ou 
une simple secrétaire pour remplacer celui qui s'en va actuellement, qui 
cherche bien trouve, et M. Dafflon est quelque peu exigeant ! Il aimerait 
un secrétaire qui parle non seulement français, mais l'allemand ; serait-ce 
pour préparer ses projets aux Chambres fédérales, ou bien pour d'autres 
activités que nous ne connaissons pas ? 

En conclusion, notre groupe pense que les départements ne vont pas si 
mal, que les services sont dirigés par des chefs hautement compétents qui 
peuvent préparer les dossiers, recueillir des informations, étudier des pro
blèmes, et même représenter le conseiller administratif délégué, si besoin 
est. Quant aux rédactions, lectures et autres travaux de bureau, il n'est pas 
nécessaire d'investir trois fois 80 000 francs par année, plus tous les autres 
faux frais qui en découleraient ! 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). M. Knechtli a cru devoir 
tout à l'heure faire le procès, je ne dirai pas de la commission des finances, 
mais de sa majorité, en disant que nous avions en bloc rejeté la question 
des secrétaires de département. 

J'aimerais quand même rappeler que dans le texte que j'ai eu l'hon
neur de pondre pour ce Conseil municipal, nous avons dit, en ce qui 
concerne le département de M. Emmenegger — page 27, si c'est ce que 
vous cherchez, Monsieur Knechtli — que nous étions conscients des pro
blèmes qui se posent, en particulier pour le chef du Service des spectacles 
et concerts, M. Haldenwang ; nous en avons été tellement conscients que 
nous écrivions qu'il est souhaitable qu'un adjoint puisse être donné à 
M. Haldenwang, pour l'aider dans les nombreuses fonctions qui lui sont 
confiées. 

Parmi les nombreuses tâches dont M. Emmenegger nous a parlé, il a 
par exemple cité la F AD. Mais la FAD, je pense, va pouvoir se développer 
par elle-même. C'est ce qu'a voulu le Conseil municipal en votant une 
fondation ayant une personnalité et une activité distinctes de celles de la 
Ville de Genève, et je ne vois pas en quoi cela doit compliquer la tâche 
de M. Haldenwang, tout en répétant que nous sommes disposés à ce qu'il 
ait un adjoint. 

En ce qui concerne plus particulièrement le Département de M. Segond, 
puisqu'on a débordé sur ces trois départements, nous avons aussi dit, et 
cela se retrouve sous la plume du sous-rapporteur M. Schreiner, que nous 
sommes conscients que du personnel doit être donné M. Segond, que son 
secrétariat doit être étoffé, mais nous avons dit que nous n'avions pas été 
convaincus par la nécessité d'un secrétaire de département, et il en a été 
de même en ce qui concerne M. Dafflon. 
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Tout à l'heure, on a fait allusion aux problèmes des chefs de service. 
On nous a lu à la commission des finances un certain nombre de docu
ments attestant que les chefs de service voyaient d'un bon œil la désigna
tion de secrétaires de département. Cela n'a pas été tout à fait notre 
sentiment lorsqu'ils ont été entendus ou qu'ils ont assisté à des séances 
de la commission des finances. 

J'aimerais aussi m'étonner, parce que j'ai sous les yeux ce document, 
que la commission des finances n'ait pas reçu une copie de la lettre qui 
a été adressée au Conseil administratif par l'Association des cadres de 
l'administration municipale de la Ville de Genève qui, sous la signature 
de son président, M. Henri Bernard, et de son secrétaire, M. Paul Chaix, 
écrit au Conseil administratif en signalant qu'elle est plus que mitigée 
sur la proposition de secrétaires de département. L'association ne dit pas 
qu'elle y est complètement opposée, mais elle dit qu'elle est très mitigée 
et qu'il faut trouver une autre solution. Je regrette que le Conseil admi
nistratif ne nous ait pas donné connaissance de cette opinion. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce, 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais dire à M. Ulmann que je ne me 
trompe absolument pas. Je n'ai pas du tout la même analyse sur la fonc
tion proposée par M. le responsable du Département des beaux-arts et de 
la culture. Je ne pense pas qu'en donnant un adjoint à M. Haldenwang, 
qui est un chef de service, on réglera le problème de la coordination des 
beaux-arts et de la culture. Votre proposition n'est pas sérieuse. Du reste, 
je ne l'ai même pas lue, ce qui me fait penser que c'est une innovation 
que vous proposez ce soir. 

C'est différent. Coordination, oui, adjoint à M. Haldenwang, peut-être, 
mais là n'est pas le débat de ce soir. 

M. Dominique Ducret (DC). Je voudrais dire, en mon nom personnel, 
que je regrette que le Conseil administratif ait été si maladroit dans cette 
affaire. Il a voulu être glouton et finalement, il va mourir d'indigestion. 

Je crois pouvoir dire que l'évolution que le Conseil administratif veut 
nous voir suivre est inévitable. D'ici dix ans, tous les départements de la 
Ville de Genève auront leur secrétaire de département ; c'est dans la 
norme des choses, et nous en serons les premiers responsables parce que 
nous multiplions à l'envi les tâches du Conseil administratif. Il est bien 
évident que nous serons contraints un jour de lui donner en hommes 
les moyens de répondre à toutes nos demandes. 
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Cette évolution est inévitable ; je regrette simplement que le Conseil 
administratif n'ait pas eu l'habileté de nous présenter ces demandes les 
unes après les autres. Nul doute que la discussion de ce soir aurait pu 
être réduite à sa plus simple expression. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter la 
proposition du Conseil administratif. 

(Voir détail page '2197.) 

M. Albert Knechtli (S). Il est bien précisé que ce n'est pas le multipack, 
c'est poste par poste. Nous aurons l'occasion de revenir sur les trois secré
taires. 

Le président. Voulez-vous voter les postes séparément ? (Rumeurs.) 
Je parle de la page 42, chiffre 308, Secrétariat du Département de M. 
Emmenegger, postes 620 et 661. Est-ce bien clair dans tous les esprits ? 

Je fais voter les deux postes ensemble de 80 000 et de 10 000 francs ? 

L'amendement proposé par le Conseil administratif pour ces deux 
postes est rejeté. 

La page 42 est donc refusée. 

Page 45, Beaux-arts et culture, subventions et prix 

M. Manuel Tornare (S). J'ai deux questions à poser à M. Emmenegger. 

La première concerne l'exposition des artistes genevois qui devait avoir 
lieu à fin novembre au Musée Rath. Cette exposition a été annulée parce 
que certains artistes voulaient profiter de cette manifestation pour prendre 
position publiquement contre l'indigence et les défaillances de la politique 
culturelle de nos autorités. Or, la réponse de celles-là ne s'est pas fait 
attendre : l'exposition a été purement et simplement annulée, sous pré
texte que Genève ne devait pas connaître de désordre. La situation semble 
être maintenant très délicate, parce que des exposants, qui n'étaient pas 
contestataires, portent plainte contre nos autorités pour tort moral. J'ai
merais demander à M. Emmenegger ce qu'il en est. 

Ma deuxième question concerne le poste 950.13, subvention au 
CARAR. Certains conseillers municipaux doivent savoir qu'une association 
d'artistes, sculpteurs, peintres ou conceptuels, est née — M. Emmenegger 
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en a parlé tout à l'heure ; il s'agit de l'Association du 26 novembre, asso
ciation presque concurrente du CARAR qui regroupe des forces plus 
vives et plus créatrices. Cette association demande également une sub
vention, qui serait du même ordre que celle allouée au CARAR. 

Monsieur Emmenegger, qu'en est-il ? 

M. René Emmenegger, maire. Je ne sais pas si la question est direc
tement liée au budget, mais je vais admettre qu'il s'agit du Musée Rath, 
si vous le voulez bien. Autant qu'il soit répondu à la question. 

Tout d'abord, il est vrai qu'une exposition d'artistes genevois était 
prévue au Musée Rath. Une partie des artistes sollicités pour y exposer 
ont, au dernier moment, refusé d'apporter leur œuvre, et de donner les 
indications suffisantes pour l'impression du catalogue de cette exposition. 
Il s'agit d'une minorité des artistes. Le mouvement s'est développé un 
peu au dernier moment et le Musée d'art et d'histoire s'est trouvé devant 
le problème d'ouvrir l'exposition avec une partie des artistes seulement, 
peut-être un peu plus de la moitié, le reste des espaces restant vides et 
le catalogue devenant pratiquement impossible à imprimer puisque la 
matière qui devait y figurer n'avait pas été fournie. Ceci est extrêmement 
regrettable, d'autant plus que des dépenses avaient déjà été engagées de 
façon importante. Sur ces entrefaits, la direction du musée a décidé qu'elle 
ne pouvait pas ouvrir l'exposition à la date prévue. 

J'ai demandé au musée de ne pas arrêter son action, de prendre acte 
de ceux qui ne voulaient pas venir (on ne peut pas les obliger à présenter 
des œuvres) et de garder contact avec ceux qui voulaient collaborer, ce 
qui se fait actuellement. Nous espérons que l'exposition pourra s'ouvrir 
au début du mois de janvier, soit avec un certain retard. Personnellement, 
j'essayerai de pousser pour que les artistes qui veulent présenter une œuvre 
aient l'occasion de le faire. Ce n'est pas facile. 

Il est vrai qu'un mouvement de contestation du 26 novembre est né, 
vous y avez fait allusion. Il faut suivre cela avec attention, nous n'avons 
personne pour le faire, sauf le musée. J'ai rendez-vous avec les respon
sables que je dois voir demain. Pour le moment, je ne peux rien vous 
annoncer si ce n'est qu'il faudra à mon avis parler un peu raison à ces 
artistes. 

Précisément, la Ville de Genève engage maintenant une action nou
velle avec les Halles de l'Ile. Elle joue le jeu de la collaboration avec les 
milieux artistiques. Plutôt que d'augmenter l'appareil administratif, ce 
que nous ne désirons pas, nous préférons agir par subvention aux orga
nismes concernés. Le CARAR, qui est une organisation faîtière, et qui, 
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en tant que telle, ne présente pas de productions artistiques, a accepté 
de collaborer. Les premiers contacts ont été extrêmement fructueux, et 
très positifs, et voilà que se développe une dissidence, ce qui n'est pas 
du tout pour nous surprendre. Je dirais même que c'est dans la nature 
des choses. Nous allons essayer d'arranger cette histoire. 

Ce « mouvement du 26 novembre » ne pourrait-il pas finalement appar
tenir aussi au CARAR, puisque ce dernier rassemble des associations qui 
ont des démarches artistiques totalement différentes ? Personnellement, 
c'est ce que je souhaite, de façon à ce que précisément les Halles de l'Ile 
rénovées puissent au moins être présentées au public et aux artistes dans 
de bonnes conditions ; encore que, suite à votre décision, nous n'allons 
guère être outillés administrativement pour intervenir très directement 
dans cette affaire. 

Page 48, Spectacles et concerts, subventions 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Ma question concerne le poste 850.18, 
Bourses d'étude de théâtre et de musique. Il est apparu que l'attribution 
des bourses d'étude soulève quelques problèmes. Afin de les résoudre, il 
me paraît qu'un règlement précis d'attribution devient nécessaire en vue 
de « discipliner » l'octroi de ces bourses. La tâche d'attribution pourrait 
être confiée à une commission. 

Je vous annonce le dépôt d'une motion à ce sujet au début de l'année 
prochaine et j'attends peut-être des explications de la part de M. Emme-
negger, responsable du Département des beaux-arts. 

M. René Emmenegger, maire. Je prends acte de vos intentions, 
Madame ; vous déposerez votre motion. 

Effectivement, nous attribuons des bourses, le Département de l'ins
truction publique aussi. Nous essayons de remplir un créneau qui ne 
soit pas exactement celui du Canton. Je sais qu'il y a des problèmes et 
vous avez parfaitement raison de déposer une motion. C'est une des 
tâches que je voulais faire étudier; nous l'étudierons, mais il n'est pas 
possible de faire tout, et tout de suite, avec les moyens que nous avons. 

M. Roland Beeler (L). Ma question concerne les postes 950.03 et 
950.09, qui sont détaillés dans le tableau de la page 154, où vous verrez 
que les différentes fanfares, harmonies et autres reçoivent des sommes 
extrêmement différentes en tant que subvention. 
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Existe-t-il une politique de subventionnement de ces sociétés, c'est-
à-dire une certaine rotation dans l'ampleur des subventions ? C'est là 
ma première question. 

Un peu plus bas vous lisez, pour des sommes il est vrai très faibles, 
pour le Liederkranz-Concordia une subvention de 4 000 francs et pour 
le Sângerbund-Frohsinn de 700 francs. Que paye-t-on ici ? La fausse note, 
la justesse, ou l'allure plus musclée ? Comment se distribuent ces sub
ventions ? 

A la page suivante, on s'aperçoit que la subvention pour l'Association 
pour la musique de recherche va en s'amplifiant assez rapidement. En 
1979, elle était de 14 300 francs, en augmentation de 30 % ; maintenant, 
on la porte de 20 000 à 50 000 francs, c'est-à-dire qu'on l'augmente de 
plus de 100 %. Quelle est la politique menée sur ces divers points ? 

M. René Emmenegger, maire. Le conseiller municipal intervenant ne 
connaît pas à l'évidence le fonctionnement de nos fanfares, de nos harmo
nies, de nos chorales. 

Brièvement, je ne veux pas être trop long, pour les fanfares, je crois 
qu'on peut dire que les choses sont très claires actuellement. Un mode 
de subventionnement a été déterminé avec les corps de musique intéressés. f 

Ce n'est pas du tout le fait du hasard. Le subventionnement touche aussi 
bien au fonctionnement normal des chorales, des fanfares et harmonies 
qu'au problème de leur équipement qui est toujours une charge extrême
ment lourde. Si vous êtes fiers de voir défiler des fanfares, il faut des 
costumes, des équipements et des instruments de musique, toutes choses 
qui reviennent extrêmement cher. 

Les attributions budgétaires sont faites régulièrement chaque année 
et sont réparties en fonction d'un règlement que vous trouvez dans le livre 
vert des règlements qui prévoit que différentes réserves sont attribuées 
aux corps de musique. C'est ainsi que cette année, trois des corps de musi
que ont pu toucher des parts attributives du budget telles que vous les 
votez chaque année. J'ajoute qu'en plus, et dans le cadre de l'utilisation 
de la somme de 500 000 francs que vous avez attribuée sur le boni de 
l'exercice 1978 pour être affectée à des activités culturelles diversifiées, 
une affectation spéciale, en accord avec l'association de musique concernée, 
a permis de rééquiper entièrement trois corps de musique. C'est donc 
pour l'équipement de ces musiques. 

En ce qui concerne les sociétés chorales, la situation est totalement 
différente des obligations de costumes et d'instruments puisqu'en prin
cipe, il n'y en a pas. II est vrai que certaines subventions sont faibles, 
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mais elles constituent un encouragement pour certains groupes que nous 
n'estimons pas devoir faire disparaître par une mesure arbitraire de retrait 
de subvention. Une subvention de 700 francs, ce n'est pas énorme ; ce 
n'est pas beaucoup non plus pour le contribuable ; si elle permet de main
tenir un cercle choral d'une certaine originalité, nous pensons que cela 
en vaut la peine. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Je pense que vous ne 
serez pas étonnés que j'intervienne en réponse à M. Beeler. Je le remercie 
de sa question, qui permet, comme l'a fait M. le maire, que je remercie 
aussi, d'expliquer en deux mots pourquoi augmente la subvention de cer
tains corps de musique. 

Cela provient du fait qu'il y avait une certaine disproportion pour des 
raisons historiques. En effet, des fanfares datent d'avant la fusion et nous 
avons demandé, par l'intermédiaire de notre Union, de pouvoir parvenir 
à une certaine égalité, toute proportion gardée quant au nombre de musi
ciens et au nombre de services ; c'est la raison pour laquelle des réadap
tations sont prévues cette année pour certaines sociétés au nom desquelles 
je vous remercie d'avance, parce que j'espère que vous voudrez bien les 
voter ; elles sont indispensables à la bonne marche de certaines d'entre elles. 

En ce qui concerne les sociétés chorales, c'est la même chose ; trois 
font partie de notre Union ; le Cercle choral et la Société chorale des 
Eaux-Vives, qui ont la même subvention ; le Liederkranz-Concordia, qui 
réunit depuis longtemps, comme son nom l'indique, nos amis alémaniques, 
a une subvention un peu moins élevée parce qu'il compte, tout au moins 
actuellement, moins de musiciens. 

En ce qui concerne le Frohsinn, il ne fait pas partie de notre Union. 
Je dois vous dire que plusieurs fois nous nous sommes demandés, dans 
le cadre de notre comité, ce qu'est ce chœur Frohsinn. Personne ne le 
sait. J'ai entendu l'explication de M. le maire, je l'en remercie. 

Je saisis cette occasion de remercier ce Conseil municipal de l'aide 
apportée constamment à nos sociétés, parce que, sans vous, nous ne 
pouvons vivre. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas répondu à M. Beeler à propos 
de l'AMR. 

Pour l'AMR, l'explication est simple. Le Conseil municipal a voté 
un crédit de quelques centaines de milliers de francs pour installer à son 
intention des locaux provisoires à la rue des Alpes. C'est une option de 
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base qui a été voulue par le Conseil municipal et que, je dois dire, le 
Conseil administratif partage. Il est indéniable que F AMR apporte un 
volet spécifique et important dans le cadre de la musique, et notamment 
de la musique des jeunes, et non pas pour des recherches qui se feraient 
dans tous les sens ; elles se font souvent dans le cadre de la musique fol
klorique, en ethno-musicologie notamment, et nous savons qu'un public 
est féru de ce genre de musique. Toute une série d'interprètes jeunes y 
participent aussi. 

C'est une option que nous avons prise, car nous estimons que FAMR 
est vraiment une démarche musicale que nous devons encourager. 

M. Roman Juon (S). J'interviens pour demander une augmentation 
de subvention en faveur de la Société des concerts spirituels de Genève, 
et je vous Hs une lettre qu'on vient de m'écrire, qui dit ceci : 

« Depuis plusieurs années déjà, 34 ans exactement, notre société orga
nise entre 10 et 30 concerts pour la plupart en ville de Genève. Notre 
situation financière déjà précaire l'an dernier » — ils avaient 2 100 francs 
de subvention — « est devenue très alarmante cette dernière saison, à 
tel point que notre trésorier s'est vu obligé d'avancer de l'argent personnel 
pour pouvoir payer les dernières factures ; cette situation s'explique par 
les prix toujours plus élevés des salles, de la publicité, des cachets. Nous 
pratiquons des tarifs spéciaux pour étudiants et personnes âgées, ainsi que 
pour nos membres, grâce auxquels nous pouvons, cette année encore, offrir 
un programme de qualité. » 

Ils souhaiteraient comme subvention supplémentaire passer à 4 000 
francs. Je vous rappelle comme référence pour la Société des concerts 
spirituels, que cette lettre est signée de M. Guy Bovet et M. Jeanneret. 

Le président. Il faut déposer votre amendement sur le bureau. 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si le Conseil municipal com
mence à discuter de subventions nouvelles, après lecture d'une lettre en 
séance plénière de vote final du budget, il est en train de s'engager dans 
une voie complètement fausse. 

La procédure de budget prévoit qu'on examine les cas ; on trie les 
dossiers un certain temps à l'avance ; les commissions des beaux-arts ou 
des finances en discutent et ensuite, on parle ici de chiffres et de choses 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 2211 

Budget 1981 

connues ; mais si chacun propose sa petite modification de subvention, 
comme cela à l'arraché et au dernier moment, on n'en sortira pas et je 
crois que c'est une procédure totalement fausse. 

M. Albert Knechtli (S). M. Raisin dit chaque fois aux nouveaux et 
jeunes conseillers : « On est là pour le budget, tout est réglé. » Pas du 
tout ! On peut discuter les postes les uns après les autres ; on peut pro
poser des augmentations de poste comme on a le droit de le faire, et je 
dirais, comme notre devoir nous y oblige. 

Ne racontez pas chaque fois aux nouveaux conseillers municipaux 
une histoire qui ne tient pas debout ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 11 ne s'agit pas d'une his
toire. Je pense qu'une procédure permet que le Conseil municipal exa
mine les problèmes qui lui sont posés tranquillement en commission, etc., 
et il y a toujours des malins qui attendent le dernier moment pour arriver 
ici ou, sur la base d'une lettre lue en séance, il faudrait se prononcer sans 
avoir étudié le cas. C'est votre droit le plus absolu, c'est absolument cer
tain, je ne l'ai jamais nié ; je dis simplement que si le Conseil municipal 
s'engage dans cette forme de procédure, on va au chaos le plus gigan
tesque. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'approuve la procédure proposée par 
M. Raisin. J'aimerais dire à notre collègue Juon que si méritoire que soit 
cette société, dont nous approuvons très largement les prestations, il me 
semble que la marche à suivre est la suivante : cette société doit écrire 
au Conseil administratif qui, lui, décide sur la base de faits objectifs et 
des comptes de l'année précédente, que l'année prochaine nous puissions 
augmenter la subvention. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il nous semble quand même que M. 
Knechtli a raison sur le fond. 

Tout à l'heure, j'étais très heureux, et je l'en remercie, d'entendre M. 
Emmenegger. Il a parlé de l'association qui s'est donc créée le 26 novem
bre. Là, il y a des faits nouveaux. Ces gens-là existent ; on découvre des 
problèmes nouveaux qui se posent. On doit avoir dans ce Conseil municipal 
la souplesse de prendre l'événement en marche et d'y répondre, et M. 
Emmenegger l'a fait en disant qu'il les recevrait, qu'il étudierait leur 
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demande et qu'il verrait dans quelle mesure, à l'intérieur de l'organisation 
des Halles de l'Ile et de la subvention du CARAR, il va pouvoir les intégrer, 
ce qui me paraît une bonne démarche. 

En l'occurrence, le travail que font les sociétés chorales nous paraît 
très intéressant. Il se trouve qu'elles ne sont peut-être pas au fait des 
procédures budgétaires. En ce qui nous concerne en tout cas, nous soutien
drons la proposition présentée par M. Juon. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot à M. Monney. La 
procédure est étrange. Il y a dix minutes, Monsieur Juon n'était pas là. 

Des sociétés, qui attendent depuis très longtemps, ont fait des demandes 
pour émarger au budget. Elles n'ont malheureusement pas un représentant 
ici qui défende leur affaire ; elles ne vous écrivent pas, tandis qu'il suffit 
que M. Juon arrive et propose n'importe quoi sans bien connaître le 
problème. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Ce que vient de dire 
M. Dafflon est évidemment juste. De nombreuses sociétés, j'ai parlé tout 
à l'heure des musiques dont je m'occupe, font des demandes avant la 
préparation du budget, présentent un dossier et évidemment, le Conseil 
administratif arrive devant le Conseil municipal avec des renseignements 
précis. 

Aujourd'hui, on vient au dernier moment. Personnellement, je pense 
qu'effectivement, cela ne devrait pas se passer ainsi. Là, semble-t-il, 
c'est un cas spécial. La Société des concerts spirituels semble avoir au 
dernier moment des difficultés et elle nous écrit. 

Maintenant, je pose la question au Conseil administratif : ne serait-il 
pas possible, pour éviter de modifier un crédit budgétaire, qu'on nous 
réponde que la demande sera rapidement étudiée et que, sur d'autres crédits 
généraux, on pourra aider provisoirement cette société ? 

M. René Emmenegger, maire. Je tiens à dire ma sympathie à la Société 
des concerts spirituels, mais il me paraît évident que des demandes de 
dernière heure, avec un saupoudrage sans aucun contrôle et sans aucun 
critère, ce n'est certainement pas la bonne voie. Du reste, sur tous les 
bancs, vous réclamez une politique, la définition de buts, des options à 
long terme, à moyen terme. Bref, nous n'entendons que cela toute l'année. 
Or, au premier poste budgétaire, on demande un petit peu ici, un petit peu 
là. Ce n'est pas sérieux. 
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Maintenant, si M. Juon détient des renseignements exceptionnels au-delà 
d'une simple lettre de demande, qui n'est tout de même pas suffisante, 
s'il a des faits nouveaux, je veux bien les regarder le plus rapidement 
possible, en vous priant que ce soit ce cas-là seulement. Parce que sinon, 
vous pouvez vous amuser à ce petit jeu sur tous les postes du budget. C'est 
votre droit, mais je serais obligé de vous dire que politiquement, ce n'est 
pas cohérent. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Quand une demande de 
subvention est présentée, nos services examinent les comptes de l'intéressé, 
font un rapport au Conseil administratif et ensuite au Conseil municipal en 
connaissant et en ayant analysé la situation en question. Là, il suffirait 
d'une lettre adressée non pas au Conseil municipal ni même au Conseil 
administratif, il suffirait d'une lettre à M. Juon pour obtenir une subvention 
sans l'avoir justifiée ou présenter des comptes. 

Si ce groupement veut demander un complément de subvention, qu'il 
procède comme cela se fait normalement, en s'adressant au Conseil admi
nistratif qui examinera la situation et prendra les mesures qui s'imposent. 
Mais je pense que cette procédure est fausse. On a déjà vu l'utiliser devant 
le Conseil. Une fois on a donné une subvention aux éclaireurs qui n'en 
demandaient pas ou même à l'Armée du Salut, et on s'est aperçu qu'ils 
n'en avaient pas véritablement besoin. 

Il faut passer par les procédures usuelles. 

Nous avons toujours aidé les groupements qui le méritaient, mais don
ner de l'argent sur la base d'une lettre à un conseiller municipal, dont on 
nous donne connaissance au moment du vote du budget en plénum, je ne 
pense pas que ce soit la procédure qu'il faut suivre si on veut une certaine 
rigueur et une certaine sécurité dans la façon d'utiliser les fonds de la col
lectivité. 

Le président. Ont encore demandé la parole M. Juon, M. Jacquet, 
M. Knechtli et M. Ketterer. 

M. Roman Juon (S). Je comprends les inquiétudes du Conseil adminis
tratif sur la procédure, mais ce n'est pas M. Juon qui essaye de faire le 
forcing pour cela ; simplement, il y a quelques jours j'ai rencontré par 
hasard M. Jeanneret, un des responsables de cette société, à l'école Ferdi-
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nand-Hodler où on fêtait l'Escalade. Celui-ci m'a parlé de leur situation 
financière catastrophique, et j'ai cru bien faire en intervenant ce soir direc
tement parce que l'on débat du budget. On sait en général que les demandes 
ne sont pas toujours rapides. Vous avez énormément de travail et des diffi
cultés ; vous cherchez même des secrétaires, ce n'est pas pour rien. Je l'ai 
demandé dans cet esprit-là, et non pas dans l'idée de faire du forcing. 

Quant à M. Dafflon, j'aimerais quand même lui dire que mon retard 
de tout à l'heure était simplement dû à des questions de chômage. Je 
m'occupe de chômeurs et j'ai un problème relativement grave. Voilà pour
quoi j'étais absent. 

Le président. Monsieur Juon, vous maintenez votre amendement ? 

M. Roman Juon (S). Je suis prêt à faire amende honorable, et je ne 
tiens pas du tout à faire le forcing. J'estime que s'il y a plus de chances de 
faire passer cette requête d'une autre manière, je suis prêt à accepter toutes 
les solutions possibles et à retirer ma demande et à revenir demain, ou 
après-demain avec une demande officielle. 

X 

Le président. Monsieur Juon, je me trouve dans la situation suivante : 
si vous maintenez votre amendement, je le fais voter, ou je ne le fais pas 
voter si vous le retirez, c'est tout ! 

M. Albert Knechtli (S). Tout à l'heure, on a entendu M. Emmenegger 
parler de cohérence, entre autres choses. Je vous rappelle que la discussion 
sur le critère d'attribution des subventions est quasiment un débat éternel 
et qu'on attend toujours des réponses à ce sujet. 

J'aimerais qu'on me dise ce qui se passe dans une procédure qui est 
en général comme celle-là. Je le sais parce que je l'ai expérimentée lors 
d'un budget. Que faites-vous lorsqu'une demande dans les formes et dans 
les temps, effectuée auprès du Conseil administratif, est refusée ? Vous 
passez par un conseiller municipal au moment du budget... C'est ainsi 
que cela fonctionne. On a pu ainsi aider des groupements sur la base d'un 
vote politique, par une subvention que le Conseil administratif avait refusée 
au départ, à des groupements qui fonctionnent très bien. Je ne citerai pas de 
noms, mais il y en a pas mal. 

M. Pierre Jacquet (S) renonce. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 2215 

Propositions des conseillers municipaux — Interpellations 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne comptais pas inter
venir, mais je crois que les intentions de M. Juon sont pures et je le 
remercie pour le moment d'avoir différé sa requête. 

Je dois vous signaler que hier, M. le pasteur Wyler m'a lancé un SOS 
au sujet des concerts, aussi spirituels d'ailleurs, qu'il organise au Temple des 
Eaux-Vives et il me demandait si je pouvais faire quelque chose. Je lui 
ai dit d'adresser à mon collègue M. Emmenegger, délégué aux beaux-arts 
et à la culture, une demande au Conseil et on étudiera le dossier. 

Je pense que si on commence jà tirer à hue et à dia entre les concerts des 
Eaux-Vives, ceux de Saint-Germain, la Société des concerts spirituels, c'est 
le plus mauvais service qu'on puisse rendre à ces sociétés. Je crois qu'il 
faudra les aider, mais qu'on prenne le temps d'examiner leurs dossiers, 
sinon on perd notre crédibilité les uns et les autres. 

Le président. Monsieur Juon, je considère que vous avez retiré votre 
demande et que M. Emmenegger l'étudiera en temps opportun ? (Assenti
ment de M. Juon.) 

Les pages 43/48 sont acceptées. 

Je vous propose de mettre fin à nos débats sur le budget pour l'instant 
et je passe aux Propositions des conseillers municipaux. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Le président. M. Ketterer a fait distribuer en cours de séance sa 
réponse à l'interpellation de M. Dentan concernant l'utilisation des crédits 
votés pour l'étude alvéolaire 1. 

Voici cette réponse : 

1 Interpellation développée, 233. Réponses, 234, 1690. 
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Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. P.-E. 
Dentan, conseiller municipal, concernant l'utilisation des cré
dits votés pour l'étude alvéolaire. 

Les éléments décrits oralement lors de la séance du Conseil municipal 
du 2 décembre 1980 sont reproduits et développés dans le texte ci-dessous 
de nature à intéresser tout le Conseil municipal. 

1. Utilisation du crédit 

Le crédit voté par le Conseil municipal le 30 janvier 1979 est utilisé 
de la manière suivante, en sachant qu'il s'agit pour l'instant d'évaluation 
sommaire puisque le travail n'est pas terminé et que de ce fait, nous 
n'avons pas encore de décompte final : 

Mandats d'études à des agences privées ou des personnalités 

1. Etude d'habitat au centre-ville (possibilité de 
maintenir des poches d'habitat social dans le 
centre). 

— Agence : Vicari - Farago Fr. 220 000 — 

2. Etude habitat des secteurs anciens (possibilité de 
maintenir dans de bonnes conditions l'habitat des 
quartiers anciens). 

— Agence : Oberson - Carlier » 220 000.— 

3. Etude sur les zones de développement (pôles et 
axes de développement). 

— Agence : Lamunière - Nobile » 220 000,— 

4. Etude sur les cheminements piétonniers et des 
deux-roues. 

— Agence : Ortis - Lin » 220 000.— 

5. Mandat concernant les problèmes de l'économie 
liés à l'aménagement ide la ville. 

— Mandataire : M. Raffestin » 50 000.— 

6. Etude particulière concernant l'habitat, l'implan
tation des institutions internationales, recherches 
photographiques, etc. 

— Mandataires divers » 100 000.— 

A reporter Fr. 1030 000.— 
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Report Fr. 1 030 000.— 

7. Autres études complémentaires à prévoir après les 
séances de synthèse. 

— Estimation » 350 000 — 

8. Personnel temporaire pour la réalisation de cer
taines études, recherches, dessin, maquettes. 

— Estimation » 250 000.-

Information des habitants 

Concrétisant sa volonté d'améliorer le dialogue 
avec la population et conformément au vœu du Conseil 
municipal, le Conseil administratif prépare pour divers 
quartiers une information des habitants. Une première 
opération a été réalisée aux Pâquis (voir le rapport de 
l'expérience). 

Une autre action doit se réaliser dans un autre 
quartier, d'une manière différente. Les textes nous 
permettront de formuler des suggestions dans le rap
port final. 

— Estimation » 150 000.— 

Reproduction de documents 

Tirages, publications, photos, maquettes, éventuel
lement film-vidéo. 
— Estimation » 220 000.— 

Tâches 

Exécutées par des fonctionnaires du Département 
des travaux publics pour résoudre divers problèmes. 
— Estimation » 500 000.— 

Divers, imprévus 

— Estimation » 200 000.— 

Total Fr. 2 700 000.— 
A déduire : 
— subvention cantonale Fr. 500 000.— 

— subvention fédérale » 265 000.— 

Solde à la charge de la Ville de Genève Fr. 1 935 000.— 
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Ainsi que nous pouvons le constater, d'une part l'expérience d'informa
tion dans le quartier des Pâquis n'est qu'une petite fraction du travail 
effectué dans le cadre de l'étude alvéolaire et, d'autre part, il est fait très 
largement appel au secteur privé pour diverses études. 

Information des habitants 

Nous rappelons que dans le cadre de la 2e phase, la Ville de Genève 
doit rechercher des méthodes d'information du public. Il n'y a pas de 
méthodes miracles. Nous avons fait une expérience d'un certain type dans 
le quartier des Pâquis en nous appuyant sur les associations de quartier 
réunies en un cartel. 

Nous allons en tenter une deuxième dans un autre quartier en comptant 
moins sur les associations que sur la population elle-même. Nous propose
rons un type d'information dans le rapport final. Nous essayerons de 
présenter la deuxième phase à toute la population. C'est un travail difficile, 
délicat, patient. 

Des expériences partielles sont également réalisées dans le cadre de 
l'étude de rues résidentielles. L'information est un des soucis constant du 
Conseil administratif et des responsables de l'étude d'aménagement de la 
Ville. 

Il est inexact de dire qu'il n'y a que 2,4 % des habitants qui participent. 
Tout d'abord, le Conseil municipal ne nous a pas demandé de faire parti
ciper la population, mais de l'informer. Le processus de création des plans 
d'aménagement et des plans directeurs dépend de la loi (cantonale) et la 
la participation des habitants n'est pas prévue. On peut modifier la loi. 
Ce n'est pas le cas pour l'instant. Par la force des choses, dans notre 
type d'organisation tant cantonal que municipal, les études d'aménagement 
sont d'abord confiées à des spécialistes, d'où l'accusation facile de « tech-
nocratisme ». Nous nous efforçons d'assurer une information réciproque 
Ville-habitants/habitants-Ville. C'est un processus nouveau qui ne peut 
se mettre en place que lentement. Il faut savoir que cela pourrait aussi 
conduire, si on développe complètement une telle expérience, vers un 
amoindrissement du rôle du Conseil municipal dans ce domaine, puisque 
ce genre de dialogue direct s'apparente à un régime d'assemblée (conseil 
général). 

Malgré ses défauts, le système parlementaire actuel, basé sur la démo
cratie élective et représentative, nous semble plus approprié aux circons
tances qu'une mise en place trop précipitée et sans nuance d'une confuse 
vie associative et participative où personne ne sait qui fait quoi, et où 
chacun veut décider pour les autres sans endosser la moindre parcelle de 
responsabilité. 
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Questions précises de M. Dentan 

Il faut lever l'hypothèque qui consiste à croire que cette étude allait 
engendrer une structure administrative lourde et coûteuse. Au contraire, 
le Conseil administratif a fait appel au secteur privé de la manière suivante : 
1) pour réaliser l'étude, à une série d'agences d'architecture, à des spécia

listes sociologues, maquettistes, etc. (voir liste au début de l'exposé) ; 
2) pour assurer la coordination et la gestion de l'étude, au groupe aména

gement déjà constitué. 

Ce groupe a été créé en son temps pour permettre à la Ville de répondre 
aux tâches d'aménagement qui lui sont confiées. 

Le souci de trouver une solution permettant d'associer le Conseil muni
cipal à toutes les décisions prises. 

L'étude alvéolaire est un travail de longue haleine. Elle se réalise en 
trois temps. 

1) phase diagnostic, définition d'une série d'options d'aménagement pour 
la Ville ; 

2) vérification des options, redéfinition d'orientation désirée par les 
autorités ; 

3) élaboration d'un plan directeur avec un cahier de recommandations 
d'aménagement. 

Le Conseil municipal a été consulté lors de la première phase. Les 
options ont été acceptées par le Conseil municipal. 

Pour la 2e phase, nous procéderons de même. Le Conseil municipal sera 
consulté sur les conclusions de l'étude. 

La troisième phase également, bien qu'il s'agira de mettre concrètement 
sur le papier les options retenues dans la 2e phase. 

Une étude d'aménagement d'une ville, même petite comme Genève, 
nécessite un outil permanent. L'aménagement est évolutif. Une révision 
constante est indispensable. Le groupe aménagement a aussi été constitué 
à cet effet. Et la plupart des récents débats survenus sur des objets précis 
et concrets démontrent la nécessité de disposer des moyens d'investigation 
susceptibles de favoriser les meilleurs choix. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais remercier M. le président Kette-
rer de sa réponse écrite à mon interpellation concernant l'utilisation des 
crédits votés pour l'étude alvéolaire. Il m'avait répondu partiellement ; 
qu'il me permette maintenant de le remercier partiellement jusqu'à ce 
que j'aie le temps de faire l'étude de sa réponse. 
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6. Questions 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1195, de M. Reynald Mettrai (V) : ambulances « bloquées » au rond-
point de Plainpalais ; 

N° 1196, de M. Marcel Bischof (S) : jardin Robinson des Pâquis. 

b) orales : 

M. Pierre Jacquet (S). Je me permets de vous demander et de faire 
voter par ce Conseil la suppression de la séance du mardi 23 décembre 
à laquelle n'assisteront que peu de conseillers sauf erreur, et de faire tous 
les efforts possibles pour que tout se termine ce soir, quelle que soit 
l'heure de la clôture de cette séance. 

Le président. Le Conseil municipal a été convoqué pour trois séances. 
C'est à vous qu'il appartient de faire les efforts qui me permettront de 
clore le débat ce soir. Je suis prêt à venir mardi prochain, si c'est néces
saire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Juon, lors d'une der
nière séance, a posé une bonne question concernant la récupération de 
l'aluminium. 

Je lui avais répondu d'entrée de cause que la Ville de Genève ne vou
lait pas se lancer dans cette expérience, parce que nous avions eu con
naissance de rapports négatifs. Ma réponse était un peu courte, aussi 
j'aimerais confirmer à M. Juon que nous possédons une analyse faite 
dans plusieurs villes de Suisse, entre autres à Lausanne, selon laquelle 
il apparaît que s'il est valable de recueillir l'aluminium grâce à des réci
pients que des magasins mettent à disposition de leur clientèle, vouloir 
le récupérer dans les ordures ménagères exige une manipulation tellement 
longue, tellement coûteuse, tellement complexe que le jeu n'en vaut abso
lument pas la chandelle. J'ai là un rapport écrit que je pourrai remettre 
à M. Juon si cela l'intéresse, mais je confirme que véritablement, on ne 
rentrerait pas dans nos frais en voulant récupérer l'aluminium. 

En plus, nous constatons que des magasins, à Genève, refusent main
tenant de mettre des récipients de récupération à la disposition des clients 
pour des raisons d'hygiène. J'ai interrogé les gérants qui disent qu'en 
effet, il a été constaté que les tubes malléables et les couvercles de pots 
de yaourt en aluminium n'étaient jamais nettoyés correctement par les 
utilisateurs, et c'est pourquoi ils ont retiré les récipients. 

Voilà le complément de réponse que je voulais donner. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Est-ce que le Conseil administratif, dans 
une prochaine séance, pourrait nous renseigner sur le projet immobilier 
qui va transformer une grande partie de la place Longemalle en secteur 
bancaire ? Deux grandes banques étrangères auraient acheté plusieurs 
immeubles pour les transformer en grand centre bancaire. A l'heure 
actuelle, ce sont des immeubles locatifs et un hôtel. 

Le Conseil administratif est-il au courant de ce projet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis au courant. Je 
peux même vous répondre tout de suite. 

L'affaire paraît être évidemment assez sérieuse, mais elle dépend 
maintenant de l'autorité cantonale. Il s'agit en fait des immeubles 10, 12, 
14, place Longemalle qui abritent l'Hôtel Elite, le magasin Mercure et 
des logements construits il y a une cinquantaine d'années. Ils avaient été 
rachetés par une banque française, Gutzwiller, Kurz, Bungener et Cie, et 
c'est la Deutsche Bank qui les aurait acquis maintenant dans l'intention 
de les démolir et d'y construire son établissement. 

Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il est évident que la 
Deutsche Bank, l'une des plus grandes banques mondiales, n'est pas 
représentée à Genève, et le fait qu'elle s'installe à Genève peut être un 
élément positif. En revanche, il s'agit d'immeubles encore parfaitement 
sains, à mon avis. 

Je peux vous signaler que j'ai délivré un préavis défavorable à la 
démolition de ces trois immeubles ; mais j'ajoute que le chef du Dépar
tement des travaux publics m'a écrit il y a quelques jours, en disant qu'il 
ne retenait pas mon préavis défavorable et que, par conséquent, il accor
dait l'autorisation de démolir les immeubles et d'en reconstruire d'autres 
pour la banque. 

Voilà ma réponse. 

Le président. Monsieur Lyon, rapidement pour qu'on puisse aller 
manger ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis content de cette information. Donc, 
cela s'avère juste, et je pense qu'il se prépare une deuxième affaire Cor-
navin en perspective. 

Le président. Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45, 
très précises, pour la reprise de nos débats. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Dix-neuvième séance - Mercredi 17 décembre 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 : Mme Christiane Beyeler, MM. Marcel Clerc, 
Dominique Ducret, Gilbert Miazza, Emile Monney, Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. André Clerc, Etienne Poncioni, Mme Cécile Ring-
genberg, MM. Michel Rudaz, Robert Schreiner. 

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 décembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre, mercredi 17 décembre 
et mardi 23 décembre 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. A votre demande, nous avons prévu une séance d'infor
mation où l'on discutera des considérations du Conseil administratif rela
tives aux rapports qui ont été déposés par les groupes concernant le 7e 

plan financier quadriennal. 

Votre bureau propose de tenir cette séance mardi 20 janvier 1981 
de 17 à 19 h. Je vous prie de noter cette date ; nous vous convoquerons 
ultérieurement, dans cette même salle. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Excusez-moi, Monsieur le président, ce 
jour-là la commission sociale est convoquée, suivant la liste des séances 
qui nous a été communiquée. 

Le président. Etant donné les dates relativement restreintes disponi
bles, les commissions prendront les dispositions nécessaires pour leurs réu
nions. 

Je prierai M. Efrancey de prévoir la convocation. 

Mme Christiane Marfurt (L). Est-ce que la séance a lieu ici même ? 

Le président. Selon toute vraisemblance, elle aura lieu ici, de façon 
que nous puissions disposer des micros. S'il y avait une incidence avec 
le Grand Conseil, la séance aurait lieu au Muséum d'histoire naturelle. 

Le lieu sera indiqué sur la convocation. 
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Budget 1981 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget pour l'exercice 1981 de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1981 \ 

Deuxième débat (suite) 

Le président. Nous reprenons à la page 49 et je vous indiquerai comme 
auparavant les modifications intervenues en cours d'examen, proposées 
soit par le Conseil administratif lui-même, soit par la commission des 
finances. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

Page 49, Spectacles et concerts populaires 

M. François Berdoz (R). Je profite de cette rubrique pour revenir 
très brièvement sur un sujet qui me tient à cœur et que j'estime assez 
brûlant ; c'est l'avenir du Casino Théâtre, cela à l'intention de M. Emme
negger. Il y a fait allusion hier mais je crois que l'allusion était trop 
vague pour s'en contenter. 

Normalement, une rubrique concernant l'exploitation aurait dû figu
rer à cette page, sous forme d'une location par exemple. L'acquisition 
ferme du terrain est peut-être un peu prématurée en raison des incerti
tudes juridiques qui semblent planer sur cette affaire. 

J'interviendrai à chaque séance car il est bien clair que si une solution 
n'est pas trouvée en 1981 pour le Casino Théâtre, je crois pouvoir vous 
affirmer que le Casino Théâtre aura vécu. Par conséquent, il faut abso
lument que le Conseil administratif suive en cela la volonté exprimée 
par ce Conseil municipal au terme d'une motion votée récemment, qu'il 
veuille bien continuer ses démarches, voire les accélérer, de sorte qu'une 
solution soit absolument trouvée dans le cadre de l'exercice 1981, sous 
une forme ou sous une autre. 

A chaque séance j'interviendrai, parce que je crois que le Casino 
Théâtre est un élément important de notre vie culturelle et personnelle
ment il me tient à cœur comme à celui d'une bonne partie de la population 
genevoise, notamment la population la plus âgée. 

M. Jacques Hammerli (R). Concernant la rubrique 950.00, Subven
tion ou garantie pour spectacles d'été, j'aimerais ce soir — j'étais déjà 
intervenu en commission des beaux-arts — obtenir des garanties formelles 
de la part du Conseil administratif. 

1 Rapport, 2034. Premier débat, 2111. Second débat, 2157, 2180. Rappel des modifications 
proposées, 2158. 
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Il nous a été dit tout à l'heure, par M. Raisin, que l'argent de la col
lectivité devait être géré avec rigueur et sécurité. J'aimerais donc que 
cette somme de 166 400 francs attribuée comme subvention ou garantie 
pour les spectacles d'été soit justifiée et que l'argent ne soit pas employé 
de la manière dont il a été employé cet été. Les subventionnés ont monté 
des spectacles en plein air ; vu le mauvais temps, ces spectacles ont été 
annulés, et les mises de fonds avaient été faites. Je demande donc que 
les subventionnés prennent des mesures de rechange pour pouvoir donner 

/ leurs spectacles à l'intérieur. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif nous donne ce soir la 
garantie formelle qu'il octroira la subvention seulement si les subventionnés 
prennent des mesures de rechange. C'est presque jeter de l'argent à l'égout, 
ou sous la pluie, que de subventionner des spectacles que personne ne 
peut aller voir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas sur un point spécifique 
des Spectacles et concerts, mais je voudrais attirer l'attention de ce Conseil 
municipal sur le futur règlement de la taxation de l'impôt à la source 
des artistes qui va entrer en vigueur en 1982. 

Au prochain budget 1982, il serait intéressant de savoir combien cela 
va coûter à la Ville de Genève, combien cela va coûter de plus aux spec
tateurs, par rapport au nouveau règlement instauré par M. Robert Ducret, 
pour essayer de gagner quelques petits sous. On s'aperçoit d'une chose : 
il faut subventionner beaucoup de spectacles, de concerts, et ces subven
tions vont complètement être remises en cause en raison de ce nouveau 
règlement. 

Est-ce que le Conseil administratif, dans l'année qui vient, pourrait 
préparer une étude pour prévoir combien va nous coûter cette augmen
tation ? Ce règlement va apporter des changements dans le budget des 
Spectacles et concerts et je pense qu'il faut dénoncer le fait que M. Robert 
Ducret est en train d'étouffer la culture ! 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds tout d'abord à M. Berdoz 
au sujet du Casino Théâtre. 

M. Berdoz a raison de poser la question. Je lui dirai que nous suivons 
le dossier et qu'en temps opportun nous présenterons des propositions si 
cela est possible. Je peux vous dire que j'ai été en conférence cet après-
midi pendant une heure et demie avec M. Herbert et le représentant de 
la société lausannoise. Nous nous penchons avec une assiduité remarquable 
sur toute cette question. 
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Il est bien évident que nous ne pouvons pas vous présenter des pro
positions budgétaires. Elles ne pourraient être qu'approximatives et illu
soires. Les décisions de toute façon ne pourront intervenir qu'avec l'appro
bation de ce Conseil municipal. Dans notre idée, il faut trouver une 
solution pour que la Revue 1981 puisse avoir lieu, en dépit des circons
tances extrêmement défavorables et de décisions qui ne dépendent pas de 
nous mais de tiers. 

Je rappelle à cet égard que nous avons mandaté deux personnes : 
M. Morisod pour faire une étude d'exploitation de la salle, et M. Borsa, 
architecte, pour étudier le bâtiment lui-même. Le dossier avance. Il n'est 
pas forcément réjouissant en raison de difficultés d'ordre juridique, d'ordre 
pratique, d'ordre matériel. Il y a même actuellement une interdiction 
d'exploiter la salle du Casino Théâtre qui vient de l'Etat de Genève. Il 
faudrait déjà lever toute cette série d'hypothèques et ce n'est pas facile. 

Nous nous attachons à cette question et vous aurez, je pense, un état 
de la situation dans le courant du mois de janvier, et peut-être, si l'accord 
se fait, des propositions concrètes. 

Qu'en sera-t-il pour 1981 ? J'ai le même souhait que M. Berdoz. Je 
souhaiterais beaucoup que la revue puisse avoir lieu si possible dans la 
salle en question. J'ai malgré tout demandé qu'on ne néglige pas la possi
bilité de présenter la revue ailleurs qu'au Casino, même si a priori ce 
n'est pas souhaitable. Mais je n'entends pas qu'on néglige une possibilité 
que normalement on doit avoir présente à l'esprit. 

Vous demandez de suivre le problème, vous avez raison. Je suis tout 
prêt à vous donner les informations que je possède. 

Autre question : M. Hammerli demande que l'on trouve, pour les 
spectacles d'été, des solutions de remplacement. C'est ce que nous essayons 
du reste de faire. Mais dès l'instant où nous prenons l'option d'utiliser 
le théâtre de verdure du parc La Grange, nous n'avons, selon les spec
tacles, pas de solution de rechange. La question se pose alors en ces ter
mes : veut-on une animation dans les parcs de la Ville, avec les aléas du 
temps, ou ne le veut-on pas ? Nous avons estimé que le théâtre de ver
dure méritait qu'on réactive ses possibilités. Ce qui a été fait, et l'été 
dernier, le succès a été considérable. Nous avons eu divers concerts, 
notamment des concerts de jazz, où plusieurs milliers de personnes étaient 
présentes. Il y a eu du mauvais temps, c'est vrai, mais aussi des moments 
de beau temps. 

Laissons à qui de droit choisir le temps, nous n'y pouvons rien, ni 
Conseil administratif, ni Conseil municipal. Nous supporterons les consé
quences de ce qui voudra bien arriver du Ciel. 
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Pour la taxation à la source, Monsieur Lyon, il est vrai que le Conseil 
d'Etat a adopté un règlement augmentant fortement la perception à la 
source des cachets gagnés par les artistes étrangers, c'est-à-dire les artistes 
non domiciliés à Genève et qui n'y paient pas d'impôts. Ce tarif est 
progressif en fonction de l'importance des cachets. A l'évidence, il va 
provoquer une augmentation des charges pour la Ville et les institutions 
qui en dépendent, principalement le Grand Théâtre, l'Orchestre de la 
Suisse romande, la Ville de Genève dans l'organisation de ses concerts, 
et pour tous les autres artistes qui se présenteront chez nous. La décision 
de modifier ce règlement a été prise assez rapidement dans notre canton. 
Elle est la conséquence d'une décision générale des directeurs des finances 
de tous les cantons et de la Confédération qui ont considéré qu'il fallait 
revoir le principe de l'impôt à la source. 

Pour Genève, nous avons pu obtenir quelques assurances. Tout d'abord, 
l'application ne se fera pas en 1981 ; c'est dire que vous n'en voyez pas 
de conséquences dans le budget qui vous est présenté. Il y aura une 
incidence à partir de 1982. Nous nous en sommes déjà souciés. Il est évi
dent que nous aurons des dépenses de plusieurs centaines de milliers de 
francs à ajouter à notre budget. C'est un état de fait. En ce qui nous 
concerne, nous n'y pouvons pas grand-chose si ce n'est d'avoir attiré 
l'attention des autorités cantonales sur la réalité de ce problème. 

En définitive, un peu paradoxalement, la Ville se trouverait devoir 
subventionner un supplément pour que le Canton puisse percevoir un 
impôt. Si on veut voir ce problème économiquement, on arrive au transfert 
de charges : Confédération, pas de TVA = difficultés financières et trans
fert aux cantons ; Canton : budget déficitaire = transfert aux communes. 

Vous avez tout à fait raison de soulever ce problème, sur lequel nous 
nous penchons aussi depuis plusieurs années. Nous ne sommes pas les 
seuls partenaires dans l'opération. Des organismes comme la Radio-Télé
vision risquent d'être durement touchés. 

Le président, interrompant l'orateur. Monsieur le maire, je vous prie 
de m'excuser. 

J'aimerais bien que M. Juon et Mm e Marfurt cessent leur entretien 
au fond de la salle. S'ils veulent converser, il y a deux salles annexes et 
ce n'est pas la peine de faire du brouhaha ! 

Monsieur le maire, je vous rends la parole ! 

M. René Emmenegger, maire. Ils n'ont peut-être besoin que d'une 
salle, Monsieur le président... 
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Je disais que ce problème est aussi étudié au niveau fédéral puisque 
d'autres organismes sont touchés dès l'instant où la décision se prend dans 
l'ensemble du pays. J'avoue qu'à certains égards nous pouvions la com
prendre. Les revenus d'artistes (de qualité, bien sûr) qui se produisent 
chez nous, mériteraient plus qu'une imposition de 10 % comme c'est le 
cas actuellement. Encore que, dans ce domaine, il faut être prudent parce 
que beaucoup de ces artistes ne sont pas imposés seulement en Suisse, 
mais également dans leur pays d'origine. C'est donc une question d'équi
libre. Que la fiscalité suisse soit d'un ordre de grandeur comparable à 
celle qui est exercée en France, en Allemagne fédérale ou en Italie, je 
pense qu'en soi on peut le comprendre. Mais il est évident que pour nous, 
Ville de Genève, qui avons une grande part de notre budget voué aux 
vocations culturelles et qui par définition devons avoir recours à des 
artistes étrangers, cela va nous poser des problèmes financiers. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le maire, vous n'avez pas répondu 
à ma question, vous l'avez survolée. 

Je vous demande qu'on choisisse pour les spectacles d'été des spec
tacles qui soient compatibles à être joués soit en plein air soit dans un 
lieu fermé. 

Vous avez un exemple: le Collegiurn Academicum présente chaque 
année un opéra de chambre dans la cour de l'Hôtel-de-Ville en plein air. 
Le Collegiurn s'arrange avec son décorateur de manière que ce dernier 
conçoive des décors qui puissent être rapidement démontés et transportés 
dans un lieu fermé et couvert, par exemple cet été au Théâtre de Carouge. 

Je demande simplement que vous choisissiez des gens qui vous don
nent la garantie de monter des spectacles susceptibles d'être donnés aussi 
bien en plein air que dans un local fermé. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur Hammerli, si je ne suis pas 
entré dans les détails des décors, excusez-moi ! 

Effectivement, on peut se limiter pour les spectacles d'été à choisir 
des gens qui jouent de la guitare ou de la trompette. Cela ne pose pas 
de problème. On peut se limiter aussi à pendre un voile derrière les 
acteurs pour situer un décor. Cela ne pose pas de problème non plus. 
Mais d'autres démarches artistiques sont un peu plus lourdes, c'est vrai, 
et je n'entends pas, a priori, limiter les programmes culturels à un genre 
de démarches à propos desquelles nous exercerions une censure. 



2232 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1980 (soir) 

Budget 1981 

Il est vrai qu'il faut savoir courir des risques dès l'instant où nous 
voulons animer le plein air, et je peux vous dire, Monsieur Hâmmerli, que 
pour transporter un spectacle du parc La Grange au Victoria Hall (mais 
il sera en réparation l'été prochain, on ne pourra donc pas l'utiliser) ou 
au Théâtre de Carouge, nous constatons des déchets dans la fréquenta
tion qui peuvent aller du simple au décuple. Les gens ne se transportent 
pas volontiers. Et si un spectacle a un bon concours populaire lorsqu'il 
est donné dans un parc, il n'en a plus lorsqu'il est donné en salle. C'est 
un état de fait, c'est une question de goût du public et pas du tout une 
histoire de transport de décors. 

Je cherche à savoir à quoi vous faites allusion, probablement au spec
tacle monté par la Comédie qui avait imaginé une roulotte et un spec
tacle qui puisse se transporter non seulement en différents lieux de la 
ville, mais également dans les communes avoisinantes. Nous avons estimé 
que cette démarche culturelle, qui permettait un théâtre ambulant, avait 
un aspect intéressant. Il est vrai que ce spectacle de la Comédie est mal
heureusement tombé dans une période de pluie et que des soirées ont 
dû être annulées. C'est un choix. 

Je peux vous dire aussi, à propos de ce spectacle qui pouvait se trans
porter dans différents quartiers de la ville — et nous trouvions cela inté
ressant — que nous l'avons offert à d'autres communes genevoises ; mais 
celles-ci n'ont pas voulu consentir un minimum d'effort financier, consi
dérant naturellement que seule la Ville devait régler l'addition. 

Je suis tout prêt à revoir le problème, mais je vous rappelle une 
motion que, sauf erreur, M. Ulmann avait présentée, demandant que nous 
fassions la promotion de l'activité culturelle non pas seulement au centre 
ville et au Molard, mais également dans les différents quartiers. Finale
ment, il faudra tout de même choisir ! 

Je vous rejoins en ce sens qu'il ne faut pas courir l'aventure. Nous 
n'allons pas choisir des spectacles lourds où à cause du temps on risque
rait des détériorations graves aux instruments, aux décors, etc., mais il 
faut bien admettre que certaines manifestations qui, en cas de beau temps, 
ont un grand concours populaire ne sont pas sans autre transportables 
à l'abri. Vous voyez par exemple les Fêtes de Genève avec le feu d'arti
fice. Je ne crois pas que vous allez les critiquer ; seulement s'il pleut, il 
faut bien les annuler ou les reporter. 

Nous n'avons pas de solution idéale. Je ne peux pas vous donner de 
recette au problème important que vous soulevez, tant que je ne peux 
pas diriger le temps. 
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Le président. Je. remercie M. Emmenegger. 

Je vous rappelle que nous discutons d'un budget de 300 millions et 
si vous désirez que nous terminions le 23 décembre, il faudra vous limi
ter aux questions essentielles. 

Les pages 49, 50/70 sont adoptées. 

Page 71, Muséum d'histoire naturelle 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le maire, l'année dernière, lors de 
l'examen du budget, je vous avais demandé que le Muséum d'histoire 
naturelle soit accessible aux voitures d'enfants. Douze mois après, je suis 
toujours dans l'attente de votre réponse. 

M. René Emmenegger, maire. L'ordre a été donné, vous pouvez accéder 
au Muséum avec des voitures d'enfants. 

Page 78, Musée d'histoire des sciences 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je crois que les salaires du Musée d'his
toires des sciences sont inclus dans le chapitre Musée d'art et d'histoire. Ma 
question à M. Emmnegger est la suivante : est-ce que, par rapport à la 
motion qui a été votée à l'unanimité par les partis au sujet de l'animation 
du Musée des sciences, le demi-poste proposé pour l'animation a été pris 
en compte dans le cadre de ce budget ? Si oui, l'affaire est réglée. Sinon, 
ne serait-il pas opportun de prévoir ce demi-poste d'animation conformé
ment à la demande de cette motion à cette page-là du budget 1981 ? 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, le budget n'a pas été 
modifié depuis le vote, tout récent, sauf erreur à la dernière séance, par 
le Conseil municipal d'une motion. La commission des finances sait que 
nous n'avons pas changé les chiffres. 

Nous examinerons la motion et nous verrons dans quelle mesure nous 
pourrons y donner suite. Peut-être que nous présenterons un dépassement 
de crédit dans le cadre des comptes rendus si nous l'estimons opportun. 
En tout cas, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas eu le temps, depuis 
la dernière séance, de faire le tour du problème. 

Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'animation au Musée d'histoire des 
sciences. La personne qui en a la charge est extrêmement dynamique et 
elle fait déjà cette animation. 

Dans l'intention de la direction générale du musée, cette animation 
est au centre du débat. Je ne veux pas dire que le Conseil municipal n'a 
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rien inventé, mais votre motion n'est que le reflet des revendications de la 
conservatrice de ce musée, revendications que nous connaissons et que 
nous avons l'intention de satisfaire. 

Je ne peux pas vous répondre mieux que cela. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais ajouter un mot. 

Du temps que le Conseil administratif et les services de M. Emmenegger 
aient pu étudier le problème, puisqu'il s'agit d'une motion, et fassent ensuite 
des propositions qui seront soumises au Conseil municipal qui peut-être 
aboutiront à la création de postes nouveaux, examinés, je pense, très 
attentivement par ce Conseil, qui dans ce domaine prend un intérêt tout 
particulier aux besoins de nouveaux postes, il faudra trouver les éventuels 
fonctionnaires à engager pour cette activité nouvelle. Aussi, je ne crois pas 
que le budget 1981 sera beaucoup entamé par cette dépense éventuelle, car 
il serait étonnant que le titulaire de ce poste entre en fonctions avant la 
bonne deuxième moitié de l'année 1981. Ce n'est donc pas trop grave dans 
le cadre de ce budget. 

M. Roland Beeler (L). Une question à M. Emmenegger concernant le 
poste 781.00, Acquisition et entretien du matériel. Il ne s'agit ni des 
pièces de collection, ni de l'agencement de vitrines, car le poste paraît 
assez faible. De quoi s'agit-il ? 

M. René Emmenegger, maire. Il s'agit du matériel qui permet au musée 
de fonctionner. Pour tout musée, vous avez besoin de matériel et ce poste se 
retrouve sur chacun d'eux pour l'achat de matériel utile au fonctionnement 
courant. Il ne s'agit effectivement ni de l'équipement du bâtiment, ni de 
l'achat de vitrines ou de grosses opérations. Il s'agit de l'achat de matériel 
de fonctionnement ordinaire, comme chaque maison en a besoin chaque 
année. Du reste ce crédit n'est pas très élevé. 

Les pages 71/83 sont adoptées. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

Page 84, Secrétariat du département 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demande de main
tenir les postes proposés, page 84, par le Conseil administratif concernant 
l'engagement d'un secrétaire. 
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Je voudrais simplement rappeler qu'en ce qui concerne les Services des 
sports, du feu, de la protection civile, des enquêtes et surveillance, du 
domaine public, et de l'abattoir, il ne s'agit pas d'un poste nouveau, mais 
d'un apport supplémentaire pour pouvoir engager un personnel d'un niveau 
supérieur à celui que nous pouvons engager actuellement. 

J'aimerais rappeler que depuis onze ans que je suis à la tête de ce 
département, j 'ai toujours le même personnel de secrétariat, celui qui est 
affecté au Service des sports. Je n'ai pas un secrétariat particulier. 

Si le secrétariat reste le même, le budget des cinq ou six services a 
triplé et le nombre du personnel a considérablement augmenté ; l'activité 
de ces services s'étant étendue, les problèmes sont devenus beaucoup plus 
compliqués. Il m'est indispensable d'avoir un collaborateur qui puisse 
coordonner l'ensemble de ces tâches qui, je le répète, sont très diversifiées 
et toujours plus complexes. 

Au cours des débats d'hier et d'aujourd'hui, la crainte s'est manifestée 
que ce secrétaire remplace le conseiller administratif. J'ai déjà dit que 
c'est mal connaître les conseillers administratifs... Ils tiennent trop à leur 
rang pour se laisser remplacer. Il n'est pas nécessaire de le souligner. Vous 
savez très bien que n'importe lequel d'entre vous, à notre place, garderait 
jalousement son poste et ne se laisserait pas remplacer par un secrétaire. 
Il n'y a aucun risque dans ce domaine-là. Mais avec l'augmentation des 
charges, une série de tâches nous incombent, que le conseiller administratif 
arrive difficilement à remplir seul, parce que les jours ont 24 heures et sur 
ces 24 heures, il faut en consacrer une partie à réfléchir et une autre à 
se reposer. 

On a évoqué les incompatibilités. Lorsque la discussion sur ce sujet a 
eu lieu, on n'avait pas mis en doute, pour les magistrats qui consacraient 
tout leur temps à leur travail, la qualité et la valeur de ces magistrats. Je 
ne crois pas que sur ces bancs un conseiller municipal puisse prétendre 
qu'un magistrat ne fasse pas son travail. Les incompatibilités, c'est un 
problème politique. Il a été évoqué au Grand Conseil et à ce Conseil 
municipal. Il s'agissait d'exiger des magistrats qu'ils ne consacrent plus 
une partie de leur temps à leurs affaires privées. C'était aussi une question 
financière, parce qu'il y avait eu, passez-moi l'expression, des « accidents » 
qui avaient attiré non seulement l'attention des parlementaires mais aussi 
de l'opinion publique. Ils ont jugé qu'il n'était plus possible de maintenir 
un tel système. 

Je rappelle que c'est encore le Parti démocrate-chrétien qui, au Grand 
Conseil, a proposé un amendement aux propositions de la gauche de décla
rer les incompatibilités, en limitant la possibilité pour les magistrats de 
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siéger dans plus de deux conseils à la fois. Le Conseil d'Etat ne pouvait 
pas avoir plus de deux, ou trois, je crois, conseillers aux Chambres fédé
rales, et le Conseil administratif ne pouvait en avoir que deux. Person
nellement, j 'ai dû démissionner du Grand Conseil. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question d'argent. Personne ne me 
soupçonnera d'être intéressé parce que j'ai un mandat au Conseil national 
et un mandat au Conseil administratif. (Remarque de M. Chauffât.) 

Monsieur Chauffât, il y a d'autres personnes qui ont un sens des incom
patibilités certainement différent de ce qu'ils disent dans ce Conseil, et qui 
n'hésitent pas à encaisser. Pour moi, ce n'est pas le cas ! 

Le président. On ouvrira un débat sur les incompatibilités une autre 
fois ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à le préciser parce 
que, ce soir encore, Mm e Messerli, en évoquant les incompatibilités, sur le 
ton d'une dame patronnesse qui boit une tasse de thé dans un petit salon, a 
essayé quelques perfidies. Peut-être n'ont-elles pas été saisies par tout le 
monde... 

Par exemple, elle a accusé M. Ketterer de ne pas avoir été solidaire 
avec ses collègues... 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Je ne l'ai pas accusé, je l'ai félicité ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Ketterer vous dira 
exactement ce qu'il a déclaré. Vous avez falsifié les déclarations qu'il a 
faites à la commission des finances, suivant ce que M. Ketterer m'a précisé. 
Mais alors, ce qui est plutôt inélégant, Madame Messerli, c'est d'utiliser, 
dans une intervention politique, des renseignements qu'on vous donne lors 
d'une petite conversation. Cela se fait lorsqu'on « papote » autour d'une 
tasse de thé, mais pas au Conseil municipal. Je vous le dis en passant. 

D'ailleurs, vos propos sont la démonstration de votre méconnaisance 
complète des problèmes de l'administration. 

Je ne veux pas ajouter d'autres arguments à ce qui a déjà été dit 
concernant la nécessité d'engager un secrétaire. Je veux simplement sou
ligner que si le Conseil administratif vous a proposé la nomination de 
nouveaux collaborateurs, c'est après y avoir bien réfléchi et parce qu'il en 
a reconnu la nécessité. 
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Le président. Si la parole n'est pas demandée, je vais faire voter l'as
semblée sur cette proposition de modification du budget présentée par le 
Conseil administratif. 

Je vous en rappelle les données (lecture de la page 84 du projet de 
budget). 

Après son examen, la commission des finances a conclu à la suppres
sion de ce poste que le Conseil administratif vous propose de maintenir. 

Au vote, le maintien de ce poste est repoussé à une majorité évidente 
(quelques abstentions). 

La page 84 est donc refusée. 

Page 87, Subventions et manifestations sportives 

M. Michel Rossetti (R). Dans la foulée du projet de résolution dont j'ai 
saisi le Conseil municipal, je tiens à déclarer et à répéter que notre sys
tème de subventionnement et d'appui aux sociétés sportives doit être 
complètement revu, car il est archaïque et dépassé. 

Je pense que nous devons donner davantage de moyens au Service 
des sports, qui accomplit un travail admirable mais qui ne fait que ce qu'il 
peut avec ce qu'il a. Je crois que le sport, avec son impact, son côté 
évident, son côté éducatif, le facteur de santé qu'il représente, demeure 
aujourd'hui le parent pauvre des différents secteurs que nous avons à 
connaître. 

A un certain niveau, il représente un spectacle et je ne vois pas pour
quoi nous ne pourrions pas le considérer avec davantage d'intérêt et le 
mettre plus ou moins sur le même pied que la culture. 

Dans mon esprit, il n'est pas question d'opposer la culture au sport. 
J'ai toujours voté les crédits de la culture et continuerai à le faire, parce 
que je pense que nous avons le devoir d'encourager ce secteur. Par 
contre, je crois que nous avons aussi le devoir de nous préoccuper plus 
attentivement du secteur « sport » qui demeure, je le répète, le parent 
pauvre. 

J'espère que nous pourrons, dans le courant de l'hiver, ou au plus 
tard ce printemps, dans le cadre d'un vaste débat de fond, reprendre 
toute la question à la faveur de mon projet de résolution. 

M. Daniel Berset (L). J'aurais une remarque d'ordre général à for
muler, et ceci dans le sens où notre collègue M. Rossetti vient de l'exposer. 
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Par rapport aux communes genevoises, notre municipalité est très en 
retard dans le domaine des sports en général et notre Service des sports 
se doit de faire un réel effort dans ce domaine. 

En consultant le budget du Service des sports, certains chiffres ne 
peuvent nous laisser indifférents. En effet, sur un budget de dépenses 
de l'ordre de 10 millions, les frais de personnel représentent 7 millions, 
soit le 70 % du budget, cette somme étant d'ailleurs indexée chaque 
année au coût de la vie. En opposition, les subventions et aides accordées 
aux différents clubs et associations correspondent plus à une aumône qu'à 
un réel soutien. Le total de ces subventions est budgeté à 135 000 francs 
soit le 1,3 % du budget total. D'autre part, une provision de 400 000 
francs, soit trois fois plus que le montant des subventions, est prévue 
pour le personnel temporaire. Je me pose la question de savoir si une 
partie de cette provision ne pourrait pas être déplacée et que nous trans
formions nos subventions illusoires en aide décente aux clubs et asso
ciations qui représentent notre ville. 

D'autre part, dans la répartition de ces subsides, on peut constater 
que certaines disciplines sportives sont spécialement mal loties. Je veux 
faire allusion à la natation genevoise, qui a les meilleures équipes de 
Suisse et qui reçoit une subvention annuelle de 3 000 francs. 

Dans le cadre du football, nous avons 8500 licenciés, et une subven
tion de 7 500 francs est versée, ce qui correspond à 80 centimes par 
année et par licencié. 

Je prendrai également l'exemple de l'Union motocycliste qui est l'un 
des sports suisses ayant une popularité mondiale (je penserai à Frutschi 
qui est vice-champion du monde, à Kneubuhler et Billand qui sont cham
pions du monde en side-car) et qui reçoit un subside royal de 1 000 francs 
par année. 

Le mode d'attribution actuel ne me paraît pas équitable puisqu'il ne 
repose sur aucun critère de sélection. Il me semble que l'équité sportive 
devrait être pratiquée au départ par nos autorités, au moyen d'un soutien 
pondéré et d'une répartition appropriée des subventions. Il paraîtrait plus 
juste de trouver des dénominateurs communs entre les clubs des diffé
rentes disciplines afin d'établir une clé de répartition des subventions. Un 
barème pourrait être basé sur des critères tels que : 

1) nombre de licenciés ; 

2) installations spécifiques nécessaires en rapport avec les disciplines et 
la fréquence des compétitions ; 
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3) attrait du public et nombre de spectateurs ; 

4) impact de notoriété pour la Ville ou le Canton de Genève, c'est-
à-dire l'image de marque à l'extérieur de notre cité ; 

5) potentiel de demande et d'intérêt pour la jeunesse (les nouveaux 
sports), et 

6) l'urgence des cas (impondérables). 

En conclusion, je souhaiterais que le Conseil administratif se penche 
dans un avenir proche sur le mode de répartition des subventions, qu'il 
nous soumette un projet plus équitable pour tous les clubs et associations 
sportives et que l'aide donnée par la Ville soit en rapport avec ses moyens. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne de l'observa
tion faite par M. Berset, membre de la commission des sports, qui a assisté 
quelquefois, je crois, mais peu, aux séances, et qui aurait pu faire des 
propositions devant cette commission. On aurait pu les étudier. Je suis 
persuadé que les collègues de son groupe auraient été d'accord. 

Il n'en reste pas moins qu'il a mal lu le document du budget. Vous 
constaterez qu'il y a en gros 500 000 francs de subventions. A présent, 
si vous voulez proposer d'augmenter ce chiffre, Monsieur Berset, je suis 
prêt à vous suivre et à applaudir. 

Le mode de subvention, ne croyez pas que c'est si simple. Vous avez 
mentionné par exemple Genève-Natation, et vous dites que les subventions 
sont dérisoires ! Mais Genève-Natation est un des clubs — demandez-le 
à ses responsables — parmi les mieux traités. Ses membres ont la piscine 
à leur disposition gratuitement. Beaucoup d'autres clubs paient pour jouir 
d'une salle dans une école pour faire de la gymnastique. Ils paient des loca
tions et ont des frais considérables ; et ils n'ont pas les avantages de 
Genève-Natation. 

Il y a deux clubs : Genève-Natation et Natation-Sportive. Genève-
Natation est le plus important. Il est plus fort, c'est lui qui a formé les 
champions, qui a créé l'école de natation. Relisez et vous verrez que la 
subvention est plus importante. 

A part les subventions budgétées, ces clubs touchent encore d'autres 
subventions lorsqu'ils organisent des manifestations. Par exemple, Genève-
Natation, qui organise en janvier son traditionnel Championnat d'Europe 
de natation jeunesse, a pour cela un poste de subventions de 10 000 francs, 
porté à 12 000 francs cette année. Lorsqu'il organise un championnat 
genevois ou un championnat suisse, il sollicite une subvention extraordi
naire. Les responsables nous disent qu'il n'y a pas d'autre ville où les 
sportifs soient aussi bien traités qu'à Genève. 
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Si vous avez d'autres propositions à faire, saisissez l'occasion de votre 
prochain passage à la commission des sports pour nous en faire part. 

Page 90, Patinoire-Piscine 

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaite apporter une petite modifi
cation au texte du rapport. Il s'agirait d'une précision qui devrait appa
raître au poste 717.01. 

Pouvez-vous m'expliquer comment le Service des sports peut aug
menter une puissance d'éclairage et en diminuer le coût, d'autant plus 
qu'en parlant de consommation d'énergie, actuellement celle-ci s'élève 
à 366 Kwh et serait ramenée à 95 Kwh ? 

Je crois comprendre qu'il s'agirait de changer le type d'éclairage. En 
diminuant la puissance on pourrait augmenter l'intensité lumineuse. C'est 
ce que je voudrais voir apparaître dans le « Mémorial », parce qu'il s'agit 
d'une modification assez importante des installations d'éclairage de la 
patinoire. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Comme le dit M. Raisin, 
c'est une augmentation de 110 000 francs. Monsieur Reichenbach, votre 
remarque figurera au « Mémorial » et on fera la rectification. 

Mais je voudrais encore répondre à une question de M. Berset à 
propos du personnel. Nous avons au Service des sports 170 fonctionnaires 
en titre et 30 auxiliaires aux horaires variés. En pleine période d'été, par 
exemple, pour les bains, les stades, on est obligé d'engager du personnel 
temporaire que l'on trouve à ce moment pour le gardiennage. Si vous 
supprimez ce poste, vous devrez fermer les bains ou fermer les stades. 

M. Daniel Berset (L). Je désirerais répondre à M. Dafflon. 

Vous avez fait remarquer que j'étais souvent absent à la commission 
des sports. Je crois que j'ai dû manquer à trois ou quatre reprises dans 
l'année, et je tiens à préciser que ces absences sont dues à des occupations 
professionnelles. Les occupations professionnelles d'un chef d'entreprise 
ne sont pas les mêmes que celles d'un fonctionnaire. 

Le président. Nous n'allons pas ouvrir un débat sur vos absences. 

Nous passons à la page suivante. 

Les pages 85/95, Service des sports, 95/109, plus les pages 131/134 sont adoptées. 
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Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Page 110, Secrétariat du département. 

Le président. Je vous rappelle les modifications subies par ce poste : 
le Conseil administratif en avait augmenté le montant de 117 500 francs 
à 161 500 francs, et la commission des finances, elle, propose de le rame
ner à 71 500 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Voilà le troisième 
débat sur le troisème secrétaire de département. 

Le Conseil municipal a déjà longuement débattu de cette question. 
Il s'est exprimé à plusieurs reprises. Je n'entends pas vous faire perdre 
davantage de temps en rappelant tous les arguments qui ont été évoqués 
par le Conseil administratif, ni en cherchant à réfuter les opinions qui 
ont été exprimées par ceux qui ne partagent pas notre conviction. 

Il n'en demeure pas moins que, sur le fond, je continue à croire que 
la proposition du Conseil administratif se justifiait : il faudra, d'une 
manière ou d'une autre, comme l'ont relevé tout à l'heure M. Ducret ou 
M. Knechtli, revoir le fonctionnement des secrétariats des départements 
des conseillers administratifs et celui du Secrétariat général du Conseil 
administratif. 

Fallait-il présenter les trois secrétaires de département d'un seul coup, 
comme nous l'avons fait ? Fallait-il commencer par le Département des 
beaux-arts et de la culture, qui, objectivement, est celui qui en a le plus 
besoin ? Le débat est académique. Nous aurions été critiqués de toute 
manière parce que si nous procédons au coup par coup, vous nous repro
chez la « politique du salami » et vous demandez une étude d'ensemble ; 
et si nous vous présentons une conception d'ensemble, commune à trois 
départements et soutenue par le Conseil administratif, vous nous repro
chez d'être « trop gloutons ». Dans les deux cas, nous sommes donc cri
tiqués. 

Le problème n'était pas non plus véritablement d'ordre financier. Dans 
mon département, le poste de secrétaire était largement compensé par 
d'autres suppressions de postes dans d'autres secteurs. Cela me paraissait 
conforme aux règles de la bonne gestion des affaires publiques, telle 
qu'elle est vue par les libéraux. Mm e Messerli pense que c'est une « acro
batie administrative et parlementaire». J'en prends note pour l'avenir. 

La commission des finances s'est exprimée négativement. Les votes 
sur les propositions précédentes relatives aux départements de M. Dafflon 
et de M, Emmenegger me donnent à penser — il n'est pas besoin d'être 
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grand clerc pour le prophétiser — que les jeux sont faits. Je le regrette 
personnellement. Cela est dû à bien des facteurs. Si nous avons raison 
sur le fond, nous avons probablement commis des erreurs quant à la 
forme en présentant et en défendant mal notre projet, en ouvrant l'ins
cription peut-être un peu trop tôt, en ayant un cahier des charges qui 
n'était peut-être pas suffisamment précis, en prévoyant un salaire peut-
être trop élevé... Tout cela a sans doute suscité des inquiétudes et s'est 
ajouté au fait que la fonction était nouvelle. Ce sont des erreurs : je les 
reconnais. Nous en tirerons la leçon pour l'avenir. 

Dans l'immédiat, je remarque que la commission des finances constate 
l'évidence, et je l'en remercie, en observant qu'il faut renforcer le secré
tariat de mon département. Je vous demande donc de voter la proposition 
du Conseil administratif telle qu'elle était prévue, et à défaut, si le vote 
nous était défavorable, d'accepter la proposition telle qu'elle est prévue 
par la commission des finances, ce qui représente néanmoins un renfor
cement du secrétariat de mon département. 

Le président. Je remercie M. Segond. 

Je vous rappelle les données du problème (voir ci-dessus). 

Au vote, la proposition du Conseil administratif est repoussée à une 
majorité évidente (quelques abstentions). 

La page 110 est adoptée avec les chiffres suivants : 

65 000 francs Poste 620.00, Traitements du personnel permanent 

6 500 francs Poste 661.00, Caisse d'assurance du personnel et fonds de 
prévoyance 

71 500 francs Total. 

Page 113, Aide économique 

Mme Verena Keller (T). Si nous nous trouvons, suite à un certain choix 
politique, face à un excédent de recettes pour le budget 1981, notre 
groupe estime qu'il faut en faire bénéficier en particulier les plus démunis 
de notre ville qui sont les bénéficiaires du Service social. Je veux vous 
donner un exemple tiré de ma pratique quotidienne. 

Une famille de 4 personnes, au revenu de 2 000 francs environ parce 
que le père n'ayant pas d'assurance perte de gain, souvent malade, ramène 
à certaines fins de mois 1 600 francs seulement, la mère faisant quelques 
heures de ménage. C'est la misère constante. Les petits crédits, solution 
miracle selon les réclames, faisant illusion pour résoudre ces difficultés, 
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ont valu à cette famille des dettes de 9 000 francs. La dernière semaine 
du mois, on n'y mange plus que de la soupe et du pain. 

C'est une réalité souvent ignorée parce que vous pensez bien qu'on 
ne va pas crier sa misère sur tous les toits. Pourtant, vous savez comme 
nous qu'il y a dans notre canton un quart de ménages qui vivent avec 
moins de 2 800 francs par mois, et 4 % qui n'atteignent même pas les 
2 000 francs. La famille citée touche une aide de 122 francs par mois du 
Service social de la Ville de Genève. Vous êtes d'accord avec nous que 
cette somme ne résout pas ses problèmes. 

Il est vrai que l'aide économique a été augmentée de façon consi
dérable ces dernières années si l'on s'en tient aux chiffres globaux indi
qués dans les comptes rendus. Mais la plus grande partie de ces augmen
tations étant neutralisée par l'augmentation du coût de la vie, les béné
ficiaires pris individuellement n'ont pas vu leur aide augmenter réellement, 
au contraire. Ainsi, l'allocation chauffage a été portée de 440 francs en 
1977 à 500 francs en 1980, grâce à notre camarade Ecuyer, ce qui équi
vaut à une augmentation de 14 %. Mais le coût du mazout ayant aug
menté de 50 % dans le même laps de temps, les bénéficiaires ont moins 
qu'avant. Il en va de même pour les allocations familiales complémen
taires qui, elles, sont inchangées depuis plus de dix ans. Là encore, les 
prestations réelles ont baissé. 

Il ne nous est pas possible en tant que conseillers municipaux de 
décider de salaires plus corrects, de loyers plus raisonnables, ni d'une 
meilleure formation professionnelle pour ainsi éliminer la misère. Mais 
nous pouvons, et notre commune en a les possibilités, mieux aider encore 
nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, Mes
dames, Messieurs les conseillers, d'accepter avec nous une augmentation 
de 100 000 francs en tout à répartir entre les postes 957.01, 957.02, 957.04 
et 957.05. 

Le président. Vous voudrez bien déposer votre proposition d'amende
ment sur le bureau, s'il vous plaît. 

Débat sur l'amendement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Cette proposition me 
donne l'occasion d'apporter quelques indications sur ce que représente 
l'aide financière du Service social de la Ville de Genève qui accompagne 
l'aide médico-sociale et l'aide socio-culturelle. 

La Ville de Genève verse, sur la base d'un barème, des prestations 
qui sont accordées à 3900 familles. Elles se présentent sous la forme 
d'allocations sociales, qui sont principalement au nombre de quatre : 
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— les allocations alimentaires ; 

— les allocations familiales complémentaires ; 

— les allocations de services industriels ; 

— les allocations de chauffage. 

L'ensemble de ces allocations représente, au budget qui vous est sou
mis, une somme d'environ 3 700 000 francs. Les allocations de chauffage 
représentent approximativement la moitié de cette somme. La Ville de 
Genève fait donc un effort important. Elle s'est efforcée de suivre l'évo
lution du coût de la vie quant au barème, et quant aux allocations, l'évo
lution des prix du mazout. Comme l'a rappelé tout à l'heure Mm e Keller, 
cette allocation de chauffage, qui était de 220 francs en 1974, a passé 
à 440 francs ; elle a été portée cette année à 500 francs, à la suite d'une 
résolution déposée par M. Ecuyer et votée par ce Conseil. 

Depuis cette date, le Conseil administratif a pris des décisions impor
tantes. La première est d'indexer et le barème social et les prestations qui 
en découlent : cette indexation a été faite, pour Tannée 1980, à 8,5 % de 
façon à rattraper les effets de l'inflation antérieure. Ensuite, pour l'année 
1981, sur la base de l'évolution de l'indice genevois du coût de la vie, 
qui a évolué de 4 points, l'indexation du barème et des allocations a été 
prévue à 4 %. Cette décision a été prise par le Conseil administratif il y 
a maintenant deux ou trois séances. 

II est possible que l'indexation que nous avons prévue au niveau du 
budget 1981 soit inférieure à l'évolution du coût du pétrole. On peut donc, 
si le Conseil municipal le souhaite, adapter cette évolution en termes 
budgétaires. Il faut néanmoins rester assez prudent, parce que nous devons 
veiller — c'est notre responsabilité de magistrat — à une certaine harmo
nisation entre les différentes communes et les différentes prestations 
sociales qu'elles prévoient. Il faut aussi tenir compte du fait que le dépar
tement cantonal de la prévoyance sociale et de la santé publique a sup
primé, au début de ce mois, les allocations de chauffage, qui sont servies 
aux bénéficiaires des allocations pour personnes âgées. 

Enfin, il faut savoir qu'une augmentation demande à être appliquée 
de façon nuancée : les frais de chauffage ne sont pas les mêmes en fonc
tion de la taille des appartements, qui vont des studios aux 6 pièces, et 
en fonction des modes de chauffage. Certains appartements sont chauffés 
à l'électricité, d'autres encore au charbon. Tous ne sont donc pas chauffés 
au mazout. 

Je voudrais signaler d'autres chiffres qui nous ont été transmis par 
les services de M. Ketterer. L'évolution des prix du mazout a été, ces 
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dix dernières années, très importante : le prix moyen des achats de mazout 
effectués par la Ville était de 14,47 francs pour 100 kgs en 1970, et il est, 
en 1980, de 57,50 francs. La dépense a pratiquement quadruplé en dix ans. 

Quelles que soient les conséquences qu'on en tire sur le plan social, c'est, 
sur le plan de la politique énergétique, l'occasion de souligner les efforts 
faits par le Conseil administratif et, en particulier, par la section chauffage 
du Service immobilier, pour éviter tous les gaspillages énergétiques en 
raison de révolution des prix. 

M. René Ecuyer (T). Une réflexion de M. Segond m'amène à dire 
qu'il est évident qu'une harmonisation des prestations soit nécessaire entre 
les communes, mais je crains que cette harmonisation se fasse par le bas, 
c'est-à-dire que la Ville de Genève, qui avait une certaine avance dans 
ce domaine, a tendance à freiner son évolution pour permettre aux autres 
communes de la rattraper. Or, notre action sociale actuellement va sur
tout en direction des personnes âgées, mais il faut reconnaître qu'on a 
trop peu d'informations en direction des familles en difficulté, qui sont 
assez nombreuses. La question qu'il faut absolument résoudre, c'est le 
problème de l'information et du dépistage des gens qui rencontrent des 
difficultés au niveau du travail, ou tout simplement au niveau de la famille. 

Le président. L'amendement de Mm e Keller est ainsi rédigé. Il porte 
sur quatre postes différents du chapitre Aide économique. Aussi, je pense 
qu'il sera plus facile de les faire voter séparément plutôt que globalement. 

La demande globale est donc de 100 000 francs, et le premier poste 
touché est le poste 957.01, Allocations alimentaires, pour lequel l'augmen
tation serait de 15 000 francs. Il s'agirait donc de porter ce poste de 900 000 
à 915 000 francs. 

L'amendement concernant le poste 957.01 est accepté à la presque unanimité (trois 
abstentions). 

Le président. Le poste 957.02, Allocations familiales complémentaires, 
serait aussi augmenté de 15 000 francs. Il s'agirait d'en porter le montant 
de 57 000 à 72 000 francs. 

L'amendement concernant le poste 957.02 est accepté également à l'unanimité (quelques 
abstentions). 

Le président. Le troisième poste touché est le poste 957.04, Allocations 
chauffage ; il s'agit ici d'une augmentation de 55 000 francs qui porte le 
chiffre de 1 650 000 francs à 1 705 000 francs. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je regrette de dire que nous empoignons 
le problème par un mauvais bout. 

Très rapidement, je me suis permis de faire une enquête le 1er décem
bre alors que la bise soufflait très fortement. Sur 25 immeubles locatifs, 
la porte de deux immeubles seulement était fermée. Lorsque la bise 
souffle, la porte reste ouverte et aucun locataire ne prend la peine de 
la fermer. Inconscience généralisée ! 

Ce qu'il faut, ce sont des efforts supplémentaires pour prévenir le 
gaspillage et non pas simplement compenser l'augmentation du prix du 
pétrole. Cette politique-là ne nous mène à rien. C'est remplir un tonneau 
troué. Ce qu'il faut, c'est boucher les fuites. 

Le président. Je remercie M. Magnenat de sa remarque pertinente. 
Je vais mettre aux voix l'amendement qui concerne cette allocation de 
chauffage, poste 957.04, au montant de 1 705 000 francs. 

Au vote, l'amendement est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
2 abstentions). 

Le président. Nous avons une dernière proposition d'augmenter le 
poste 957.05 de 15 000 francs, Part sur factures services industriels des 
bénéficiaires. Le chiffre de 1 050 000 francs deviendrait 1 065 000 francs. 

Au vote, l'amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Le président. Les amendements proposés par Mm e Keller pour la 
page 113 ont ainsi été acceptés. 

Page 114, Subventions aux œuvres sociales 

Le président. Pour la page 114, le Conseil administratif a proposé 
d'augmenter le montant des subventions aux œuvres sociales de 494 000 
à 527 000 francs, alors que la commission des finances, elle, propose de 
ramener ce chiffre à 497 000 francs. 

Débat sur l'amendement du Conseil administratif 

M. Michel Rossetti (R). Après la manifestation d'hier soir et les bar
bouillages de cette nuit sur les murs de la clinique de pédiatrie, de la 
caserne, et de divers immeubles du Bourg-de-Four, je dois vous avouer 
que j'avais l'intention de reprendre ma liberté de vote et de voter contre 
le subventionnement du Dispensaire des femmes. Toutefois, je me suis 
posé la question suivante : est-ce que cette manifestation, ces barbouilla-
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ges ont fait disparaître l'intérêt social qui avait été reconnu le 5 février 
1980 par le Conseil administratif et de nombreux conseillers municipaux 
appartenant à plusieurs groupes ? Eh bien, ma réponse a été négative. 

Je crois que, dans cette affaire, il faut prendre un certain recul, élimi
ner la passion et ne pas faire fond sur certains actes qui ne sont pas 
forcément le fait de la direction du Dispensaire et qui peuvent peut-être 
s'expliquer par un certain énervement ou une certaine amertume. 

A mon avis, il faut se référer à des cas précis qui sont pour moi les 
suivants : 

En 1980, sauf erreur de ma part (M. Chry-Olivier Segond pourra 
peut-être le confirmer) environ 4500 femmes ont fréquenté le dispensaire. 
C'est un chiffre considérable. Sur ces 4500 femmes, la moitié d'entre 
elle appartiennent à la classe I d'assurance, avec des revenus qui oscillent 
entre 16 000 et 18 000 francs. Ces femmes appartenant aux couches de 
la population les plus défavorisées, il me semble que nous avons le devoir 
de nous en préoccuper et d'être à l'écoute de leurs besoins, des besoins 
apparemment réels puisque, je le répète, 4500 femmes ont fréquenté ce 
dispensaire. 

C'est la raison pour laquelle je demanderai à Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux de bien réfléchir avant de voter. Je souhaite en 
tout cas que, dans le groupe radical, nous votions tous en faveur de cette 
subvention. 

M. André Hediger (T). Pour notre part, notre groupe votera à l'una
nimité la subvention de 30 000 francs pour le Dispensaire des femmes. 

En commission, il avait été relevé que nous ne pouvions pas prendre 
une décision tant que le Grand Conseil ne s'était pas prononcé. Depuis 
le vote du rapport de la commission des finances en commission, le Grand 
Conseil s'est prononcé sur une pétition qui lui était adressée et qui deman
dait une subvention de 260 000 francs. Une majorité a refusé cette sub
vention de 260 000 francs, mais lors de la discussion en séance plénière, 
Willy Donzé lui-même a reconnu le caractère social du travail du Dis
pensaire et a proposé qu'une subvention de 50 000 francs soit octroyée 
par l'Etat. Malheureusement, nous devons constater qu'une majorité au 
Grand Conseil a refusé cette subvention. 

Notre groupe pense que depuis le débat qui a eu lieu ce printemps 
dans notre Conseil, le dispensaire a continué son travail ; il reçoit même 
de plus en plus d'usagères, malgré une limitation des locaux qui l'empê
che d'en recevoir davantage. Les chiffres viennent d'être cités, ils sont 
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importants : plus de 4500 personnes se sont adressées à lui. Ceci démon
tre donc son caractère social et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut 
voter ce soir cette subvention. 

Un autre argument avait été avancé lors du débat de ce printemps, 
c'était de dire qu'il s'agissait d'une subvention unique. Je regrette de 
contester ceux qui disent cela. Oui, chaque subvention est unique et nous 
pourrions chaque année les remettre toutes en question, mais cela ne se 
fait pas ; on ne le fait pour personne. Aussi pensons-nous qu'il est faux 
de s'arrêter à cet argument inscrit dans l'arrêté qui stipulait une « sub
vention unique ». 

Nous demandons que cette subvention soit inscrite dans le budget 
année après année, vu le travail social fait par ce dispensaire. 

Mme Madeleine Rossi (L). Le 12 février, le 24 juin, le 25 juin et aujour
d'hui 17 décembre 1980, on remet l'ouvrage sur le métier. 

Le 12 février, nous croisions le fer et nos camarades du Parti du 
travail frissonnaient. Le 24 juin, on nous prêtait un esprit réellement réac
tionnaire et à nos collègues du PDC un raisonnement qui n'était ni 
démocrate, ni chrétien, provenant d'une ignorance assez obscure. Et 
pourtant, le 25 juin, en troisième débat, un crédit extraordinaire de 30 000 
francs était ouvert au Conseil administratif en vue du versement d'une 
subvention unique et exceptionnelle au Dispensaire des femmes. Il s'agis
sait donc, et vous en conviendrez avec moi, d'une décision démocratique 
de ce Conseil. 

Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant le même problème, comme 
si rien ne s'était passé, comme si rien ne s'était dit, comme si aucune évo
lution n'était intervenue ces six derniers mois. Il semblait pourtant que 
tout avait déjà été dit sur les considérations qui ont motivé la majorité 
de ce Conseil. Mais puisqu'on ne veut pas comprendre nos positions, ni 
écouter nos explications, nous allons tout simplement recommencer. 

Créer un pool collectif, mais de caractère privé, avec des idées sociales 
qui sont à considérer, est estimable. Lorsqu'on crée quelque chose, on en 
assume aussi la prospective et on envisage le meilleur comme le pire. 
Pour développer des structures sociales, il faut avoir de l'imagination, des 
idées originales, et dans leur évolution, il faut aussi trouver des solutions 
qui ne font pas systématiquement appel à la collectivité. Il faut donc 
être imaginatif et créatif, et avoir les moyens de sa politique. 

Nous savons tous qu'il existe des structures d'accueil de type hospi
talier, faisant fonction de dispensaire, et Genève est bien dotée d'institu
tions répondant aux besoins de la population. Ces institutions font aussi 
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largement un travail de conseils, d'écoute et de dialogue. Pour ce qui 
est du Dispensaire des femmes, notre fonction ne pourrait-elle pas être 
tout simplement éducative, afin de permettre à ces personnes d'apprendre 
à mieux se prendre en charge, et cela par le canal des institutions exis
tantes ? Loin d'être un vent froid qui enrhume, n'est-ce pas là, au contraire, 
un souffle d'espoir ? 

Point n'est besoin de vous redire que le Grand Conseil a rejeté la 
subvention qui lui était demandée. Dans ces conditions, subventionner 
l'aspect social, c'est cautionner le travail médical du dispensaire, jugé 
contestable. Nous ne devons donc pas aider à faire du mauvais bien-être 
et se donner bonne conscience pour avoir pris en charge et assisté l'être 
humain. 

Accepter cette nouvelle subvention, c'est entrer dans un processus 
que l'on maîtrisera de moins en moins. Si cela fonctionne sans que l'on 
puisse en contrôler l'activité, c'est toute la collectivité que l'on pénalise, 
car notre devoir est de contrôler l'affectation des subventions, puisqu'il 
s'agit des deniers publics. 

M. Alain Sauvin (S). Notre groupe votera, bien sûr, à l'unanimité, 
cet amendement de 30 000 francs. 

Je commencerai en disant à Mm e Rossi qu'effectivement, il est bon 
d'être imaginatif et créatif mais encore faut-il, malheureusement, en avoir 
les moyens, et les moyens, qu'on le veuille ou non, sont des moyens maté
riels. Ce ne sont pas seulement des moyens en personnes, des moyens 
techniques, des moyens humains qui sont évidemment indispensables et 
je dirais même premiers, sans quoi il n'y a aucune création ni aucune 
imagination, mais il arrive un second stade où il faut bien des moyens 
matériels. 

Nous nous élevons donc fermement contre la décision tout à fait 
regrettable de la commission des finances de retirer cette subvention de 
30 000 francs qu'avait ajoutée le Conseil administratif, dans son budget 
modifié, au mois de septembre. Visiblement, ceux qui n'étaient pas par
venus à leurs fins au mois de février et au mois de juin au moment du 
vote, ont très mal pris l'effort que la majorité de ce Conseil, tout à fait 
démocratiquement, avait entrepris en vue de subventionner ce dispen
saire à raison de 30 000 francs. Ils reviennent maintenant à la charge. 

Tout cela serait de bonne guerre si les arguments avancés n'étaient 
pas pour le moins discutables. Ces arguments, vous les connaissez, ils ont 
été largement développés et discutés tant en commission sociale qu'en 
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plénum, ici, au mois de juin. Ils sont discutables aussi pour une autre 
raison qui me paraît encore plus importante, c'est que, au fond, il s'agit 
en l'occurrence de priver de subvention un organisme qui travaille parmi 
une population sous-privilégiée, comme vient très justement, avec beau
coup de modération, de le rappeler M. Rossetti. Nous l'avions dit, mais 
malheureusement il semble qu'en séance plénière, dans ce Conseil muni
cipal, il faille parfois se répéter. Vous m'en excuserez, ce sont les événe
ments qui m'y poussent. Les usagères du Dispensaire des femmes sont 
défavorisées non seulement pour les raisons que M. Rossetti a rappelées 
tout à l'heure, mais en raison d'une autre pénalité, celle — et elles n'y 
peuvent rien malheureusement — d'être femmes dans une société à domi
nante masculine où le pouvoir, à part quelques exceptions, est entre les 
mains des hommes. 

Ces problèmes s'additionnent. Quand on a en même temps ce statut 
et qu'on est dans une situation financière difficile, c'est le cas effecti
vement de la moitié des usagères, il y a effectivement une double raison 
d'être pénalisé. C'est sans conteste une forme de domination dans notre 
société, dont nous n'avons pas lieu d'être très fiers. 

Les chiffres, on vous les a donnés, montrent que la moitié des usa
gères sont en classe I. Ces chiffres prennent toute leur ampleur, toute 
leur dimension lorsque l'on sait que l'Association des médecins recom
mande à ses membres de ne pas dépasser un pourcentage de 10 % de 
personnes dans la classe I. L'argument qui consiste à dire que tous les 
médecins prenaient des situations difficiles n'est vrai que dans une toute 
petite mesure. Ils en prennent quelques-unes de façon extrêmement limitée. 
Il faut donc comparer ce qui est comparable. On ne peut pas, de ce 
point de vue, comparer le Dispensaire des femmes aux médecins de ville. 

Il faut donc savoir que si vous refusez cette subvention tout à l'heure, 
vous la refuserez à une population nécessiteuse. 

Il ne faut donc plus avancer les arguments qui ont été avancés ce 
printemps concernant « une certaine médecine », qui malheureusement 
n'a pas été explicitée plus que sous cette forme-là. Il aurait été effective
ment intéressant d'en savoir un petit peu plus. Mais je dirai ensuite que 
c'est justement sur les bancs de ceux qui sont parfois si fiers d'un sys
tème de société pluraliste, c'est-à-dire en termes clairs qui respecte les 
différentes composantes de cette société, qu'on retrouve maintenant véri
tablement des opposants, en tout cas dans cette commission des finances. 

Essayons tous ensemble de mettre nos pratiques en conformité avec 
nos théories à ce sujet en respectant un tant soit peu ceux et celles qui 
ne pensent pas nécessairement toujours comme nous. La démocratie, 
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c'est d'abord, pour être crédible, respecter les différents groupes et sous-
groupes qui la composent, surtout lorsque ces sous-groupes représentent 
une catégorie de population pauvre. Or, aujourd'hui, le Dispensaire des 
femmes est pauvre au sens le plus simple, le plus immédiat du terme. Il 
n'a plus d'argent. Les comptes arrêtés il y a quelques jours laissent appa
raître un déficit de l'ordre de 6 000 francs par mois. Or, sur les 30 000 
francs qui ont été accordés cette année et que le Dispensaire a touchés 
dans le courant de l'automne, il reste actuellement 20 000 francs. Ce qui 
veut dire qu'à fin mars, au mieux à fin avril, il n'aura plus de quoi assu
mer son fonctionnement normal. A ce moment-là, deux solutions : baisser 
les salaires ou prendre des mesures encore plus draconiennes, quant 
à la diminution, voire à la cessation des activités. 

J'aimerais tout de même rappeler que les salaires versés aux travail
leuses du Dispensaire n'ont pas été augmentés ni même indexés en 1980, 
qu'ils ne pourront pas être augmentés ni même indexés en 1981. Ce ne 
serait pas grave s'il s'agissait de salaires moyens du personnel médical 
et paramédical dans ce canton. Mais je rappelle, parce qu'on vous l'a 
déjà dit au mois de juin, que pour un travail à mi-temps, les travailleuses 
du Dispensaire des femmes touchent un salaire brut de 1 200 francs par 
mois. A titre de comparaison, une infirmière à l'Hôpital cantonal, pour 
un même temps de travail, touche un salaire de 1 900 à 2 000 francs par 
mois. Je crois que ces chiffres sont assez parlants et montrent qu'il n'y 
a pas là des gens intéressés, mais des gens qui croient à ce qu'ils font 
et qui ont développé un type de travail, un type de médecine et de rela
tions sociales dont une partie de la population avait besoin. 

J'aimerais dire à M. Chauffât qui, hier, en premier débat, déclarait 
qu'« il existe tout ce qu'il faut dans la république » par rapport à cela, 
qu'il existe beaucoup de choses, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'on 
puisse dire qu'il existe tout ce qu'il faut. 

Lorsque nous avons entendu à la commission sociale le professeur 
Pasini, nous avons été assez nombreux à être frappés par la nuance, par 
la sensibilité et par l'objectivité avec laquelle il a abordé le problème. 
Lui-même, responsable du centre d'information et de régulation des nais
sances (Cifern), a été le premier à reconnaître que les deux organismes, 
le Cifern et le Dispensaire des femmes, avaient leur raison d'être, qu'ils 
n'étaient pas du tout antagonistes mais complémentaires et qu'ils répon
daient probablement à des demandes diverses de cette population. La 
preuve, d'ailleurs, a été fournie par le professeur Pasini lui-même. Elle 
a été confirmée tout à l'heure par les précédents orateurs : le Dispensaire 
doit à l'heure actuelle, chaque jour, refuser de nombreuses usagères. S'il 
fallait donner une preuve, je pense que c'en est une. Le point de vue du 
professeur Pasini mérite d'être retenu. 
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Cela dit, je pense qu'il n'est pas trop tard. Le Conseil municipal peut 
se reprendre et corriger ce que nous pensons, sur ces bancs, être une 
erreur de la commission des finances, accorder et voter, j'espère à une 
bonne majorité, ces 30 000 francs qui sont indispensables à la poursuite 
du travail du Dispensaire des femmes, et je vous en remercie. 

Le président. M. Sauvin ayant été très complet dans son exposé et 
l'opinion de chacun étant vraisemblablement faite, je prierai les orateurs 
qui désireraient s'exprimer de ne donner que des idées nouvelles si pos
sible, et brièvement. 

Mlle Adonise Schaefer (R). Je me trouve dans une situation bien diffi
cile. J'ai bien suivi, à la commission sociale, la discussion sur la subven
tion du Dispensaire. 

Je dois dire que je n'aime pas ce dispensaire et ses responsables, et je 
n'aime pas leurs idées ni leurs méthodes d'action. Donc, je voudrais bien 
dire non. Mais d'un autre côté, si on commence à discuter les subventions 
en regardant les idées des gens, je crois que c'est dangereux. On peut 
supprimer la subvention au Centre social protestant, si on n'aime pas les 
protestants. On peut aussi supprimer la subvention à Caritas si on n'aime 
pas les catholiques. Alors, finalement, même si personnellement je n'aime 
pas les idées du dispensaire, je voterai quand même ce crédit de 30 000 
francs. (Applaudissements épars.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais simplement faire deux cour
tes remarques. La première pour dire que j'ai été fort étonnée que la 
proposition d'inclure cette subvention au budget 1981 vienne de la part 
de M. Guy-Olivier Segond, alors que, lors de la séance de la commission 
sociale où j'ai lu mon rapport, ce magistrat a eu l'amabilité de remettre 
à tous les commissaires un exemplaire du projet d'arrêté, qui était donc 
de sa plume — il avait pensé, avec raison sûrement, qu'il était plus capa
ble que moi de le rédiger en termes convenables. Je vous rappelle l'arrêté : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
30 000 francs en vue du versement d'une subvention unique et exception
nelle au Dispensaire des femmes. » 

Je m'étonne donc que ce magistrat change d'opinion en moins de six 
mois. 

Deuxième remarque. Je trouve vraiment navrant que les usagères du 
dispensaire ou leurs défenseurs s'abaissent à salir les murs de monuments 
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publics, en particulier de la clinique de pédiatrie, qui est constellée d'ins
criptions au spray de toutes les couleurs. M. Ketterer pourra vous dire 
ce que cela coûte à la collectivité de nettoyer de telles inscriptions. 

M"6 Jacqueline Jacquiard (V). Je suis navrée, mais je vais devoir 
répéter des choses qui ont déjà été dites. J'aurais bien voulu ne pas le faire. 

J'ai donc voté en son temps la subvention de 30 000 francs sous les 
conditions discutées en commission, soit : accorder pour 1980 une sub
vention unique et exceptionnelle, 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. 

Ceci se passait en avril 1980. 

Il n'y a donc aucune raison de faire figurer au budget ce poste nou
veau pour une nouvelle subvention qui deviendrait acquise selon le terme 
employé quand on ne met pas les points sur les i dès le début, et dont 
les seules incidences seraient désormais une augmentation régulière. 

J'ai déjà dit ici que l'activité du dispensaire devrait rester limitée, les 
prestations gratuites, Monsieur Rossetti, du Cifern et d'autres institutions 
pouvant parfaitement répondre aux besoins de la population sous-privi
légiée. 

Quant aux options idéologiques ou autres, dont je ne voulais pas 
parler, que MUe Schaefer a évoquées, il est bien clair qu'elles existent 
au dispensaire, en général dans un sens de démolition des structures de 
notre société, et je pense que ce n'est pas à nous de les entretenir. 

M. Jacques Hammerli (R). Non seulement je n'aime pas, mais je ne 
partage pas du tout l'idéologie des praticiens et des usagères du Dispen
saire des femmes. Seulement, je ne me laisserai pas aveugler par les doc
trines politiques et je prendrai en compte la profonde détresse morale de 
ces femmes. En période de Noël, je crois qu'il faut faire preuve d'un 
esprit charitable et c'est pourquoi, malgré tout, je voterai ce crédit. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il y a six mois, le 
Conseil municipal votait à l'appel nominal, par 46 voix contre 19 et 2 
abstentions, une subvention de 30 000 francs destinée au Dispensaire des 
femmes. Il le faisait après de longs débats : 67 pages du Mémorial sont 
noircies à ce propos. 
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Je ne referai pas ce débat. Je constaterai simplement que nous sommes 
aujourd'hui en présence de deux propositions. Il y a, d'une part, la posi
tion du Conseil administratif, confirmée en début de séance, dans sa 
généralité, par M. Raisin ; nous vous demandons de confirmer votre pre
mière décision et d'accepter d'inscrire cette subvention de 30 000 francs 
au budget 1981. Et il y a, d'autre part, la position de la majorité de la 
commission des finances qui propose de ne pas accepter cette subvention 
de 30 000 francs. 

La majorité de la commission des finances n'a pas motivé sa position 
négative. Le rapport de M. Claude Ulmann, qui est par ailleurs excellent, 
n'est pas très explicite sur ce point. Et le débat qui vient d'avoir lieu 
démontre que les opposants à cette subvention s'appuient principalement 
sur deux arguments : le premier consiste à dire que la subvention votée 
en juin 1980 était une subvention unique ; le second, que le Grand Conseil 
s'est prononcé négativement lors de sa dernière séance et a refusé de 
subventionner ce dispensaire. 

Il vaut la peine de reprendre ces deux arguments, ne serait-ce que 
pour répondre à l'interrogation de Mm e Pictet qui se demandait comment 
nous pouvions changer d'avis en six mois. Il est juste, tout d'abord, que 
le Conseil municipal a voté le 24 juin 1980 un arrêté. Cet arrêté compor
tait un article premier, qui n'avait pas été rédigé par moi-même, mais 
par M. Henninger, l'un des spécialistes des Services financiers, disant 
qu'il était « ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
30 000 francs en vue du versement d'une subvention unique au Dispen
saire des femmes ». Pourquoi ce texte était-il libellé de cette manière ? 

Si Ton étudie les travaux qui ont abouti à cette décision — c'est-
à-dire la position du Conseil administratif, les enquêtes faites par le Dépar
tement de la prévoyance sociale, l'examen parlementaire par la commis
sion sociale — on constate qu'il y avait essentiellement deux raisons. 

Au cours de ses travaux, la commission sociale avait été frappée par 
un certain nombre d'anomalies administratives dans la gestion du Dis
pensaire. Je me souviens parfaitement que Mm e Pictet avait posé elle-
même la question de la facturation et des modalités de recouvrement 
lorsque nous avions procédé à l'audition des responsables du dispensaire. 
On a d'ailleurs trouvé trace de cette préoccupation dans le rapport rédigé 
par Mme Pictet et dans les préoccupations qui ont été exprimées tout à 
l'heure par Mm e Jacquiard. A l'époque, nous avions dit qu'il fallait « lier 
la subvention à une révision de l'organisation du travail du dispensaire et 
de ses méthodes de facturation, et qu'il ne fallait prévoir d'engagement 
pour l'avenir qu'après une première année de subventionnement ». C'est 
parfaitement juste. 
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La seconde raison était une raison technique. A l'époque, sauf erreur 
M. Hediger avait souhaité que la décision soit prise pour plusieurs années 
et qu'en quelque sorte l'attribution soit répétitive. Si Mm e Rossi a relu 
les textes, je les ai relus aussi, et j 'ai constaté que M. Raisin, à l'époque, 
avait répondu à M. Hediger pour dire qu'un crédit complémentaire, voté 
en cours d'année, ne pouvait être valable que pour l'année concernée. 
Il n'était pas possible de considérer l'attribution d'une subvention comme 
une attribution définitive et répétitive. 

C'est la raison pour laquelle on ne pouvait parler que d'une subvention 
unique, ce qui avait d'ailleurs fait dire à M. Berdoz que les termes de 
subvention unique étaient — cela figure au Mémorial — l'exemple parfait 
d'une tautologie. 

Le deuxième argument avancé pour refuser cette subvention consiste 
à dire que le Grand Conseil a refusé de subventionner le dispensaire. Il 
a pris cette décision lors de sa dernière séance. C'est juste, mais il faut, 
là encore, aller voir de plus près la décision cantonale et sa motivation. 

Le Grand Conseil a refusé en réalité une subvention qui lui était deman
dée par voie de pétition, qui portait sur 260 000 francs et qui demandait 
le subventionnement de l'activité médicale du dispensaire. Mesdames et 
Messieurs, il est normal et logique que le Grand Conseil ait refusé de 
subventionner à raison de 260 000 francs l'activité médicale du Dispen
saire de femmes. Nous l'avons toujours dit : il fallait distinguer l'activité 
sociale et l'activité médicale. Cet examen avait été fait à l'époque par la 
commission sociale du Conseil municipal. Dans son rapport, Mm e Pictet 
avait rappelé que l'autorité municipale n'entrait en matière que sur les 
activités sociales du dispensaire, refusant de prendre en considération les 
aspects médicaux, qui relevaient, eux, de l'autorité cantonale. C'est sur 
cette base que votre Conseil avait décidé d'accorder 30 000 francs. D'ail
leurs, ce n'est pas une surprise de constater que le Grand Conseil a refusé 
260 000 francs pour la part médicale, parce qu'il est obligé d'être logique 
avec lui-même. Nous l'avions annoncé à l'époque et il n'y avait pas 
besoin d'être un grand prophète politique pour prévoir cette décision 
de l'Etat : il ne peut en effet accorder juridiquement une aide financière 
à ce qui est, institutionnellement, un établissement médical de droit privé. 
S'il le fait, il crée un précédent, et il doit alors subventionner les cliniques 
privées, les cabinets de groupes, les permanences médico-chirurgicales. A 
la limite, il doit subventionner les médecins privés. 

Voilà pour les arguments de ceux qui se proposent de refuser ce crédit. 

Il y a quand même des raisons positives d'accepter ce crédit indé
pendamment de celles que je viens de souligner. Je ne reviendrai pas sur 
les aspects de l'activité du dispensaire, ils vous sont connus. Mais lors 
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de notre séance de juin, j 'ai rappelé tout à l'heure, en évoquant l'inter
vention de Mm e Jacquiard, que vous aviez dit que la subvention devait 
être liée à une révision des méthodes d'organisation, de gestion et de 
recouvrement du Dispensaire des femmes. Vous avez peut-être parfois 
l'impression que le Conseil administratif écoute d'une oreille distraite vos 
recommandations. Vous pensez même qu'il ne suit pas toujours vos ins
tructions. En l'occurrence, c'est une impression fausse, Madame Jacquiard. 
J'ai demandé au Dispensaire des femmes de procéder à cette réorganisa
tion. Le dispensaire l'a fait et il l'a bien bien fait. Je peux ainsi vous donner 
aujourd'hui des chiffres très précis sur son activité et sur ses aspects 
financiers. 

2307 femmes sont des patientes régulières du dispensaire. 47 % d'entre 
elles sont en classe I de l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'elles ont un 
revenu imposable inférieur à 14 800 francs, ou, si elles ont un enfant, 
à 18 000 francs. Ce 47 % de clientèle en classe I est à rapprocher de 
l'échantillonnage général des cabinets médicaux genevois, où on retrouve 
un 10 % de patientes en classe I, M. Sauvin l'a rappelé tout à l'heure. 
A ces 2307 patientes régulières en une année du dispensaire, s'ajoutent 
encore 2111 personnes qui s'y adressent pour des renseignements, pour 
des tests de grossesse, pour des questions de planning familial, pour des 
problèmes gynécologiques. Ainsi, environ 4500 personnes fréquentent le 
dispensaire. 

L'aspect financier ensuite. Il faut reconnaître que le dispensaire vit 
modestement : le salaire le plus élevé est de 1 400 francs brut par mois. 
Ses recettes, depuis que l'on a revu les méthodes de facturation et de 
recouvrement, s'élèvent environ à 200 000 francs par année, qui sont 
versés par les patientes et non directement par les caisses de maladie, en 
raison des difficultés d'application de la convention récemment dénoncée. 

Depuis son ouverture — je réponds là à Mm e Rossi — c'est-à-dire 
depuis 18 mois, le Dispensaire des femmes a reçu 137 000 francs de dons 
privés, ce qui veut dire que, avant de faire appel à l'autorité publique 
pour combler un trou, un effort important d'autofinancement a été fait 
par les responsables du dispensaire. 

Ces chiffres ont impressionné le Conseil administratif : 137 000 francs 
de dons privés avant que l'on ne recoure à la subvention publique ; pas 
de salaire supérieur à 1 400 francs, 4500 femmes qui fréquentent le dis
pensaire, dont la moitié ont un revenu imposable inférieur à 18 000 francs, 
ce sont là des chiffres importants que l'on ne peut pas écarter d'un revers 
de main, et qui ont déterminé le Conseil administratif à maintenir sa posi
tion primitive et à vous demander l'inscription de ces 30 000 francs au 
projet de budget 1981. 
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Le président. Monsieur Claude Ulmann, dans la mesure où vous pour
riez être bref... 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Je tâcherai... 

J'interviendrai d'abord en tant que rapporteur général suite à la remar
que parfaitement justifiée, je m'empresse de le dire, de M. Segond. Il est 
exact que le rapport n'est pas motivé quant au refus de la commission 
des finances. Mais j'aimerais, si vous me passez l'expression, plaider les 
circonstances atténuantes par le fait que c'est lors de la toute dernière 
séance, en toute fin de séance, que cet amendement a été proposé, alors 
que mon rapport était déjà entièrement rédigé et tapé, et qu'il fallait le 
donner au secrétariat pour que vous puissiez recevoir les documents en 
temps opportun ; raison pour laquelle il n'a pas été matériellement pos
sible d'ajouter quoi que ce soit. Cela étant dit — Monsieur Segond, vous 
avez parfaitement raison — il est regrettable que la commission des finan
ces formule une modification et ne la motive pas. Je partage votre point 
de vue. 

En ce qui concerne le fond du problème, j'interviendrai à titre tout 
à fait personnel, puisque, en l'occurrence, je ne partage pas l'avis de mon 
groupe quant au vote qui interviendra tout à l'heure. En effet, si je ne suis 
pas d'accord avec cette demande de subvention, j'aimerais d'abord dire 
que ce n'est pas du tout en raison des idées politiques ou autres de ce 
dispensaire. Cela ne me regarde pas et c'est très volontiers que je vote 
des subventions pour des groupes dont je ne partage pas les idées, mais 
qui ont une activité que j'estime utile. En l'occurrence, je considère que 
ce dispensaire, dont ma collègue Simone Chevalley nous a donné une 
description en tant qu'infirmière assez peu encourageante lors de son 
intervention au mois de juin dernier, ne mérite pas de recevoir la sub
vention qui nous est demandée. 

On nous explique que pour un certain nombre de femmes, et je veux 
bien le croire, la façon dont la médecine, sur le plan de la confiance per
sonnelle, est pratiquée au dispensaire est beaucoup plus agréable pour 
elles, beaucoup plus facile, que de se rendre dans un des organismes 
existants, tels que policliniques ou autres, qui sont subventionnés par 
l'Etat. Mais je pense alors qu'elles peuvent très bien se rendre chez des 
médecins privés. Il en existe qui ont les mêmes conceptions qu'elles, heu
reusement, et ces médecins étant liés par la convention avec les caisses 
maladie, cela ne leur coûtera pas plus cher que de se rendre au dispen
saire. Elles auront ce lien de confiance qui doit exister, je vous le concède 
très volontiers, entre la malade et son médecin. 
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Ce qui m'a achevé dans mon idée de refus, c'est la manifestation 
d'hier soir. Si tous ceux qui demandent des subventions, quels qu'ils soient, 
et nous représentons tous des groupes différents subventionnés par la 
Ville, venaient manifester à cette galerie pour demander à recevoir « plus 
de sous », comme ce fut le cas hier soir, ce serait une anarchie que ni à 
droite, ni à gauche, nous n'accepterions, et encore moins au centre dans 
ce Conseil. 

Je pense aussi aux déprédations qui ont eu lieu cette nuit et dont on 
nous a donné la description. Elles ne sont pas encourageantes et en ce 
qui me concerne, à titre personnel, je ne puis souscrire à cette proposition. 

Le président. Monsieur Reichenbach, est-ce vraiment nécessaire ? Rapi
dement, s'il vous plaît ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais poser une question suite aux 
barbouillages effectués par les éléments du Dispensaire des femmes. Qui 
effectuera et payera le nettoyage des murs, façades et vitrines de notre 
ville ? 

Il n'est pas admissible d'accepter sans autre des barbouillages, d'autant 
plus que ceux-ci ont eu lieu avant le vote de ce soir. Notre ville ne doit 
pas devenir, passez-moi l'expression, un foutoir. Ce n'est pas la rue qui 
doit diriger notre ville. Nous sommes quand même des conseillers muni
cipaux. Si chaque fois que l'on désire quelque chose dans cette république, 
il faut barbouiller les murs, Monsieur Ketterer, ne nous demandez plus 
des crédits pour refaire les façades ! Que pensera le contribuable si la 
ville devient une affreuse palette de peinture ? (Remarque de M. Juon.) 

Je pense qu'il ne s'agit pas de démagogie. Il s'agit de choses désagréables 
et il faut bien le dire, Monsieur Juon ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il ne faut 
pas mélanger deux choses. Un problème de fond, d'éthique, a été soulevé 
tout à l'heure dans ce Conseil municipal. Il ne doit pas influer sur un 
autre. 

Il est vrai qu'il y a eu des actes stupides, je n'hésite pas à le dire, au 
spray, sur les murs publics, et cela coûtera des centaines, voire des milliers 
de francs pour les nettoyer tous. Notez que des inscriptions d'autre nature 
se font presque toute l'année, hélas ! par d'autres groupements, qui par 
hasard ne se font jamais attraper. Nos services de la voirie procéderont 
au nettoyage de nos bâtiments publics — on ne s'occupera pas des bâti
ments privés — aux frais des contribuables. Je souhaiterais une autre année 
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que vous augmentiez la subvention au centre femmes, j'allais dire, du 
montant que va nous coûter maintenant l'effaçage de ces inscriptions... 

Au vote, la proposition du Conseil administratif de porter le chiffre de subvention aux 
œuvres sociales à 527 000 francs est acceptée par 35 oui contre 28 non. 

La subvention au Dispensaire des femmes est donc acceptée (30 000 
francs). 

M. André Hediger (T). Toujours pour la page 114, je l'avais déjà 
annoncé hier, je propose à ce Conseil une subvention nouvelle à l'Asso
ciation de défense des chômeurs qui avait déjà réclamé l'année passée 
une subvention auprès de notre municipalité en vue de l'engagement d'une 
personne pour aider les chômeurs qui se trouvent en difficulté. 

Je m'explique. Quand un salarié perd son emploi, c'est un drame, un 
drame très grand qui a souvent des résonances familiales importantes. Il 
suffit d'aller au bureau du Service du chômage à la rue David-Dufour 
pour s'en rendre compte. Les chômeurs se trouvent placés devant toute 
une série de problèmes : par rapport aux impôts, par rapport aux assu
rances maladie et accidents. Comme ils ont perdu leur emploi dans une 
entreprise, bien souvent ils ne peuvent plus bénéficier d'assurances col
lectives pour accidents ou même pour la maladie. Donc, ils doivent se 
« dépatouiller » et rechercher de nouvelles solutions. 

Ces chômeurs sont là devant les guichets, face à des fonctionnaires, 
pas toujours courtois, qui leur posent des questions et souvent des ques
tions qu'on peut qualifier de malveillantes. Je dois dire qu'on leur offre 
même des emplois qui ne concordent pas avec leur métier. Toute une 
série de problèmes se posent et on peut affirmer que c'est une nécessité 
qu'il y ait une personne pour les aider juridiquement. C'est ce qui se 
passe depuis deux ans, des personnes des syndicats les aident, mais ces 
dernières malheureusement n'ont pas d'aide financière et elles se trouvent 
devant de très gros problèmes. 

Pour remédier à cette situation, il faut que notre Conseil vote un 
crédit de 10 000 francs, ce qui permettrait, après en avoir discuté avec 
eux, l'engagement d'une personne qui les aide juridiquement, socialement, 
pour toute une série de problèmes, et je propose qu'on inscrive cette sub
vention au nom de l'association qu'ils ont constituée et qui s'appelle 
l'Association de défense des chômeurs. 

Je vous recommande donc, Mesdames et Messieurs, ces 10 000 francs 
qui seraient une aide considérable pour permettre une assistance à ces 
chômeurs. 

Le président. J'aimerais que le silence revienne. 
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Débat sur l'amendement 

M. Roland Beeler (L). M. Hediger l'a rappelé, ce problème est déjà 
venu devant le Conseil municipal à la suite d'une pétition en date du 
30 octobre, séance de l'après-midi. Tous ces problèmes ont été étudiés 
par la commission des pétitions et déjà discutés ; les syndicalistes se sont 
opposés à cette subvention. Le rapport ayant été soumis au Conseil muni
cipal, la demande a été repoussée. Je crois qu'il faut le rappeler. 

Périodiquement, vous revenez à la charge, cela doit faire partie de 
votre technique. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe abonde dans le même sens que 
notre camarade Hediger. 

En ce qui me concerne, je connais assez bien le problème du chômage 
et de l'Association de défense des chômeurs qui a en effet toujours besoin 
d'argent pour s'organiser mieux qu'elle ne l'est. Il y a encore un millier 
de chômeurs environ ; la crise est résorbée partiellement dans certaines 
branches, mais on sait qu'en début d'année, il y aura de nouveau un 
certain nombre de problèmes. 

Quant au rappel de M. Beeler au sujet de l'intervention de deux repré
sentants des syndicats, une intervention que j'estime lamentable à ce 
niveau-là, je signale qu'un de ces représentants qui était le plus fortement 
contre cette Association de défense des chômeurs et contre ce que vous 
savez, n'est actuellement plus dans le monde syndical pour des raisons 
dont les journaux ont abondamment parlé cet été. Cela m'ennuie d'en 
parler parce que je n'aime pas planter un couteau dans le dos de quel
qu'un, mais je pense que dans le cas particulier, vous avez entièrement 
tort d'utiliser des gens qui ont très mal défendu la cause des chômeurs 
ce soir-là. 

M. André Hediger (T). Une toute petite réponse à M. Beeler. 

Personnellement, je n'entre pas dans le problème des syndicats qui 
s'occupent ou qui ne s'occupent pas des chômeurs. Deux syndicats en 
ce moment donnent un coup de main appréciable et considérable à l'As
sociation de défense des chômeurs, ce sont les Syndicats chrétiens et le 
Syntec. Si d'autres syndicats ne veulent pas leur donner un coup de main, 
ce n'est pas notre problème. 
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Notre problème en tant que Conseil municipal est le suiyant. L'asso
ciation existe maintenant depuis deux ans. Elle a aidé des centaines et 
des centaines de personnes et je pense que le rôle de notre Conseil est 
d'apporter une aide sociale pour qu'elle puisse continuer le travail entrepris. 

La divergence syndicale, je l'évacué tout de suite et je ne crois pas 
qu'il faille la faire ressortir maintenant. Laissons les syndicats se débrouil
ler entre eux sur ces problèmes. En tant que Conseil municipal, apportons 
une aide qui peut être favorable. 

M. Roland Beeler (L). Pour répondre à M. Hediger, j'enregistre que 
vous évacuez les problèmes syndicaux... 

Le président. On ne va pas ouvrir une controverse à ce sujet ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il faut quand même rappeler 
ici une fois de plus, puisqu'on reparle périodiquement de ces problèmes, 
que le chômage est de la compétence de l'Etat qui a pour tâche de se 
préoccuper de la situation des chômeurs et de la résoudre. Nous n'avons 
qu'un rôle tout à fait complémentaire ou supplétif, que nous avons défini 
déjà à plusieurs reprises. Second élément, on peut heureusement cons
tater que le chômage diminue progressivement et régulièrement de mois en 
mois depuis un certain temps, et ce mouvement continue. Il n'apparaît 
donc pas que ce soit du devoir de la Ville de Genève de faire davantage 
qu'elle ne Fa fait jusqu'à présent dans ce domaine, la demande qui est 
faite une nouvelle fois venant à un moment précisément où il y a de 
moins en moins de chômeurs. Il n'apparaît donc pas que cette demande 
soit justifiable. 

Le président. Cet amendement demande, selon M. Raisin, la création 
d'un poste nouveau 957.02, Défense des chômeurs, pour 10 000 francs. 

Au vote, l'amendement est repoussé par 35 voix contre 28. 

Les pages 111/116, Service social, sont adoptées. 

Page 117, Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Le président. La commission des finances propose de maintenir les 
chiffres de ce service selon le budget initial qui nous a été présenté par 
le Conseil administratif pour les postes suivants : 
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— 802.00 Téléphone, maintenu à 54 000 francs 

— 824.00 Fournitures et frais de nettoyage, maintenu à 200 000 francs 

— 826.00 Electricité, eau, maintenu à 518 000 francs 

le poste nouveau 820.01, Location de locaux, étant par ailleurs supprimé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Cette page concerne 
la fameuse question des locaux, déjà évoquée lors du débat d'entrée en 
matière. Il s'agit donc de la location de locaux à la rue de l'Athénée, 
qui touche quatre postes de ce budget, dont trois postes existants et la 
création d'un quatrième poste 820.01, Location de locaux, pour 96 000 
francs. 

La commission des finances, lorsqu'elle a été saisie de cette propo
sition du Conseil administratif, a exprimé le désir de visiter la plupart 
des locaux de l'administration municipale. Elle l'a fait. Elle a constaté 
les conditions dans lesquelles travaillaient plusieurs de nos collaborateurs 
dans différents services. Elle a reconnu que les conditions de travail des 
fonctionnaires de la Ville, ou en tout cas d'une partie importante d'entre 
eux, n'étaient pas favorables. 

Néanmoins, la commission des finances, dans sa majorité, a refusé 
ce crédit de 96 000 francs accompagné des quelques petits crédits relatifs 
aux frais de téléphone et d'entretien. 

Depuis la décision de la commission des finances, quatre faits nou
veaux sont survenus, qui ont d'ailleurs motivé la communication écrite 
du Conseil administratif qui vous a été remise hier. ' 

Je passerai très rapidement en vous disant tout d'abord que la com
mission d'organisation et de rationalisation, la CORA, a remis au Conseil 
administratif le rapport que ce dernier lui avait demandé au début de 
cette année. Deuxième fait nouveau : les travaux d'adaptation à effectuer 
dans l'immeuble de la rue de l'Athénée ont été devises. Ils s'élèvent à 
environ 190 000 francs, soit à peu près 90 000 francs de travaux, dus 
à la structure de l'immeuble, et 100 000 francs environ de travaux qui 
doivent être effectués de toute manière lors d'un déménagement (instal
lations téléphoniques, rideaux, mobilier non compris). 

Par ailleurs, depuis la décision de la commission des finances, et pour 
donner suite au vœu exprimé par certains de ses membres, nous avons 
fait étudier trois autres solutions de location. Elles sont rappelées dans 
la communication du Conseil administratif. Aucune n'est plus favorable 
sur le plan financier. 

1 Communication du Conseil administratif, p. 2099. 
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Enfin, dernier fait nouveau, tout récent puisqu'il date de ce soir, vous 
avez aggravé la situation des fonctionnaires qui sont au 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville en votant tout à l'heure six postes supplémentaires au Service 
immobilier. Vous avez ainsi fait passer le nombre de collaborateurs qui 
travaillent dans ce bâtiment de 58 V2 à 96 en l'espace de dix ans, soit 
35 collaborateurs de plus sans augmentation des surfaces disponibles. 

Les nombreuses raisons qui ont conduit le Conseil administratif à pro
poser cette solution vous sont expliquées. Elles nous paraissent convain
cantes. Elles se regroupent en quatre raisons principales : 

— l'immeuble est relativement proche de la vieille ville, bien desservi 
par les Transports publics genevois ; 

— les dimensions des pièces conviennent parfaitement au Service des 

écoles ; 

— le prix de location est favorable ; 

— le coût des travaux d'adaptation est raisonnable. 

Ce point du budget a provoqué de très nombreuses discussions dans 
les différents groupes, au café de l'Hôtel-de-Ville comme dans les couloirs 
de l'administration. Je crois qu'il convient de remettre les choses dans 
leur juste perspective. 

Il s'agit techniquement, Mesdames et Messieurs, de louer un étage et 
demi dans un petit immeuble situé à la rue de l'Athénée. 

Depuis cette décision de principe — louer un étage et demi dans un 
petit immeuble situé à la rue de l'Athénée — cet immeuble n'a cessé de 
grandir. Il a d'abord été un hôtel particulier. Il est ensuite devenu l'hôtel 
particulier de l'Athénée, puis pratiquement, un mini-palais de l'Athénée. 
Il est enfin, depuis ce matin, dernier avatar grâce au « Journal de Genève » 
qui donne une audience internationale aux débats de ce Conseil muni
cipal, devenu l'Hôtel Segond, qui est presque identique au Palais Eynard ! 

Je crois qu'il faut remettre les choses dans leur vraie dimension. 
D'abord, ce n'est pas le Palais Eynard. Ensuite, ce n'est pas un bâtiment 
luxueux. De toute évidence, ce n'est pas l'Hôtel Segond. C'est un étage 
et demi dans un petit immeuble sis à la rue de l'Athénée. 

Deuxièmement, le prix de location n'est pas excessif. Vous venez de 
voter, sans discussion aucune, 110 000 francs pour améliorer l'éclairage 
de la Patinoire des Vernets. Je vous demande moins d'argent. Je vous 
demande 96 000 francs. Non pour améliorer l'éclairage d'un équipement 
sportif, mais pour loger un service de l'administration municipale. 

Troisièmement, le coût des travaux d'adaptation, là encore, est rai
sonnable. Vous avez voté 225 000 francs pour loger l'AMR dans des 
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locaux provisoires. Je ne vous en demande pas autant. Je vous deman
derai environ 190 000 francs par la voie d'un crédit extraordinaire. Nous 
reviendrons donc devant vous. Je ne vous demande pas ces 190 000 francs 
pour loger des musiciens amateurs, quelles que soient leurs qualités. Je 
vous les demande pour loger des fonctionnaires municipaux qui travail
lent à plein temps dans des conditions de travail que la commission des 
finances, M. Mettrai l'a rappelé, n'a pas jugées correctes. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande donc, au nom du Conseil 
administratif, de rétablir ce crédit de 96 000 francs. Je vous remercie 
d'avance, au nom des collaborateurs du Service des écoles, de votre déci
sion, que je souhaite positive. 

Débat sur l'amendement du Conseil administratif 

M. Bernard Vorlet (S). Suite à la communication écrite du Conseil 
administratif, notre fraction se range au pragmatisme de M. Segond qui 
souhaite des conditions meilleures pour les employés de notre administra
tion. 

En commission des finances, on nous avait fait miroiter des locaux 
aménagés du côté de Rive, et c'est pourquoi les membres de notre frac
tion s'étaient abstenus en pensant qu'on arriverait à trouver des locaux 
meilleur marché que ceux qui nous étaient proposés. De plus, il s'est 
avéré que ce qu'il fallait pour le Service des écoles n'existait pas dans 
ce secteur. C'est pourquoi le Parti socialiste donne son accord pour la 
location de cet immeuble. Toutefois, pour ce qui est des travaux d'amé
nagement devises à 190 000 francs, notre fraction demande à ce que ce 
montant soit respecté. 

Je souligne qu'au cours de la visite, des commissaires avaient articulé 
des chiffres beaucoup plus élevés concernant les aménagements de cette 
villa. C'est pourquoi nous voulons marquer notre souci à ce sujet. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous n'avons pas changé d'avis depuis 
six mois et ce n'est pas le rapport qui est arrivé hier sur nos bancs qui 
nous convainc qu'il faille déroger à des principes. M. Segond compare 
des chiffres, nous nous battons pour des principes. 

La Ville de Genève est propriétaire de nombreux locaux et nous ne 
voyons pas pourquoi la CORA et le Conseil administratif ne pourraient 
pas « mettre un peu la vapeur » pour que le Service des écoles puisse être 
logé à la fin de l'année prochaine dans la villa de Malagnou. 

Vous avez dit que les locaux de l'Athénée coûtaient 190 000 francs 
de frais d'aménagement. Vous oubliez de dire que les frais d'aménage
ment d'un local ou de n'importe quel immeuble sont amortis en dix ans 
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d'habitude, alors qu'ici la durée d'occupation des locaux est prévue pour 
quatre ans, ce qui fait 50 000 francs à compter en plus par année, donc 
un loyer de 150 000 francs par an pour des locaux provisoires, ce qui 
nous paraît beaucoup trop cher. 

Vous dites dans votre rapport avoir besoin de beaucoup de place, vu 
que les plans des écoles sont à plat. Je vous signale que dans la plupart 
des grandes études d'ingénieurs et d'architectes, on utilise ce qu'on appelle 
le système Gaps où les plans sont rangés de manière verticale ; on n'a 
donc pas besoin de grandes surfaces et de nombreux m2 pour les étaler. 
Ces bureaux d'ingénieurs n'ont pas de m1 à galvauder. 

Ensuite, nous avons déjà préparé — et la commission des travaux 
est en train de faire son rapport — un plan pour la restauration du Palais 
Eynard où des masses de m3 sont vides. Nous ne comprenons pas pour
quoi le Conseil administratif ne saisirait pas l'occasion d'y mettre ses 
fonctionnaires. Puisque deux d'entre eux travaillent déjà là-bas, pourquoi 
ne pas en mettre dix de plus dans les 15 jours qui viennent ? 

Mais on nous dit qu'un référendum est déjà prêt contre ce plan de 
restauration. Alors, Messieurs, soyez logiques, dites-nous de manière très 
précise ce que vous voulez. En tout cas, le groupe municipal libéral votera 
non à la demande de crédit relative aux bureaux de l'Athénée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, après avoir effectué la 
visite avec la commission des finances, nous reconnaissons qu'il y a un 
problème au sujet des locaux de travail de certains fonctionnaires dans 
l'administration. M. Segond doit défendre son projet, c'est au Conseil 
administratif de nous faire des propositions. Nous avions émis certaines 
hypothèses en commission, entre autres l'idée de louer des locaux com
merciaux dans le quartier de Rive. J'avais cité cet endroit comme exemple. 

Où le rapport n'est pas sérieux, si vous regardez votre analyse, c'est 
à la page 6. Il est facile de nous dire que la location est calculée à 160 
francs le m2, si on ne sait pas pour combien de m2... alors que dans le 
budget, on compte 96 000 francs pour l'ensemble. Combien vous faut-il 
de m1 pour vos bureaux ? On ne le sait pas. C'est trop simple de dire que 
cela coûte 160 francs dans un cas, 170 francs dans un autre, mais l'en
semble peut revenir à 10 000 francs. Nous n'avons aucun détail sur ce 
point. 

Votre étude n'est pas complète, Monsieur Segond. Donnez-nous la 
surface exacte pour qu'on puisse faire une comparaison par rapport aux 
96 000 francs. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais vous rappeler la 
série d'amendements que cette location implique. D'après des calculs 
approximatifs que j'ai faits, nous dépasserions maintenant les recettes 
que nous avons, de sorte qu'il faudra en trouver de nouvelles ou renoncer 
à d'autres dépenses... (Voir en page 2262 la liste des postes du budget 
du Service des écoles touchés par cette location. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai posé une question, M. Segond peut-il 
nous répondre ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je veux bien vous 
répondre, mais de mémoire. Je vous donnerai le chiffre en troisième débat 
si vous voulez bien. 

C'est sauf erreur 147 francs le m2, mais c'est peut-être 174 francs... 
(rumeurs). De toute manière, l'étude de la question a montré que la solu
tion la plus favorable était la location de cet immeuble par rapport au prix 
au m2. C'était aussi l'avis de la Chambre immobilière et, en particulier, de 
M. Jean Broillet. A Saint-Jean, c'était 160 francs le m2. Je vous le confir
merai lors du troisième débat. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Segond, encore une petite ques
tion. Vous nous parlez de locaux à 147 francs au m2, équipés ou non 
équipés ? 160 francs le m2 équipés ou non équipés ? 

Si par exemple il faut réaliser des installations supplémentaires d'infra
structure, je crois que ces chiffres sont sous-estimés et c'est pourquoi je 
doute de leur réalisme. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le rapport indique les 
chiffres pour des locaux non équipés et dans tous les cas. A l'Athénée, il 
y a 190 000 francs de travaux, mobilier non compris, et dans les autres 
cas entre 75 000 et 125 000 francs. On n'est cependant pas allé très loin 
dans les estimations. 

M"» Madeleine Rossi (L). Tout à l'heure nous avons entendu notre 
président M. Dunand nous dire que le fait d'ajouter ces dépenses nous 
donnait un budget qui n'était plus tout à fait équilibré, puisqu'on se 
trouvait dans les chiffres rouges. Je pose une petite question au Conseil 
administratif : est-ce que la loi sur l'administration des communes ne 
nous oblige pas à présenter un budget équilibré ? 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Poser la question c'est la 
résoudre quand on connaît la loi sur les communes. On doit présenter 
un budget équilibré, ce qui a été fait, et on doit voter un budget équilibré, 
ce que vous ferez à la fin des débats. 

Actuellement, le « boni » subsistant est de 62 525 francs. Si une somme 
de 120 000 francs est votée, on sera dans les chiffres rouges pour 57 475 
francs. Il faudra donc que vous fassiez des suggestions pour trouver soit 
une recette en plus, soit en supprimant une dépense pour 54 475 francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, sur le principe des locaux, 
est d'accord, mais d'ici le troisième débat, j'aimerais connaître le nombre 
de m2. 

Au vote, le président ayant rappelé que les postes du budget en question sont énumérés 
à la page 18 du rapport de la commission des finances, les modifications du budget entraî
nées par l'attribution de locaux nouveaux au Service des écoles sont acceptées par 39 oui 
(majorité évidente). 

Les pages 117/119 sont acceptées dans la version proposée par le Conseil administratif. 

Page 120, Fête des écoles 

M. Christian Zaugg (S). J'ai, Monsieur le président, une question préa
lable à poser en ce qui concerne la page 120 de notre budget. Des expé
riences vont pouvoir se faire dans le domaine de la fête des promotions 
au sein des écoles de quartier, ce qui est, bien entendu, de mon point 
de vue une bonne chose. Les crédits seront-ils cependant suffisants ? Ces 
expériences occasionneront-elles des modifications, et où ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est effectivement 
pour répondre à une préoccupation exprimée à de nombreuses reprises 
par des parents, par des membres du corps enseignant, parfois même 
par des élèves, que nous avons examiné différentes possibilités de réanimer 
la fête des promotions primaires. Ces modifications portent sur les empla
cement de fêtes et sur les modalités du déroulement de la manifestation, 
mais elles restent dans les mêmes limites budgétaires. 

Les pages 120/122, Service des écoles, sont acceptées. 

Page 123, Parcs et promenades 

M. Roland Beeler (L). Une question concernant la vente de véhicules 
usagés. Le budget annonce 500 francs au poste 320.00. De quoi s'agit-il ? 
Est-ce un vieux tombereau, un corbillard ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'ai pas l'indica
tion de ce que représentent ces 500 francs. Je vous la donnerai au troi
sième débat. 

Les pages 123/129, et la page 130, Annuités d'amortissement, sont adoptées. 

Le président. Nous revenons à la page 30, Centimes additionnels et 
impôts spéciaux ; je vous en rappelle les modifications apportées par le 
Conseil administratif (voir pages 2158 et suiv. du Mémorial). 

M. André Hediger (T). Une petite remarque, Monsieur le président, 
ayant de voter cette page. 

Comme vraisemblablement nous aurons un troisième débat, dont je 
doute qu'il se fasse ce soir, j'aimerais demander à M. Raisin dans quelle 
mesure il pourrait connaître, auprès des services de l'Etat, le rendement 
des centimes additionnels. Celui que vous avez donné à la commission 
des finances date d'un mois et demi. Vous nous avez dit que vous voyez 
régulièrement les représentants des Contributions publiques pour évaluer 
le centime, et je pense qu'il sera important, mardi prochain, de connaître 
le rendement selon les dernières estimations. Cela nous rendrait grand 
service. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il faut 
estimer, nous, le centime additionnel, pour faire jouer le budget. Nous 
suivons l'évolution de la situation et nous avons donné l'estimation du 
centime additionnel il y a trois semaines environ. En l'état, nous n'avons 
aucune raison de la modifier et on ne voudrait pas le faire simplement 
parce qu'on a voté trop de subventions dans certains domaines. 

La situation du budget actuellement montre que nous sommes dans 
les chiffres rouges avec un manco de 57 475 francs. Ce n'est pas catas
trophique, surtout lorsqu'on sait que certaines subventions ont été votées 
en pensant profiter d'une situation favorable. 

Il faut être raisonnable. Nous avons l'obligation de trouver une solu
tion, sinon le Conseil d'Etat la trouvera pour nous, comme le prévoit la 
loi sur les communes, et il n'est pas très agréable de se voir imposer des 
coups de crayon dans notre budget par le Conseil d'Etat. Je crois qu'il 
faudrait revoir une chose. 

On nous a proposé ce soir une, ou plutôt quatre subventions nouvelles, 
qui n'avaient pas été envisagées dans le projet de budget ni devant les 
commissions, pour un montant total de 100 000 francs à la page 113, pour 
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diverses allocations du Service social. Ce vote part d'un très bon naturel, 
qui est d'aider mieux, mais s'il a pour conséquence d'aller au-delà de nos 
possibilités budgétaires, je ne pense pas que cela soit justifié. Si en cours 
d'année, et vous le savez bien, M. Segond avait besoin à un moment quel
conque de compléter un poste budgétaire de 10 ou 15 000 francs dans 
ce domaine, c'est d'abord de la compétence du Conseil administratif de 
dépasser un poste budgétaire en cas de nécessité, pour un petit montant, 
et nous ne manquerions pas de prendre les dispositions qui s'imposent. 

Vous avez eu le sentiment que vous disposiez de plus de 100 000 
francs et qu'on pouvait y aller gaiement. Je vous demande de revoir cette 
question, puisque nous avons l'obligation, ou bien de trouver des recettes 
nouvelles — et je ne ferai pas d'estimation du centime additionnel dans 
le vide pour combler la différence — ou de réduire les dépenses. 

Il faudrait être assez raisonnable pour réduire ces 100 000 francs que 
vous avez votés tout à l'heure et les ramener à 40 000 francs seulement, 
se décomposant en une fois 25 000 francs et 3 fois 5 000 francs ; cela 
ne changera rien du tout à ce qui sera donné aux bénéficiaires au cours 
de l'année prochaine et nous resterons ainsi dans les règles avec un 
budget qui solde avec 2 à 3 000 francs d'excédent de recettes. 

C'est la proposition que je vous fais. 

Vous pouvez aussi voter un budget déséquilibré, et attendre que le 
Conseil d'Etat vous impose une modification de 50 000 ou de 60 000 francs 
lorsqu'il aura été voté. Mais il me semble que la solution que je vous 
propose serait la plus logique sans que cela porte préjudice au service de 
M. Segond, puisque de toute façon, ses propres calculs avaient été faits 
sur la base de nos possibilités budgétaires et des besoins dans ce domaine. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je n'accepte pas les 
remarques de M. Raisin, ni le chantage qu'il nous fait et je m'en explique. 

Nous avons vu diminuer les recettes au chapitre « Intérêts des capi
taux », suite au vote qui a eu lieu hier soir à propos de l'augmentation 
du capital de dotation de la Fondation HLM. A supposer que cette pro
position, dont vous avez déclaré hier soir l'urgence, soit présentée dans 
un mois, c'est-à-dire à fin janvier, on aurait voté ce soir un budget sans 
déficit, un budget qui ne serait pas dans les chiffres rouges, et on aurait 
reporté dans un mois le problème des 240 000 francs. 

Je ne sais pas qui a fait accélérer ce vote. Hier soir, on aurait pu 
renvoyer la proposition en commission pour étude. Tous, les uns et les 
autres, avons accepté l'urgence afin de remettre au plus tôt la Fondation 
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HLM sur ses rails, et qu'elle redémarre rapidement. Cela nous retombe 
maintenant sur le dos avec 240 000 francs de moins au budget. 

Je propose que ces 240 000 francs soient pris sur un crédit extraor
dinaire avec le raisonnement que cette proposition pouvait être présentée 
dans un ou deux mois. Comme cela, on ne sera pas dans les chiffres rouges. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. On peut difficilement prendre 
une absence de recettes en crédit extraordinaire. Ce n'est pas une pro
cédure usuelle et de toute façon, elle n'est pas justifiée. 

Mais je voudrais quand même rappeler ici que si vous avez voté hier 
soir, non pas avec une clause d'urgence, mais en discussion immédiate, 
un problème que vous connaissez parfaitement, c'est bien sur l'insistance 
du Conseil municipal à vouloir régler le problème de la Fondation HLM 
dans les meilleurs délais. On a même reproché à M. Ketterer et à moi-
même, membres du conseil de cette fondation, de ne pas avoir voulu le 
maintien de la fondation à l'époque et d'avoir été partisans de sa liqui
dation. 

Depuis le moment où le Conseil municipal, ce printemps, a décidé le 
maintien de cette fondation, nous avons tout fait, M. Ketterer et moi-
même, et avec nous le Conseil administratif, pour accélérer et faciliter 
les choses. On a fourni tous les renseignements, on est allé devant les com
missions, on a fait nous-mêmes la rédaction des propositions qui devaient 
permettre aussi bien au conseil de fondation qu'à la commission ad hoc 
d'étudier tout cela, et lors de la dernière séance, où vous avez voté le 
rapport de la commission ad hoc, j'ai été remercié par le Conseil muni
cipal quand j'ai dit qu'à la prochaine séance, votre Conseil recevrait la 
proposition qui régulariserait la situation. Ainsi, hier soir, vous avez voté, 
selon les décisions de la commission ad hoc et du conseil de la fondation 
HLM. 

Ne venez pas dire maintenant que c'est un maquillage du Conseil 
administratif et qu'on aurait pu retarder les choses ! On nous a demandé 
de procéder comme cela. On l'a fait, on a rédigé la proposition. 

Hier soir, vous saviez aussi peut-être que vous alliez proposer pour 
100 000 francs supplémentaires de subventions, et vous n'en avez jamais 
parlé précédemment, ni devant les commissions, ni devant ce Conseil. 

Ce soir, nous avons un budget déséquilibré pourquoi ? Parce que la 
seule subvention non prévue, votée par le Conseil municipal, est celle de 
100 000 francs qui déséquilibre le système, alors que vous auriez pu 
faire vos petits calculs comme nous les avons faits nous-mêmes au fur 
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et à mesure. Mais vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, vous 
avez demandé 100 000 francs alors que nous ne disposions plus que de 
40 000 francs environ. 

Je pense qu'il faut être assez raisonnable maintenant pour demander 
au Conseil municipal de réduire de 100 000 à 40 000 francs cette subven
tion supplémentaire et exceptionnelle, sinon, vous allez discuter pour 
trouver, vous, des recettes supplémentaires ou proposer des dépenses infé
rieures pour 57 475 francs, et nous marquerons le résultat dans le budget. 

C'est à vous de jouer. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré que le débat rebondisse en 
raison de déclarations curieuses de M. Raisin. Nous avons voté librement 
des subventions, à une majorité assez forte, et je crois qu'on n'a pas à 
revenir sur ce point. 

On a beaucoup parlé de la loi sur l'administration des communes, mais 
personne ne l'a lue. Effectivement, une disposition prévoit, en cas de 
budget déséquilibré, l'intervention possible du Conseil d'Etat. Encore faut-il 
s'entendre sur la notion de déséquilibre. 

Je crois que sur un budget total de 300 millions, une prévision de 
50 000 francs dans les chiffres rouges, ce n'est tout de même pas un budget 
déséquilibré. Il faut quand même savoir apprécier le sens des mots et je 
vois mal, franchement, le Conseil d'Etat qui, lui, a une casserole d'une 
autre dimension, venir nous faire, à nous, la leçon pour un manco de 
50 000 francs sur un budget de près de 350 millions. Ce n'est pas sérieux. 

Nous voterons le budget avec des chiffres rouges de 50 000 francs et 
nous attendrons tranquillement la position du Conseil d'Etat. Je vous 
rappelle que son intervention n'est possible, finalement, que pour voter 
un centime additionnel supplémentaire. Or, pour 50 000 francs, ce serait 
quand même excessif. 

Nous avons pris nos responsabilités. Nous avons un budget qui est 
une prévision, en chiffres rouges pour 50 000 francs, et nous attendons 
sereinement le résultat des comptes à fin 1981. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que j'approuve entièrement 
M. Raisin lorsqu'il défend l'équilibre de son budget. 

Je suis navré du résultat auquel nous arrivons. En effet, la commis
sion des finances, depuis de nombreuses semaines, a cherché à améliorer 
les conditions budgétaires, puisqu'elle vous a présenté un boni de l'ordre 
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de plus de 400 000 francs, et ce soir, nous sommes en déficit. Bien sûr, 
c'est peu, mais lorsque la loi sur les communes nous impose un équilibre, 
ce n'est pas pour rien. 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, si nous n'arrivons 
pas à équilibrer ce budget, nous le refuserons purement et simplement en 
deuxième débat. 

M. Claude Ulniann, rapporteur général (R). Au cours de cette soirée, 
différentes modifications du budget sont intervenues. Pour certaines, j'étais 
d'accord, pour certaines autres, je ne l'étais pas, peu importe. Je m'incline 
très volontiers devant la décision prise par mes collègues. 

En ce qui concerne les 240 000 francs qui sont supprimés dans les 
recettes, suite au vote d'hier soir concernant la Fondation HLM, je crois 
que si une faute peut être reprochée, comme le disait M. Hediger tout 
à l'heure, au Conseil administratif, elle peut nous l'être aussi. Ni vous, 
Monsieur Hediger, comme président de la commission des finances, ni 
moi comme rapporteur, ni nos collègues, nous n'avons entrevu que ce 
poste de 240 000 francs risquait d'être une estimation malheureuse. Preuve 
en est le débat de ce soir alors que nous savions, puisque nous avions 
voté le rapport à la suite de la résolution de notre président Dunand, qu'il 
y aurait des propositions de modifications en ce qui concerne la Fon
dation HLM. 

Ce soir, nous nous trouvons en présence d'un budget d'exploitation 
déficitaire de 60 000 francs environ. Je ne suis pas d'accord avec ce que 
disait M. Berdoz tout à l'heure. Je ne pense pas que nous puissions prendre 
le risque de voter un budget, même très peu déséquilibré, qui risque de ne 
pas être accepté par le Conseil d'Etat, même si le montant est peu impor
tant. Soit le Conseil d'Etat nous le renverrait, soit, si mes souvenirs sont 
exacts, le Conseil d'Etat peut prendre lui-même des décisions et barrer 
certaines dépenses ou ajouter certaines recettes. Dans ces conditions, nous 
avons le devoir, en tant que conseillers municipaux, en tant que respon
sables de l'acte politique le plus important, comme je le disais hier soir, 
c'est-à-dire le budget, de trouver une solution. 

Je me demande, et je m'adresse à M. Raisin, si dans le cadre des 
recettes prévues à la page 31 du budget, c'est-à-dire les Intérêts et revenus 
des capitaux, si un rééquilibrage de 50 000 francs ne pourrait pas être 
trouvé. Les intérêts prévus étant basés sur des estimations qui sont forcé
ment incertaines, n'y aurait-il pas possibilité d'ajouter par l'intermédiaire 
de deux ou trois postes, un total de 60 000 francs et de nous en sortir ? 
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Je suis persuadé que tel est le cas et cette solution permettrait à la Ville 
de Genève de garder son indépendance en ayant voté un budget équilibré, 
que le Conseil d'Etat n'aurait qu'à entériner. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais préciser d'abord 
ici que le manco de 240 000 francs, c'est-à-dire les intérêts sur la créance 
contre la Fondation HLM, est un élément dont j'ai fait état au conseil 
de fondation lorsqu'il a étudié ce problème au courant de l'été, à la com
mission ad hoc ensuite, de telle sorte qu'il ne faut pas prétendre que c'est 
une surprise. Lorsque le Conseil municipal en a débattu ici il y a quinze 
jours ou trois semaines, j'ai fait allusion à cela expressément. Votre Conseil 
savait que les recettes de Tannée 1981, si la décision était prise, seraient 
amputées de 240 000 francs d'intérêts. 

Je voudrais encore lire l'article de la loi sur l'organisation des commu
nes qui dit : 

«Art. 50. — Lorsqu'une commune refuse, sans raison valable, d'équi
librer son budget, le Conseil d'Etat doit en assurer la couverture, soit en 
réduisant lui-même les dépenses qui lui paraissent susceptibles de réduction, 
soit en proposant au Grand Conseil d'imposer à la commune les centimes 
additionnels nécessaires. » 

Ce n'est donc pas une disposition qui vous dit d'équilibrer un budget 
si vous le voulez bien, et si vous ne voulez pas, vous faites comme vous 
voulez. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une obligation, faute de laquelle 
le Conseil d'Etat doit prendre les mesures nécessaires. 

Je sais bien que 51 000 francs, ce n'est pas catastrophique. Mais si 
j 'ai fait la proposition tout à l'heure de revenir sur ce montant de 100 000 
francs dont personne ne nous avait parlé auparavant — au contraire du 
montant de 240 000 francs de la Fondation HLM que tout le monde con
naissait — c'est parce que je pense que sur un poste de 1 650 000 francs 
qu'on veut augmenter de 15 000 francs pour sauver la République, on 
ipeut aussi bien ne l'augmenter que de 5 000 francs sans que cela soit 
catastrophique. 

De même pour le poste 957.01, qui de 900 000 francs passe à 915 000 
francs. Il peut passer à 905 000 francs seulement, la république n'est pas 
en péril. 

Pour le poste 957.02 qui passe de 57 000 à 72 000 francs, on peut le 
passer à 62 000 francs seulement. 

Enfin, le poste 957.05, de 1050 000 francs, qu'on veut passer à 
1 065 000 francs, peut être chiffré à 1 055 000 francs seulement. 
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Je vous demande un peu l'effet que cela aura l'année prochaine sur 
un budget qui s'élève en tout à 4 millions environ ? On mettrait notre 
budget en déséquilibre pour bien peu de chose en regard du total de ces 
quatre postes budgétaires. Je peux vous assurer que les services de M. 
Segond ne seront pas empêchés de faire leur travail parce qu'on aura 
réduit de 60 000 francs le montant que vous avez voté tout à l'heure sur 
une proposition faite pour la première fois en séance plénière. 

Le président. Ont encore demandé la parole dans l'ordre M. Dumar-
theray, M. Dentan, M. Knechtli, M. Hediger. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je serai bref. L'heure 
avance et d'autre part, tout le monde doit se rendre à l'évidence. 

L'évidence, c'est que le budget qui était équilibré, au début de ces 
débats, de justesse, ne l'est plus maintenant à la suite des décisions qui 
ont été votées par ce Conseil, et aussi, il faut le dire, à la suite, hélas ! 
des propositions faites par le Conseil administratif. De sorte que nous 
marchons malheureusement vers un budget déséquilibré. 

Aussi, je tiens à vous dire que notre groupe qui, au début du débat, 
avait dit par la voix de mon ami Baehler, que nous avions une attitude 
de réserve, qui aurait pu nous amener à voter le budget si les propositions 
finales de la commission des finances étaient adoptées, est actuellement 
fort tenté de refuser le budget et qu'il le fera en tout cas si celui-ci n'est 
pas équilibré d'ici le troisième débat. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous sommes dans des circonstances excep
tionnelles et nous nous trouvons devant un budget déficitaire, ce qui est 
illégal — d'autres que moi viennent de le dire — du fait de toutes les 
subventions qui n'étaient pas prévues, et du fait des propositions formulées 
par le Conseil administratif. 

En l'occurrence, je dois dire que le groupe libéral, dans ce deuxième 
débat, ne peut pas voter ce budget parce qu'il est illégal, et nous faisons 
reposer sur le Parti du travail la responsabilité du déséquilibre du budget. 

M. Albert Knechtli (S). Juste pour refaire les comptes. En fait, nous 
avons 240 000 francs prélevés par un artifice dont on va discuter tout 
de suite, Monsieur Raisin, plus 130 000 francs qui ont été votés ce soir 
par le Conseil municipal. Cela nous fait un total de 370 000 francs. 
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Je veux bien qu'on rejette la responsabilité sur le Conseil municipal, 
mais permettez-moi de vous dire que si le Conseil municipal avait suivi 
ce soir les propositions que vous-mêmes avez faites, Messieurs du Conseil 
administratif, c'est-à-dire trois salaires à 90 000 francs plus un salaire 
d'architecte à 70 000 francs, c'est 340 000 francs de plus qui apparaîtraient 
comme déficit au budget. 

Ne venez pas accuser le Conseil municipal d'être imprévoyant, parce 
que les postes de secrétaires généraux, ce n'est pas nous qui les avons 
demandés, c'est vous ! 

Je m'excuse, Monsieur Raisin, mais je ne trouve pas correct que la 
commission des finances, qui finalement a préparé tout ce travail, n'ait 
pas été informée, bien qu'elle aurait pu le voir, c'est vrai, du problème 
des 240 000 francs que vous nous avez cité tout à l'heure concernant la 
Fondation HLM. 

Si on vous avait suivi dans toutes vos propositions, ce n'est pas un 
trou de 50 000 francs qu'on aurait, ce serait un trou de plus de 350 000 
francs. 

M. André Hediger (T). J'aimerais seulement rappeler ceci. Quand la 
commission a voté le budget, en séance du 25 novembre, le lendemain, 
malheureusement, M. Ulmann n'a pas pu se rendre dans les services de 
M. Raisin ; c'est moi qui y suis allé à sa place pour mettre les chiffres 
à jour après les dernières modifications de notre commission. A ce mo
ment-là, vos services, Monsieur Raisin, le 26 novembre, ne m'ont pas 
parlé des 240 000 francs. Vous saviez pourtant qu'il y aurait 240 000 francs 
en moins dans les recettes. 

Je trouve maintenant un peu fort qu'on vienne accuser le Conseil 
municipal quand personne ne nous a renseignés. Même après cette date, 
la commission a tenu d'autres séances, et vous ne nous avez pas avertis. 

Vous voulez accuser le Parti du travail, Monsieur Dentan, c'est très 
facile. Je vous renvoie la balle. C'est un jeu simpliste et bête, figurez-vous, 
et cela m'étonne de votre part. Ce soir, nous avons fait des propositions 
et vous-mêmes les avez votées, à part le Dispensaire des femmes. C'est 
à vous-mêmes qu'il faut vous en prendre s'il y a des chiffres rouges. 

Je crois que le raisonnement qui me paraît le plus judicieux est celui 
de M. Berdoz, qui estime que même si le budget est dans les chiffres rou
ges, cela ne change rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on connais
sait ce soir le rendement du centime additionnel, on ne serait pas dans 
les chiffres rouges. Je suis même sûr qu'on aurait un excédent de 400 
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à 500 000 francs, et c'est pourquoi j'ai fait la proposition, pour mardi de 
la semaine prochaine, que le Conseil administratif nous transmette le ren
dement exact qu'il aura demandé au département de M. Ducret, conseiller 
d'Etat. La semaine prochaine, on pourra même encore faire des proposi
tions de dépenses ou de subventions supplémentaires, ou même voter les 
postes de secrétaires généraux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je comprends très bien que 
vous cherchiez à faire croire que le Conseil administratif a déséquilibré 
le budget. 

Je vous rappelle que le Conseil administratif a proposé en septembre 
un budget qui présentait un excédent de recettes de 70 000 francs. Ensuite, 
en octobre ou novembre, après avoir fait diverses réestimations en recettes 
comme en dépenses, nous avons présenté un budget équilibré qui pré
sentait un excédent de recettes de 56 000 francs environ, en tenant compte 
des postes nouveaux de secrétaires et en tenant compte des locaux que 
demandait M. Segond. 

Par ailleurs, les 240 000 francs dont vous parlez, ce n'est pas le Conseil 
administratif qui les a inventés. II s'agit d'une décision du Conseil muni
cipal de ce printemps, et des conséquences de cette décision. Le travail 
du conseil de la Fondation HLM et de la commission ad hoc que vous 
avez désignée pour cet examen a abouti à la fin de l'été, le sachant et le 
voulant, à une réduction des intérêts payés à la Ville de Genève de 240 000 
francs. C'est une recette en moins que nous, Ville de Genève, nous comp
tabilisons sur la base de décisions prises par votre Conseil. Nous n'y pou
vons rien si ces chiffres interviennent dans l'établissement du budget. 

Maintenant, nous sommes dans les chiffres rouges parce que, en cours 
de séance, un poste de 100 000 francs répartis sur quatre subventions est 
venu en discussion ce soir pour la première fois... (protestations sur la 
gauche). Je vous demande pardon : trois postes à 15 000 francs et un 
poste de 55 000 francs, à la page 113 du budget, ont été proposés ce soir et 
ils déséquilibrent le budget. 

Vous pouvez prendre un crayon ou une machine à calculer et vous 
verrez que le résultat aboutit effectivement à 56 000 francs en dessous de 
zéro. 

A vous maintenant de trouver la solution qui convient. Je vous en 
ai proposé une. Si vous ne la voulez pas, vous maintenez un budget désé
quilibré qui sera ou ne sera pas voté. On passera ensuite en troisième 
débat avec un budget qui sera voté ou non et le Conseil d'Etat prendra 
les décisions qui sont de sa compétence et qu'il doit prendre. 
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Personnellement, j'aurais préféré éviter ou vous éviter cette solution, 
que nous n'aimons pas beaucoup, mais si vous y tenez, on fera le petit jeu 
et on verra à quoi on arrive. 

Le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai le sentiment que nous som
mes en train de poursuivre un dialogue de sourds, personne ne voulant 
modifier sa position. Il me reste alors la solution de procéder au vote avec 
les risques que cela implique, soit que le budget soit ou ne soit pas accepté, 
avec un excédent ou sans excédent. De toute façon, nous reviendrons en 
troisième débat le 23 décembre. 

Ont demandé la parole, pour le cas où ils la désirent encore, M. 
Ulmann, Mm e Rossi, M. Knechtli... 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Comme je vous l'ai dit 
tout à l'heure, je ne puis souscrire à la thèse d'un budget déficitaire, ne le 
serait-il que d'un franc, compte tenu des termes de la loi et des risques 
que nous prenons de voir le Conseil d'Etat faire le travail à notre place, 
alors que depuis des semaines et des mois, nous connaissons les problèmes, 
que nous essayons du moins de les connaître et de définir ce dont a besoin 
la commune. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est à nous de trouver 
la solution, et non pas de prendre le risque que ce soit le Conseil d'Etat 
qui intervienne dans notre budget, même si le déséquilibre est, je l'admets 
volontiers, peu important. 

Cela étant dit, je voudrais revenir à la question que je vous ai posée 
tout à l'heure, Monsieur Raisin, et à laquelle vous ne m'avez pas répondu : 
n'est-il pas possible de trouver une solution par l'intermédiaire des postes 
de la page 31 sous rubriques 126.00, Revenus des capitaux, postes 100.00 
et 101.00, dont les recettes sont tellement fluctuantes? Ne peut-on pas 
les évaluer de façon un peu supérieure pour équilibrer le budget ? 

Je suis convaincu que c'est la seule solution pour en sortir. 

Mme Madeleine Rossi (L). Il est vrai, comme l'a dit notre président, 
que nous avons en ce moment un dialogue de sourds. Tout à l'heure, il 
a été question éventuellement de supprimer ces subventions réparties sur 
quatre postes du Service social, au total de 100 000 francs. Malheureuse
ment la majorité de ce Conseil les a acceptées et il s'agit du bien-être des 
personnes âgées. A mon avis, il est difficile de revenir en arrière. 

Par contre, je voudrais poser une question à M. Segond : est-ce qu'il 
accepterait de ne louer qu'une partie de l'hôtel de l'Athénée en attendant 
que nous trouvions une solution ? Peut-être que cela pourrait arranger 
le débat. 
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M. Albert Knecbtli (S). Je m'excuse, Monsieur le président, de revenir 
sur ce dialogue de sourds. Mais il y a une chose sûre ; ce soir il s'est 
passé des choses de la part du Conseil administratif qui ne sont quand 
même pas très normales. 

Monsieur le maire, au début du débat, sur les secrétaires généraux, 
vous avez continué à défendre la position du Conseil administratif et 
demandé trois secrétaires généraux de département, en sachant pertinem
ment qu'en additionnant les secrétaires généraux, moins les 240 000 francs 
de recettes de la Fondation HLM, sans aucune proposition du Conseil mu
nicipal, nous étions déjà déficitaires... Alors le débat à ce niveau était déjà 
faussé. En tout cas, le troisième débat doit laisser une semaine de réfle
xion aux groupes pour prendre des dispositions. Le Conseil municipal doit 
s'organiser lui-même sur ce budget et personne d'autre. 

D'ici là, M. Raisin peut très bien nous apporter un renseignement au 
sujet du centime additionnel qui laisse apparaître des possibilités financières 
supérieures pour la Ville de Genève, ou alors entrer dans les vues de la 
proposition de M. Ulmann, qui est également intéressante. 

Mais je trouve inadmissible que le Conseil administratif fasse endosser 
ce soir au Conseil municipal, sur les 130 000 francs de subventions supplé
mentaires, le soin d'avoir, lui, dépassé le budget municipal. C'est vous 
qui l'avez dépassé par la déclaration de M. le maire en insistant pour 
qu'on nomme trois secrétaires généraux, qui représentent 270 000 francs. 

Gardez cette responsabilité et ne la faites pas assumer au Conseil 
municipal ! 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas à minuit moins le quart qu'on 
commence à « tripatouiller » un budget de 330 millions. Je pense que 
nous devons passer au vote en deuxième débat et d'ici lundi prochain, 
je crois que le Conseil administratif aura trouvé des solutions — car il 
y en a — et il pourrait déjà convoquer la commission des finances à 
partir de 17 h de façon à ce que mardi 23 décembre, en troisième débat, 
cette dernière rapporte et fasse de nouvelles propositions pour équilibrer 
ce budget. 

D'ores et déjà, je pense qu'on pourrait convoquer la commission des 
finances qui étudiera les propositions du Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Ulmann, comme rapporteur de la commission 
des finances,.. 
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M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). J'aimerais m'associer à la 
proposition de M. Chauffât. Je crois qu'il est indispensable que, dans la 
situation actuelle, la commission des finances soit réunie avant le plénum. 
La séance plénière ayant lieu, j'imagine, mardi à 17 h, elle pourrait se 
réunir par exemple lundi à 17 h si le président est d'accord. Mais une 
réunion de la commission des finances me semble indispensable avant 
le débat au Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense d'abord qu'il n'y 
a aucune raison de dire ou de penser que le Conseil administratif a fait 
des présentations anormales. Le débat est parti avec un boni de 432 000 
francs, dont on a déduit, à la page 31, 240 000 francs. Avec quelques 
notions de calcul élémentaire, on voit qu'il reste 182 000 francs et des 
poussières à disposition. De telle sorte que, au fur et à mesure des votes, 
il n'était pas difficile de faire les soustractions et personne n'a trompé 
personne dans cette histoire-là. 

Je peux vous dire tout de suite que si vous voulez équilibrer le budget, 
la proposition que fait M. Ulmann vient naturellement à l'esprit. Or, on 
sait très bien que sur un poste estimé — tels les centimes additionnels ou 
les Revenus des capitaux — comme on ne connaît pas encore, pour ce 
dernier, le montant des capitaux à placer Tannée prochaine, l'estimation 
est raisonnable. Si vous voulez équilibrer le budget sur ce poste, je dirai 
oui à M. Ulmann pour ajouter 100 000 francs au rendement des capitaux ; 
de toute façon, nous n'avons aucun élément aujourd'hui qui nous per
mette d'en fixer le chiffre. Seule notre expérience démontre qu'il faut se 
montrer prudent dans ce domaine. 

Si vous voulez équilibrer le budget en rééquilibrant des recettes un 
peu dans l'abstrait, tout à fait d'accord. Mettons 1 700 000 francs à ce 
poste, ou plus, et vous avez un budget avec 42 000 francs de boni. 

Toutefois, je trouve que cette façon de procéder n'est pas sérieuse, 
parce que vous pourrez ajouter 200 000 francs de plus et revenir en troi
sième débat pour proposer 200 000 francs de subventions supplémentaires 
à répartir dans le budget. 

Voilà en quoi je pense que la procédure n'est pas sérieuse, mais comme 
il faut sortir de cette salle avec un budget équilibré, qui soit accepté par 
les groupes, je vous propose, si vous tenez absolument à maintenir les 
subventions supplémentaires votées ce soir, de porter à 1 700 000 francs 
les recettes de la page 31, au poste 101.01, Intérêts bancaires — et l'avenir 
nous dira si on a eu raison ou pas — ce qui produirait un boni de 42 000 
francs. (Rumeurs dans la salle). 
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Vous n'avez aucune raison de convoquer la commission des finances ; 
pour discuter de quoi ? De savoir sur quel poste de recettes on ferait une 
estimation nouvelle un peu dans l'abstrait ? Je vous propose cette solu
tion-là, après quoi chacun ira dormir content et malgré une procédure 
qui fait un peu sourire, mais si vous y tenez, tant pis ! 

Le président. J'aimerais que le silence revienne. Quand le silence sera 
revenu, je donnerai la parole à M. Favre pour une motion d'ordre. 

M. Jean-Jacques Favre, pour une motion d'ordre (V). Le débat de ce 
soir part un peu dans tous les sens simplement par le fait que les positions 
sont très nettes. 

Je vous proposerai ceci : je crois que le Conseil municipal, presque 
unanimement, demande au Conseil administratif de présenter un budget 
équilibré sans faire de l'acrobatie financière. II est minuit, on est tous un 
peu fatigués et énervés ; ne serait-il pas plus sage d'essayer de clore le 
débat ce soir avec la recommandation expresse que le Conseil adminis
tratif, dans son ensemble, nous présente un budget équilibré mardi pro
chain ? Il en a les moyens, il en a l'intelligence. 

Le président réclame à nouveau le silence. 

Débat sur la motion d'ordre 
et sur l'amendement proposé par M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

M. Gîl Dumartheray (V). Une phrase, Monsieur le président, pour dire 
que je suis d'accord avec mon ami Favre, mais il faut clore ce deuxième 
débat par un vote. Or, le moment du vote, je crois, est arrivé. 

Le président. Je partage pleinement votre avis, Monsieur Dumartheray ! 
Deux orateurs ont encore demandé la parole, après quoi je clos le débat 
et nous passons au vote. 

M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Sur la motion d'ordre 
d'abord, je ne suis pas d'accord avec MM. Dumartheray et Favre. J'ai fait 
une proposition raisonnable qui a été reprise par M. Raisin et qui doit 
être discutée. 

J'allais faire une proposition d'amendement, mais M. Raisin m'a 
devancé. En effet, ajouter 100 000 francs sur un poste de 1 600 000 francs, 
ce qui fait du 0,5 %, est une marge de manœuvre tout à fait acceptable 
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sur des intérêts bancaires dont on ne connaît pas exactement l'ampleur, 
comme M. Raisin a bien voulu le dire. Cela permettrait de prendre une 
décision sur un budget équilibré et de clore ce débat par un vote. 

Je souhaite ardemment que vous souscriviez à cette proposition que 
j'avais faite et que le Conseil administratif a reprise. 

Le président. Monsieur Ulmann, si M. Raisin maintient sa proposition, 
je suis tout à fait d'accord de la faire voter, mais j'estime que c'est un 
artifice et cela ne me plaît pas beaucoup. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif, renonce. 

Le président. M. Raisin présente la proposition suivante: page 31, 
porter le poste 100,00 à 1 700 000 francs aux recettes. Ceux qui sont 
d'accord voudront bien l'exprimer en levant la main ! 

Au vote, cette proposition du Conseil administratif est acceptée à une majorité évidente. 

Le président. Si personne ne demande une vérification du vote, je 
vais faire voter en deuxième débat l'arrêté I concluant le budget en vous 
signalant les modifications apportées aux chiffres en cours de débat. 

(La séance est suspendue quelques minutes pour l'établissement des 
chiffres des recettes et des dépenses. Elle est reprise à 24 h.) 

Le président. Le calme étant revenu, je propose, si quelqu'un veut 
s'exprimer encore une fois au nom de chaque parti, qu'il le fasse et après 
nous passerons au vote à titre définitif. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, au sein du groupe 
démocrate-chrétien, nous n'apprécions pas du tout la solution qui a été 
trouvée 5 minutes avant minuit. Nous pensons que le budget d'une ville 
comme Genève demande une réflexion pour l'équilibrer. C'est la raison 
pour laquelle en deuxième débat le groupe démocrate-chrétien refusera 
le budget, mais il n'est pas défavorable à la convocation de la commission 
des finances pour lundi, pour examiner des solutions plus sereinement 
que celles qui sont proposées maintenant. 
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M. Claude Ulmann, rapporteur général (R). Etant donné que je suis 
l'auteur, un peu avant M. Raisin, de cette proposition, bien entendu je la 
maintiens, mais je suis tout à fait d'accord avec la convocation de la com
mission des finances pour la réexaminer plus sereinement avant le troi
sième débat. 

M. André Hediger, président de la commission des finances (T). Mon
sieur le président, je convoquerai la commission des finances pour lundi 
à 17 h. 

Le président Je vous en remercie. Cela me paraît nécessaire. 

Je vous donne maintenant lecture des chiffres de l'arrêté I. L'article 
premier est modifié comme suit : 

<f Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1981 sont évaluées à Fr. 334 782 533.— 
les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 334 740 008.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 42 525.— 

L'arrêté I est alors mis aux voix article par article et dans son ensemble avec les 
chiffres indiqués ci-dessus. 

H est accepté par 37 oui contre 28 non. 

L'arrêté I voté en deuxième débat est ainsi conçu : 

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 et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, pour 
l'exercice 1981, sont évaluées à Fr. 334 782 533.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . . » 334 740 008.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 42 525.— 
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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.— 

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 : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 

— 3,0 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. 

Le président. Conformément à notre règlement, cet arrêté est soumis 
à un troisième débat qui aura lieu le 23 décembre à 17 h, selon la convo
cation que vous avez reçue. 

Je fais maintenant voter l'arrêté IL 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition (une abstention). 

L'arrêté II est ainsi conçu : 
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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. 

Cet arrêté rtétant pas soumis à un troisième débat, il devient définitif. 

Le président. le vous remercie d'avoir assisté à ces débats jusqu'à 
cette heure tardive ainsi que le personnel des services de M. Raisin qui est 
à la tribune. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week end et 
vous rappelle que la commission des finances se réunit lundi à 17 h. 

Séance levée à 0 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 

Vingtième séance — Mardi 23 décembre 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. Dominique Ducret, Gilbert Magnenat, 
Mme Marguerite Schlechten, M. Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Pierre Dolder, Guy-Claude Geissmann, Mme Marie-
Charlotte Pictet, MM. Michel Rudaz et Jacques Torrent. 

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 décembre 1980, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 16 décembre, mercredi 17 décembre 
et mardi 23 décembre 1980, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Par testament du 15 octobre 1973, 
M l le France Bonnet, décédée en septembre dernier, avait institué la Ville de 
Genève son héritière universelle. La succession comprenait, outre quelques 
titres et valeurs mobilières, deux immeubles, l'un situé à Versoix et l'autre 
à Saint-Tropez. Le Conseil administratif n'a malheureusement pas pu 
accepter cette généreuse donation. En effet, M l le Bonnet a inscrit dans 
son testament des charges lourdes, que la Ville de Genève n'est pas en 
mesure de remplir et pour l'exécution desquelles les actifs de la succes
sion se révèlent nettement insuffisants. M l le Bonnet voulait en effet que 
ses deux maisons soient transformées, l'une en maison de repos pour 
convalescents, l'autre en refuge pour enfants malades. 

Le Conseil administratif s'est donc vu contraint de refuser le don 
généreux qui avait été fait à la Ville de Genève. C'est, en vertu de la légis
lation genevoise, à l'Hôpital cantonal que revient maintenant cette succes
sion, car M l le Bonnet n'avait aucun héritier légal au regard du droit suisse. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le regret de vous annoncer deux décès. Tout d'abord 
celui de M. Marc Tzala, ancien conseiller municipal. 

M. Tzala a été élu le 28 avril 1963 et a démissionné en mars 1966 pour 
siéger au Grand Conseil. Il a fait partie de la commission des travaux et 
il était membre de la commission de réclamation de la taxe professionnelle 
communale. 

Je réitère à sa famille les condoléances de votre Conseil. 

J'ai le regret également de vous faire part du décès de M. Emile 
Monney. Elu dans notre Conseil le 9 mai 1943, M. Monney a toujours 
été réélu. Il a été 2e vice-président en 1956 et en 1958, et 1er vice-président 
en 1957. 

Je vous rappelle qu'il a fait partie de nombreuses commissions, notam
ment celles des travaux et des écoles, ainsi que du comité de l'Association 
des bains de mer. M. Monney a également été élu au Grand Conseil de 
1943 à 1954. 
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Emile Monney symbolisait le dynamisme, l'activité et l'amitié. Tôt levé, 
infatigable au volant de sa voiture ou de son camion, il traversait la moitié 
de l'Europe pour choisir ses pierres et le soir, arrivait en séance plénière 
extraordinairement présent. Il intervenait quand il le fallait, avec le bon 
sens et la logique qui le caractérisaient, calmait les esprits sur le point de 
s'échauffer, ou au contraire, s'enflammait à son tour et soutenait son point 
de vue avec la dernière vigueur. 

Ses connaissances techniques le portèrent tout naturellement, comme 
je l'ai indiqué, à la commission des travaux dont il fut président. Ayant 
lutté dès son enfance, extrêmement dur avec lui-même, il connaissait la 
valeur du temps et ne supportait pas qu'un travail soit mal étudié ou mal 
exécuté. Il y voyait un manque de respect de son auteur vis-à-vis de la 
société laborieuse et consciencieuse à laquelle beaucoup d'efforts financiers 
étaient demandés. 

Tous ceux d'entre nous qui firent partie de cette commission ont 
connu son carnotzet du Lignon dont il disait malicieusement qu'il était 
plus facile d'y descendre que d'en ressortir. 

Nous le découvrions tour à tour chasseur en Alsace, pêcheur en Islande 
ou apiculteur au pied du Jura, mais toujours, et malgré ses multiples occu
pations, il demeurait exceptionnellement disponible pour ses amis de quel
que groupe que ce soit. Il était là quand un coup d'épaule devait être donné 
sur son chantier comme en politique. 

Notre assemblée perd un conseiller énergique et avisé et un très 
grand ami. 

Au nom de votre Conseil, je renouvelle à sa famille l'expression de 
notre sympathie. 

Je vous prie de vous lever et d'observer quelques instants de silence 
pour honorer la mémoire de ces deux conseillers. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, le groupe libéral 
tient à vous remercier personnellement, comme tous les membres de ce 
Conseil, des marques de sympathie que vous nous avez témoignées pour 
la perte cruelle de notre collègue et cher ami Monney. 

Le rayonnement très exceptionnel de sa personnalité, je crois, nous a 
été révélé hier dans la nef de Notre-Dame où l'on ne trouvait plus une 
seule place pour s'asseoir, et nous nous sommes rendu compte encore plus 
de la perte qui était la nôtre ; merci à tous, très personnellement, et très 
sincèrement. 
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Le président. Je prie Mm e Maître de bien vouloir donner lecture de la 
lettre de M. René Ecuyer. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 17 décembre 1980 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous annonce ma démission de ce Conseil, en raison 
de mon élection au Grand Conseil genevois. 

Je tiens à souligner que les onze années passées au sein du Conseil 
municipal ont été riches d'enseignements pour moi et que j 'y ai côtoyé bien 
des gens sympathiques. 

Au-delà de la confrontation des idées, des divergences d'opinions, des 
positions parfois inconciliables, la chaleur humaine demeure, la haine est 
étrangère à nos débats, des liens d'amitié se nouent. 

Je vous prie de croire que ce départ me rend nostalgique et sachez que 
je conserverai toujours de l'intérêt pour les travaux du Conseil municipal. 

Vous voudrez bien noter que cette démission deviendra effective au 
moment même de la prestation de serment de mon successeur. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes respectueux 
sentiments. 

René Ecuyer 
8, Vidollet, 1202 Genève 

Le président. Je souhaite à M. Ecuyer, dans son nouveau mandat, 
beaucoup de satisfactions et je rends hommage à la conviction avec laquelle 
il défendait son point de vue et à sa très grande sincérité. 

Sa démission deviendra effective sitôt que son remplaçant sera désigné. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1981 
(N° 85 A)1 . 

Troisième débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. L'arrêté I, voté par le Conseil 
municipal le 17 décembre 1980, à l'issue du deuxième débat sur le budget 
1981, fixait les recettes à 334 782 533 francs et les dépenses à 334 740 008 
francs, laissant apparaître un excédent de recettes de 42 525 francs. 

1 Rapport, 2034. Débats, 2111, 2157, 2227. Rappel des modifications apportées au budget, 
2158. 
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Le Conseil administratif informe le Conseil municipal qu'il a décidé 
d'intervenir en troisième débat pour maintenir sa demande de création de 
deux postes nouveaux, soit un poste d'architecte au Service immobilier et 
un poste de secrétaire au Département des beaux-arts et de la culture. Le 
Conseil administratif considère en effet que ces deux postes sont absolu
ment indispensables à la bonne marche de l'administration. Si ces deux 
amendements sont acceptés ce soir, il en résultera une augmentation totale 
de dépenses de 145 000 francs. 

En revanche, les dépenses budgétaires doivent être réduites de 105 000 
francs à la suite du vote, par le Conseil municipal, le 16 décembre, d'un 
crédit extraordinaire de 800 000 francs pour l'entretien des citernes. En 
effet, comme il résulte de la proposition N° 92 et du rapport de la com-
mision des travaux, ce crédit extraordinaire de 800 000 francs entraînera 
la suppression des dépenses budgétaires d'entretien de 105 000 francs, dès 
et y compris 1981. C'est le président de la commission des finances, M. 
Hediger, qui a fait hier cette constatation judicieuse devant la commission 
des finances. Le Conseil administratif présentera donc, en troisième débat, 
un amendement en ce sens. 

Ainsi, si les trois amendements qu'entend proposer le Conseil adminis
tratif sont votés ce soir et qu'aucune autre modification du projet de 
budget n'est opérée, la situation, à l'issue du troisième débat, sera la 
suivante : 

Les deux postes nouveaux constituent une augmentation de dépenses 
de 145 000 francs. L'arrêté N° 92, voté le 16 décembre 1980, provoque 
une diminution des dépenses de 105 000 francs, d'où une augmentation 
finale de dépenses de 40 000 francs. Comme à l'issue du deuxième débat 
l'excédent de recettes était de 42 525 francs, le budget n'en sera pas désé
quilibré et présentera encore un excédent de recettes de 2 525 francs. 

Le président Je remercie M. Raisin. Je vous rappelle qu'en troisième 
débat, conformément à l'article 85, alinéa 2 de notre règlement, l'assemblée 
décide si elle votera chapitre par chapitre ou article par article. Je vous 
propose que nous passions chapitre par chapitre. Y a-t-il des oppositions ? 
(Pas de réponse de Vassemblée.) 

Chapitre 1, Département de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

(Pas d'observation.) 

Chapitre II, Département de M. Claude Ketterer, vice-président 
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Page 35, Architecture, études d'aménagement, contrôle des chantiers 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi de fournir 
quelques éclaircissements supplémentaires concernant la demande main
tenue d'un architecte au Service immobilier. 

Il est vrai que le titre de la rubrique peut prêter à confusion lorsque 
l'intitulé de cette page dit « Architecture, études d'aménagement et contrôle 
des chantiers ». Je comprends parfaitement que certains conseillers ont pu 
penser que l'engagement d'un architecte de plus consisterait peut-être à 
retirer du travail ou des mandats au secteur privé. Alors, si je n'ai pas 
été assez explicite, laissez-moi vous apporter quelques précisions. 

C'est exactement le contraire qui se produirait pour la raison suivante. 

Actuellement, je vous fais grâce des tout petits chantiers, la section 
Architecture et contrôle de chantiers nouveaux surveille plus de 40 chan
tiers en action, dont un ou deux s'éteindront en 1981 alors qu'une série 
d'autres s'ouvriront. De plus, ces derniers temps, précisément dans le but 
de stimuler quelque peu la relance dans le cadre des bureaux privés d'archi
tectes, le Conseil administratif a procédé déjà à plus de 10 études, et lancé 
5 mandats. Cela veut dire que pour la demi-douzaine d'architectes qui 
s'occupent du contrôle des chantiers, qui sont conducteurs de travaux, il y a 
un plafond de capacité qu'ils peuvent difficilement dépasser. En ce moment 
même, des projets, comme la future école Le Corbusier, dont la construc
tion est imminente, la construction du Clos-Sillem aux Eaux-Vives, l'Au
berge de jeunesse à Rothschild, l'aménagement du Bois de la Bâtie, toutes 
ces études déjà confiées à des architectes n'ont pas encore de surveillant 
attitré pour la bonne raison que mes quelques collaborateurs sont actuelle
ment extrêmement chargés. 

Je ne vous apprends rien non plus, Mesdames et Messieurs, en affir
mant que les projets se compliquent ; ils donnent parfois l'impression de 
traîner, ce qui n'est pas le cas, mais ils se compliquent parce qu'on demande 
toujours des compléments. Prenez le cas du projet de la Maison des arts 
du Griitli, prêt depuis plus de 6 mois, qui se situait aux alentours de 
23 millions et dont il est apparu au Conseil administratif que, pour avoir 
quelques chances de passer le cap au Conseil municipal, il fallait essayer 
de le dégraisser et de l'alléger quelque peu. Tout cela nécessite à nouveau 
des études à compléter entre le mandataire désigné et le conducteur de 
travaux du Service immobilier qui joue la courroie de transmission. 

Je voulais en venir en quelque sorte à la démonstration, si je n'ai pas 
été assez clair, que l'architecte que je souhaite obtenir de vous, c'est préci
sément dans le but d'augmenter, de stimuler les mandats privés attribués à 
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des architectes dans le cadre des études inscrites au programme quadriennal. 
J'insiste donc bien là-dessus : en fait, un architecte de plus permettra d'ac
célérer les chantiers et de délivrer de nouveaux mandats. 

C'est pourquoi je prierai ce Conseil municipal de bien vouloir rétablir 
ce poste. 

Débat sur Vamendement du Conseil administratif 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien, pendant le 
temps qui s'est écoulé depuis mercredi dernier, a réexaminé toute la situa
tion créée à l'issue du deuxième débat. 

En ce qui concerne son département, nous avons constaté que M. Ket-
terer avait quand même demandé sept postes nouveaux et qu'en définitive, 
c'est seulement un poste en moins que notre groupe désire supprimer. 

Nous maintenons donc la décision que nous avons prise en deuxième 
débat et nous demandons purement et simplement que ce poste ne soit 
pas réintroduit dans le budget. 

Je comprends, Monsieur le président Ketterer, les explications que vous 
nous avez données, mais laissez-moi penser qu'avec l'augmentation de 
personnel aussi considérable que nous vous avons accordée dans le cadre de 
ce budget 1981, vous êtes l'un des conseillers administratifs les mieux nantis. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remercie M. Ketterer de ses explica
tions qui, de manière effective, nous auraient éclairés lors de nos débats 
à la commission des finances si elles étaient venues plus tôt. Je ne vous 
étonnerai cependant pas en vous annonçant que le groupe libéral main
tiendra sa position. 

M. Gil Dumartheray (V). Inutile d'épiloguer, Monsieur le président. 
Juste deux mots pour vous dire que notre groupe aussi continuera à 
maintenir la position qu'il a eue la semaine passée et qu'il refusera par 
conséquent ce poste. 

M. Claude Paquin (S). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Je pense que vous êtes soutenu par votre groupe. 

Je vais donc faire voter, à l'appel nominal, la proposition du Conseil 
administratif pour la création d'un poste d'architecte. Elle concerne la 
page 35, Service d'architecture : 
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— poste 620, Traitement du personnel permanent, création d'un poste 
d'architecte, la dépense est portée de 1 315 000 francs à 1 365 000 
francs ; 

— poste 661, Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance, 
le montant est porté de 170 000 à 175 000 francs. 

Je prie Mm e Maître de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

A Vappel nominal, la création du poste d'architecte au Service immo
bilier recueille 33 non, 33 oui et 3 abstentions. 

Ont voté oui (33) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jac
quet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena Keller 
(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Etienne Poncioni (R), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), 
M. Manuel Tornare (S), Mffle Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M*"* Nélida-Elsa Zumstein 
(S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (33) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Albert Chauffât (DC), M»e Simone Chevalley (R), M. Marcel 
Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Nico
las Gagnebin (L), M. Jacques Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz 
(V), Mm e Simone Maître (DC), M^e Christiane Marfurt (L), Mm e Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert 
Miazza (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Michel Rossetti (R), M m e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), 
M. Guy Savary (DC), Mm e Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. 
Claude Ulmann (R), M m e Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Edmond Corthay (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre Rei-
chenbach (L). 



SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1980 (après-midi) 2297 

Budget 1981 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (9) : 

M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Michel Rudaz (T), Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Jacques 
Torrent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L) n'a pas voté. 

Le président. Nous allons vérifier parce que les avis au bureau diver
gent. 

Madame Fioramonti, pouvez-vous répéter ce que vous avez répondu ? 
(Mme Fioramonti confirme son vote par oui. Applaudissements.) 

Le bureau n'est toujours pas d'accord ; le résultat donne 33 oui et 
33 non. Il appartiendra au président de départager (remarques dans la 
salle). 

M. Claude Faquin demande la parole. 

M. Claude Paquin (S). Dans ces conditions, je demande un nouvel 
appel, car nous sommes plusieurs à avoir compté 33 oui et 32 non. 

Le président. Je donne suite à votre demande. Pour éviter toute équi
voque, nous recommençons le vote. 

Je prie Mm e Maître de bien vouloir recommencer l'appel nominal, en 
vous demandant de vous exprimer clairement. 

Le deuxième appel donne les résultats suivants : 

Ont voté oui (33) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
Mffle Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), M m e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jac
quet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l l e Verena Keller 
(T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Etienne Poncioni (R), 
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M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), 
M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M™ Nélida-Elsa Zumstein 
(S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (33) ; 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mme Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beye-
ler (R), M. Albert Chauffât (DC), Mu« Simone Chevalley (R), M. Marcel 
Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Nico
las Gagnebin (L), M. Jacques Hammerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz 
(V), Mme Simone Maître (DC), M™ Christiane Marfurt (L), M™ Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert 
Miazza (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), 
M. Guy Savary (DC), Mm e Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. 
Claude Ulmann (R), Mm e Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Edmond Corthay (L), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre Rei-
chenbach (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (9) : 

M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Michel Rudaz (T), Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Jacques 
Torrent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Le président. Par 33 oui et 33 non, aucune décision n'étant prise, 
c'est à votre président qu'il appartient de départager. Monsieur Ketterer, 
avec mes regrets, je dirai non. 

La création du poste d'architecte au Service immobilier est donc 
refusée par 34 non, 33 oui et 3 abstentions. 

Page 38, Chauffage 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme le Conseil adminis
tratif l'a annoncé dans sa déclaration au début de ce débat, le poste 710.01 
doit être réduit de 105 000 francs, c'est-à-dire porté à 50 000 francs au lieu 
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de 155 000 francs, en raison de la décision prise la semaine dernière par ce 
Conseil municipal par la proposition N° 92, ouvrant au Conseil adminis
tratif un crédit extraordinaire. Il convient de considérer cette modification 
comme un amendement au budget. 

Le président. Dans ces conditions, je vais faire voter cet amendement. 

Celles et ceux d'entre vous qui sont d'accord que l'on ramène le poste 
710.01 de 155 000 francs à 50 000, veulent bien l'exprimer en levant la 
main. 

Cette modification est acceptée à la majorité des voix. 

Page 42, Secrétariat, Département de M. René Emmenegger, maire. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai rien à ajouter à la déclaration 
qu'a faite le Conseil administratif. Si nous maintenons notre amendement 
à cet égard, c'est simplement après avoir fait la constatation que l'absence 
de ce poste de travail nous conduirait dans certains cas à une impasse et 
nous empêcherait d'assumer normalement les responsabilités que vous nous 
avez confiées. 

Débat sur l'amendement du Conseil administratif 

M. Albert Chauffât (DC). La majorité de la commission des finances 
peut être satisfaite à ce stade du troisième débat. Nous avons dit en 
commission des finances et ensuite sur tous les bancs, lors de la séance 
plénière, au cours du deuxième débat, que nous ne contestions pas la 
nécessité de renforcer le secrétariat de M. Emmenegger. Par contre, une 
grande majorité d'entre nous a déclaré qu'elle ne voyait pas la nécessité 
d'accorder des secrétaires de département à MM. Dafflon et Segond. 

Mais comme nous ne pouvions pas accorder un secrétaire de départe
ment à l'un et pas aux autres, c'est la raison pour laquelle une partie du 
groupe démocrate-chrétien s'était opposée en deuxième débat à voter 
le secrétaire de M. Emmenegger. 

Or, aujourd'hui, je crois qu'il faut remercier les conseillers adminis
tratifs Dafflon et Segond d'avoir compris la nécessité pour M. Emmenegger 
d'avoir un collaborateur direct. Il faut s'en féliciter et c'est pourquoi notre 
groupe appuiera cette fois-ci le poste qui nous est demandé. 

Je remercie encore les deux conseillers administratifs de leur compré
hension, ce qui a permis d'éclaircir passablement les choses. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis content d'entendre Albert Chauf
fât parce que le groupe radical, qui a fait l'analyse de la situation pour 
M. Emmenegger, arrive aux mêmes conclusions que lui pour les trois 
raisons suivantes : 

Notre groupe a effectivement constaté que les tâches de ce départe
ment s'étaient considérablement accrues, pas seulement en volume et en 
nombre, mais surtout en complexité. Tout le monde sait que les dossiers 
du Grand Casino, de la FAD, des Halles de l'Ile, notamment, pour prendre 
trois exemples, sont des dossiers qui ne se traitent pas en quelques heures 
de séance, mais en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois ou années 
lorsqu'il s'agit du Grand Casino. C'est la première raison qui a fait réflé
chir le groupe radical sur l'opportunité de ce secrétaire administratif. 

Par ailleurs, nous avons constaté, en reprenant le document qui nous 
est remis pour mémoire chaque semestre sur les objets en suspens au 
Conseil administratif, que le département de M. Emmenegger était des 
cinq conseillers celui qui avait le plus de tâches en suspens. Nous avons 
noté 30 objets en suspens ; certains de ces objets en mains de M. Emmeneg
ger sont assez importants, tels le dossier du Casino-Théâtre, la création 
d'un musée lémanographique, motion déposée par notre collègue Reichen-
bach, la création du Théâtre de Marionnettes qui n'est pas encore revenue 
en plénum et qui est encore à l'étude, sans parler d'un certain nombre de 
motions et de résolutions, pendantes dans les services de M. Emmenegger. 
Le groupe radical pense que la situation culturelle en Ville de Genève 
est suffisamment importante et revêt un certain caractère d'urgence pour 
que ces points soient traités dans les meilleurs délais. 

La troisième raison, la plus importante, c'est que le domaine de la 
culture couvre l'ensemble de notre canton, et non pas uniquement la Ville, 
ce qui donne presque valeur de rang cantonal au Service des beaux-arts 
et de la culture, dans la mesure d'ailleurs où nous avons remarqué que 
figure encore à l'annuaire officiel de l'Etat 1980 le poste du chef du 
Service des beaux-arts et de la culture. M. Emmenegger nous a rappelé 
qu'il avait été créé en son temps. Je ne me souviens plus en quelle année, 
ni quelles ont été les personnes qui l'ont occupé, mais la nécessité de la 
coordination de cette organisation s'était fait sentir à l'époque. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical soutiendra la nomination 
d'un secrétaire général dans les services de M. Emmenegger. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne peux pas laisser passer les paroles de 
M. Chauffât qui décidément se moque du Conseil municipal et des 
citoyens qui l'ont élu. 
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Lors du deuxième débat, le Parti démocrate-chrétien, le groupe Vigi
lance et le Parti libéral n'ont pas voté le budget, je le rappelle publiquement 
ce soir (rumeurs). Alors, Monsieur Chauffât, de grâce, ne faites pas des 
acrobaties parlementaires qui tiennent d'un certain cynisme, permettez-moi 
de le dire. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, nous ne votons pas des postes 
parce qu'ils sont destinés au département de M. Emmenegger, nous votons 
des postes parce qu'ils sont nécessaires et nous adopterons la même tactique 
pour l'architecte de M. Ketterer. Nous avons étudié le problème et nous 
continuerons à être d'accord avec ce poste que le Conseil administratif nous 
propose. 

Toutefois, nous revenons sur les déclarations que nous avons faites 
lors du deuxième débat, à propos de la définition du poste qui ne nous 
apparaît pas comme étant celui d'un secrétaire général de département, 
mais plutôt un rôle de coordination. Je crois que très rapidement, si la 
dépense est acceptée en troisième débat, le Conseil administratif, et parti
culièrement le Département de M. Emmenegger, devrait revenir devant 
nous avec une définition qui correspondrait mieux à l'esprit que la majorité 
du Conseil municipal veut accorder à ce poste. 

Mais je répète, Monsieur Chauffât, vous la poussez quand même un peu 
loin ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai pas l'habitude de recevoir des leçons, 
et encore moins de M. Knechtli. (Remarques de M. Knechtli.) 

Monsieur Knechtli, si je n'ai pas voté le budget en deuxième débat, 
je vous rappelle qu'à 23 h 55, mercredi dernier, nous nous trouvions dans 
l'impasse et en tant que membre de la commission des finances, il y a des 
manœuvres que je ne pouvais pas admettre. Vos remarques, gardez-les 
pour vous, Monsieur. 

M. André Hediger (T). Lors du premier débat, le Parti du travail avait 
défendu l'idée que dans le cadre de la gestion municipale et des responsa
bilités qui incombent à ce législatif, il estimait que les revendications des 
quatre conseillers administratifs portant sur l'engagement de collaborateurs 
en vue de préparer des dossiers, étaient justifiées et les engagements néces
saires. Mais, ce soir, face à toutes les contradictions qui se font jour, face 
à une certaine politique de dupes, et à toutes sortes de basses manœuvres 
politiques, nous ne pouvons plus continuer dans un tel débat et maintenir 
notre position, car nous refusons la contradiction. 
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En commission des finances, le groupe du Parti du travail avait déjà 
senti que le but de certains était de renforcer le secrétariat de M. Emme-
negger en disant que ce n'était pas nécessaire pour les autres. Pour notre 
part, après avoir entendu, je le répète, les conseillers administratifs, nous 
estimions que les secrétaires étaient nécessaires pour les quatre départe
ments. Comme M. Ketterer nous l'a démontré, il y a un instant, par 
rapport au développement de son service, et au travail qu'il accomplit, 
il était nécessaire d'engager un architecte supplémentaire, ceci conformé
ment au développement normal de l'administration municipale. 

Ce genre de débat, qui refuse pour certains mais qui accepte pour 
d'autres, c'est plus des règlements de comptes qu'autre chose. Dans ces 
conditions, le Parti du travail s'abstiendra pour le collaborateur de M. 
Emmenegger, à regret, nous le reconnaissons, mais nous ne pouvons pas 
suivre les basses manœuvres de certains. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Rassurez-vous, il s'agit de notre part ni de 
basses manœuvres, ni de discours politiques, parce que j'avoue n'y rien 
comprendre du tout ! Et c'est peut-être beaucoup mieux ainsi. On peut 
s'enguirlander, c'est très rigolo un petit moment, mais je pense qu'il faut 
être à nouveau un peu sérieux. 

Quant à nous, nous n'avons ni participé à de grandes séances d'inter
groupes, encore moins à d'autres sous-groupes, et de ce fait, nous n'avons 
pas, depuis la séance de la semaine passée, de nouveaux éléments qui nous 
auraient permis, comme cela arrive parfois, de changer de position. 

En conséquence, notre petit groupe continuera à s'opposer à ce poste 
de secrétaire général. Non pas que nous ne reconnaissions pas que les 
services de M. Emmenegger aient pris un développement considérable et 
qu'il faille donc éventuellement étoffer le personnel, ou alors que le per
sonnel existant travaille plus ; c'est une question à laquelle nous ne pouvons 
pas répondre parce que nous ne la connaissons pas. 

Nous pensons néanmoins, sachant après ce qui a été dit tout à l'heure, 
que certains services sont actuellement surchargés, et que d'autres se créent, 
que ce n'est pas forcément un secrétaire général qu'il faut, mais éventuelle
ment voir à renforcer le personnel de certains services. C'est la raison 
de notre refus. Nous ne sommes pas convaincus qu'un secrétaire général 
résoudra tous les problèmes du Service des spectacles et des beaux-arts. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, juste deux mots : 
il ne s'agit pas d'un secrétaire général, j'ai déjà fait une communication à 
cet égard. Le poste est assez difficile à remplir et je comprends l'obser
vation de M. Knechtli. Nous y veillerons pour le prochain budget. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter sur 
ce point. Je vous rappelle qu'il s'agit de créer un poste 620, Traitement du 
personnel permanent, au montant de 80 000 francs, et un poste 661, Caisse 
assurance personnel et fonds de prévoyance, au montant de 10 000 francs. 

M. Albert Knechtli (S). Je demande l'appel nominal, comme pour 
l'architecte. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

Je prie Mm e Maître de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, la création de ces deux postes du budget est approuvée par 28 oui 
contre 15 non et 26 abstentions. 

Ont voté oui (28) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M™ Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M11* Simone 
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Laurent Extermann (S), M. Jac
ques Hâmmerli (R), M. Albin Jacquier (DC), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz 
(V), Mme Simone Maître (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Gilbert 
Miazza (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Claude Paquin (S), M. 
Etienne Poncioni (R), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Roux (L), M. 
Guy Savary (DC), M™ Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), Mm e 

Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Ont voté non (15) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Daniel Berset (L), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil Dumarthe-
ray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), Mm e Jac
queline Jacquiard (V), Mme Christiane Marfurt (L), Mm e Claire Marti (L), 
Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), Mm e Cécile 
Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L). 

Se sont abstenus (26) : 

M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Bur-
nand (S), M. Alex Burtin (S), M. Pierre Delaspre (T), Mm e Laurette 
Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
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Juon (S), MUe Verena Keller (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Yves Parade (S), M. Pierre Reichenbach (L), M. 
Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel 
Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (9) : 

M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Giebert Magnenat (V), Mm e Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Michel Rudaz (T), Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Jacques 
Torrent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L), n'a pas voté. 

Les chiffres de la page 42 sont conformes an budget proposé par le Conseil administratif. 

Chapitre IV, Département de M. Guy-Olivier Segond 

Page 114, Subventions aux œuvres sociales 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien demande la 
suppression de la subvention de 30 000 francs votée mercredi dernier au 
Dispensaire des femmes (rumeurs). 

Débat sur l'amendement de M. Chauffât 

M. Claude Paquîn (S). Je vois que M. Chauffât ne s'est encore pas 
calmé et qu'il n'a encore rien compris. Il est bien entendu que j'estime 
qu'il serait regrettable que ces 30 000 francs soient refusés ce soir. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical évidemment confirmera son 
vote précédent en troisième débat. 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail aussi confirmera son vote. 

Il s'étonne de nouveau de la basse manœuvre du Parti démocrate-
chrétien qui remet en question une subvention nécessaire dans le domaine 
social par l'aide qui est apportée aux femmes par le Dispensaire. Vraiment, 
c'est une politique réactionnaire que mène ce soir le Parti démocrate-
chrétien ! Nous n'y étions pas habitués. Nous nous rendions compte d'un 
clivage à droite ; nous en tirerons les conséquences pour l'avenir. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous avons déjà eu 
sur cette question cinq débats. Je vous demande le maintien de cette sub
vention de 30 000 francs au Dispensaire des femmes. 

M. Claude Faquin (S) demande l'appel nominal. 

Le président. Il s'agit donc de ramener le poste 957.01 à 497 000 francs 
par la suppression de la subvention de 30 000 francs au Dispensaire des 
femmes. 

Ceux qui approuvent la suppression de la subvention diront oui et 
ceux qui veulent la maintenir diront non. 

Ont voté oui (28) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M. Albert Chauffât (DC), M l l e Simone Che-
valley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), 
Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler 
(L), M™ Simone Maître (DC), M™ Christiane Marfurt (L), M™ Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain 
Roux (L), M. Claude Ulmann (R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M. 
Edwin Zurkirch (L). 

S'est abstenu (1) : 

M. Guy Savary (DC). 

Ont voté non (39) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm e Christiane Beyeler 
(R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alex Burtin 
(S), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Delaspre (T), 
Mm e Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hammerli (R), M. André 
Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
Juon (S), Mu« Verena Keller (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Monney (R), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), 
M. Etienne Poncioni (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), 
M. Alain Sauvin (S), Mm e Adonise Schaefer (R), M. Robert Schreiner 
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(T), M. Manuel Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), 
M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), 
M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (10) : 

M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Michel Rudaz (T), Mme Marguerite 
Schlechten (T), M. Jacques Torrent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L), n'a pas voté. 

L'amendement de M. Chauffât est rejeté par 39 voix contre 28 et une 
abstention. (Applaudissements.) 

Page 118, Ecoles et institutions pour la jeunesse 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral demande la suppression 
des postes suivants : 

poste 820.01, location de locaux 96 000 francs 
poste 802.00, téléphone 8 500 francs 
poste 824.00, nettoyage 7 500 francs 
poste 826.00, électricité, eau 8 000 francs 

Les informations contenues dans la communication écrite élaborée par 
M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond ne nous ont pas satisfaits. 
En effet, nous ne comprenons pas pourquoi sa proposition comprend seu
lement les postes cités plus haut, soit la location et les charges d'une partie 
de l'immeuble sis au 7, rue de l'Athénée, sans que nous soient proposés 
dans le détail les travaux d'aménagement et d'installation nécessaires. 
L'acceptation de cette location et des charges qui en découlent nous obli
gerait à entériner sans autre près de 200 000 francs de travaux. 

Débat sur l'amendement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous demande là 
également la confirmation de la décision prise en deuxième débat. Nous 
avons dit, dans cette communication, et par écrit, que nous proposerions 
une demande de crédit pour des travaux qui sont fixés à 190 000 francs. 
Cette demande de crédit passera normalement et régulièrement par la 
commission des travaux, qui pourra examiner sur place si ces travaux sont 
trop importants et s'ils doivent être réduits. 
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Je vous demande donc le maintien de ce poste et je saisis cette occa
sion pour dire à M. Lyon, en réponse à la question qu'il m'avait posée, 
que la surface représente 75 m2 de plus que les surfaces actuellement à 
disposition du Service des écoles, ce qui s'explique par la nécessité d'avoir 
une salle de conférence un peu plus grande, qui est inexistante aujourd'hui, 
et une salle à machine à multicopier, virer les plans, etc. 

Je vous demande donc, au nom du Conseil administratif, la confirma
tion de la décision prise en deuxième débat. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail ne suivra pas 
M. Reichenbach dans sa demande de suppression de divers postes. Nous 
l'avons dit en premier débat. Nos commissaires de la commission des 
finances ont visité les locaux de la Ville de Genève, et nous estimons 
qu'on doit aérer certains bureaux où le personnel est entassé, je le répète, 
où il ne voit même pas le jour. Il est donc nécessaire que la Ville de 
Genève puisse avoir ces locaux pour aérer les locaux du personnel. 

M. Reichenbach propose que le poste 820 soit diminué, je ne com
prends pas pourquoi, il concerne la location de classes dans des immeubles 
privés. Vous demandez la suppression de ce poste de 200 000 francs. Je 
pense que c'est une erreur d'appréciation de votre part. De même quand 
vous dites que l'aménagement des locaux va coûter tant, vous faites cela 
au « pifomètre », à la petite semaine ; on en a là la démonstration. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je répondrai à M. Hediger que si je fais les 
choses au « pifomètre », il les fait d'une autre manière. 

Je voudrais simplement vous dire que dans mon intervention, j'ai parlé 
de numéros d'ordre et de montants indiqués dans le projet de budget en 
complément du rapport de la commission des finances. Je ne pense pas que 
je me sois trompé, mon collègue Chauffât et moi-même les avons vérifiés 
(rumeurs). Si vous, en face, avez la science infuse, sachez que nous, nous 
consultons les documents. C'est tout ce que je voulais vous dire. 

Il est pour moi une chose certaine, c'est que j'aimerais que cette pro
position soit faite comme celles émanant des services de M. Ketterer, 
c'est-à-dire que l'on retrouve les travaux, la location et que l'on puisse 
en discuter en commission ; c'est quand même beaucoup plus agréable 
que des chiffres qui nous sont donnés lors d'une communication écrite. 

M. André Clerc (S). Il est évident que ce soir, personne ne va con
vaincre quiconque, les positions sont prises, les décisions sont arrêtées, 
mais il y a tout de même une remarque qui s'impose. 
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Si je comprends bien, une certaine majorité va se dessiner pour la sup
pression de ce poste. Cette majorité aura trouvé le moyen d'exprimer, 
dans le rapport de la commission des finances, que le personnel était à 
l'étroit et qu'il était souhaitable de lui trouver plus de place et, en plénum, 
elle va maintenant discuter ce poste. Je pense, et je pèse mes mots, que 
c'est tout simplement de l'hypocrisie. 

Je sais bien qu'on peut revenir sur certaines décisions prises en com
mission, mais en l'occurrence, tout le monde était d'accord pour admettre 
que ces locaux étaient disponibles, qu'ils étaient immédiatement transfor
mables et qu'ils permettaient le transfert et l'élargissement immédiat d'une 
partie de notre administration. Je n'arrive pas à comprendre qu'on revienne 
ce soir sur ces postes, et pour ceux qui hésiteraient encore, je les engage 
à en voter le maintien. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je n'aimerais pas que le débat s'envenime 
et j'aimerais prier mon collègue Clerc de retirer ce mot d'hypocrisie. Nous 
avons voté contre, vous le savez, lors de nos discussions à la commission 
des finances, car nous estimons que cette décision a été prise à la va-vite, 
et qu'il y a d'autres solutions possibles qui peuvent être étudiées dans les 
semaines qui viennent, extrêmement rapidement. Un point c'est tout ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas sur le fond du 
problème que je veux intervenir. Comme il semble qu'il y a eu une hési
tation en ce qui concerne les postes et les montants, je voudrais simple
ment rappeler que le poste 802, page 118, serait réduit de 8 500 francs, 
que le poste 820.01 nouveau de 96 000 francs serait supprimé, et que le 
poste 824 serait réduit de 7500 francs de même que le poste 826, réduit de 
8000 francs, ce qui représente donc un total de 120 000 francs. 

M. Michel Rossetti (R). La proposition qui nous a été faite par le 
Conseil administratif découle d'une nécessité et le groupe radical fait 
siennes les paroles qui viennent d'être prononcées par M. Clerc. Il confir
mera par conséquent son vote du deuxième débat. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous rappelle que la 
proposition de M. Reichenbach porte sur une réduction globale de 120 000 
francs touchant les postes 802, 820.01, 824 et 826. 

Celles et ceux qui seront d'accord avec cette réduction voteront oui et 
ceux qui y seront opposés voteront non. 
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M. Claude Faquin (S) demande l'appel nominal. 

Le président. Je prie Mm e Maître de procéder à l'appel nominal. 

Ont voté oui (23) : 

M. Raoul Baehler (V), Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset 
(L), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Nicolas Gagnebin (L), Mm e Jac
queline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Albin Kugler (L), M. 
François La Praz (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm c Christiane Marfurt 
(L), M™ Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Madeleine 
Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), Mm e Renée Vernet-
Baud (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Roland Beeler (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (39) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm e Christiane Beyeler 
(R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alex Burtin 
(S), M»c Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre 
(T), Mm e Laurette Dupuis (T), M. René Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques 
Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre 
Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise 
Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M. Alain 
Sauvin (S), Mm e Adonise Schaefer (R), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel 
Tornare (S), M™ Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet 
(S), Mme Nelly Wicky (T), M. Chistian Zaugg (S), M™ Nélida-Elsa Zum-
stein (S). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (14) : 

M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret 
(DC), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e 

Marie-Claire Messerli (L), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne 
Poncioni (R), M™ Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rudaz (T), Mm e 

Marguerite Schlechten (T), M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann 
(R), M. Jacques-André Widmer (S). 
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Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L), n'a pas voté. 

La proposition de M. Reichenbach est rejetée par 39 non contre 23 oui 
et deux abstentions. 

La page 118 du budget reste conforme aux propositions du Conseil administratif. 

Page 126, Pompes funèbres 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je dois une réponse 
à M. Beeler qui m'avait demandé ce que représentait 500 francs de vente 
de véhicule usagé. Il s'agit d'un vieux corbillard Chevrolet 1953 qui va 
être vendu en 1981 par le Garage municipal. La recette est estimée à 
500 francs. 

Au vote, en fin de troisième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son 
ensemble à la majorité des voix (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

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 et de la commission des 
finances, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1981, sont évaluées à Fr. 334 782 533.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 334 725 008.— 
faisant apparaître un excédent de recettes sur les 

dépenses de Fr. 57 525.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1981, 
donne les chiffres 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 : 

— 45,5 centimes additionnels ordinaires ; 
— 3,0 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. 

Cet arrêté accepté en troisième débat devient donc définitif. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 
Néant. 

5. Interpellations. 

Le président. M. François Berdoz (R) a déposé une demande d'inter
pellation : nouveau statut de la CAP, initiative contestable du Conseil 
administratif. 

Cette interpellation sera développée à la prochaine séance. 

6. Questions. 
Le président. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1197, de M. Reynald Mettrai (V) : une Maison des jeunes... pour qui ? 

Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance et vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Nous nous retrouverons donc 
pour une séance d'information le 20 janvier 1981. 

Séance levée à 18 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance d'information du mardi 20 janvier 1981, à 17 h1 

Plan quadriennal 

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, 
M. Henri Mehling, Mme Marie-Claire Messerli, MM. Etienne Poncioni, 
Guy Savary, Manuel Tornare, Claude Ulmann, Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Roland Beeler, Louis Nyffenegger, Alain Roux, 
Michel Rudaz, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Pierre Raisin, conseil
lers administratifs, Claude Henninger, adjoint à la direction des Services 
financiers, et Jean Brulhart, chef de section au Service immobilier. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 janvier 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 20 janvier 1981, à 17 h. 

1 Annoncée, 1935. 
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Le président. J'ouvre cette séance et vous adresse mes meilleurs vœux 
en espérant que vous avez bien commencé l'année. 

J'aimerais préalablement attirer votre attention sur le fait qu'une seule 
séance a été prévue pour l'examen de la communication, par le Conseil 
administratif, des réponses des partis politiques relatives au 7e programme 
financier quadriennal. Votre Conseil dispose donc de deux heures pour 
faire un tour d'horizon. Aussi, je me propose de donner la parole en pre
mier lieu à M. Raisin pour le cas où il souhaiterait compléter le rapport 
qui vous a été présenté. Ensuite, nous procéderons à l'étude du document 
chapitre par chapitre, comme pour le budget, et je vous suggère de res
pecter la même règle qu'en premier débat, c'est-à-dire que chaque orateur 
ne s'exprime que deux fois au maximum sur un seul chapitre. Il y a en 
tout une vingtaine de chapitres, deux heures représentant environ six 
minutes par chapitre. Partant de l'idée qu'on ne posera pas de questions 
sur tous les chapitres, je vous donne simplement un ordre de grandeur 
si vous désirez faire un tour absolument complet de tout le problème. 

A 19 h, je vous rappellerai l'heure et à 19 h 30, avec votre accord, 
je procéderai à la clôture du débat. Je ne sais pas si cette procédure vous 
convient ? (Pas de remarque.) 

Si tel est le cas, j'ouvre le débat et s'il le désire, je donne la parole à 
M. Raisin pour commenter le rapport. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En 1968, le Conseil adminis
tratif a déposé un premier programme financier quadriennal en précisant, 
à l'époque, et cette précision est restée valable depuis lors, que ce docu
ment est un manifeste d'intentions. Il a pour but d'exposer les intentions 
du Conseil administratif pour les quatre ans à venir et les moyens dont il 
pense pouvoir disposer pour réaliser ses intentions. 

Au cours des années, tous les deux ans, comme prévu, les plans qua
driennaux successifs ont été déposés devant le Conseil municipal. Les servi
ces de l'administration se sont efforcés d'en améliorer aussi bien le contenu 
que la présentation, de façon à ce que le Conseil municipal puisse avoir tous 
les renseignements dont il a besoin au cours d'une législature ; ainsi, nous 
sommes arrivés à présenter un document que nous considérons comme 
assez complet et qui véritablement reflète les intentions du Conseil adminis
tratif, d'une part, et exprime de façon précise aussi bien le plan de finan
cement des opérations proposées que les conséquences budgétaires des 
réalisations et des investissements prévus. 

Le dernier programme financier quadriennal, déposé il y a une année, 
comportait un certain nombre d'éléments nouveaux : d'abord, le fait de 
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présenter non pas un budget précis pour la première année et beaucoup 
moins pour les trois années suivantes, mais des budgets déjà mieux étudiés, 
chacun étant équilibré, ce qui était un point important. 

Par ailleurs, nous avons utilisé, pour établir ce document, une méthode 
et une procédure nouvelles qui tenaient compte notamment des éléments 
de planification à long terme, que l'on avait pu déterminer dans le plan 
stratégique dont vous avez eu connaissance il y a plusieurs mois. Le plan 
quadriennal nous a donné l'occasion d'ajouter des commentaires plus 
importants à ce qui avait été fait précédemment, et d'apporter aussi des 
renseignements très précis. 

Bien sûr, le Conseil administratif a rappelé, il y a.une année, qu'il 
s'agissait toujours et encore d'un document d'intentions, basé sur des prévi
sions, des probabilités, des estimations. Il ne pouvait donc pas être consi
déré comme totalement contraignant pour le Conseil administratif, et pas 
davantage pour le Conseil municipal, puisqu'il nous faut rester suffisam
ment souples pour adapter, en cours de route, ce programme financier à 
l'évolution de la situation internationale et économique. Sur ce point-là, 
il est bien clair que le but n'était pas de présenter un document absolu, 
impossible à modifier, mais bien un document qu'il était possible d'appré
cier et de modifier au cours des mois et des années. 

En présentant ce document, le Conseil administratif avait suggéré au 
Conseil municipal qu'un débat s'instaure après que le Conseil municipal 
eut pris connaissance, de façon approfondie, du programme financier 
quadriennal, et après avoir aussi consulté les partis politiques pour leur 
demander leur opinion. La procédure a donc été proposée de présenter un 
questionnaire aux partis politiques pour qu'ils fassent part de leur opinion 
sur les options formulées par le Conseil administratif et sur la procédure 
suivie pour l'élaboration du programme quadriennal, étant entendu qu'une 
fois ces documents établis par les partis politiques, ils seraient remis aux 
différents groupes municipaux et qu'une séance-débat, une séance-discussion 
pourrait avoir lieu où chaque conseiller municipal s'exprimerait librement 
pour exposer, s'il le désire, son opinion, ses critiques, ses suggestions, ou 
même ses approbations du programme financier quadriennal. Aujourd'hui, 
nous sommes là pour cela. 

Le Conseil administratif pense qu'il a lui-même dit tout ce qu'il avait 
à dire en ce qui concerne les quatre années du plan. Bien sûr, depuis une 
année, un certain nombre d'événements extérieurs en ont peut-être modifié 
certains éléments, mais nous croyons avoir présenté la situation aussi com
plètement que possible. 

A part l'exposé que je viens de faire, qui est un rappel, le but n'est donc 
pas de permettre au Conseil administratif d'expliquer ou de répéter ce qui 
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a déjà été dit, mais bien de permettre aux conseillers municipaux, après 
avoir pris connaissance de l'opinion des partis, de s'exprimer eux-mêmes 
sur ce qu'ils pensent du plan et de la méthode suivie pour le réaliser. 

Le Conseil administratif remercie le bureau et la présidence d'avoir fixé 
cette séance ; il les remercie aussi d'avoir autorisé que deux de ses princi
paux collaborateurs pour l'élaboration de ce plan, M. Henninger, pour tous 
les problèmes de planification et de finances, et M. Brulhart, pour tous 
les problèmes d'investissements et de réalisations immobilières, nous assis
tent de façon à ce que nous puissions, Conseil administratif ou collabora
teurs, fournir les renseignements qui pourraient encore nous être demandés. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je croyais 
devoir préciser en début de cette séance ; il va sans dire que nous suivrons 
les débats avec infiniment d'attention en nous réservant d'exprimer notre 
avis si on nous le demande. 

Le président. Je remercie M. Raisin de ses explications et je tiens éga
lement, au nom de notre Conseil, à remercier les collaborateurs de M. Rai
sin et de M. Ketterer d'avoir bien voulu accepter d'assister à cette séance 
pour répondre, si besoin est, aux questions que vous désireriez leur poser. 
(M. Dumartheray demande la parole.) 

Monsieur Dumartheray, désirez-vous vous exprimer sur l'ensemble avant 
que nous abordions le sujet point par point ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, je voulais vous deman
der si vous m'autorisiez à faire une déclaration générale ? 

Le président. Brièvement, mais réciproquement si d'autres partis la de
mandent aussi. (Plusieurs mains se lèvent.) 

Monsieur Dumartheray, vous avez la parole. Suivront, MM. Schreiner 
et Ducret. 

M. Gil Dumartheray (V). Merci, Monsieur le président ! 

En premier lieu, je dois vous faire un « mea culpa maxima ». En effet, 
jusqu'à ces tout derniers jours, je n'avais étudié que superficiellement 
l'abondante documentation réunie autour du programme quadriennal. Je 
l'avoue, mes loisirs vespéraux, je les avais consacrés à Gonzague de Reynold 
plutôt qu'à Roger Dafflon, au grand Molière plutôt qu'à notre honoré 
maire. 
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L'annonce de cette séance m'a ramené à mes devoirs municipaux. 
Renonçant à la littérature littéraire, je me suis lancé dans la littérature 
communale. J'ai donc lu de A à Z le programme financier, j'ai lu aussi 
la profession de foi du Conseil administratif, j'ai lu encore avec beaucoup 
plus d'attention les commentaires des partis... Bref, j'ai tout lu, y compris 
les pages de volapuk technocratique rédigées par nos confrères en plani
fication à long terme. Là, je dois le dire, même avec le concours du Petit 
Robert et du Grand Littré, j'ai eu quelque peine à déchiffrer des formules 
aussi sibyllines que « l'adéquation des prestations », les « faits porteurs 
d'avenir », ou surtout les « sous-finalités des besoins généraux ». A cette 
réserve près, la lecture des documents présente un intérêt indéniable. C'est 
toute l'activité de notre commune qui est passée en revue, on y trouve les 
difficultés auxquelles se heurtent nos édiles, leurs soucis et aussi leurs 
espoirs. Pour nous qui sommes à la fois des conseillers et des censeurs, c'est 
un moyen de mieux comprendre la tâche de nos édiles et de mieux saisir 
également l'importance de nos propres responsabilités. 

Une autre impression positive que j'ai retirée de cette lecture, c'est que 
les divergences des partis n'empêchent tout de même pas certaines conver
gences. Il y a chez les uns et les autres un souci de saine gestion, ainsi 
qu'une recherche de l'intérêt général qui permet de dire que les adversaires 
que nous sommes souvent savent aussi parfois, et c'est fort heureux, être 
des partenaires. 

Pour en venir maintenant au programme quadriennal lui-même, notre 
groupe a eu l'occasion, dans le cadre de la consultation des partis, de donner 
son avis chapitre par chapitre sur la politique que le Conseil administratif 
entend suivre dans les années qui viennent. Nous ne nous répéterons donc 
pas. Notre propos aujourd'hui est plutôt d'établir une brève synthèse de nos 
réponses et ainsi de dégager la ligne de conduite que, selon nous, la Ville 
devrait suivre au cours du prochain quadriennal Cette ligne de conduite 
peut se résumer en trois points, en trois mots : maîtrise, efficacité et écono
mies. 

Par maîtrise, nous entendons la nécessité, à la fois politique et finan
cière pour la Ville de Genève, de contenir ses activités dans le cadre de ce 
qui est conforme à son rôle. L'exemple le plus important où la maîtrise 
désormais s'impose, est celui du budget, et notamment du budget ordinaire. 
Ce dernier, quoiqu'on ait pu dire ou écrire, doit absolument à l'avenir être 
équilibré par lui-même sans l'apport commode, mais peu orthodoxe, du 
vase communicant des grands travaux. La maîtrise doit aussi s'exercer 
dans le domaine des subventions. S'il est des subventions — je pense notam
ment à celles de caractère social — qui sont entièrement justifiées, il en 
est beaucoup d'autres qui pourraient être réduites, ou même supprimées ; 
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il est des circonstances où il faut avoir le courage de dire non, un non qui 
en l'occurrence n'aurait rien de négatif puisqu'il serait un stimulant pour 
tous les solliciteurs qui s'adressent à nous. 

Quant à l'efficacité, deuxième notion, c'est une règle dont nous devons 
tous nous inspirer. Non seulement le Conseil administratif, mais notre 
propre Conseil ! Il se perd en effet trop de temps, trop d'énergie et par 
conséquent trop d'argent dans des discussions stériles et même dans des 
études superficielles. Le cas le plus frappant est celui des Grottes. 

Voilà un demi-siècle que la Ville a l'ambition de réaliser dans ce quar
tier une opération exemplaire. Or, hormis les tonnes de papier accumulées 
et les fleuves de salive déversés, hélas ! aucun résultat concret n'a été 
obtenu jusqu'à maintenant. 

L'efficacité doit aussi nous inspirer jusque dans nos débats et nos métho
des de travail. Pourquoi, par exemple, prendre la parole pour dire que l'on 
n'a rien à dire ? Pourquoi aussi mettre sur pied des organismes dont les 
cogitations savantes aboutissent à des truismes, alors que le simple bon 
sens permettrait certainement d'atteindre le même résultat, et beaucoup 
plus rapidement ? 

Après la maîtrise et l'efficacité, il reste l'économie et là il sied de mettre 
d'emblée les points sur les i. 

Le sens de l'économie, pour nous, ce n'est pas la manie de rogner le 
bout de toutes les chandelles, mais bien simplement l'art de gérer utilement 
et efficacement les fonds qui nous sont confiés par et pour la collectivité. 
Certes, un tel art est plus difficile à appliquer qu'à proclamer. Néanmoins, 
dans un temps comme le nôtre, qui est chargé d'incertitudes, sinon d'inquié
tudes, une gestion rigoureuse est non seulement une nécessité, mais un 
devoir à l'égard du contribuable. Puisqu'il ne saurait être question, sur ce 
point tout le monde est d'accord, d'aggraver la charge fiscale, l'améliora
tion de notre budget municipal doit être recherchée dans une utilisation 
plus judicieuse des deniers publics. 

Est-il normal, pour revenir au cas des Grottes, que nous continuions 
à laisser sans rendement les quelque 50 millions que nous y avons investis ? 
Est-il normal, autre cas moins important, mais qui mérite tout de même 
notre attention, de tolérer indéfiniment des occupations illégales d'appar
tements qui privent la Ville de recettes non négligeables ? 

En conclusion, et en résumé, le programme quadriennal, même s'il pré
sente ici et là des imperfections, nous apparaît finalement comme un outil 
utile. Puisse donc la Ville en faire usage avec maîtrise, efficacité et écono
mie ! 
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M. André Clerc (S). J'ai cru comprendre, Monsieur le président, que 
vous proposiez après la déclaration de M. Raisin, l'examen point par point 
du questionnaire. Si je comprends bien, le débat est passé directement 
sur le fond ? 

Le président. Mon intention était de procéder méthodiquement, cha
pitre par chapitre. M. Dumartheray ayant demandé la parole pour faire 
une déclaration de fond, je suis tout à fait d'accord de donner la parole 
à chacun pour faire une déclaration de fond. 

Ensuite, nous procéderons rapidement à un examen systématique du 
document. 

M. Robert Schreiner (T). Je voudrais que vous vous référiez à la der
nière brochure reçue, soit la communication du Conseil administratif sur 
les réponses des partis politiques. Je voulais faire une remarque en début 
de séance sur la page 51, où est présentée la synthèse des positions glo
bales. On n'y voit que des réponses : « acceptation unanime » ou « nuan
cée ». Pour ma part, il me semble qu'il devrait y avoir, à la lecture des 
réponses des partis, des « refus nuancés ». 

Si je prends par exemple le Parti libéral (sans vous lire certains pas
sages de ses réponses), on y trouve des réserves quant au financement, 
quant à l'exécution de certains travaux ; on pourrait donc justement clas
ser la réponse du Parti libéral dans un « refus nuancé ». De même, dans 
la réponse du Parti du travail, on y lit par exemple le regret de l'accu
mulation du retard qui s'est produit durant ces dernières années. 

D'autre part, avant la crise, le plan quadriennal était beaucoup plus 
conséquent en valeur du franc que celui qui nous est présenté. Le Parti 
du travail aurait donc estimé utile, pour le moins, étant donné que les 
projets inscrits ne sont jamais tous réalisés et qu'on le sait d'avance, que 
ce plan quadriennal soit un plan qui concourt à la relance et qu'il soit 
au moins équivalent au dernier plan d'avant la crise économique. 

C'est pourquoi je regrette qu'on n'ait pas parlé de « refus nuancé » 
pour ces deux partis, il est vrai pour des raisons différentes. 

M. Dominique Ducret (DC). Je voulais, avant que le débat ne s'ins
taure sur le fond, faire quelques petites remarques. Tout d'abord pour 
rendre à César ce qui vient de César. 

C'est le Conseil municipal, par l'intermédiaire de son précédent bureau, 
qui avait souhaité une prolongation à la présentation du programme qua
driennal. Je pense d'ailleurs que tous les partis représentés ici sont satis-
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faits de la procédure suivie, car il est vrai qu'un plan quadriennal n'a 
pas de véritable valeur s'il ne peut être critiqué et discuté. A cet égard, 
j'aimerais apporter une deuxième précision. 

Dans les documents que nous avons remis au Conseil administratif par 
l'intermédiaire de la commission des finances, nos six groupes ont eu la 
possibilité de s'exprimer, de faire des propositions, des suggestions, d'émet
tre un certain nombre de critiques. Je souhaite donc aujourd'hui que le 
Conseil administratif réponde aux interrogations qui ont été formulées 
par nos groupes à l'occasion de la présentation de ce travail, de sorte 
que, finalement, nous puissions actualiser ce plan quadriennal conformé
ment aux vœux de la majorité. 

Le président. Effectivement, le Mémorial fait foi de ce que vous venez 
de dire. C'est bien sur une suggestion de votre part qu'il avait été envisagé 
de procéder à cet examen en juin, et vous voyez le retard avec lequel 
nous y arrivons. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais seulement rap
peler la page 134 du rapport du plan quadriennal qui disait ceci : « Le 
Conseil administratif souhaite vivement que le présent programme qua
driennal soit examiné par le Conseil municipal d'une manière approfondie, 
sous une forme à préciser. C'est ainsi seulement qu'un dialogue constructif 
pourra s'instaurer entre l'exécutif et le législatif de la Ville de Genève. » 

Effectivement, nous voulions bien que le dialogue s'instaure et s'il 
faut que nous répondions à des questions, que nous puissions le faire 
aujourd'hui ou lors d'une séance future si nécessaire. 

M. André Clerc (S). La séance démarre un peu étrangement en ce sens 
que les déclarations précédentes ne sont pas toutes du même ordre. Celles 
de M. Ducret et de M. Schreiner tiennent de la remarque liminaire, tandis 
que celle de M. Dumartheray traite du fond. Alors, je me permets d'en
trer en matière sur le fond, c'est-à-dire que mon propos portera sur la 
nature des questions posées et sur la nature des réponses apportées par 
les partis politiques ; mais si vous voulez que je remette mon intervention 
après le tour des questions, je le fais volontiers. 

Le président. Monsieur Clerc, je souhaite que nous soyons très libres 
dans cet entretien. Il a pour but d'arriver à quelque chose de constructif ; 
donc, si vous voulez vous exprimer sur le fond maintenant, vous pouvez 
le faire. 
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M. André Clerc (S). Je vous remercie. 

Le questionnaire du Conseil administratif, outre le fait qu'il nous a 
forcés à étudier très sérieusement le 7e plan quadriennal, a, à mon sens, 
valeur de test pour les formations politiques de ce Conseil. Un test de 
capacité d'abord, celui d'opérer des choix, de les expliquer et de les jus
tifier. Un test d'honnêteté politique ensuite, car les choix sont en eux-
mêmes dérisoires et gratuits pour qui ne veut ou ne peut pas en assumer 
les conséquences et la responsabilité en les traduisant dans les faits. 

Notre commentaire à l'appui de nos réponses se fonde sur ces deux 
notions, car enfin, de quoi s'agit-il ? Du plan quadriennal 1980-1983, 
c'est-à-dire de choix et de décisions qui doivent être pris immédiatement 
pour être concrétisés dans les trois ans. Là, je dois dire que je suis extrê
mement surpris de la réserve, pour ne pas dire de l'échappatoire de cer
taines réponses qui sont en fait plus des commentaires ou des appréciations 
que de véritables réponses. On ne veut surtout pas s'engager et on s'exprime 
comme s'il s'agissait de définir la politique municipale d'au-delà l'an 2000. 
Lorsque ce type de commentaire commence par ces mots : « Nos réponses 
ne sont pas définitives, » que faut-il en penser sinon qu'on n'a pas de 
réponse à des projets réalisables dans les trois ans ? De ce point de vue et 
dans ce cas, j'estime que la capacité d'assumer n'est pas réalisée. 

Et quand nous lisons dans d'autres réponses « qu'on ne saurait repro
cher au Conseil administratif sa politique d'achat de terrains, mais que 
nous sommes en revanche totalement opposés à la municipalisation du 
sol », qu'est-ce à dire sinon qu'il s'agit d'un énorme contre-sens doublé 
d'une pirouette ? C'est pourquoi je suis satisfait que notre groupe — je 
le dis modestement car il est le seul à l'avoir fait — ait répondu par oui 
ou par non à toutes les questions posées avec tout ce que cela comporte 
de risques et d'engagements. Déjà tout à l'heure, M. Dumartheray disait 
qu'il fallait avoir le courage de dire non. Je regrette que dans le texte 
de Vigilance, on ne trouve précisément pas ces oui ou non en réponse à 
des questions précises. 

Nos réponses se fondent sur un préalable fondamental : la prospérité. 
Je ne dis pas l'expansion, je dis que la prospérité est une condition de 
tout. Il ne peut y avoir de programme culturel sportif ou social sans la 
capacité financière de les réaliser. 

Notre choix se base sur la priorité d'une option qui rend les autres 
possibles et je m'explique. Le compte rendu 1979 a fait apparaître que la 
plus-value des recettes était due essentiellement à l'augmentation de l'impôt 
sur les personnes physiques, qui rapporte à lui seul le 82 % des recettes 
totales de la Ville. C'est donc bien aux personnes physiques, c'est-à-dire 
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aux habitants, que la Ville doit sa prospérité. Or, au cours de ces dix 
dernières années, cette population n'a cessé de diminuer. Le seul moyen 
d'enrayer cette diminution est de renverser la courbe en offrant de nou
veaux logements à la population, et nous estimons que c'est là une fonc
tion essentielle de notre municipalité. 

Car enfin, outre les réponses spécifiques qu'il attendait aux questions 
que vous nous avez posées, je pense que le Conseil administratif voulait 
voir se dégager, de la part de chaque parti, une ligne de force politique. 
Eh bien, notre ligne de force est la suivante : 

II y a, en Ville de Genève, une activité considérable, vouée à la cons
truction, à la rénovation, à l'entretien des logements, mais enfin, cela ne 
reste qu'une activité. Ce que notre parti propose, c'est que cette activité 
soit élevée au rang de fonction, au même rang que la fonction culturelle, 
la fonction sociale, la fonction sportive ou la fonction de loisirs. C'est-
à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'attribuer à cette activité les surplus 
éventuels d'un compte d'exercice ou des crédits extraordinaires votés au 
coup par coup, mais de considérer que la fonction « logement » est une 
fonction de base de notre municipalité ; car enfin, il serait paradoxal de 
faire tout notre possible pour assurer le succès de la fonction culturelle, 
sociale ou sportive sans assurer le succès de la fonction essentielle, garante 
de toutes les autres, celle du logement, puisque, encore une fois, le loge
ment est à la base même de la prospérité de la Ville. 

Pourquoi le logement peut-il être à la base de la prospérité de la Ville ? 
Tout simplement parce que la Ville n'a pas l'obligation, comme le secteur 
privé en a l'obligation d'après les lois économiques, d'assurer la rentabi
lité directe du logement, parce que les communautés publiques peuvent, 
elles, compter sur sa rentabilité secondaire, c'est-à-dire sur la rentabilité 
fiscale que procurent les logements par le fait qu'ils sont occupés par des 
contribuables. 

Je répète que notre ligne de force est la suivante : élever l'activité 
« logement » au rang de fonction. C'est pour nous la priorité des priorités. 

Secondairement et corollairement, l'effort social, qui est déjà lui, une 
fonction, doit être repensé. A Genève, comme dans le reste du monde, 
la réduction des inégalités sociales doit être un constant sujet de réflexion 
et d'action. 

En résumé, notre réponse au sujet du plan quadriennal a deux aspects 
majeurs. L'aspect économique du logement, générateur de moyens, et 
l'aspect social, qui est d'assurer aux plus démunis des conditions de vie 
acceptables. 
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Telle est l'analyse du Parti socialiste face aux propositions du 7e plan 
quadriennal. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée sur le plan général, nous 
abordons l'examen chapitre par chapitre. 

Option 3. 

Maintien de Vautofinancement budgétaire à 40 millions de francs par 
an au minimum 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet de l'autofinancement, je dois dire 
qu'il serait malvenu de vouloir à tout prix fixer une somme de 40 millions. 
Pour notre part, nous aimerions voir fixer cet autofinancement en pourcen
tage, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis un certain temps, le budget 
de la Ville augmente par nécessité et que l'autofinancement en pourcentage 
diminue. Le chiffre en lui-même est toujours stable, c'est-à-dire qu'il 
oscille autour de 40 millions environ. Or, ces 40 millions ne correspon
dent plus du tout à ce qu'ils étaient il y a cinq ou six ans, ou même une 
dizaine d'années. 

Nous aimerions voir l'autofinancement augmenter en pourcentage et 
par la force des choses, cette somme serait augmentée d'autant. Il ne 
faut pas que le Conseil administratif se fixe uniquement pour objectif, 
et se contente d'avoir 40 millions d'autofinancement, alors qu'on pourrait 
très bien faire autrement. 

Option 4. 

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

M. Raoul Baehler (V). J'interviens à la question du transfert d'un 
demi-centime additionnel, une pratique qui est à mon sens peu orthodoxe 
au point de vue financier. Dans le cas particulier, nous savons très bien 
que nous avons réalisé des investissements importants, que notre Ville 
a fait de gros efforts dans les années passées et qu'elle peut un peu relâ
cher la bride et consacrer ce centime au budget de fonctionnement. Mais 
ce transfert permettrait aussi un enflement du budget de fonctionnement 
auquel le Conseil administratif doit faire très attention. Du reste, si je 
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suis bien renseigné, le nouveau modèle de comptes qui sera admis, soit 
à la Confédération, soit au canton, soit dans les communes, ne prévoira 
plus de centime affecté. 

Mais si notre population décide d'affecter un demi-centime au loge
ment, elle tient absolument à ce que ce demi-centime soit utilisé pour 
les logements. Elle ne veut pas qu'il disparaisse dans le maquis du budget 
de fonctionnement. Il est bien entendu que le Conseil administratif, en 
ne parlant que d'un demi-centime pour cette période quadriennale, est 
assez timoré et il a peut-être raison. 

Je demande donc au Conseil administratif de reconsidérer ce transfert 
de centime et de n'en faire que l'exception. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'abonde dans le sens de M. Baehler, ainsi 
que nous l'avons mentionné dans notre réponse. 

J'aimerais poser la question suivante au Conseil administratif : quelles 
sont les incidences sur le plan quadriennal de la décision prise lors du 
budget 1981 de ne pas transférer ce demi-centime ? 

Option 2 

Equilibre du budget ordinaire chaque année du programme 

M. Michel Rossetti (R). Je me permets de revenir sur le point précé
dent qui traite de « l'équilibre ordinaire ». Le groupe radical a fait une 
observation se rapportant à la méthode choisie pour établir le budget 
et j 'ai une question qui s'adresse plus particulièrement à M. Raisin. 

Monsieur Raisin, nous avons préconisé l'adoption de la méthode dite 
00. Cette méthode contraindrait les départements à reprendre en quelque 
sorte toutes les opérations depuis le départ et à rejustifier l'ensemble de 
leurs budgets. Il me plairait de connaître votre opinion parce qu'il se peut 
que certains crédits soient reconduits automatiquement d'année en année 
sans aucune justification et il serait donc expédient de reprendre les bud
gets des départements les uns après les autres pour que nous sachions 
une fois pour toutes où nous en sommes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En reprenant dans l'ordre 
le document, je répondrai d'abord à la question posée par M. Rossetti. 

Je crois qu'il faut être extrêmement prudent en maniant ces notions, 
notamment celle de budget 00, parce qu'il s'agit d'une transformation 
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complète et fondamentale du système d'approche et de réalisation d'un 
budget. Il est clair que cette méthode a été essayée et utilisée dans d'autres 
pays déjà, et depuis un certain temps, nous avons effectivement songé 
à ce problème. Une expérience en Ville de Genève a été tentée avec 
l'Université, il y a deux ans environ. Malheureusement, elle n'a pas pu 
être suivie, parce que les étudiants chargés de faire les recherches et les 
travaux avec l'Université ont abandonné en cours de route devant la 
difficulté du problème, ou pour d'autres raisons peut-être aussi, de sorte 
que cette première expérience n'a pas pu être poursuivie. 

Actuellement, nous avons entrepris une nouvelle expérience avec le 
concours de deux professeurs et d'étudiants de l'Université qui préparent 
des thèses de licence, sur un secteur limité et déterminé de l'administra
tion dans lequel on peut jouer le jeu de l'examen d'un budget 00. Cette 
technique consiste à remettre en cause chaque dépense du budget, et à 
la réexaminer chaque année, pour voir si elle est demeurée indispensable, 
si elle doit être augmentée, diminuée, ou supprimée. Nous démarrons 
dans un secteur limité et déterminé, pour voir comment on peut le réa
liser avant de l'étendre à tel ou tel secteur de l'administration et de déci
der si cette méthode deviendra peut-être le nouveau mode d'approche du 
budget ; mais on n'en est pas encore là. 

Nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, nous en sommes à 
fixer la procédure, à définir les mandats et les cahiers des charges de ceux 
qui l'effectueront, et nous souhaitons que l'opération s'avère positive et 
qu'elle pourra être étendue. Elle ne le sera peut-être pas à l'ensemble 
du budget, mais à certains secteurs en tout cas. 

En ce qui concerne la question de M. Chauffât sur l'autofinancement, 
on peut effectivement parler d'une somme, ou on peut parler d'un pour
centage. Constatant la situation des dernières années, ce plancher de 
40 millions avait été fixé comme étant un montant minimum. Mais il faut 
se souvenir que l'autofinancement n'est pas un poste budgétaire dont on 
décide le montant et que l'on fixe dans l'abstrait, si je peux dire ; il est 
l'addition d'un certain nombre de postes votés, d'un certain nombre 
d'attributions budgétaires, d'un certain nombre de centimes additionnels 
spéciaux, « grands travaux », etc., qui sont destinés à constituer des masses 
de manœuvre ou des réserves qui permettent de financer les investisse
ments de la Ville. 

Ce chiffre est la résultante d'un certain nombre de décisions prises à 
différents endroits dans le budget et devant le Conseil municipal, et il est 
difficile de fixer un chiffre absolu. C'est en terminant le budget qu'on 
peut évaluer le montant de l'autofinancement, c'est-à-dire le montant dis
ponible pour des investissements et non pas pour des dépenses budgétaires 
ordinaires. 
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Je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que nous devons augmenter ce 
montant, arrivé aujourd'hui à un minimum. Je pense qu'il serait faux de 
fixer un pourcentage. Une fois admis le pourcentage, il faut le traduire 
en francs, et ces francs devraient ensuite être répartis en différents postes. 
Je crois que ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut aborder le problème, 
mais bien en fixant les attributions budgétaires, qui ensuite constitueront 
l'autofinancement. 

Mais la remarque de M. Chauffât nous a tous préoccupés. Nous avons 
bien l'intention de considérer ce montant de 40 millions comme un plan
cher et de l'augmenter au cours des années. D'ailleurs, le fait d'avoir 
renoncé au transfert d'un demi-centime a déjà eu effectivement pour con
séquence directe d'augmenter la part d'autofinancement du budget 1981. 

Pour ce qui est des centimes additionnels, je ne pense pas que la 
répartition des 49,5 centimes perçus, dont ceux affectés aux « grands tra
vaux », doive rester inamovible indéfiniment. Les centimes additionnels, 
d'après la doctrine et d'après les attributions du Conseil municipal en 
matière budgétaire, sont fixés au moment du vote du budget chaque 
année. Il est bien clair qu'il faut éviter de modifier trop souvent et quand 
ce n'est pas indispensable cette répartition, mais rien n'empêche de créer 
de nouveaux centimes additionnels pour une attribution nouvelle qui pour
rait se présenter, ou d'y renoncer dans les cas où ces centimes additionnels 
ne sont plus indispensables aux buts pour lesquels ils ont été créés. Nous 
avions constaté, en établissant le plan quadriennal, que l'on pouvait réduire 
le nombre des centimes « grands travaux » parce que la masse des grands 
travaux à exécuter a diminué par rapport à ce qu'elle était au moment où 
les centimes additionnels « grands travaux » ont été fixés. 

Donc, sans compromettre l'élaboration des « grands travaux », en tenant 
compte aussi des réserves que nous avons en la matière, on pouvait, sans 
freiner les investissements, réduire d'un demi-centime l'affectation aux 
« grands travaux », ce qui nous permet effectivement d'équilibrer le budget 
de fonctionnement ordinaire. 

Vous avez pu constater aussi que dès l'instant où nous avons vu que 
cette mesure n'était pas indispensable à l'équilibre du budget nous vous 
avons proposé d'y renoncer, sachant qu'il est préférable effectivement 
d'avoir une masse de manœuvre aussi grande que possible pour les grands 
travaux, même si on ne l'utilise pas immédiatement et instantanément. 
Nous avons ainsi rétabli le nombre de centimes que nous avions l'année 
précédente. 

Mais il faut se souvenir que les centimes sont fixés chaque année et ne 
sont pas fixés de façon inamovible dans le temps. C'est la raison pour 
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laquelle le Conseil administratif avait pensé faire cette opération, qui 
permettait de maintenir la charge fiscale au même montant, sans préjudice 
pour le budget ordinaire, d'une part, et les investissements, d'autre part. 

M. Claude Henninger, attaché à la direction des Services financiers. 
M. Dentan a posé une question concernant le budget 1981, soit l'incidence 
sur l'autofinancement du retransfert du demi-centime additionnel « ordi
naire » en centime « grands travaux »._ 

Le taux d'autofinancement qui était de 11,9 % au dépôt du budget, 
passe à 12,5 %, et le montant de l'autofinancement, qui était de 39,3 
millions, passe maintenant à 41,8 millions. 

Option 6. 

Accroissement sensible du volume des investissements prévus en 1983, 
principalement dans le secteur du bâtiment. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Clerc a tout à l'heure 
attiré l'attention du Conseil municipal tout particulièrement sur le pro
blème du logement. 

Je pense qu'il a raison de se préoccuper de ce problème. Les prévi
sions de la planification à long terme ou ce que nous avons retiré de nos 
recherches de planification ont bien montré qu'il fallait effectivement stop
per l'hémorragie des habitants hors de la Ville et les ramener en ville. Donc, 
le logement est l'un des éléments qui doit contribuer à ce but et je crois 
que c'est bien notre souci à tous d'augmenter la construction de logements, 
parce que ce facteur concourt précisément à ramener la population en 
ville. 

Je pense aussi que si la situation évolue de façon favorable (et on peut 
dire qu'actuellement, elle évolue d'une façon qui n'est pas défavorable — 
c'est le moins qu'on puisse dire) en ce qui concerne le rendement de la 
fiscalité, il faudra tenir compte de cette volonté d'élargir autant que pos
sible la construction de logements. 

S'il est possible par ailleurs d'augmenter les attributions, ce sera 
une très bonne chose, dans la mesure encore où une augmentation des 
moyens financiers à disposition permet de réaliser des opérations de 
logement ; en effet, et nous vous l'avons dit plusieurs fois, nous n'avons 
jusqu'à présent jamais été freinés par un manque de trésorerie, de liqui
dités ou de fonds, pour réaliser des opérations de construction ; ce sont 
toujours des freins d'une autre nature qui ont empêché d'accélérer le mou
vement. 
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En résumé, nous devrions tous avoir à l'esprit que nous devons cher
cher à améliorer les possibilités de réalisations et les réalisations. Le 
financement est assuré pour tout ce qui est prévu au plan quadriennal et 
je pense qu'il ne serait pas difficile d'assurer même le financement d'opé
rations non encore prévues, s'il se révélait possible d'en lancer dans les 
années qui viennent. 

M. André Clerc (S). Je remercie M. Raisin de sa déclaration. Je pense 
que c'est là l'essentiel. 

Mais enfin, que voyons-nous pour le prochain plan quadriennal : 300 
logements, c'est-à-dire 75 par année, ce qui représente le 6,5 % des 
demandes d'autorisation de construire des logements en Ville de Genève. 
On ne saurait donc parler d'une situation de monopole de la part de la 
Ville. 

Ce que j'aurais aimé vous entendre dire, c'est que précisément le Con
seil administratif prend conscience qu'il s'agit d'une véritable fonction. 
Qu'il ne s'agit pas seulement d'un effort, comme vous l'avez dit très 
justement, dans la mesure où nous pourrions le financer. C'est là que le 
choix s'opère, à savoir que cette fonction doit être financée avant toute 
autre chose, parce qu'elle est fondamentale. 

M. André Hediger (T). Je suis un peu comme M. André Clerc. Je crois 
que la question de choix est primordiale. 

J'aimerais d'abord revenir sur les sommes inscrites en général avant 
d'expliquer plus spécialement le problème du logement. Le plan quadrien
nal prévoit dans son ensemble 496,012 millions environ. Le plan pré
cédent prévoyait 445,710 millions. Si on tient compte de l'augmentation 
du coût de la vie, le plan 1972-1975 aurait dû normalement être, s'il 
avait été indexé, de 644,634 millions. Ce qui fait que là, et nous l'avons 
dit dans le préambule, les sommes en général sont sous-estimées, par 
rapport à certains choix et prises de position, et nous sommes les uns et 
les autres, légèrement gênés aux entournures. Une question à un moment 
donné se pose par rapport aux propositions qui nous sont faites, sur les 
chiffres donnés : quels choix va-t-on faire ? 

Pour nous, Parti du travail, un des choix les plus importants est l'achat 
de terrains, la construction de logements. Mais là aussi, par rapport à un 
plan, ce choix suppose toute une politique. On a pu constater (et on l'a 
dénoncé lors des précédents budgets) que des montants nettement inférieurs 
étaient affectés aux investissements en général, comme ils le sont aussi 
dans ce plan. Il y a eu un frein aux investissements et encore, vous vous 
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en souvenez, 121 millions de moins d'emprunts en 1979 car on puise, 
ainsi que M. Raisin nous l'avait dit lors de l'étude d'un compte rendu 
ou d'un budget, dans les fonds de réserve « achat de terrains », « construc
tion de logements ». 

Dans ce plan, on voit encore diminuer les sommes affectées à la cons
truction de logements, à l'achat de terrains. Alors, le choix est là, il est 
important : Est-ce qu'on va manquer de trésorerie, est-ce qu'on aura des 
difficultés ? Quel est le choix ? C'est une question d'ordre général que je 
pose au Conseil administratif. Par rapport à toutes les réponses des partis, 
je ne sais pas comment il va s'en sortir et quelles propositions il nous fera 
dans quelque temps ou lors du prochain plan. 

Pour le logement, que prévoit le Conseil administratif ? Est-ce qu'on 
s'achemine vers une maîtrise du sol encore plus grande, c'est-à-dire vers 
des achats de terrains plus importants, comme nous le préconisons, nous, 
la gauche ? On constate que la majorité de ce Conseil municipal veut y 
mettre un frein. Sur ces bancs, plusieurs fois des crédits importants ont été 
repoussés. Cela veut dire que la majorité bourgeoise de ce Conseil muni
cipal refuse les achats de terrains alors qu'on se trouve déjà à la veille 
d'une pénurie de logements très grave. Nous, nous estimons que les col
lectivités publiques ont un rôle important à jouer pour remédier à la pénu
rie de logements. Pour y remédier, l'option des collectivités publiques 
devrait être d'acheter des terrains, mais cela ne se fait pas. 

Alors, que va-t-il se passer ? Il va se passer que suivant une certaine 
politique, voulue par la droite, les régisseurs, les propriétaires immobiliers, 
les collectivités publiques ne feront pas de logements sociaux. Déjà sur les 
logements sociaux qui existent, la majorité bourgeoise au Conseil d'Etat 
augmente les loyers, par la surtaxe HLM. Après 20 ans des logements 
sociaux ne sont plus protégés et retombent dans le privé, ce qui fait que 
nous, la gauche, nous sommes inquiets, les loyers des logements ne sont 
plus subventionnés par l'Etat. Ce n'est pas le cas en Ville de Genève, grâce 
à la norme de 15 %, mais les loyers augmentent quand même. 

D'autre part, on prévoit moins de crédits aussi pour la rénovation des 
immeubles. Je vous rappelle qu'on a reçu une fois une récapitulation des 
immeubles propriété de la Ville de Genève dont certains n'ont ni l'eau 
chaude, ni le chauffage central. Comme il y a moins de crédits prévus 
au plan quadriennal, on ne pourra pas non plus rénover des immeubles 
dans les 4 ans à venir et leur apporter ces améliorations indispensables. 

D'autre part, avec une option marquée pour les achats de terrains, la 
construction de logements, la rénovation d'immeubles, cela permet aussi 
une certaine relance de l'économie, qui serait souhaitable, je le répète. Je 
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sais que les majorités bourgeoises contestent ce raisonnement. Bon nombre 
de petites et moyennes entreprises ont des difficultés et ferment leurs 
portes, et de plus en plus les grands trusts suisses-allemands contrôlent la 
construction dans le bâtiment parce qu'à Genève, on ne fait pas des 
efforts assez importants. 

Je suis un peu comme André Clerc, j'attends de savoir quels seront 
les choix du Conseil administratif. J'ai plus une inquiétude qu'autre chose 
en ce moment vu que les crédits nécessaires à une telle politique ne sont 
pas prévus dans ce plan quadriennal. 

M. Dominique Ducret (DC). Nous sommes au centre du débat con
cernant la finalité des objectifs d'une collectivité comme la nôtre et il nous 
appartient de répondre aux reproches qui nous sont adressés par les 
représentants des partis de gauche. 

Il n'est pas exact de prétendre, comme l'a fait M. Hediger, que d'im
portants crédits d'acquisition ont été refusés par nos trois partis dans ce 
Conseil. Au contraire, nous avons continué à approuver les propositions 
d'acquisitions de terrains, aux Grottes par exemple, alors que chacun 
sait que personne, et pas même le conseiller administratif délégué, ne peut 
définir ce qui sera réalisé sur ces terrains dans un proche, voire même 
dans un lointain avenir. Si de temps à autre des réalisations ne peuvent 
voir le jour, ce n'est à l'évidence pas un reproche que l'on peut adresser 
à nos partis. 

En ce qui concerne les acquisitions de terrains, M. Clerc a fait allusion 
à une remarque de notre groupe dans le cadre de ses commentaires sur 
le plan quadriennal. C'est vrai, Monsieur Clerc, le groupe démocrate-
chrétien n'est pas favorable à la municipalisation systématique du sol, 
comme vous l'êtes et avec vous le Parti du travail, M. Hediger vient de 
nous le rappeler. C'est une des constantes de votre politique ; c'est aussi 
un des principes de la politique du Parti démocrate-chrétien que de dire 
que nous ne devons intervenir que par subsidiarité lorsque l'initiative 
privée est défaillante. Ceci m'amène à évoquer le problème du logement. 

Nous refusons d'institutionnaliser le logement au rang de fonction de 
notre collectivité. Nous considérons que le logement est la tâche principale 
des milieux privés et qu'une collectivité comme la nôtre doit limiter son 
intervention. Il est possible qu'il y ait carence. Encore faut-il savoir pour
quoi. Actuellement, vous savez que rien n'est plus difficile que de réaliser 
une opération immobilière. La Ville elle-même se trouve confrontée aux 
mêmes difficultés. Plutôt que de se reprocher mutuellement les raisons 
d'une crise qui est imminente, j'en conviens volontiers, il faudrait qu'en-
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semble, collectivités publiques et milieux privés, recherchent les moyens 
de se sortir de ces difficultés. Malheureusement, j 'ai l'impression qu'on 
s'achemine surtout vers un affrontement. 

En ce qui nous concerne, je le répète, nous ne sommes pas favorables 
à une municipalisation du sol, nous ne sommes pas non plus favorables à 
l'idée d'ériger le logement au rang de fonction, en tout cas pas pour l'ins
tant. Cela ne nous apparaît pas nécessaire. 

M. Michel Rossetti (R). M. Hediger nous a adressé un certain nombre 
de reproches et je tiens à lui répondre, parce que ses reproches réappa
raissent totalement injustifiés. 

Monsieur Hediger, nous avons dit, dans nos commentaires se rappor
tant au 7e plan quadriennal, de façon très nette, très claire, que nous 
devions accorder la priorité N° 1 au logement. Nous avons relevé que la 
population s'était déplacée dans la couronne périphérique. Nous avons 
relevé que cette population avait trouvé des équipements socio-culturels 
qui l'avaient comblée et dans la mesure où la Ville de Genève voyait 
diminuer sa population, dans la mesure où elle avait perdu une substance 
fiscale extrêmement importante, la Ville de Genève avait le devoir de tout 
mettre en œuvre pour réinstaller une population active sur son territoire. 
Le groupe radical a même donné des exemples ; il a notamment parlé d'un 
quartier populaire et qui doit le rester, le quartier de la Jonction, dans 
lequel sont installés toute une série de services : les TPG, les services de la 
police, du Contrôle de l'habitant, les Services industriels, etc., au détriment 
d'habitants. 

Prochainement, le Conseil municipal aura à se prononcer sur un crédit 
extrêmement important se rapportant à l'achat de l'ancienne Usine de 
dégrossissage d'or. Pourquoi ne pas acheter pour construire sur ce péri
mètre-là (je vois M. Lyon qui sourit) de nouveaux immeubles, des immeu
bles à vocation populaire ? De même, sur les terrains qui ont été cédés par 
les anciennes usines Gallay. M. Hediger s'est donc trompé lorsqu'il nous 
a fait le reproche tout à l'heure de n'attacher aucune importance au pro
blème du logement en Ville de Genève. Je tenais à le relever. 

M. Paul-Emile Deittan (L). On nous fait un procès d'intentions en nous 
reprochant de ne pas avoir voté l'achat de nouveaux terrains pour la cons
truction de logements ; ce n'est pas exact et j'aimerais bien qu'on nous 
dise quel crédit nous aurions refusé, parce que cela n'a jamais été le cas. 
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J'aimerais rappeler au Parti du travail que le tiers du parc immobilier 
du canton a été construit grâce à l'aide des collectivités publiques, soit la 
Ville, soit l'Etat, et nul ne peut reprocher à l'Etat ou à la Ville de ne pas 
avoir fait son devoir quand c'était vraiment nécessaire. 

Il est clair que nous ne serons jamais d'accord sur la question de la 
municipalisation du sol. Nous sommes pour l'achat de différents terrains 
quand le besoin est précis, démontré, justifié, mais pas simplement pour 
faire des réserves en vue d'une quelconque utilisation future. 

On a construit l'an passé, dans le canton de Genève, un nombre de 
logements égal au nombre des nouveaux habitants ; cela s'est fait par 
l'intervention des pouvoirs publics comme des entreprises privées, et la 
collaboration dans ce domaine marche bien. Qu'on n'aille pas dire qu'il 
y a volonté délibérée de la part du Conseil d'Etat ou du Conseil adminis
tratif de ne pas faire ce qui est nécessaire pour le logement. 

Enfin, j'aimerais rappeler que nous aimerions bien que la Ville puisse 
construire davantage de logements. Prenez l'exemple du quartier de la 
rue des Sources où l'on pourrait faire un magnifique immeuble ; mais qui 
nous empêche de le faire ? Ce sont des pétitions, qui sont lancées par qui ? 
Par des gens de vos milieux ! 

Si vous voulez que nous allions de l'avant, faites en sorte que ces mi
lieux cessent d'intervenir ! 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, je ne 
fais pas de procès d'intentions, je dis la réalité. 

Le Parti démocrate-chrétien, dans sa réponse, dit clairement à la page 
27, qu'en ce qui concerne les achats de terrains, il veut voir diminuer 
l'affectation des crédits. Je n'invente pas. Vous l'écrivez à la page 27, 
point 7 de votre réponse. Est-ce une erreur d'impression ou une politique ? 

Je ne fais pas de procès d'intentions. Je dis quand même ce que nous 
avons remarqué ces derniers temps, combien de projets ont été repoussés 
par la majorité de droite de ce Conseil municipal à propos des achats de 
terrains. Vous vous opposez de plus en plus à ce que la Ville achète des 
terrains. (Remarques dans la salle.) On reprendra le Mémorial, je vous 
en ferai une liste pour vous le démontrer. 

Vous venez de le dire clairement, vous ne voulez pas que la politique 
générale de la Ville de Genève dans son programme quadriennal poursuive 
l'achat de terrains ; vous voulez y mettre un frein, c'est dit dans vos 
écrits, ce qui signifie que demain, et voilà la question que je posais à la 
majorité de droite du Conseil administratif, quelle sera votre politique 
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d'achat de terrains par rapport aux réponses des partis sur le plan qua
driennal ? Est-ce que vous allez augmenter les sommes affectées aux achats 
de terrains en vue de construire du logement, puisqu'une grave crise 
s'annonce et que je ne crois pas aux efforts des privés pour la résorber ? 
Les privés font juste ce qu'il faut de logements parce qu'ils veulent aug
menter les prix du logement en ce moment. (Remarque de M. Ducret.) 

Mais oui, on le sait, Monsieur Ducret ! On connaît la politique des pri
vés. Ils construisent de mauvaise qualité tout d'abord, trop petit, en com
paraison des collectivités publiques et des logements subventionnés, et 
très cher. On voit bien la politique que mènent en ce moment toutes les 
municipalités à majorité de droite. On le voit bien, elles freinent la cons
truction de logements. Pourquoi ? Parce que vous voulez remettre les tra
vaux totalement en mains des privés et vous dites vous-mêmes carrément 
que vous ne voulez plus que les collectivités publiques construisent du 
logement. 

Je dis que pour ce plan-là, et à l'avenir pour les prochains budgets, 
voilà où seront les choix, et il y aura des clivages importants. Face à la 
pénurie, demain, la gauche estime qu'il faut construire davantage de loge
ments. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne plaisantais pas tout à l'heure quand je 
disais qu'il devait y avoir une erreur d'impression, parce qu'effectivement, 
en page 27, le Parti démocrate-chrétien nous dit qu'il aurait souhaité une 
diminution beaucoup plus grande en ce qui concerne les achats de ter
rains, et trois lignes plus bas, il dit — et là nous ne pouvons être que 
d'accord avec lui — qu'il faudra accorder des terrains en droit de super
ficie pour développer la fonction sociale du logement, par exemple à la 
Fondation HLM Ville de Genève. C'est une erreur d'impression ou une 
contradiction. 

D'autres éléments m'inquiètent plus dans ce que dit le Parti libéral, 
en particulier une petite phrase qui pourrait avoir de grands effets. Vous 
dites clairement, en page 25, que vous êtes partisans de la revente de 
certains terrains dont la Ville n'a plus besoin. 

J'espère que vous pourrez en faire une liste très rapidement parce 
que cette réponse nous inquiète énormément en fonction des besoins de 
logements en Ville de Genève, et finalement du peu de terrains dont dis
pose la Ville. Vous avez parlé abondamment des Grottes. J'espère qu'on 
pourra bientôt y trouver une solution ; mais il n'y a pas que les Grottes, 
et il faut se rendre compte à l'heure actuelle que la Ville ne possède pas 
tant de terrains comme on l'a dit sur les bancs d'en face. Très peu de 
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terrains sont en possession de la Ville de Genève et c'est pour cela que 
nous maintenons cette volonté de municipalisation du sol. Nous en sommes 
encore loin, c'est vrai. 

Pour le moment, nous, nous voulons acheter des terrains pour cons
truire des logements. 

Le président. Monsieur Raisin, pour répondre aux questions posées 
par les derniers orateurs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que M. Ketterer 
vous dira dans un instant ce qu'il pense du problème des réalisations sur 
le plan pratique. En ce qui me concerne, je vous rappellerai que le plan 
quadriennal forme un tout, selon lequel ou à l'intérieur duquel il convient 
de fixer les investissements souhaitables en fonction des possibilités. 

Nous avons pu constater que pour quatre ans, nous disposerons d'en
viron 500 millions d'investissements. Et parmi ces investissements, le choix 
s'est porté notamment sur le logement, en considérant qu'il fallait faire 
un effort dans ce domaine. 

Je voudrais rappeler ici ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire plusieurs 
fois, que ce n'est pas en augmentant de 10, de 20 ou de 100 millions 
l'argent qu'on mettrait dans un tiroir pour construire des logements que 
l'on construira un logement de plus. Actuellement, nous n'arrivons pas 
à réaliser les projets prévus au plan quadriennal alors que nous avons 
très largement de quoi les financer. On ne les réalise pas pour d'autres 
raisons en tout cas que des raisons d'argent. Il est donc inutile de conti
nuer à dire dans cette salle : « Mettez 50 millions de plus pour les loge
ments et vous aurez des logements ! » On ne construit pas des logements 
en entassant des pièces de cent sous. On les construit avec du béton, du 
ciment ou du fer. C'est dans la réalisation que les difficultés existent. 
II faut des terrains, c'est vrai, mais surtout que l'on nous donne les moyens 
matériels, c'est-à-dire d'abord que les propositions prennent forme après 
avoir été étudiées par nos services et par des bureaux d'architectes. Il faut 
obtenir les autorisations. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'occupants 
s'il faut démolir des immeubles. II faut ensuite que les crédits soient votés 
et que les entreprises soient en mesure de réaliser ce que nous leur deman
dons. Ce sont-là les éléments qui freinent les réalisations ; ce n'est pas 
l'élément financier. Inutile donc de revenir avec cet argument. En l'état 
actuel, nous avons très largement les moyens de financer ce que nous 
avons prévu, mais nous ne le réalisons pas, je crois pouvoir le dire, non 
par la faute du Conseil administratif. 
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Il faut ajouter qu'il est aussi un peu désagréable d'entendre parler 
ici de crise, de très grave pénurie, alors que la situation économique de 
notre canton est en ce moment dans une phase parfaitement acceptable, 
convenable et même en progression. 

Je pense que M. Ketterer pourra sur ce plan compléter ce que je 
viens de dire. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
problèmes des terrains et du logement, il y aurait évidemment beaucoup 
à dire et ce n'est pas le débat de ce soir qui pourrait épuiser le sujet. 
Mais je constate que l'on maintient depuis bien des années un certain 
nombre de malentendus. 

Aux uns, j'aimerais dire en premier lieu que la maîtrise du sol ne 
signifie pas la possession du sol. Quelques-uns ne l'ont pas encore com
pris. Quand on parle d'une relative municipalisation du sol urbain, il ne 
s'agit pas de tout acheter — même ce dont on n'a pas besoin. Il s'agit 
d'acheter ce dont on a besoin et de contrôler ce que l'on ne possède pas. 

Quand ce Conseil municipal tout entier aura compris cela, on aura 
réussi à combattre un des plus grands maux de notre monde moderne, 
qui est la spéculation immobilière, et qui agit tel un cancer. Là-dessus, tous 
les économistes de gauche et de droite et de tous les régimes s'accordent. 
La spéculation est actuellement un chancre terrible. Il sévit aussi chez 
nous, je ne vous apprends rien. 

En second lieu, je constate que ce Conseil municipal n'a pas de pire 
ennemi que lui-même. Il y a quelques années, les conseillers municipaux 
savaient prendre leurs responsabilités tout seuls. Maintenant, selon les 
cas, selon les immeubles, selon les plans d'aménagement, ils s'en remettent 
tantôt à la Société d'art public, tantôt à des associations de locataires, 
tantôt à ceux-ci ou à ceux-là. Je me demande pourquoi vous avez été 
élus sinon pour prendre vous-mêmes vos décisions, et non pas vous en 
remettre toujours à Jean, Pierre, Paul ou Lucien. 

Il y a 12 ou 15 ans, quand nous avons réalisé de grands ensembles 
que vous avez votés, Mesdames et Messieurs, il n'a fallu que deux ou 
trois séances pour mettre, quelques années plus tard, des centaines de 
logements sur le marché. Ainsi en a t-il été à Cité-Jonction, aux Asters, 
aux Minoteries, au Seujet, à Nant-Montchoisy, à Amat-Buis-Rothschild, 
à Soubeyran-Ernest-Pictet, soit au total plus de 1500 logements. Vous 
vous êtes décidés d'une manière générale assez vite et je dirai d'ailleurs 
assez bien. Nous n'avons pas de regrets à avoir. 
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Maintenant, le moindre projet suscite des discussions, de la méfiance, 
des questions multiples, des variantes à n'en plus finir. C'est le meilleur 
moyen d'arriver à la pagaille, à une confusion extrême. 

En plus, on parle de terrains en ville. Sur ce point, je rejoins tout à 
fait le rapport du Conseil d'Etat et des TPG sur le plan directeur des 
transports. Vous l'avez lu comme moi : si on veut vraiment, sérieusement, 
adopter le plan des transports et améliorer les TPG, il est urgent d'urba
niser en priorité les zones de développement de l'agglomération urbaine, 
qui sont souvent déjà équipées et faciles à desservir, plutôt que d'envoyer 
des centaines de locataires à Champs-Fréchets ou à Avully. Cela me 
paraît l'évidence. 

Or, Mesdames et Messieurs, lorsque vous êtes saisis de pétitions pour 
la propriété Ryser, la villa Deonna à Malagnou, où l'on pourrait faire 
des centaines de logements, ou à la route de Chêne, au chemin Rieu, 
à la rue Adrien-Lachenal, à la rue des Sources, vous accordez une oreille 
très attentive à tout ce qui se dit, et vous passez des mois à en débattre ! 
Par conséquent, prenez-vous en, sur tous les bancs quels qu'ils soient, 
à vous-mêmes, mais en tout cas pas aux privés qui veulent construire, 
ni au Conseil administratif qui voudrait construire, lui aussi. 

Les exemples sont très nombreux. Tout récemment, vous avez tenu 
des débats très longs concernant la rue des Sources, le Quartier-Neuf, 
les avenues Soret et Luserna, Mail-Gourgas, par exemple, et j'en passe. 
A vous de vous mettre d'accord. En ce qui me concerne, je souhaite que 
la Ville achète le plus de terrains possibles dans la mesure où nous avons 
quelque chose à y faire. Là, je vous rejoins. 

Je vous dirai aussi que ces dernières années, comme la crise du loge
ment ne sévissait pas trop, nous avons les uns et les autres, d'un accord 
unanime, sacrifié à l'écologie et à la verdure — chlorophylle oblige — 
puisque nous avons dépensé 24 millions de l'argent des contribuables 
pour nous offrir 16 000 m2 de terrain constructible, qui nous ont procuré 
quand même deux; beaux parcs aux Acacias, où il en fallait un, et à 
Gourgas, où il était indispensable. Il s'est donc quand même fait quelque 
chose : au lieu de construire des centaines de logements à Gourgas et aux 
Acacias, on a mis des parcs à disposition. Nous n'avons aucun regret 
à avoir. 

Cela dit, il nous faut maintenant acheter des terrains pour construire 
et surtout essayer de développer la construction de nouveaux logements. 
Il est évident qu'il est bien que l'on restaure, qu'on rénove ou qu'on 
remplace, mais cela ne donne pas un logement de plus. Il faut essayer 
de faire plus et d'en construire de nouveaux. 
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En ce qui concerne les Grottes, je ne vous apprends rien en vous 
disant qu'il y a des dizaines de recours pendants ; le tout dernier concer
nant l'immeuble de 65 logements à la rue Louis-Favre devrait aboutir 
dans quelques jours, puisque le Tribunal fédéral a fixé un ultime délai 
au 24 janvier, c'est-à-dire dans trois jours, à notre inénarrable M. Jean-
Pierre Schàrrer. .Le Tribunal fédéral n'a pas accordé d'effet suspensif. 
J'ose donc espérer que d'ici quelques semaines, sans se faire assassiner 
sur les bancs du Conseil municipal, on pourra faire appel aux bûcherons 
et aux trax pour préparer le terrain. Je vous préviens d'avance. Voyez 
que je suis loyal. 

Je crois qu'il faudrait savoir une fois ce que l'on se veut, et si vrai
ment on doit construire pour satisfaire un besoin de logements, ce que 
je crois, car les grandes réalisations de ces dernières années ont fait place 
à quelques petites opérations ponctuelles, dont nous pouvons être fiers 
aussi, mais qui sont quand même très insuffisantes. 

En dehors des opérations ponctuelles au gré des quartiers où nous pou
vons construire, il faut essayer de recréer quelques opérations d'ensemble. 
Actuellement, nous travaillons sur un projet à la rue Sillem, dans le secteur 
de Montchoisy où s'est déclaré un incendie providentiel à la fin de l'année 
dernière. Je n'ai pas fait d'allusion aux Grottes ! Et il y a des études en 
cours du côté des Genêts, des Ouches, sur les terrains dits de La Cuisine 
à Frontenex, en-dessous de Cologny-Parc, où il peut se réaliser quelque 
chose. Enfin, on a fait allusion tout à l'heure à l'Usine de dégrossissage 
d'or. Monsieur Rossetti, vous avez raison : dans ce secteur il faudra songer 
à construire du logement. Seulement, dans le terme immédiat, dans l'ordre 
des urgences — nous vous fournirons d'ailleurs des renseignements à la 
commission des travaux — nous songeons à une occupation provisoire, 
car je crois que ce serait une erreur de démolir tout de suite pour faire 
du logement. Il faut d'abord procéder à une étude d'ensemble de ce 
secteur. 

Je vous dirai en toute franchise que j'estime n'avoir jamais assez 
d'argent pour acheter des terrains. Encore faut-il les trouver, parce qu'on 
ne peut pas acheter n'importe quoi n'importe où et ensuite essayer de 
préparer des opérations d'ensemble. Je souhaiterais, par contre, que ce 
Conseil municipal filtre peut-être davantage les oppositions multiples qui 
se sont manifestées dans certains quartiers. Parfois elles ont été salutaires, 
nous devons le reconnaître les uns et les autres. Il y a dix ans, on approu
vait l'élargissement du boulevard du Pont-d'Arve sur toute sa longueur. 
Aujourd'hui, on doit reconnaître que c'est un rêve du passé ; il est même 
si bien passé que nous avons restauré l'ancienne mairie de Plainpalais. 
Ce n'est donc pas pour la démolir dans un an ou deux ! Il y a donc eu 
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des revirements. Actuellement, la rue de Carouge aussi fait l'objet d'un 
réexamen dans les services de l'Etat quant à son élargissement. On s'aper
çoit qu'on n'a plus besoin d'être aussi exigeant que jadis. II y a donc eu 
certains retours. C'est la vie et nous devons nous y adapter. 

Je souhaiterais surtout, la plupart des partis s'étant quand même 
déclarés partisans des acquisitions de terrains, pouvoir accentuer notre 
action partout où la Ville peut s'assurer des positions, surtout pour le 
logement. J'espère que vous leur réserverez bon accueil d'ici quelques 
semaines ou quelques mois quand nous vous présenterons des proposi
tions très concrètes. 

En tout cas, le premier immeuble neuf que nous voulons faire démarrer 
aux Grottes devrait pouvoir partir au mois de mars. 

M. Pierre Jacquet (S). Pour répondre à M. Ketterer, je ne voudrais 
citer qu'un seul exemple d'intervention de promoteurs privés dans le 
domaine du logement, qui ont arraché à coups de millions les terrains 
du Seujet à la Ville qui voulait les acheter pour y construire des loge
ments. A cause de ces spéculateurs, la question du trou du Seujet a été 
retardée de dix ans au moins. 

Option 10 

Accroissement raisonnable du montant de la dette publique 

M. Robert Schreiner (T). C'est une vérité de La Palice de dire que 
sans argent, on ne réalise rien. Or, qu'avons-nous constaté, soit avant, 
soit au cours de cette discussion ? 

L'autofinancement fera au maximum 42 millions ; les centimes addi
tionnels, personne n'a encore osé proposer une augmentation. Que reste-
t-il, si ce n'est, justement, l'emprunt et les fonds disponibles actuellement ? 
Or, si dans le plan quadriennal on prévoit au minimum 109 millions d'em
prunts, ce qui est qualifié d'augmentation raisonnable par le Conseil admi
nistratif, pour arriver au solde zéro à la fin du plan quadriennal, non pas 
avec une réserve mais donc sans réserve, ces 109 millions constituent 
donc un minimum. 

Il est étonnant que trois partis : le Parti libéral, le Parti radical et 
Vigilance ne soient pas favorables à l'accroissement raisonnable de ces 
109 millions d'emprunts. Comment alors réaliser le plan s'il n'y a pas 
d'argent ? 
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Maintenant, je voudrais quand même dire à M. Raisin que, évidem
ment, nous avons l'argent, mais on se heurte à des difficultés énormes 
pour les réalisations. M. Jacquet vient de le rappeler tout à l'heure. Dans 
le privé il n'y a pas autant de difficultés. On a vu surgir des hôtels, on 
a même vu surgir des habitations. En face de chez moi, par exemple, 
la construction a été foudroyante. 

Je pense qu'il y a des possibilités. Je ne sais pas quel chemin il faut 
suivre, mais il n'est pas acceptable que les privés soient des privilégiés 
en quoi que ce soit. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot à M. Schreiner 
pour lui rappeler qu'il ne sert à rien d'avoir de l'argent dans les tiroirs 
si on ne peut pas le dépenser. Or, si je suis là pour assurer le financement 
des opérations et leur paiement, encore faut-il qu'il y ait des opérations 
à faire. 

Aujourd'hui, la Ville a un maximum de trésorerie dans ses caisses 
et dont elle ne sait que faire provisoirement, qui provient d'un retard 
dans les réalisations que l'on avait espéré faire. Or, si on empruntait 
100 millions de plus, au lieu d'avoir 100 millions de trésorerie, on aurait 
alors 200 millions et pas un appartement de plus. 

Je vous assure que cela ne sert à rien d'augmenter la dette pour le 
plaisir d'avoir de l'argent dans une tirelire sans pouvoir le dépenser, ou 
d'être obligé d'attendre des années, avec ce que coûte l'argent, avant de 
réaliser. 

Il faut pousser sur le plan des réalisations et c'est le rôle des conseillers 
municipaux avec l'aide du Conseil administratif, mais je peux vous affir
mer que jamais, depuis des années, des problèmes de financement ou de 
trésorerie ont empêché la réalisation d'un projet prévu. 

Autres remarques, observations ou suggestions 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, c'est une question de 
détail, et je ne sais pas si c'est ici que je peux la poser. 

Dans le septième programme financier, à la page 19, fascicule 2 sous 
Projets, on voit « Rénovation du restaurant de la Perle du Lac », où il 
était indiqué que, en 1979-1980, Ton devait nous faire une proposition. 

J'ai recherché et je n'ai pas retrouvé, dans les documents que nous 
avons, une proposition concernant « La Perle du Lac ». Par la suite, dans 
le programme financier, j 'ai vu qu'au fond, ce projet était tombé et qu'il 
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n'avait pas été repris. Aussi, j'aimerais savoir ce qu'il en est et avoir 
des précisions au sujet de la rénovation de ce restaurant, parce qu'il me 
semble que les travaux ont été faits. 

M. Jean Brulhart, chef de section au Service immobilier. Monsieur le 
président, je ne peux répondre en détail sur le problème de « La Perle 
du Lac ». Certains travaux ont été entrepris, effectivement par le biais 
du budget ordinaire, par les soins du service d'entretien de la Ville de 
Genève. Je ne connais pas le détail, mais je sais que tout ce qui a été fait 
jusqu'à maintenant a été financé par le budget. Le décompte ne m'appar
tient pas. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, j'aimerais revenir 
au quartier des Grottes. M. Ketterer n'est pas là, mais M. Brulhart pourra 
peut-être informer le Conseil municipal. 

Ce Conseil n'a pas été renseigné sur les projets et plans d'ensemble 
actuellement à l'étude. Je souhaiterais que soit organisée une information 
de caractère public sur ce que sera le quartier des Grottes dans les années 
à venir. Ceux qui ne sont pas membres de la commission des travaux en 
sont restés au plan d'aménagement ; or, celui-ci a été refusé, il y a de 
cela deux ou trois ans. 

Le président. Monsieur Ducret, je vous propose de poser à nouveau 
votre question quand M. Ketterer sera de retour et qu'on abordera son 
département. Cela permettra peut-être à M. Brulhart de cogiter sa réponse. 

Nous prenons maintenant département par département. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais poser une question à M. René 
Emmenegger, maire, sur le Casino-Théâtre. Est-ce qu'il y a du nouveau ? 

M. René Emmenegger, maire. Il faut lire « La Suisse » de ce matin ; 
elle anticipe un peu sur les réalités. Le fait nouveau, le voici : nous avons 
obtenu un accord de principe pour la mise en location de l'immeuble du 
Casino. Nous avons également une approbation, verbale — je veux bien — 
du Département des travaux publics pour son utilisation pendant la période 
fin de printemps, début de l'été. 
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A nous de savoir comment le faire fonctionner. M. Alain Morisod est 
chargé de l'opération. Il devait me remettre un rapport aujourd'hui, je 
ne l'ai pas encore reçu. Mais selon les prémisses que nous avons, l'opé
ration serait possible. 

Le Conseil municipal sera saisi au cours d'une prochaine séance 
d'une demande de crédit de garantie de déficit de l'ordre de 200 à 220 000 
francs. L'exposé des motifs que nous vous présenterons au départ sera 
peut-être succinct et approximatif, mais nous pensons que nous pourrons 
le compléter à l'occasion des débats en commission, où cette demande 
de crédit sera quand même examinée. Nous pressons le tempo, et nous 
présenterons un exposé des motifs qui ne sera pas entièrement complet, 
tout simplement pour des questions de délais. Il faut maintenant donner 
le feu vert aux responsables de la revue, si on veut qu'elle soit présentée 
au public au cours des mois de mai et juin. Mais nos espoirs sont certains. 

Département de M. Claude Ketterer, vice-président 

Le président. M. Ketterer étant de retour, Monsieur Ducret, vous 
pouvez reposer votre question ! 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, nous venons de 
passer en revue, paragraphe par paragraphe, le document du Parti démo
crate-chrétien. C'est au cours de cette revue que, sous le chapitre du 
département de M. Ketterer, je lui ai demandé de nous renseigner sur le 
programme d'ensemble du quartier des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai indiqué tout à l'heure 
que nous risquions, d'ici quelques jours, d'être affranchis nous-mêmes 
par la décision du Tribunal fédéral. Je vous ai expliqué, comme l'effet 
suspensif ne jouait pas, que le Conseil administratif attendait une occa
sion prochaine d'ouvrir le chantier de l'immeuble pour lequel le Conseil 
municipal a voté un crédit voici tantôt deux ans. Ce délai nous a permis 
de préparer le dépôt de la requête préalable des autres immeubles du 
secteur 1, dans l'esprit de l'immeuble qui va démarrer et que vous con
naissez. Ils font preuve d'une certaine audace. 

A l'ouverture des Halles de l'Ile, en mars, aura lieu une information 
générale du public, consacrée au quartier des Grottes. 

Il est vrai qu'entre l'information publique, d'ici quelques semaines, 
et l'information privilégiée de la commission des travaux, on pourrait 
imaginer autre chose. J'en laisse le soin au bureau du Conseil municipal ; 
s'il veut réunir une nouvelle fois le Conseil pour que l'on parle des Grottes 
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pour elles-mêmes, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais cela me paraît 
légèrement prématuré étant donné que, indépendamment du démarrage du 
premier immeuble et de l'image directrice du secteur 1, il y a un certain 
nombre de réponses que nous posséderons d'ici quelques semaines. 

Est-ce que le Conseil municipal tient à une information générale avant 
cette sorte d'exposition publique, à laquelle sera d'ailleurs très largement 
associé M. Albert Knechtli, président de la FAG, cela va sans dire ? 

Pour le moment, aux Grottes, nous avons de multiples recours : à la 
rue des Amis, à la Cité-Corderie, enfin partout ! J'ai reçu des nouvelles 
encourageantes des différentes instances qui les examinent mais on ne 
sait jamais jusqu'où cela ira. On vient de liquider trois ou quatre cas 
il y a quelques jours. On aura peut-être une image meilleure d'ici courant 
février. 

Je veux bien me livrer à une information plus complète avant celle 
qui sera fournie à l'opinion publique en mars, si vous voulez. Mais je ne 
suis pas sûr que cela soit nécessaire maintenant. 

Une deuxième question a été posée sur le financement des travaux de 
« La Perle du Lac ». Je vous renseignerai. Les travaux sont alimentés 
par les crédits du budget ordinaire. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, dans le prolongement 
de M. Ketterer, la manifestation aux Halles de l'Ile n'est pas une « sorte 
d'exposition publique» ; c'est une exposition publique. Je crois qu'il faut 
le dire. L'information va jusque-là, début mars, aux Halles de l'Ile ; l'opé
ration est très avancée au niveau de la maquette de l'exposition. Je pense 
qu'elle sera de nature à rassurer le Parti démocrate-chrétien sur le quartier 
des Grottes, qui a d'ailleurs ses représentants à la Fondation, qui se réunit 
demain après-midi. Elle prendra une décision définitive sur la qualité de 
cette exposition. On avance, Monsieur Ducret, soyez rassuré ! Début 
mars, nous aurons une exposition publique sur le quartier des Grottes. 

Nous souhaiterions que — dans la procédure qui existe maintenant 
depuis une année et demie, où la commission des travaux est chaque fois 
associée de très près à tout ce qui se passe aux Grottes (les séances ont 
d'ailleurs lieu dans les locaux de la FAG) — que le Conseil municipal, 
aux alentours de l'ouverture de l'exposition, tienne, comme il l'a déjà 
fait, une séance extraordinaire consacrée à la nouvelle image directrice et 
aux nouvelles orientations du quartier des Grottes, qui n'ont du reste 
rien de nouveau, si ce n'est la concrétisation de la décision politique 
prise par ce Conseil municipal, voilà deux ans. 
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M. Dominique Ducret (DC). C'est justement là que le bât blesse ; lors 
d'une dernière séance de la commission des travaux, je me suis rendu 
compte qu'en fait, les conséquences de la décision prise, il y a deux ans, 
n'étaient pas appréciées de la même façon sur tous les bancs ! Vous savez 
très bien, Monsieur Knechtli, que le Parti du travail — ses représentants 
nous l'ont rappelé à l'occasion de la dernière séance de la commission — 
est d'un avis tout à fait opposé au vôtre ! 

Le Conseil administratif et la FAG vont nous présenter une nouvelle 
ligne directrice. Très bien. Je n'ai jamais mis en accusation le travail de 
la FAG. Je dis simplement ceci : Le Conseil municipal sera-t-il amené à 
se prononcer, même de façon informelle, sur les options de cette ligne 
directrice ? Un premier projet général a été refusé. Nous nous sommes 
inclinés. Est-ce une raison pour que nous acceptions tout ce que l'on 
nous propose ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais enlever toute 
ambiguïté. Il ne s'agit pas du tout, Monsieur Ducret, d'une image direc
trice différente des Grottes de ce que vous avez voté il y a deux ans. 
Elle est fidèle. J'ai parlé de l'image directrice du secteur 1. Là, vous ne 
saviez pas ce qu'il allait devenir exactement, puisque vous avez voté, 
il y a deux ans, à la fin de la législature précédente, un premier immeuble 
en sachant qu'il en viendrait d'autres, avec des locaux artisanaux. Main
tenant, ce premier immeuble étant prêt à démarrer, nous avons demandé, 
et fini par obtenir de nos mandataires — dont il fallait quelque peu 
brider la fantaisie triomphante — de nous fixer les autres implantations 
qui nous semblent maintenant assez conformes à ce que nous souhaitons. 
C'est sur cette image directrice du secteur 1 qui va vous être présentée, 
qui prévoit la construction d'immeubles neufs sur des terrains pratiquement 
nus, que nous pourrons démarrer assez vite si le Conseil municipal le 
veut bien par la suite. 

M. Claude Paquin (S). Puisque nous sommes aux Grottes, je poserai 
la question à M. Ketterer. Il y a plus d'une année, nous avions voté un 
crédit assez urgent pour le Conseil administratif de 8 millions pour la 
restauration de différents bâtiments aux Grottes, et je m'étonne de l'uti
lisation au compte-gouttes de ce crédit. Car il n'y a pas besoin d'avoir 
des autorisations de construire pour rénover des appartements et je pense 
que ce n'est pas le travail qui manque aux Grottes ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
le compte-gouttes deviendra de grosses gouttes, puisque je viens de pou-
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voir nommer un nouveau collaborateur, spécialement attaché au secteur 
des Grottes, et qui est depuis quelques semaines dans mes services. Vous 
savez que l'on me mesure mes collaborateurs, Monsieur Paquin ! 

M. Michel Rossetti (R). J'ai une question qui s'adresse à M. Ketterer, 
au sujet des Grottes, précisément. En se promenant dans ce quartier, 
Monsieur Ketterer, on remarque un certain nombre d'immeubles inoc
cupés et voués à la démolition. Ma question est la suivante : pour quelle 
raison ne rase-t-on pas ces immeubles ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour une raison très 
simple : ces immeubles sont frappés de recours de part et d'autre, et nous 
n'avons pas le droit d'y toucher tant que la commission cantonale de 
recours ne se sera pas prononcée sur leur recevabilité. Quand la commis
sion de recours nous donne raison — ce qui est arrivé heureusement, et 
Dieu merci, jusqu'à maintenant, toutes les fois — les recourants vont au 
Tribunal administratif. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il 
n'est pas super-expéditif ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi de m'éton-
ner de cette question. Je ne voudrais pas faire un procès à M. Rossetti. 
Nous avons déjà répondu à sa question lors de la conférence de presse, 
organisée il y a une année et demie par le Conseil administratif, qui a 
donné toutes les raisons pour lesquelles nous n'arrivions pas à démolir 
les vieux immeubles considérés et reconnus comme vétustés, parce qu'il 
y a toute une procédure à suivre. On nous a fait un « procès » — je dis 
nous, Conseil administratif — de ne rien faire, de ne pas prendre de 
décisions. Les décisions sont prises mais on ne peut pas les exécuter, on 
vous l'a dit de multiples fois. Je m'étonne de vous entendre demander 
pourquoi on n'avance pas ! Vous savez mieux que quiconque, Monsieur 
Rossetti, que pour entreprendre une construction ou une démolition, quelle 
que soit la personne qui veut l'entreprendre, elle doit demander une auto
risation. La Ville de Genève également. Une fois l'autorisation accordée, 
n'importe qui peut faire un recours ; c'est ce que vous expliquait encore 
tout à l'heure M. Ketterer. Ces recours, formulés en premier lieu à la 
commission de recours des travaux publics, puis au Tribunal adminis
tratif et ensuite au Tribunal fédéral, font que nous sommes obligés d'at
tendre pendant des années ! Cela, on vous l'a déjà dit quelquefois. Nous 
sommes prêts à vous le redire, mais c'est lassant ! 

M. Michel Rossetti (R). Je ne voulais pas reprendre la parole, mais 
les propos de M. Dafflon me portent à le faire. 
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Je sais très bien que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un recours, on 
ne peut pas le démolir ; mais ma question se rapportait aux immeubles 
— qui, je crois, existent — pour lesquels il n'y a pas de recours, et qui 
ne sont pas démolis. Je crois savoir qu'il y a des immeubles aux Grottes 
qui ne font l'objet d'aucun recours, qui sont vides, voués à la démolition 
et qui ne sont pas démolis. C'est pour cela que j'ai posé ma question. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, je précise que 
chaque fois que nous obtenons une autorisation de démolir, on s'empresse 
de bitumer le terrain pour permettre, pendant la construction du centre 
postal de Cornavin, de parquer provisoirement quelques voitures. On a 
procédé ainsi à quelques endroits. S'il y en a d'autres pour lesquels une 
requête est restée en suspens, c'est que, parfois, il y a des êtres humains 
dans les immeubles. Je me vois mal commencer des aventures comme à 
Zurich. 

Chapitre IV, Conclusions 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je n'ai qu'une seule 
question. Le Conseil administratif, dans les conclusions, page 52, dit 
qu'il entend ne pas se prononcer sur les remarques et observations pré
sentées par les différents partis, et qu'il attend la séance de ce soir pour 
dire ce qu'il en pense. Je dois dire que le Conseil administratif n'a pas 
dit grand-chose ce soir, à part M. Raisin qui s'est exprimé sur les rai
sons financières et générales, mais les autres conseillers administratifs 
n'ont rien dit. Ce soir on a entendu l'avis des partis politiques de ce 
Conseil municipal. Nous nous sommes confessés, si vous voulez : vous 
connaissez nos intentions, vous savez ce que l'on veut. 

Je retourne la question. Peut-on vous confesser maintenant, Messieurs 
les membres du Conseil administratif ? Pouvez-vous nous dire, par rap
port à nos réponses, quels seront vos choix, vos options, votre politique ? 
Ou faut-il considérer cette séance comme un coup d'épée dans l'eau, en 
vue de dire que la démocratie est respectée ? On demande l'avis du Conseil 
municipal, mais la même politique sera menée demain. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois avoir rappelé, au 
début de cette séance, le but qui lui avait été assigné le printemps dernier, 
lorsque nous avons déposé le programme financier quadriennal. Ce but 
était qu'un débat s'instaure au sein du Conseil municipal, pour que les 
conseillers municipaux puissent, une fois, s'exprimer sur le plan qua
driennal. Il y a eu des tentatives, précédemment, de renvoi à des com
missions, et on en était resté là. M. Ducret avait proposé à l'époque qu'un 
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débat s'instaure au Conseil municipal pour que les autres conseillers 
municipaux puissent s'exprimer, et on a décidé qu'avant que cette séance 
ait lieu, on demanderait aux partis politiques également de prendre posi
tion. 

Aujourd'hui, la séance n'avait pas pour but d'entendre de grands dis
cours du Conseil administratif qui s'est exprimé en 119 pages, plus 42 
pages de tableaux, en présentant le plan. La séance avait pour but de 
permettre aux conseillers municipaux d'exprimer leur avis en ayant eu 
connaissance du plan quadriennal, des différents documents joints et des 
positions des partis. 

Maintenant, il est bien clair que pour l'élaboration du ou des pro
chains plans quadriennaux, le Conseil administratif tiendra compte, dans 
la mesure où c'est possible, des suggestions faites, mais nous ne sommes 
pas ici pour faire le professeur qui donne des notes aux partis politiques 
sur les travaux qu'ils ont rendus. En fait, ces travaux importants nous 
donnent l'opinion des partis politiques ; on en tiendra compte, mais je 
ne crois pas qu'il faut aujourd'hui que nous les jugions en leur attribuant 
des notes dans la marge pour ce qui est juste ou ce qui est faux. Ce 
n'est pas le but. Le but est que les conseillers municipaux s'expriment. 

M. André Hediger (T). Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu 
pour des canards sauvages ! Le plan quadriennal contient vos propositions. 
Vous demandez notre avis, on vous le donne. Je pose la question : pour 
ce plan quadriennal, apporterez-vous des modifications ? Monsieur Rai
sin, je comprends votre raisonnement pour le prochain plan quadriennal, 
mais pour celui-là, vous nous avez demandé notre avis. Alors, que faites-
vous de nos réponses ? Les partis ont fourni leurs intentions en même 
temps que leurs réponses. Nous, Parti du travail — j 'y reviens, car c'est 
pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure — nous sommes pour 
une augmentation des dépenses en achats de terrains, en construction de 
logements. Y aura-t-il des changements sur ce plan ? Autrement, il ne 
fallait rien nous demander. 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis bien obligé d'approuver la remar
que de M. Hediger. Nous aurions également aimé connaître la réaction 
du Conseil administratif à la suite des suggestions et critiques émises 
dans ces documents. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif peut bien vous 
faire quelques remarques verbales ce soir, mais M. Raisin a parfaitement 
raison puisqu'il reste dans le cadre de ce qu'est le programme quadriennal, 
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une déclaration d'intentions de l'exécutif pour les quatre prochaines années. 
Ces intentions sont revues tous les deux ans. Au cours du débat qui vient 
d'avoir lieu, vous avez exprimé quelques idées. Je dois dire que ce ne 
sont que des idées générales. Vous avez parlé d'achat de terrains, vous 
avez parlé du logement, vous avez parlé d'options financières générales, 
et de façon assez globale, vous vous êtes déclarés d'accord, entièrement 
d'accord, avec les propositions du Conseil administratif. 

Si l'on regarde vos observations concernant les départements, certains 
partis n'ont pratiquement rien dit à propos de certains d'entre eux. D'au
tres sont allés un peu plus en détail, mais de façon générale, aucun parti 
politique ne s'est déclaré franchement opposé aux propositions qui étaient 
faites. 

Dans le tableau récapitulatif de la page 51 du rapport, du reste, M. 
Schreiner y a fait allusion, on constate que pour une série de réponses, 
tous les partis se sont déclarés d'accord. D'autres sont d'accord en prin
cipe mais avec quelques légères modifications, mais sans aucune opposi-
sion fondamentale. 

Je veux bien reprendre la réponse du Parti du travail concernant la 
partie culturelle, qui est certainement la plus importante de ce programme 
quadriennal. Qu'est-ce que je constate ? 

Je constate que le Parti du travail (page 50 du fascicule que nous vous 
avons envoyé) ne nous indique en fait rien. Il nous dit : « Nous sommes 
d'accord de développer les activités dans le domaine des loisirs, de la 
culture et du social, cependant pas forcément dans l'optique du Conseil 
administratif. Nous nous référons à nos futures interventions pour que 
certains secteurs ne restent pas défavorisés. » 

Je veux bien, mais pour le moment, je ne connais pas ces futures 
interventions. Aussi, je ne vois pas très bien ce que je pourrais répondre 
aux remarques si pertinentes et si précises que le Parti du travail a bien 
voulu faire par écrit. 

Un peu plus loin, il revient sur les problèmes culturels, et il sort à ce 
moment-là un grand principe avec lequel je puis entièrement me déclarer 
d'accord : « Le Parti du travail pose la question d'une autre politique 
culturelle qui tiendrait compte de l'accession de tous à la culture et du 
soutien d'initiatives touchant de plus larges milieux populaires, afin d'en
courager toutes les formes d'activités artistiques et culturelles. » 

Eh bien, Monsieur Hediger, je suis d'accord à ce qu'on ait une meil
leure diffusion de la culture, qu'elle touche toutes les couches de la popu
lation et les milieux populaires, et qu'il faut encourager toutes les formes 
d'activités culturelles. Voilà, pour répondre aux remarques de votre parti ! 
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Si je prends d'autres partis politiques, certains n'ont pas fait d'obser
vation du tout. Dans l'ensemble, ils se sont déclarés d'accord avec les 
options culturelles choisies. Seul mon propre parti est entré dans plus 
de détails. En effet, il a formulé deux observations à propos du Théâtre 
de Poche, etc. Il est entré dans le concret et ces passages concrets relevés 
par le Parti démocrate-chrétien ont été soumis à votre débat par le pré
sident qui, chapitre par chapitre, a appelé à des commentaires que vous 
n'avez pas faits. 

Je pense ainsi avoir répondu aux observations écrites des partis poli
tiques concernant mon département. M. Dafflon vous tiendra probable
ment le même langage, de même que mon collègue Segond, parce qu'en 
réalité les réponses sont identiques sur les autres projets. Et cela est normal. 

En fait, je ne suis pas là pour me moquer de vous, ou critiquer les 
réponses des partis politiques. Ce que nous désirions par la présentation 
du programme quadriennal et le débat de ce soir, ce n'est pas du tout 
de savoir s'il faut modifier tel trottoir dans tel quartier, si M. Segond a 
peut-être une garderie d'enfants dont le vestiaire n'est pas adapté ou si 
M. Dafflon a un terrain de sport dont il faut élargir un peu les bords. 
Ce n'est pas cela. Mais bien les options générales. 

Vous vous êtes exprimés sur la politique financière, les orientations 
générales, la proportion des investissements par rapport au fonctionne
ment et vous avez émis quelques désirs généraux. Je ne crois pas qu'on 
puisse demander autre chose au programme quadriennal. Les cas d'es
pèce, eux, relèvent des budgets précis de chaque année. Vous avez eu 
l'occasion cet automne de vous exprimer et vous aurez à nouveau la 
possibilité de le faire à l'occasion de notre prochain budget, en même 
temps, et M. Raisin a raison, que vous vous exprimez aussi très largement 
à propos de chaque crédit extraordinaire que nous sollicitons de votre 
bienveillance. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais simplement poser une interrogation 
très concrète, n'ayant pas le sens électoral de mon collègue Hediger qui 
parle d'une liste de crédits qui n'existe pas, parce qu'il est incapable de 
présenter cette liste de crédits que nous aurions soi-disant refusés. 

J'aimerais plutôt poser une question tout à fait précise à M. Emme-
negger. C'est un vœu très vibrant, celui que la Ville de Genève ayant été 
désignée comme catalyseur pour organiser la Caisse de retraite de l'Orches
tre de la Suisse romande, il y ait au travers des intentions de ce plan 
quadriennal une mise en action très pratique, dynamisée, de cette caisse 
de retraite de l'Orchestre de la Suisse romande. Dans ce sens-là, je souhaite 
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avec force que les actes soient pris le plus rapidement possible pour qu'en 
plus de la Caisse de retraite des musiciens, il y ait en toute priorité un 
règlement à l'égard de la situation financière des retraités actuels, qui 
ne sont pas très nombreux. 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds volontiers à cette question 
précise et d'espèce, actuellement en main de l'Office du personnel. Je 
peux même vous dire qu'une première proposition m'a été faite concernant 
les musiciens aujourd'hui à la retraite. J'ai demandé un examen complé
mentaire parce que je pensais que les propositions étaient financièrement 
insuffisantes. 

Il faut savoir qu'on peut s'occuper, bien sûr, et on a raison, des 
anciens musiciens de TOSR, mais il serait difficile d'admettre que ces musi
ciens soient l'objet de prestations plus favorables que les propres fonction
naires de la Ville de Genève. Il y a donc là quelques difficultés à résoudre, 
mais je pense être d'ici peu de temps en possession d'un rapport. 

Quant à la Caisse de retraite elle-même, j'attends aussi le rapport. 
C'est une opération très lourde de plusieurs millions et le Conseil muni
cipal, si cette opération peut être réalisée, sera appelé très certainement 
à prendre des responsabilités. Le Conseil municipal n'est pas seul maître 
de l'opération. Dans l'hypothèse de l'intégration à la Caisse du personnel 
de la Ville et des Services industriels, les droits des fonctionnaires épar
gnants de cette caisse sont aussi présents et des problèmes de statuts de 
la Caisse seront aussi à résoudre. 

Cette affaire est suivie avec une très grande attention. 

Le président. Puisque plus personne ne désire poser de question, je 
déclare donc le débat clos et lève cette séance, en remerciant le Conseil 
administratif et ses collaborateurs d'avoir bien voulu y assister. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 27 janvier 1981, 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 : Mme Christiane Beyeler, Mlle Simone Che-
valley, MM. Michel Rudaz, Bernard Vorlet et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

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 15 janvier 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 27 et mercredi 28 janvier 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons reçu deux 
lettres du Conseil d'Etat dont nous vous donnons communication. Une 
première du 15 décembre : 

Genève, le 15 décembre 1980 
« Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons l'honneur de répondre à votre lettre du 11 novembre à 
laquelle était annexé le rapport de la majorité de la commission chargée 
d'examiner la pétition de l'Association de défense du quartier Mail-
Gourgas, dont les conclusions ont été approuvées par le Conseil muni
cipal lors de sa séance du 14 octobre 1980 \ 

A vrai dire, cette résolution est surprenante et nous ne doutons pas 
que vous saurez comprendre qu'il est hors de question que nous y don
nions une suite favorable. En effet, les autorisations concernant les immeu
bles 4, 6, rue Gourgas et 10, avenue du Mail, et dont vous avez d'ailleurs 
reçu copie, ont été délivrées le 6 août 1979 par le Département des tra
vaux publics, conformément à la procédure fixée par la loi sur les cons
tructions et les installations diverses du 25 mars 1961. Lesdites autori
sations ont, par la suite, été déférées à la commission de recours, puis 
au Tribunal administratif, où les dossiers sont actuellement pendants. 

Dans notre Etat de droit, il est inconcevable qu'une autorisation déli
vrée en bonne et due forme soit révoquée sur simple pression d'associa
tions ou groupements à caractère politique, ni davantage à la demande 
du Conseil municipal d'une commune. Sur ce point, nous comptons bien 
que vous saurez donner toutes les explications nécessaires en temps et 
lieu opportuns. 

En ce qui concerne l'éventuel maintien de l'immeuble 4, rue Gourgas 
qui a été édifié au début du XIXe siècle, nous pouvons vous signaler que 
ce problème a été examiné en détail par le département précité, tout 
spécialement par son service des monuments et des sites et, bien entendu, 
par la Commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après 
CMNS). 

Etant situé en retrait des alignements actuels des immeubles bordant 
la plaine de Plainpalais, la construction (postérieure) du bâtiment 10, 
avenue du Mail a altéré l'environnement de ce bâtiment, côté Plaine, 
en supprimant ses dégagements. 

1 Rapports, 1267, 1276. Débats, 1309, 1323. Résolution, 1324. 
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Les qualités architecturales et historiques du bâtiment 4, rue Gourgas 
ne sont pas apparues suffisamment relevantes à la CMNS pour qu'une 
procédure de classement soit envisagée par elle. 

De plus, elle a renoncé à proposer une inscription à l'inventaire de 
cet immeuble. Compte tenu que seul un intérêt de second rang peut lui 
être reconnu, l'effort de sauvegarde cantonal continuera à être porté, en 
priorité, sur d'autres objets et ensembles d'intérêt supérieur et plus évi
dent. Une trop grande dispersion d'une politique de protection pourrait, 
en effet, à long terme, être préjudiciable à l'efficacité même des actions 
de sauvegarde. 

Avant de conclure, nous pouvons vous signaler que le Département 
des travaux publics va engager une étude du secteur de la plaine de Plain-
palais, notamment en ce qui concerne les qualités architecturales des 
immeubles existants, ainsi que les gabarits pouvant être admis dans cette 
région. 

Cette étude pourra déboucher en tant que de besoin sur l'édification 
de règlements de quartiers, voire d'autres mesures appropriées, telles que 
plans de site, mise à l'inventaire de bâtiments, etc. 

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 A. Chavanne 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite de cette lettre 
du 15 décembre, le Conseil d'Etat nous en a adressé une seconde, le 
23 décembre : 

Genève, le 23 décembre 1980 
« Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons l'honneur de répondre à vos lettres du 4 décembre avec 
lesquelles étaient annexés les rapports de minorité No s 94 B et 99 B de 
la commission des pétitions chargée d'examiner, d'une part, la pétition 
du « Groupe d'habitants des Eaux-Vives » s'opposant à la démolition des 
immeubles de logements 6, rue de la Buanderie/9-11, rue de la Scie, et, 
d'autre part, la pétition du « Groupe d'habitants des Eaux-Vives » s'op
posant à la démolition des immeubles 1-3, Pré-NavilIe/4, rue William-
Favre, dont les conclusions ont été approuvées par le Conseil municipal 
dans sa séance du 11 novembre 1980 \ 

1 Rapports No 94 A/B, 1464, 1465. Rapports No 99 A/B, 1487, 1489. 
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Pour les mêmes raisons déjà expliquées dans notre lettre du 15 décem
bre relative aux immeubles 4-6, rue Gourgas et 10, avenue du Mail, à 
laquelle vous voudrez bien vous référer, nous n'entendons donner aucune 
suite à ces affaires. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. » 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le secrétaire général 

de la chancellerie d'Etat : Le président : 
R, Kronstein A. Chavanne 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 
15 janvier 1981 par le Conseil administratif, sera distribuée à chacun en 
cours de séance. 

Voici cette liste : 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 15 janvier 1981 par le Conseil administratif 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

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 ». (Séance du 20 décembre 1978.) 

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 
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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. (Séance du 8 mai 1979.) 

No 16 A, du 26.12.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
750 000 francs destiné à la construction d'une clôture du cimetière de 
Plainpalais, le long du boulevard Saint-Georges. (Séance du 29 jan
vier 1980.) 

No 79 A, du 17.11.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition 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. (Séance du 2 décembre 1980.) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 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. 

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 72 A, du 28.5.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo^ 
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'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. (Séance du 
2 décembre 1980.) 
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No 88, du 22.8.1980 
— 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 prome
nade de l'Observatoire pour la construction et l'exploitation d'un garage 
public souterrain. 

No 89, du 22.8.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution, au profit 
des Services industriels, d'une servitude de superficie, pour la cons
truction d'une sous-station transformatrice 130/18 kV souterraine, en 
sous-sol de l'esplanade de l'Observatoire. 

No 102, du 29.10.1980 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 

de 510 000 francs pour l'installation d'un troisième four au crématoire 
de Saint-Georges. 

Commissions des travaux, et des écoles 

No 86, du 22.8.1980 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, pour le 

prix de 600 000 francs, de l'immeuble route de Frontenex 56 ter. 

No 101, du 28.10.1980 
— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 

extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aména
gement, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 

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

No 103 A, du 2.12.1980 
— Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue d'une 

modification du règlement du Fonds de décoration. 

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

No 105, du 14.11.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comp
tes de la saison 1979-1980 de la Fondation du Grand Théâtre. 
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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. 

N°95, du 15.10.1980 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du nouveau 
statut de 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). 

Commission ad hoc 

N° 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. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

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. 
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Séance du 20.11.1979 

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

Séance du 24.6.1980 

— Pétition de l'Association de défense du quartier de la Servette, contre 
les démolitions et les abattages d'arbres. 

— Pétition d'un groupe d'habitants et d'enfants des Pâquis pour le 
maintien du Jardin Robinson. 

Séance du 16.9.1980 

— Association des locataires « Argand 2 Eaux ». 

— Pétition d'habitants, commerçants et usagers de la rue Leschot concer
nant la fermeture de cette rue à la circulation. 

— Pétition des photographes de presse de Genève concernant le Grand 
Théâtre. 

— Pétition des Associations d'habitants des immeubles et du Groupe 
d'habitants des Eaux-Vives contre la rénovation des immeubles 2-4-6, 
rue du Pré-Naville. 

Séance du 30.9.1980 

— Pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 4, boulevard 
des Tranchées. 

Séance du 14.10.1980 

— Pétition des locataires des immeubles rue du Valais 12-14-16. 

Séance du 17.12.1980 

— Pétition d'architectes contre le plan d'aménagement de Villereuse. 

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

Séance du 30.9.1980 

— Pétition du Cartel des chorales classiques. 

Séance du 2.12.1980 

— Pétition des artistes des Tréteaux lyriques. 
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Résolutions à l'étude des commissions 

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 
(rapports intermédiaires N° 173 A, séance du 19.2.1974 et N° 97 A, 
séance du 11.11.1980). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 14.10.1980 MM. Raoul Baehler et Roman Juon 

— Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modi
fiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 

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 Ai're. 

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. 
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Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 16.12.1980 M. Albert Knechtli 

— Subvention au Théâtre de Carouge, étude d'une solution plus favorable. 

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. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile, et commission 
des finances 

Séance du 3.6.1980 M. Michel Rossetti 

— Subventionnement et aide aux société sportives. 

Commission du règlement 

Séance du 11.9.1979 Bureau du Conseil municipal 

— Révision complète du règlement du Conseil municipal. 

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 14.10.1980 Mm e Jacqueline Burnand 

— Situation des femmes dans l'administration municipale. 

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. 
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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. 

Séance du 3.12.1980 M. Henri Mehling 

— Sauvegarde du rond-point de Plainpalais. 

Séance du 3.12.1980 M. Manuel Tornare 

— Hébergement de sinistrés d'Italie pendant l'hiver 1980-1981. 

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™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 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 M™ 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. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 

— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 14.10.1980 M. Roman Juon 

— Réhabilitation de la maisonnette du sentier Sous-Terre. 

Séance du 14.10.1980 MM. Paul-Emile Dentan, Pierre Reichenbach, 
Gilbert Miazza et Mm e Madeleine Rossi 

— Droits de superficie des terrains de la Ville de Genève. 

Séance du 11.11.1980 MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare et 
Albert Chauffât 

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes « pop » et 
« rock ». 

Séance du 2.12.1980 M. Jean-Jacques Monney 

— Elargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres partenaires. 

Séance du 2.12.1980 M l le Claire Marti, MM. Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Etat de vétusté de la Villa Bartholoni (Musée d'histoire des sciences). 
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Séance du 2.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz et Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc. 

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

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 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 20.11.1979 M. Jacques Torrent 

— Sécurité en Ville de Genève. 

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

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). 

No 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 1099 M. Roman Juon 
— Destruction d'espèces végétales sur le talus de la Treille (29.1.1980). 

N°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). 

N° 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° 1138 M l les Simone Chevalley et Adonise Schaefer 
— Classes dites d'activités surveillées et activités surveillées rénovées 

(24.6.1980). 
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N° 1146 M11" Adonise Schaefer 

— Salons de réception pour les familles en deuil et petite chapelle du 
nouveau crématoire de Saint-Georges (16.9.1980). 

N° 1149 M. Jacques Hâmmerli 

— Politique du personnel de la Ville de Genève (16.9.1980). 

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

No 1153 M^e Christiane Beyeler 

— Ecole de la Roseraie (douches) (16.9.1980). 

N° 1155 M. Roman Juon 

— Les interdits de Genève-Plage (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hâmmerli 

— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de 
Contamines (16.9.1980). 

N° 1163 M. Jacques Torrent 

— Pollution du lac (17.9.1980). 

No 1165 M"e Claire Marti 

— Protection des biens culturels (1.10.1980). 

No 1167 M. Claude Ulmann 

— Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (14.10.1980). 

No 1170 Mme Christiane Marfurt 

— Ecole Micheli-du-Crest (14.10.1980). 

N° 1172 M. Reynald Mettrai 

— Centre administratif communal (14.10.1980). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 
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N° 1178 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zone géographique 
(11.11.1980). 

N° 1179 Mm e Christiane Beyeler 

— Papier recyclé (11.11.1980). 

N° 1180 M»e Simone Chevalley 

— Echoppes des vendeurs de marrons grillés (11.11.1980). 

N° 1183 M. Jacques Torrent 

— Ventes aux enchères à Genève (11.11.1980). 

N° 1184 M. Jacques Hâmmerli 

— Fonds Revilliod (11.11.1980). 

No 1187 M. Guy Savary 

— Ouverture des écoles et autres lieux publics, par exemple salles com
munales, aux citoyens musiciens (2.12.1980). 

N° 1189 Mmes Adonise Schaefer et Esther Fioramonti 

— Locaux de la protection civile (2.12.1980). 

N° 1190 M l le Simone Chevalley 

— Conservatoire de musique (16.12.1980). 

N° 1192 M. Jean-Jacques Monney 

— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève 
(16.12.1980). 

No 1193 M. Aldo Rigotti 

— Stationnement de voitures sur le trottoir rue David-Dufour (16.12.1980). 

N° 1194 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— L'Association Suisse-URSS subventionnée par la Ville de Genève 
(16.12.1980). 
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N° 1196 M. Marcel Bischof 

— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980). 

No 1197 M. Reynald Mettrai 

— Une Maison des jeunes... pour qui ? (23.12.1980). 

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

No 1173 M. Marcel Bischof 

— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 

N° 1224 Mlle 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 

— Emplacements 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). 

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

N° 1063 Mm e Françoise Bernard 
— Sécurité des citoyens (20.11.1979). 
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N° 1154 M. Roman Juon 
— Passage à piétons sur le quai du Mont-Blanc au niveau du Grand 

Casino (16.9.1980). 

N° 1156 M. Roman Juon 
— Sécurité des piétons au carrefour rue de la Croix-Rouge/rue Piachaud 

(16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 
— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1169 M. Jacques Torrent 
— Signalisation routière défectueuse et imprécise à l'angle de la rue des 

Eaux-Vives/rue Versonnex (14.10.1980). 

N° 1173 M. Marcel Bischof 
— Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur de la rue Chateau

briand pour se rendre au parc Mon-Repos (11.11.1980). 

N° 1174 M. Guy Savary 

— Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (hauteur rue de l'Aubépine) 
(11.11.1980). 

N° 1175 Mm e Françoise Bernard 
— Signalisation au chemin Bizot (11.11.1980). 

N« 1176 Mm e Cécile Ringgenberg 
— Problèmes de stationnement à l'avenue Jules-Crosnier (11.11.1980). 

No 1191 M. Claude Ulmann 
— Circulation à la rue Benjamin-Soullier (16.12.1980). 

No 1195 M. Reynald Mettrai 
— Ambulances « bloquées » au rond-point de Plainpalais (17.12.1980). 

(transmises au Département de la prévoyance sociale) 

No 1145 M l le Adonise Schaefer 
— Accueil à la maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

Questions écrites concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 
— Facturation du gaz (20.9.1977). (Renvoi aux Services industriels.) 
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Questions orales concernant le Conseil administratif 

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

Séance du 1.10.1980 M. Jean-Jacques Monney 
— Attribution aux membres du conseil de fondation du Grand Théâtre 

de places payantes. 

Séance du 1.10.1980 M. Alain Kugler 

— Balcons fleuris. 

Séance du 11.11.1980 M. Dominique Ducret 
— Mise à disposition d'appartements au Service régional d'accueil en 

faveur des réfugiés du Sud-Est asiatique. 

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. 

Séance du 24.6.1980 Mm e Nelly Wicky 
— Signal vert des feux pour piétons. 

Le président. Les procès-verbaux des séances des 14 octobre et 
11 novembre 1980 ont été expédiés aux chefs de groupe. Une modification 
sera apportée au procès-verbal de la séance du 11 novembre (5e objet, 
intervention de M. Kugler) à la demande du groupe libéral. Aucune autre 
remarque n'étant parvenue au Secrétariat général, ils sont donc adoptés 
sitôt corrigés. 

Je vous informe que le Conseil municipal a adressé des vœux de réta
blissement à Mm e Christiane Beyeler qui a été hospitalisée. 
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D'autre part, nous avons reçu des remerciements de la famille de 
M. Tzala et de celle de M. Monney pour la part prise à leur deuil par les 
membres de notre Conseil. 

Je prierai M. La Praz de donner lecture de la lettre de l'Union gene
voise des musiques et chorales. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 14 janvier 1981 

« Monsieur le président, 

Dans le cadre du budget 1981 de la Ville de Genève, le Conseil 
municipal a voté une augmentation des subventions attribuées à certaines 
sociétés membres de notre Union. 

Je voudrais que vous soyez l'interprète de l'Union genevoise des 
musiques et des sociétés qui la composent pour remercier le Conseil 
municipal du geste ainsi accompli et de sa compréhensive sollicitude envers 
les corps de musique. 

Nos sociétés seront toujours à disposition pour animer notre ville de 
Genève et je vous prie de croire, Monsieur le président, en mes sentiments 
les meilleurs. » 

Le président : 
Me Claude Ultnann 

Le président. Nous avons reçu deux pétitions. Je prie M. La Praz de 
lire la pétition du Centre d'échange permanent concernant la rénovation 
de la salle communale de Plainpalais. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 

« Nous avons appris que vous aviez l'intention, l'an prochain, d'effec
tuer un certain nombre de transformations à la salle communale de Plain
palais. 

» Nous aimerions vous signaler que les utilisateurs et locataires de la 
salle des Eaux-Vives n'ont été consultés d'aucune manière sur les trans
formations que vous avez effectuées dans cette salle : si les améliorations 
sont indéniables (acoustique, sono, rafraîchissement des peintures), les 
inconvénients semblent particulièrement importants : la grande salle est 
beaucoup moins polyvalente qu'auparavant, la cuisine moins pratique et 
ses possibilités plus restreintes. Il n'est plus possible non plus de décorer les 
locaux puisque rien ne peut être appliqué sur les murs. 
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» Il serait dommage que les mêmes erreurs se reproduisent à Plainpalais 
et c'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir être au courant de vos 
projets et plans pour la salle communale de Plainpalais, de pouvoir discuter 
avec vous afin que nous, soussignés, utilisateurs et locataires, nous puissions 
continuer de faire de la salle communale de Plainpalais un lieu de ren
contres privilégié à Genève. » 

(Suivent les signatures.) Genève, le 20 décembre 1980 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais indiquer pour 
la commission des pétitions, pour le cas où elle se saisirait de cette pétition, 
que pour l'instant aucun programme n'est établi. De plus, je ne vois pas 
pourquoi la Ville choisirait sept locataires occasionnels privilégiés par 
rapport aux mille utilisateurs potentiels de la salle communale de Plain
palais, soit les partis politiques lorsqu'ils organisent des meetings, des 
assemblées générales, ou les organisateurs d'expositions diverses, ornitho-
logiques, félines, canines, ou de bals, conférences et de je ne sais quoi 
encore. 

Le meilleur moyen de brouiller les cartes et de ne plus savoir où Ton 
va, c'est de commencer à prendre contact avec un certain nombre de 
personnes qui louent la salle au même titre que des groupes louent le 
nouveau Palladium. 

Par conséquent, instruits par l'affaire de la salle polyvalente des 
Eaux-Vives qui n'est pas, comme certains le prétendent, aussi bonne à 
rien et mauvaise à tout que sont les salles polyvalentes, mais qui accuse 
des défauts évidents, nous allons, lorsque le programme sera établi, le 
soumettre au Service des loyers et redevances qui connaît mieux que nous 
la qualité des innombrables locataires, et même en parler encore à d'autres 
instances au sein de ce Conseil municipal. 

Mais privilégier tout à coup un groupe de sept personnes parce qu'il 
leur arrive de louer la salle, je pense que nous n'avons pas à le faire, et 
je tenais à vous le signaler d'emblée. 

Le président. M. le conseiller administratif Ketterer propose donc de 
refuser la prise en considération. 

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 maintenant M. La Praz de donner lecture de la 
lettre de M. Bernard d'Allèves, lequel nous adresse une pétition qui, à mon 
avis, ne relève absolument pas du Conseil municipal ; mais elle sera mise 
aux voix comme la précédente. 
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Lecture de la lettre-pétition : 

Genève, le 12 janvier 1981 

Concerne : Galerie marchande de Cornavin. Bar-crêperie 

« Monsieur le président, 
Ayant sollicité de la part de la Fondation pour la construction et l'ex

ploitation de la gare de Cornavin l'autorisation d'y ouvrir un bar-crêperie, 
cette dernière me répond, en date du 16 décembre 1980, que l'emplacement 
choisi ne peut entrer en ligne de compte en raison d'une clause de non-
concurrence avec les CFF. 

Or, à ma connaissance, s'il est exact qu'une partie des emplacements 
commercialisés appartient bien aux CFF, il n'en demeure pas moins vrai 
que la plus grande partie des places à louer appartiennent à la Ville de 
Genève et c'est à ce titre que je fais appel à vous. J'ai donc l'honneur de 
solliciter de votre part, Monsieur le président, que ma requête soit traitée 
par la commission des pétitions, afin que soit levé le refus auquel je me 
suis heurté de la part de la Fondation. 

Je compte donc sur votre compréhension et, d'ores et déjà, vous remer
cie de votre intervention. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. » 

Restaurant « La Matze », 7, rue Chaponnière 
Bernard d'Allèves 

Le président. Je vous prie de lire aussi l'annexe qui me paraît éclairer 
la demande de pétition. 

Lecture de l'annexe : 

Genève, le 16 décembre 1980 

Concerne : Galerie marchande de Cornavin. Bar-crêperie 

« Monsieur, 
Votre proposition avait retenu notre meilleure attention puisque nous 

avions envisagé un bar dans le secteur « L » du plan que nous vous avions 
remis. 

Malheureusement, la direction des CFF a fait opposition à la réalisa
tion de ce bar en invoquant la clause de non concurrence en faveur du 
buffet. Le Conseil d'administration de la Société « Parking place de 
Cornavin SA», propriétaire de l'ouvrage, dans sa séance du 11 décembre 
1980, a vivement regretté la prise de position des CFF et s'est vu dans 
l'obligation de renoncer à confier ce bar à une autre personne qu'aux 
CFF. 
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Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre réalisa
tion et nous vous prions de croire, Monsieur, à l'assurance de notre consi
dération distinguée. » 

Fondation pour la construction et l'exploitation 
de parcs de stationnement 

Le directeur : 

Yves Bacchetta 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vous rappelle que le 
Conseil municipal a voté un droit de superficie en faveur de la Fondation 
des parkings, puis pour la Société anonyme du parking de Cornavin, pour 
permettre la construction et la réalisation de cet ouvrage. 

La Fondation des parkings, après que cet objet a été soumis au Grand 
Conseil, a provoqué la création d'une société anonyme, soit une société 
mixte dans laquelle les institutions publiques, la Fondation des parkings 
pour l'Etat, la Ville de Genève, les CFF, les TPG détiennent la majorité 
du capital-actions, le solde étant en mains privées, notamment le Grou
pement des commerçants de la place Cornavin. 

Cette société est chargée de la construction et de la gestion du parking 
et en tant que représentant de la Ville de Genève, détentrice du 7,5 % du 
capital, j 'ai été désigné comme président de cette société. Nous avons eu, 
dans le cadre de la société, à répartir les surfaces de la galerie marchande, 
soit environ 2400 m2, alors que les demandes des commerçants, notam
ment de la région, ont très largement dépassé les m2 disponibles. 

Par ailleurs, dès le début de l'opération, une convention est intervenue 
avec les CFF aux termes de laquelle le monopole qu'ils exercent dans leurs 
bâtiments en ce qui concerne les commerces était respecté. Or, précisé
ment, dans le cadre de cette convention, tout ce qui concerne l'alimen
tation, c'est-à-dire la restauration et le service de boissons et d'aliments 
au public, est réservé aux CFF ; c'est peut-être là une première raison 
de ne pas pouvoir accorder à M. d'AHèves la patente et la surface qu'il 
demandait. 

L'autre problème est qu'effectivement la société a pu satisfaire le 
50 % environ des commerçants qui ont demandé à louer une surface dans 
la galerie marchande. Voilà la situation. 

Bien sûr, la commission des pétitions pourra l'examiner, mais je ne vois 
pas en quoi ce problème pourrait concerner le Conseil municipal, étant 
entendu que c'est l'affaire d'une société gérée paritairement par l'ensemble 
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des intéressés du parking de Cornavin, dont la Ville de Genève est 
propriétaire de 7,5 % du capital. Il me semble que le Conseil municipal 
ne devrait pas entrer en matière sur cette pétition étant donné que cela 
le concerne très, très indirectement. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois, contrairement à M. Raisin, que 
ce problème concerne quand même le Conseil municipal. 

Il est clair, quant à la forme, que les CFF ont le monopole absolu de 
vendre des saucisses, des crêpes, des bières, et je ne sais quoi, sur tout 
le territoire de la gare, ce qui est très regrettable d'ailleurs. Notre groupe 
a toujours été contre les monopoles, raison de plus lorsqu'il s'agit d'une 
régie d'Etat, surtout quand on voit comment cette régie est conduite. Par 
ailleurs, ce n'est pas M. Bernard d'Allèves, que je ne connais pas du tout, 
qui, en vendant ses crêpes, mettrait en péril l'équilibre financier des CFF. 
Il y a bien d'autres raisons à cela. 

Je crois que cette pétition concerne quand même le Conseil municipal, 
cas typique du fait du petit commerçant qui se bat contre une autorité 
toute-puissante et qui, en dernier ressort, fait appel à nous, essayant 
d'obtenir quelque chose. Il est fort probable qu'il n'obtiendra rien du tout, 
mais il est aussi de notre devoir d'écouter les petits et de. voir si de notre 
côté on ne peut pas essayer de faire quelque chose. 

Pour cette raison, il serait quand même bon que cette pétition soit 
renvoyée en commission des pétitions. 

Mise aux voix, la pétition est prise en considération et renvoyée à la majorité à la 
commission des pétitions. 

Le président. Je prierai maintenant M. La Praz de bien vouloir lire 
la lettre de démission de M. Rudaz. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 12 janvier 1981 

« Monsieur le président, 

A mon grand regret, je me vois obligé de renoncer à mon mandat de 
conseiller municipal en raison des nombreuses occupations qui ne me 
permettent plus de l'exercer. 

Croyez que je ne prends pas cette décision de gaîté de cœur, m'étant 
toujours intéressé aux problèmes municipaux de la Ville de Genève et 
ayant beaucoup apprécié les relations que mon mandat m'a permis d'établir 
avec d'autres conseillers. 
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Ma démission deviendra effective à la date à laquelle mon successeur 
prêtera serment. 

Je vous prie, Monsieur le président, de croire à mes sentiments de 
haute considération et de transmettre à mes collègues mes salutations les 
meilleures. » 

Michel Rudaz 

2, rue des Photographes 

Le président. C'est toujours avec regret que nous voyons partir un 
conseiller municipal. Nous le remercions de la part qu'il a prise à notre 
activité. Sa démission deviendra donc effective au moment où son succes
seur sera désigné. 

3. Prestation de serment de Mme Germaine Muller, conseiller 
municipal, remplaçant M. René Ecuyer, démissionnaire, et de 
M. Gérald Burri, conseiller municipal, remplaçant M. Emile 
Monney, décédé. 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a 
informés que Mm e Germaine Muller et M. Gérald Burri acceptaient le 
mandat de conseiller municipal. Je vous propose de vous lever pendant 
que nous procéderons à la prestation de serment. 

Mme Germaine Muller et M. Gérald Burri sont assermentés. 

Le président. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Conseil. 
Nous espérons que vous y trouverez satisfaction et que vos avis seront 
exprimés pour le bien de notre cité. 

Vous pouvez gagner les places qui vous sont destinées dans vos groupes. 

4. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir les jours des 
séances du Conseil municipal les mardi et mercredi à 17 h et 20 h 30. 
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5. Election d'un conseiller municipal pour faire partie du conseil 
de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève, en remplacement de M. Emile 
Monney, décédé (art. 111 du Règlement). 

Le président. Je prierai Mm e Maître et M. La Praz de fonctionner 
comme secrétaires ad acta et je désigne comme scrutateurs M. Louis 
Nyffenegger, Mm e Jacqueline Burnand, M. Pierre Dolder, M. Jean Tua, 
Mm e Françoise Bernard et M. Raoul Baehler. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, le groupe libéral a 
l'honneur de vous présenter la candidature de M. Pierre Reichenbach. 

Le président S'il n'y a pas d'autre proposition, j'invite les scrutateurs 
à procéder à la distribution des bulletins de vote. 

Je vous rappelle les titres IX et X de notre règlement. Dans ce cas 
malheureusement, une élection tacite n'est pas permise. 

Résulats de l'élection : 

Bulletins distribués : 72 
Bulletins retrouvés : 71 
Bulletins blancs : 16 
Bulletins valables : 55 
Majorité absolue : 28 

Est élu, M. Pierre Reichenbach, qui a recueilli 44 voix. 

Obtiennent des voix, Mm e Germaine Muller, M. Jean-Pierre Lyon, 
M. Roman Juon, Mm e Marie-Louise Khiat, M. Pierre Jacquet, M. Alex 
Burtin, et Coluche (!). 

(Pendant le dépouillement, l'assemblée a examiné le rapport de la 
commission des travaux N° 63 A). 
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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 de 7 250 000 francs destiné à la restauration 
et à l'aménagement du Palais Eynard, en vue de l'installation 
de la mairie de la Ville de Genève (N° 63 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, la commission des 
travaux a étudié la proposition N° 63 à trois reprises : 

15 octobre 1980 Visite du Palais Eynard, avec la participation de 
M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil admi
nistratif, 

M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, 
M. Roger Strobino, chef de la section des Bâtiments, 
M. François Bouvier, architecte mandaté. 

29 octobre 1980 Audition de M. Guillermet, Secrétaire général du 
Conseil administratif, accompagné de MM. Efrancey 
et Tenthorey. 
Ont participé : MM. Canavese et Strobino. 

5 novembre 1980 Audition de M. René Emmenegger, maire, et de 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, avec la 
présence de M. Canavese. 

Rappel historique 

L'hôtel municipal actuel contient des locaux trop petits pour permettre 
aux activités de la mairie et du Secrétariat général de se développer harmo
nieusement. 

L'idée du transfert de la mairie au Palais Eynard a germé dès 1977 ; 
la construction d'un bâtiment neuf à la place Sturm avait été abandonnée. 

La Société d'art public, en date du 25 juillet 1977, sous la plume de 
Mm e Bertschi et de M. Blondel, présidente et vice-président, saluait haute
ment ce projet, afin de « donner à ce bâtiment une affectation plus con
forme à sa situation et à sa qualité architecturale ». 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2865, Commission, 2875. 
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Le Palais a été édifié par M. Jean-Gabriel Eynard au début du XIXe 

siècle ; la Ville de Genève en est devenue propriétaire en 1891 et il fut 
classé monument historique en 1921. 

Buts de la restauration 

Le Palais Eynard a abrité jusqu'à une date récente, les bureaux et 
ateliers de la Protection civile ; actuellement, il sert au Service de la plani
fication à long terme, aux ateliers de la section de Chauffage et à des 
utilisations temporaires. 

Les affectations prévues dans la proposition N° 63 donneront à cette 
construction un sort meilleur ; la nouvelle mairie comportera : 

— la salle de réunion du Conseil administratif (chaque conseiller adminis
tratif gardant les locaux de son propre dicastère) ; 

— des salles de réception à disposition du maire et du Conseil administratif 
(les salons côté Bastions ont gardé leur destination et décoration 
d'origine) ; 

— le Secrétariat général du Conseil administratif (place suffisante pour 
15 ans au minimum) ; 

— des locaux pour les Archives (avec cabinet de consultation) ; 

— deux salles de réunions. 

Le Service du chauffage restera dans ses locaux actuels. 

Description des travaux 

M. Bouvier, architecte, a donné toutes explications aux commissaires 
au sujet du projet de restauration. Il a respecté au mieux les plans initiaux 
de l'édifice (par exemple péristyle ; intérieur, etc.) et s'est inspiré très 
largement de nombreux documents recueillis auprès de la famille Eynard, 
à la Bibliothèque universitaire ou au Musée d'art et d'histoire (aquarelles). 

Suite à la demande de la Commission des monuments et des sites, il 
est prévu de restaurer les peintures de la salle des voûtes. 

La description détaillée des travaux figure aux pages 1 à 4 de la propo
sition N° 63. 

Inutile de préciser que le transfert permettra à certains services muni
cipaux du 4, rue de l'Hôtel-de-Ville de gagner quelque place bienvenue. 
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Coût 

La commission des travaux s'est préoccupée du coût de l'opération. 
Il s'agit de rénover un bâtiment exceptionnel. Cette demande de crédit 
doit être appréciée dans le but de la conservation-rénovation du monument 
et de la nouvelle affectation qui serait donnée à l'immeuble. 

Relevons que le cube à traiter est de 13 628 m3 et que, selon les normes 
SIA, le montant du devis à prendre en considération est de 4 815 000 
francs ; si nous ajoutons la part proportionnelle des « divers et imprévus » 
(12,6 % env.) nous obtenons la somme de 5 423 000 francs, ce qui équivaut 
à 398 francs au m3. 

Cet investissement a été jugé acceptable et justifié par la commission 
des travaux. 

Une subvention est d'ores et déjà prévue par l'Etat de Genève. 

Délibération de la commission des travaux 

Mairie 

Tous les commissaires estiment que Genève, ville à vocation interna
tionale, doit disposer d'une mairie digne de son renom ; actuellement, les 
réceptions des délégations étrangères ou nationales se déroulent dans des 
locaux inadéquats (par exemple dans un bureau d'un conseiller adminis
tratif). Le Palais Eynard serait parfaitement adapté à une telle destination. 

Le projet N° 63 ne présente pas de réalisation de luxe. La restauration, 
calculée au prix le plus bas, correspond à la restauration indispensable du 
bâtiment. 

Si une surprise désagréable apparaissait lors des travaux de poutraison, 
le coût supplémentaire serait prélevé sur le poste « Divers et imprévus ». 

A noter que la salle de réunions prévue dans les combles a reçu l'assen
timent de la Commission des monuments et des sites (après pose de gaba
rits). 

Personnel 

Le transfert de la mairie et du Secrétariat général n'impliquera l'enga
gement d'aucun fonctionnaire supplémentaire. Des navettes inter-services 
ont déjà lieu (courrier, dossiers, etc.). Les employés du Secrétariat général 
ont été associés aux diverses études. 
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Décentralisation 

Des commissaires, tout en ne remettant pas en cause le projet d'arrêté 
N° 63, s'inquiètent de la décentralisation croissante des services municipaux 
et souhaitent qu'une étude globale, à long terme, du développement de 
l'administration soit entreprise. La CORA (Commission de l'organisation et 
de la rationalisation de l'administration) se charge actuellement de la 
réflexion sur la répartition des locaux administratifs. 

Le problème d'un regroupement de la mairie et de tous les départe
ments municipaux a été soulevé lors des discussions. Le Palais Wilson ne 
pourrait-il pas être l'endroit idéal ? Une réponse négative a été fournie par 
le Conseil administratif, car il faudrait reconstruire tout l'intérieur de cet 
édifice ; ce dernier est plutôt destiné à résoudre certaines difficultés de 
musées. D'autre part, l'administration constitue un organisme vivant, en 
développement incessant. Les extensions futures de tel ou tel service sont 
difficiles à prévoir ; un regroupement unique des services ne permettrait pas 
une souplesse suffisante pour adapter correctement les réponses aux 
besoins. 

Parking 

Plusieurs commissaires se sont inquiétés, à maintes reprises, des pro
blèmes de circulation et de parking aux alentours du Palais. 

Côté rue de la Croix-Rouge, aucune modification ne peut être envisagée. 

MM. Ketterer et Raisin, au nom du Conseil administratif, ont donné 
toute garantie à la commission des travaux que le petit parking du parc 
des Bastions ne serait aucunement agrandi. Lors des réceptions officielles, 
les voitures déposeront les hôtes devant l'escalier monumental, puis se 
gareront à l'entrée, devant les grilles du parc des Bastions, ou dans les 
rues avoisinantes. Le Conseil administratif veut éviter une circulation plus 
grande à l'intérieur des Bastions. 

Souhaits de la commission des travaux 

Les commissaires émettent clairement les demandes suivantes : 

— affectation d'un local pour le président et le bureau du Conseil muni
cipal dans le Palais Eynard restauré ; 

— réservation de salles pour les commissions du Conseil municipal ; 

— aucune case de voiture supplémentaire dans le parc des Bastions. 
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Les membres de la commission des travaux, par 11 oui, 1 non et 
2 abstentions demandent au Conseil municipal d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je prierai le 
vice-président, puisque je n'ai plus de secrétaires, de nous lire la lettre 
que nous recevons de la Société d'art public, lettre datée du 22 janvier. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 22 janvier 1981 

Concerne : Palais Eynard 

« Monsieur le président, 

Nous avons appris que le Palais Eynard allait faire l'objet d'une déli
bération de votre Conseil. C'est pourquoi nous nous permettons de vous 
signaler que notre société, dans sa lettre du 1er février 1979, s'était opposée 
à la création de lucarnes négatives dans la toiture. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre haute 
considération. 

Société d'art public 
Gabriel Aubert 

président 

ce. Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 
Ann. : notre lettre du 1er février 1979. 

Le président. L'objet de cette lettre ancienne à laquelle fait allusion 
la Société d'art public, ce sont des lucarnes qui devaient être créées dans 
la toiture. En demandez-vous la lecture ? Je n'ai pas pu savoir, du président 
de la commission des travaux, si elle lui avait été communiquée pendant 
l'examen de la proposition. (M. Pierre Reichenbach et d'autres de ses col
lègues font signe que la commission n'en a pas eu connaissance.) 

Je prie alors M. Jacques Torrent de bien vouloir en donner lecture. 

Lettre adressée en date du 1er février 1979 au Département des travaux 
publics : 
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Genève, le 1e r février 1979 

Concerne : Requête N° 72250, Palais Eynard, FAO N° 3 du 3 janvier 1979 
Ville de Genève propriétaire et requérante 

« Messieurs, 

Nous avons pris connaissance de la requête mentionnée sous rubrique. 

La Société d'art public a l'honneur de s'opposer à la construction 
d'une lucarne négative dans cet édifice. A son avis, une telle lucarne serait 
visible des Bastions, en particulier de nuit lorsqu'elle serait éclairée. En 
outre, elle serait incompatible avec l'architecture de ce précieux bâtiment 
qui est classé depuis 1921. La largeur de la lucarne, sa disposition et sa 
surface porteraient une atteinte inadmissible, compte tenu du caractère 
extrêmement intéressant du Palais Eynard. 

S'agissant des transformations intérieures, notre société souhaite qu'elles 
ne dénaturent pas l'esprit de la construction. A cet effet, elle demande que 
les travaux soient suivis par la Commission des monuments et des sites, 
qui pourrait désigner un collège d'experts. 

La Société d'art public se permet d'insister très respectueusement sur 
le fait que les bâtiments classés doivent être préservés dans la plus grande 
mesure du possible. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. 

Société d'art public : 
Gabriel Aubert 

président 

Le président. Je donne la parole au rapporteur et ensuite j'ouvrirai 
le premier débat. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je ne désire pas ajouter d'élément 
à mon rapport sur la restauration du Palais Eynard qui, si ce Conseil 
l'approuve, pourrait devenir la mairie de notre municipalité. J'aimerais 
toutefois rappeler les avantages que nous pourrions tirer d'une telle réali
sation : 

— salle de réception pour le maire et le Conseil administratif ; 

— salle de réunions pour le Conseil administratif ; -

— installation du Secrétariat général du Conseil administratif ; 
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— local pour le président et le bureau de notre Conseil ; 

— salle de commissions pour notre Conseil également ; 

— locaux pour les archives. 

Il va sans dire que certains services de la rue de FHôtel-de-Ville pour
raient ainsi se desserrer quelque peu. 

La restauration du bâtiment respecte les plans initiaux. Je m'étonne 
donc de la lettre de la Société d'art public lue ce soir, car — ainsi que le 
rapport le mentionne — cette même société a donné son approbation en 
1977 déjà au projet qui vous est soumis. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'était pas le même 
comité ! 

M. Guy Savary, rapporteur. Apparemment, le président et le vice-prési
dent ont été changés, effectivement ! 

La commission des travaux s'est longuement penchée sur le coût de 
l'opération. Elle a la certitude que les frais, même s'ils paraissent élevés, ont 
été calculés au prix le plus bas et qu'il n'y a pas trace de luxe dans la 
présente réalisation. 

Beaucoup d'inquiétudes semblent surgir au sujet des véhicules qui pour
raient pénétrer aux Bastions lors des réceptions. Nous répétons ici que le 
Conseil administratif a donné toutes garanties à la commission des tra
vaux pour que les usagers du parc ne soient nullement incommodés et que 
les places de parking déjà existantes n'augmentent d'aucune façon. Nous 
pouvons assurer le Conseil administratif que le Conseil municipal veillera 
au grain en ce qui concerne ce point précis. 

En conclusion, je vous invite, et tout le groupe démocrate-chrétien fait 
de même, à voter le présent rapport. Genève mérite le Palais Eynard 
comme mairie, et le Palais Eynard est digne du renom international de 
notre cité. 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical approuve évidemment l'idée 
d'une restauration du Palais Eynard, qui est un bâtiment de grande valeur, 
un témoin de notre passé, classé d'ailleurs monument historique en 1921, 
et qui a été gravement négligé, voire malmené pendant de très nombreuses 
années. 

Toutefois, la question qui se pose est quand même de savoir si cette 
restauration doit servir de prétexte au transfert de la mairie et du Secré-
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tariat général, et à cette question le groupe radical répond par la négative, 
car la proposition du Conseil administratif ne lui apparaît pas satisfaisante. 

Elle ne lui apparaît pas satisfaisante dans la mesure où tout d'abord le 
projet implique une décentralisation supplémentaire des services munici
paux, et plus précisément du Secrétariat général. Si l'on veut imager, l'on 
peut comparer le Conseil administratif et le Conseil municipal à une 
tête, les différents services constituant les membres d'un corps dont le 
Secrétariat général représente véritablement le cœur ou le poumon. C'est 
lui qui assure l'efficacité du Conseil administratif, et c'est lui qui maté
rialise les différents travaux du Conseil municipal. Par conséquent, il nous 
apparaît aberrant de vouloir séparer ce poumon des différents chefs de 
service et de le transférer ailleurs, dans un palais qui, même s'il est très 
beau, se trouve à une certaine distance. 

Nous pensons qu'il doit être possible de trouver une solution qui 
regroupe au lieu de séparer et qui regroupe au centre de la ville. 

Deuxièmement, le groupe radical s'étonne qu'on puisse proposer une 
solution qui ne résoudra le problème du Secrétariat qu'à court terme, 
puisqu'on dit à la page 2 du rapport auquel je me réfère : « Le Secrétariat 
risque d'être à nouveau trop petit d'ici une quinzaine d'années. » 

Troisièmement, le groupe radical estime que le projet est dangereux 
pour le parc des Bastions. En effet, le Palais Eynard n'est accessible qu'à 
pied. Aujourd'hui en tout cas. Nous avons d'un côté la rue de l'Athénée, 
qui est extrêmement fréquentée, et sur laquelle il n'y a pas de possibilité 
de parking. Les rues adjacentes sont encombrées, saturées. Enfin, côté 
parc des Bastions, la circulation est interdite. Ce qui fait qu'on voit mal 
comment la mairie pourra demeurer isolée et ne pas solliciter — et obtenir 
— à terme un accès en voiture pour ses conseillers ou ses visiteurs, à tra
vers le parc, en dépit de toutes les assurances qui pourront nous être 
données aujourd'hui. 

Le temps passe et les situations changent. Certaines habitudes se pren
dront, et les habitudes ayant été prises, il sera facile d'expliquer la néces
sité d'ouvrir le parc des Bastions à la circulation, en tout cas pour accéder 
à la mairie. 

Dans cette optique, il y a un risque, et ce risque-là, le groupe radical 
n'entend pas le prendre. 

En résumé, le groupe radical, s'il est pour la restauration, je le répète, 
du Palais Eynard, est opposé à une affectation administrative et c'est la 
raison pour laquelle, Monsieur le président, il vous propose de renvoyer 
la proposition au Conseil administratif en vue d'une nouvelle étude. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). «Mairie. » Si je m'en réfère au diction
naire, c'est un édifice qui contient les bureaux de l'administration muni
cipale. Pour un tel bâtiment, nous aurions voulu que l'on nous présente 
pour le moins deux projets, dont l'un rassemblerait la majorité de l'admi
nistration de la commune, permettant des liaisons rationnelles et rapides. 
Une mairie ne vit pas que de réceptions et d'administration au plus haut 
niveau, et il serait souhaitable que chaque citoyen puisse avoir l'occasion 
de s'y rendre. Un centre de la vie de la cité, avec une salle de réception 
au singulier, et non au pluriel, ce qui est tout à fait différent, les secondes 
pouvant avoir lieu à La Grange, par exemple. 

Comme nous aurions voulu dire oui sans réserve à la restauration du 
Palais Eynard en vue d'une destination plus artistique que bureaucratique ! 
Ce petit palais qui, en plus des salons d'apparat, contenait un salon de 
musique, de peinture, un théâtre et une bibliothèque, va-t-il, à cause de 
la seule affectation qui nous est proposée, résonner du tap-tap des machi
nes à écrire ? 

Quant aux réceptions, elles poseront tôt ou tard un problème de 
circulation et de parking, soit sur la rue de la Croix-Rouge, soit dans 
le parc des Bastions, malgré les assurances que l'on veut bien nous donner 
aujourd'hui. C'est donc l'affectation proposée du Palais Eynard qui nous 
paraît peu judicieuse et non sa restauration, et c'est à cette affectation que 
notre groupe dit non et propose le renvoi au Conseil administratif. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe votera cette proposition. Il la votera 
pour plusieurs raisons. 

En effet, elle va permettre déjà de transférer au Palais Eynard le 
Secrétariat général qui est, tout le monde est d'accord, je pense, un peu 
à l'étroit dans ses locaux actuels. 

D'autre part, lors de la présentation de la proposition, le 22 avril 1980, 
notre camarade Hediger avait dit, en s'adressant au Conseil administratif : 
« Nous vous serions reconnaissants, si tout à coup vous aviez la bonté de 
penser à nous, Conseil municipal, qui se réunit dans de petites malheureu
ses salles pour siéger. Nous souhaiterions avoir quelques locaux. Le bureau, 
lui aussi, aimerait disposer d'un local pour son matériel et sa documen
tation. » De tout cela, la commission des travaux a tenu compte, et dans 
le rapport ces vœux sont formulés. 

Nous pensons aussi que Genève mérite d'avoir une mairie digne d'elle 
et cette affectation permettra la conservation de ce magnifique bâtiment, 
classé depuis 1921, comme le dit la lettre de la Société d'art public. 
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Pour toutes ces raisons, Monsieur le président, notre groupe votera 
la proposition telle qu'elle nous est présentée. 

M. Gil Dumartheray (V). Il y a deux manières d'étudier le dossier du 
Palais Eynard. On peut, d'une part, en examiner tous les éléments un à 
un, puis les répartir en deux groupes : dans un plateau on dépose les 
avantages, car, je vous le concède, Monsieur Dafflon, il y en a quelques-
uns, dans l'autre plateau, on dépose les objections, et elles sont nombreuses, 
j'en ai la conviction. Ceci fait, il ne reste plus qu'à voir de quel côté 
penche la balance. 

Une autre méthode consiste à porter un jugement d'ensemble sur le 
projet, ou pour parler comme Rabelais, à « en dégager la substantifique 
moelle ». Si l'on suit cette voie, ce que je suis tenté de faire, on arrive à la 
constatation que le Palais Eynard, tel qu'il sortirait des travaux qui nous 
sont proposés, deviendrait, si vous me permettez la formule, une « mini
mairie de maxi-prestige ». 

Pourquoi d'abord une mini-mairie ? Simplement, parce que le Palais 
Eynard, transformé, ne répond pas du tout à la définition d'une vraie 
mairie, comme Mm e Jacquiard vient de le rappeler. Consultez Larousse, 
consultez Littré, consultez Robert, tous vous diront qu'une mairie est le 
siège des services d'une municipalité. C'est là que le public vient ou doit 
pouvoir venir prendre des renseignements, c'est là qu'il vient accomplir 
des formalités, c'est là — démarche plus douloureuse — qu'il vient parfois 
acquitter des taxes ou redevances, et c'est là, enfin, généralement, que 
les candidats au mariage viennent convoler en justes noces devant M. le 
maire. 

En résumé, une mairie, c'est le centre de toute l'activité d'une ville ou 
d'une commune. 

Or, soyons objectifs ! Examinons le projet qui nous est présenté et force 
est de constater que l'on ne trouve rien de tel dans le Palais Eynard, 
puisque seul, M. Rigotti vient de le rappeler, le Secrétariat et le Service 
des archives y seront installés. C'est donc bien une mini-mairie ! 

Quant au maxi-prestige, il saute aux yeux. A quoi serviront les 7 mil
lions demandés ? A offrir essentiellement une salle de réunion au Conseil 
administratif... alors que, de notoriété, notre gouvernement municipal 
dispose déjà, à l'hôtel municipal, d'une salle de réunions de fort belle 
allure. De plus, des salons de réception seront aménagés pour les réceptions 
de la Ville. Mais, d'autres l'ont déjà rappelé, pour recevoir ses hôtes, 
notre ville dispose déjà soit de l'hôtel municipal lui-même, soit du théâtre, 
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soit du musée, soit surtout, pour les grandes occasions, de la villa La 
Grange, soit enfin, je l'ai appris l'autre jour par la presse, de l'historique 
salle de l'Alabama que l'Etat nous prête, paraît-il, volontiers en cas de 
nécessité. 

Dans cette course au prestige, certains vont encore plus loin puisqu'ils 
revendiquent pour notre président, qui est d'ailleurs trop modeste, je pense, 
pour endosser une telle revendication, des locaux pour lui et pour le bureau 
de notre Conseil, et même pour nos commissions qui, il faut le recon
naître, siègent actuellement dans des conditions tout à fait convenables 
et suffisantes. C'est presque la course à l'Elysée ! 

Or, en matière d'Elysée, j'aimerais vous signaler que la Ville de Lau
sanne, pour le cas où vous l'ignoreriez, a reçu il n'y a pas longtemps en 
legs, une belle demeure qui n'est pas sans ressemblance avec notre Palais 
Eynard, ne serait-ce que par ses dimensions. Savez-vous ce qu'a fait la 
Ville de Lausanne ? Eh bien, elle a réservé, il est vrai, quelques salles 
du rez-de-chaussée qui donnent sur un magnifique parc pour ses récep
tions, mais l'essentiel du bâtiment, elle l'a transformé en musée consacré 
à l'estampe ; elle l'a ainsi offert à l'ensemble de la population. Cet exemple 
de nos voisins vaudois devrait, je crois, nous conduire à une certaine 
retenue et à une certaine modestie. 

En conclusion, je dirai ceci : qu'il faille entretenir le Palais Eynard, 
c'est une évidence que nous ne contestons évidemment pas. Qu'il soit bon 
de lui trouver une affectation digne de son architecture et de sa prestance, 
c'est également une évidence. A de telles entreprises, nous dirions très 
volontiers oui. Mais à la « mini-mairie de maxi-prestige » qu'on nous 
présente ce soir, nous sommes obligés de dire non. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais dire que si, au début, j'étais 
opposée à cette proposition en pensant qu'elle faisait partie d'une onéreuse 
opération de prestige, après les études de la commission des travaux, j 'ai 
conclu à la nécessité de restaurer ce bâtiment. 

Du moment qu'il faut nécessairement le restaurer, il me semble qu'une 
saine gestion veut qu'on utilise au mieux ce qu'on possède plutôt que de 
louer des locaux à l'extérieur. Comme on sait que notre administration 
souffre d'une grave pénurie de locaux qui oblige des employés à travailler 
dans des conditions souvent inacceptables, je pense qu'il est judicieux de 
transporter le Secrétariat général au Palais Eynard, mais ceci devrait faire 
partie, comme l'a très justement souligné un des commissaires, d'un plan 
d'ensemble qui étudie à moyen, et même à long terme, les besoins en 
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locaux de l'administration, afin que celle-ci ne soit pas dispersée aux 
quatre coins de la ville, ce qui nuira certainement, à la longue, à son 
efficacité. 

M. Claude Paquin (S). Etant donné que ce Conseil a déjà voté des 
locaux pour les services de M. Segond, lors de la dernière séance consa
crée à l'étude du budget, il faut admettre que la centralisation des ser
vices de la Ville n'est pas pour demain. 

Pour ces motifs, nous voterons le crédit, ne serait-ce déjà que pour 
permettre la restauration du Palais Eynard, donner à la Ville une mairie 
digne de ce nom et des locaux plus agréables et plus fonctionnels au ser
vice du Secrétariat général. 

Je trouve qu'il serait à mon avis ridicule de rénover le Palais Eynard 
et de ne pas l'utiliser. 

M. Albert Chauffât (DC). La discussion qui s'instaure en ce moment 
et la division que montre notre Conseil sur l'utilisation du Palais Eynard 
montrent bien, une fois de plus, que si on avait consulté à l'échelon des 
crédits d'études le Conseil municipal, très certainement on n'aurait pas 
une discussion de ce genre ce soir. Cela dit, je pense que très prochaine
ment le Conseil municipal va corriger cette situation et que très bientôt 
nous pourrons être associés aux crédits d'études comme on le demande 
depuis très longtemps. 

En ce qui concerne le Palais Eynard, il faut regretter pour le moins au 
sujet de cette proposition — que le PDC accepte, comme l'a dit tout 
à l'heure notre chef de groupe — qu'elle ne fasse pas partie d'une étude 
complète de redistribution des locaux de l'administration municipale. On 
a commencé à entamer le salami. La première tranche, je veux bien le 
croire, est une bonne tranche. Mettre la mairie au Palais Eynard et l'uti
liser à l'intention du public, comme cela est prévu, je pense que c'est une 
bonne chose ; le contribuable genevois doit voir de temps en temps ces 
édifices qui restent trop longtemps fermés, comme jusqu'ici le Palais 
Eynard, ou la maison de La Grange. Ce sera l'occasion pour le public 
de se rencontrer dans le cadre de la mairie et de voir ce qu'est le Palais 
Eynard, car beaucoup ignorent actuellement ce qu'est ce palais. 

Regrouper la mairie et le Secrétariat général à cet endroit est une 
bonne chose, mais il faudrait que tout de suite après cette restauration, 
on nous présente une étude sur la redistribution des locaux de notre admi
nistration. 
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En définitive, que va-t-il se passer dans les locaux occupés actuelle
ment par le Secrétariat général ? Que va-t-il se passer avec le Service immo
bilier ? On n'en sait strictement rien. 

Je crois que les choses sont urgentes. On Ta vu dans le cadre de 
l'étude du budget. Il a fallu trouver des solutions à la sauvette, des solu
tions qui coûtent fort cher. J'espère donc que très bientôt le Conseil admi
nistratif pourra nous présenter cette étude que nous demandons depuis 
quelques semaines. 

M. Pierre Jacquet (S). Permettez-moi d'évoquer un souvenir récent. 
L'année dernière, alors que je visitais à Vicence une exposition des ouvra
ges d'Andréa Palladio et de ses élèves, quelle n'a pas été ma surprise 
et mon plaisir de constater que notre Palais Eynard figurait en bonne 
place parmi les chefs-d'œuvre de ces architectes ! 

Œuvre du Florentin Salucci, le Palais Eynard, comme le dit André 
Corboz, « résout d'une manière absolument exceptionnelle et originale 
la différence de niveau qui existe entre la rue de la Croix-Rouge et le 
jardin des Bastions. Malgré cet obstacle majeur, on n'a jamais l'impression 
de pénétrer dans l'édifice d'une manière insolite. » 

Encore une fois, aussi bien au point de vue de son plan que de sa 
modénature, le Palais Eynard est un chef-d'œuvre exceptionnel. 

En ce qui me concerne, je regrette que la proposition N° 63 du 22 avril 
dernier n'ait pas donné à l'analyse de la valeur purement esthétique de 
ce bâtiment toute la place qu'elle aurait mérité de la part d'un Conseil 
administratif attentif à ce qui fait la beauté de notre ville. 

Malheureusement, un certain nombre d'entre nous, pour des raisons 
que je n'ose pas appeler des raisons politiques — ce serait trop beau — 
mais pour des raisons plus simplement politiciennes, ne voteront pas ce 
soir la restauration indispensable et urgente de ce palais, fleuron de notre 
architecture. Vous verrez même que dans le cas d'un vote positif, ils 
iront jusqu'au référendum, sur la lancée du référendum de l'Ariana, où 
ils ont obtenu non sans mauvaise foi un succès politicien dont notre 
patrimoine fera les frais. Ces référendums automatiques ne sont destinés 
dans leur esprit qu'à préparer les élections de novembre où ils veulent 
pouvoir se vanter d'avoir fait faire des économies à une collectivité 
inquiétée par la récession. 

Comme ils n'osent pas dire avec franchise qu'ils se moquent pas mal 
de la protection de nos monuments, ils discutaillent sur la destination 
prévue par le programme, à savoir l'installation d'une mairie. Mais une 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (après-midi) 2393 

Proposition : Palais Eynard 

mairie, c'est encore la destination qui fera le moins de dégâts à l'intérieur 
du bâtiment, en tout cas moins que la protection civile, ou autres affec
tations bureaucratiques qui rempliront le bâtiment de pavatex, inadmissible 
dans cette belle architecture. 

Une autre objection, c'est la question du parking. Il faut savoir que 
l'arrêté de classement du Palais Eynard en 1921 parle du palais « et de 
ses abords ». La Commission des monuments et des sites est absolument 
décidée à faire observer cette clause du classement. Au surplus, Mesdames 
et Messieurs, vous devez savoir que le parking actuel de 14 places date 
de la construction originelle. Il était destiné aux voitures de M. Eynard. 
Il n'y a donc pas lieu de faire un procès d'intentions sur ce point au 
Conseil administratif, qui a donné toutes les assurances à ce sujet. 

Encore une fois, nous sommes suffisamment armés légalement pour que 
le jardin des Bastions ne souffre pas de la présence de ce parking. 

Enfin, dernier argument, certains regrettent la présence d'une rangée 
de fenêtres en toiture. Il faut savoir que la terrasse d'origine a été rem
placée vingt ans après la construction par la toiture actuelle, qui ne faisait 
donc pas partie du projet primitif. Au surplus, la Commission des monu
ments et des sites a très longuement examiné ce problème. Elle a fait 
placer des gabarits. Elle a constaté qu'on ne verrait cette rangée de fenê
tres absolument de nulle part. 

En résumé, j'invite tous les partisans sincères du patrimoine architec
tural à sauver par leur vote positif un des plus beaux, peut-être même le 
plus beau monument de notre ville, d'autant plus que jusqu'à présent 
personne ne nous a présenté une affectation valable autre que la mairie 
de notre ville. (Quelques applaudissements.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je ne serais pas intervenu ce soir si je 
n'étais pas un peu effrayé par le vent qui souffle sur ce Conseil. Pour une 
fois, je dois dire que je partage les sentiments que vient d'exprimer M. 
Jacquet. On a honte du prestige de Genève. On ne veut pas se donner 
des moyens à la hauteur de nos ambitions. Qu'est-ce à dire ? 

Je m'étonne que certains groupes, représentés au sein des exécutifs 
cantonal et municipal, puissent, aujourd'hui, contester une politique qui 
veut donner à Genève les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, nous 
n'aurions ni la Patinoire, ni la Piscine, ni le Grand Théâtre, ni le Muséum 
d'histoire naturelle, ni bien d'autres bâtiments si nos prédécesseurs avaient 
tenu des propos aussi démagogiques. 
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Que diable, nous ne sommes pas à Fouilly-les-Oies ! Nous n'allons pas 
nous contenter de la dernière mairie du canton ! Il faut visiter l'hôtel 
municipal pour se rendre compte dans quelles conditions nous recevons 
nos hôtes, dans quelles conditions travaillent nos magistrats. 

Je demande à chacun de mes collègues de faire un retour sur lui-même 
et de pousser la réflexion suffisamment loin pour se rendre compte que 
finalement, au-delà des raisons politiciennes, comme le disait M. Jacquet 
tout à l'heure, qui dictent à certains de s'opposer à ce projet, il y a des 
raisons qui tiennent à la raison elle-même et qui nous amènent, au 
contraire, à le soutenir avec chaleur. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe, comme l'a dit Mm e Pictet, 
est pour la restauration de ce magnifique bâtiment et pour son utilisation 
par des fonctionnaires qui, pour l'instant, travaillent dans des conditions 
inacceptables. 

Nous aimerions cependant demander au Conseil administratif qu'il 
veuille bien fournir à ce Conseil, de même qu'à la population tout entière, 
l'assurance voulue concernant la circulation dans les Bastions. Dans cette 
optique, j'attire votre attention sur le règlement des Parcs et promenades 
de la Ville de Genève, spécialement l'article 4, f) et l'article 6, qui régle
mentent de manière extrêmement stricte la circulation dans les parcs. Nous 
avons déjà fait une entorse avec l'inclusion dans le haut des Bastions des 
cars de tourisme, et nous craignons pour les enfants, pour les familles, 
pour les promeneurs, qu'ils ne soient dérangés par la circulation. 

Le Conseil administratif répondra, nous l'espérons. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des travaux (L). 
Permettez-moi tout d'abord de remercier l'attitude sage de ce Conseil, du 
moins de la plupart d'entre vous, et surtout de remercier notre collègue 
Guy Savary de son magnifique rapport, ainsi que notre collègue Pierre 
Jacquet de son plaidoyer sincère et compétent. 

Je dirai simplement que le projet de restauration et d'aménagement de 
ce magnifique bâtiment qu'est le Palais Eynard, présenté par le Service 
immobilier, correspond à une réalité peut-être coûteuse mais nécessaire. 
D'autre part, en tant que président de la commission des travaux, je tiens 
à remercier le Service immobilier et surtout son mandataire M. François 
Bouvier pour la qualité des documents et les informations qu'ils nous ont 
transmises, afin que nous puissions les examiner en toute sérénité lors des 
débats de notre commission des travaux. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout d'abord je souhai
terais remercier ceux et celles qui ont pris la parole en faveur de la restau
ration qui vous est proposée, et je ne dirai pas, comme l'un d'entre vous, 
ma tristesse, ni même ma colère, parce que j'ai passé là au-dessus, sur les 
inconséquents qui disent n'importe quoi. Si je n'étais persuadé de l'hon
nêteté intellectuelle de ceux qui se sont opposés au projet tout à l'heure, 
je dirais qu'ils souffrent très gravement d'amnésie. Je les invite à relire le 
Mémorial, à se relire peut-être eux-mêmes et à consulter leur groupe. 

Quand on pense que M. Dominique Micheli, conseiller municipal en 
1969, il y a douze ans, demandait déjà ce qu'on pensait faire du Palais 
Eynard et qu'on avait déjà laissé entendre que ce serait la mairie... Il en 
avait déjà été question du temps de M. Ganter, quelques années avant... 
M. Farine était revenu là-dessus, et en 1977, M. Dominique Ducret posait 
à nouveau la question. Le Conseil administratif a répondu très clairement 
oui, qu'il souhaitait en faire la mairie. 

Lequel d'entre vous, sur les bancs radicaux d'en face, a soulevé la 
moindre objection ? Personne. 

Je sais bien que ce Conseil municipal a été renouvelé à 40 %, mais 
quand même ! Pour un parti qui a gouverné, qui prétend gouverner 
Genève depuis un siècle et demi, faire preuve d'une telle inconséquence 
est plus qu'un scandale ! Il faut quand même savoir ce que vous voulez. 

Vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas pourquoi 
vous ne le voulez pas, et surtout vous ne savez pas ce que vous voulez ! 
Cela commence à bien faire. Vous êtes contre l'Ariana, vous êtes contre 
le kiosque des Bastions réclamé par l'un des vôtres, vous êtes contre le 
Palais Eynard... Vous êtes pour quoi en fin de compte ? Vous découvrez 
mai 1968 douze ans après tout le monde... 

M. Michel Rossetti (R). Soyez sérieux, Monsieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer. S'il vous plaît, Monsieur Rossetti ! Vous êtes 
nouveau et vous ne connaissez rien du dossier. Cela s'est senti dans votre 
déclaration... 

Je pense, Monsieur Rossetti, que si vos glorieux prédécesseurs avaient 
agi comme vous en 1846, eh bien on aurait encore attendu longtemps des 
gouvernements radicaux ! Ils avaient le sens de la responsabilité, eux ! 

M. Michel Rossetti (R). On n'a pas de leçon à recevoir de vous, Mon
sieur Ketterer ! 

M. Claude Ketterer. Eh bien, je suis obligé de vous en donner ! 
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Je dirai maintenant, pour les places de parc, qu'il n'y a pas de place 
pour des véhicules supplémentaires. Le Conseil administratif y veillera. 
Comme l'ont si bien dit M. Jacquet et M. Reichenbach, la circulation 
sera conforme à celle d'origine, celle de M. Eynard quand il venait en 
calèche dans sa demeure... 

Je dirai encore que la mini-querelle de la lucarne négative, qui a été 
évoquée il y a près de deux ans par la Société d'art public, a été réglée 
puisque, aussi bien la CMNS que le Département des travaux publics ont 
donrié sans restriction aucune l'autorisation de construire en bonne et due 
forme. Je dirais même après beaucoup de milieux qui s'occupent d'art 
architectural — et je remercie M. Jacquet de l'avoir cité — entre autres 
l'ouvrage de M. André Corboz — que j'ai ici — que notre architecte man
dataire a réalisé son travail avec beaucoup de compétence et au plus près 
de sa conscience. 

Ecoutez, Messieurs ! Je regrette, mais personne n'est dupe de ce 
double jeu. Vous saviez très bien depuis quatre ans que le Palais Eynard 
deviendrait la mairie. La remettre en question aujourd'hui est vraiment 
incorrect — et je pèse mes mots quand je dis que c'est incorrect. 

Cela dit, il ne faut pas non plus dresser des procès d'intentions et 
peindre le diable sur la muraille. Je m'étonne vraiment que lorsque les 
services de la PLT et de la PC y travaillaient, personne n'a protesté ; 
que des fonctionnaires de ces deux services travaillent là depuis des 
années n'a choqué personne. Et tout à coup, lorsque c'est la mairie, cela 
devient quelque chose d'ahurissant !.., Qui va vous croire ? Vous prenez 
vraiment les électeurs pour des imbéciles, et je crois que ce n'est pas 
sérieux. 

On nous dit maintenant que la mairie pourrait se transférer au parc 
La Grange... Justement, elle ne peut pas. Là, Madame Jacquiard, le 
testament de M. Favre est formel : on ne peut pas y installer la mairie. 
Cela n'a rien à voir avec le pseudo-testament qu'on attribue à M. Revil-
Iiod. 

Revenons au Palais Eynard : vous saviez que ce serait la mairie. 
Vous savez aussi que la restauration sera faite dans les règles de l'art ; 
je crois que les milieux qui s'occupent du maintien d'une bonne architec
ture à Genève le reconnaissent. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas vous 
illustrer comme la législature de l'immobilisme et du négativisme. 

Le Conseil administratif a présenté un projet bien ficelé, qui n'a pas été 
étudié à la légère, qui a passé le cap de toutes les commissions, et je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à voter le projet tel qu'il vous est présenté. 
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Le président. Monsieur Rossetti, vous aviez désiré la parole ? Vous 
avez l'occasion de la prendre... 

M. Michel Rossetti (R). M. Ketterer a dit un certain nombre de 
choses que je trouve totalement inadmissibles. Ce n'est pas la première fois 
que M. Ketterer, lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, vous traite d'incon
séquent, à la limite d'imbécile. 

Monsieur Ketterer, c'est le droit de chacun ici d'exprimer les idées qui 
sont les siennes par rapport à un dossier qu'il a étudié. Si aujourd'hui 
nous estimons qu'il est léger de transporter la mairie pour les motifs qui 
ont été exposés longuement, et sur lesquels je ne veux pas revenir, au 
Palais Eynard, vous n'avez pas le droit de sous-entendre que nous serions 
contre la restauration du bâtiment. 

Voyez-vous, ce sera peut-être dans vingt ans ou trente ans que l'on 
saura si le Conseil municipal a eu raison dé transférer la mairie au Palais 
Eynard. Déjà dans le rapport, on laisse entendre que le bâtiment sera trop 
petit pour le Secrétariat général. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le 
rapporteur. 

Ensuite, il est facile de traiter les autres de démagogues. Je crois que, 
ce soir précisément, beaucoup ici ont fait de la démagogie, mais ce ne 
sont ni les Vigilants ni les radicaux. Nous avons été à courant contraire, 
et je pense qu'il faut davantage de courage pour s'opposer que pour plaider 
un rapport majoritaire. Nous préférons être minoritaires et claironner ici, 
dans cette enceinte, à l'intention de ceux qui nous suivront, que vous vous 
êtes trompé, Monsieur Ketterer, et c'est encore notre droit de le penser. 

A l'avenir, soyez plus respectueux des conseillers municipaux, en tout 
cas de ceux qui ne partagent pas vos opinions. 

Le président. Monsieur Ketterer, je vous donnerai la parole en dernier. 
Tout d'abord M. Berdoz, ensuite M. Dumartheray. 

M. François Berdoz (R). Il faut dire que finalement, M. Ketterer est 
un ingrat. Les quelques réalisations qu'il a pu mener à chef depuis qu'il 
est conseiller administratif, il les a faites notamment avec l'appui du Parti 
radical, et pas forcément avec l'appui de son groupe. Il pourrait au moins 
nous en être reconnaissants et nous reconnaître certain mérite. 

M. Ketterer parle d'inconséquence à propos de débats dont il ne nous 
a pas cité la source. Il nous a parlé d'installation éventuelle d'une mairie au 
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Palais Eynard, mais on n'a jamais eu de débat et je vous défie en consul
tant le Mémorial de nous signaler à quel moment nous avons eu un débat 
sur le problème propre à l'installation ou au déplacement de la mairie... 

Je crois que le rapport est aussi un peu exagéré quand il dit : « Tous les 
commissaires estiment que Genève, ville à vocation internationale, doit 
disposer d'une mairie digne de ce nom... » Cela veut dire quoi ? 

On nous dit que les réceptions qu'offre le Conseil administratif sont 
faites dans de mauvaises conditions. Je crois qu'il faut que vous sachiez 
que les réceptions des délégations étrangères ne se font pas au Conseil 
administratif. Elles se font au Conseil d'Etat, voire dans d'autres locaux 
quand le Conseil fédéral reçoit. 

Quels sont les visiteurs qui apparaissent à l'hôtel municipal ? Vous 
avez les groupes de Japonais, toujours curieux et que l'on voit partout... 
Vous avez les groupes de contemporains qui, pour leur sortie annuelle, 
visitent la mairie pour la comparer à celle de leur ville. Voilà les réceptions 
« mondaines » organisées par le Conseil administratif dans ses locaux... 

Vous pouvez bien imaginer que l'hôtel municipal, 4, rue de l'Hôtel-de-
Ville, très caractéristique, suffit aux réceptions dont nous parle M. Savary, 
abusé par les propos certainement trompeurs de M. Ketterer qui, lui, ne 
doit pas assister à beaucoup de réceptions, puisqu'il n'est jamais là ! Il 
pérégrine dans le monde entier. Nous pouvons affirmer que les locaux 
actuels sont largement suffisants. (Rires.) 

Quand on parle des fonctionnaires mal lotis, c'est vrai, mais la solution 
proposée n'est réalisable qu'à long terme. Or, vous savez qu'à court terme, 
le déplacement des services de M. Segond et ceux de M. Emmenegger 
sont d'ores et déjà prévus. Ils seront effectifs avant que le Palais Eynard 
soit restauré. Ne venez donc pas nous parler du confort des fonctionnaires. 
Ils seront mieux logés avant la restauration du Palais Eynard, solution qui 
n'est pas pour demain. 

Monsieur Ketterer, je crois que vous devenez rogneux. Vous nous en 
voulez... L'Ariana semble vous avoir un peu décontenancé, mais c'est la 
démocratie dont vous nous parlez souvent ! Vous nous traitez d'imbécile, 
mais si vous aviez eu l'occasion, comme nous l'avons fait, de récolter des 
signatures sur la voie publique, je vous assure que vous ne seriez pas 
flatté d'entendre ce que les citoyens disent de vous ! (Murmures et chahut.) 
Mais oui ! 

Les compliments que nous donne M. Ketterer, le peuple les lui donnera 
dans deux ans s'il a encore l'outrecuidance de se présenter aux suffrages. 
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Le président. Quand le silence sera revenu, je donnerai la parole à 
M. Dumartheray, nous avons le temps... 

M. Gil Dumartheray (V). Au début, j 'ai écouté avec intérêt les ora
teurs qui s'exprimaient, aussi bien ceux qui étaient pour l'affectation de 
ce palais en mini-mairie que ceux qui avaient un avis différent. Après, je 
dois vous dire que j'ai été étonné du tour qu'a pris la discussion. Pourquoi 
ne pourrions-nous pas échanger des arguments sur un sujet comme celui-ci, 
au lieu de nous adresser des injures ? On peut être de bonne foi et être 
partisan de ces travaux, et on peut être tout aussi de bonne foi et les 
trouver regrettables. 

Je pense qu'il faut ramener le débat à son niveau normal et ne pas 
le politiser de la manière politicienne que M. Jacquet évoquait tout à 
l'heure. 

Sur l'essentiel, c'est-à-dire la conservation du bâtiment, sa préservation, 
son maintien et même son embellissement, Monsieur Jacquet, soyez 
rassuré, nous sommes tous pour la défense de notre patrimoine genevois en 
général, et par conséquent pour la défense de ce bâtiment. Mais le Palais 
Eynard n'est nullement menacé ! Il est l'objet uniquement d'un projet 
d'utilisation, et sur ce point on a le droit de n'être pas d'accord avec 
l'affectation proposée... Comme l'a relevé M. Berdoz, et comme vous 
pourrez vous en persuader si vous relisez tous les documents qui ont été 
publiés sur ce sujet, vous verrez que le Conseil administratif le dit ouver
tement : « Nous avons besoin de somptueux salons où il deviendra enfin 
possible de recevoir les délégations étrangères. » 

Ce n'est pas Louis XIV, mais c'est quand même, Messieurs, de la méga
lomanie. Nous avons suffisamment d'hôtels, de villas, de bâtiments publics, 
y compris La Grange, dont le décor est vraiment somptueux, pour ne 
pas avoir encore à transformer le Palais Eynard. 

Voyez-vous, je me souviens d'une votation cantonale, il y a quelques 
années, qui portait sur un objet local, où certains partis avaient utilisé des 
arguments massifs et même massue, en disant : « Pour Genève, pour la 
Suisse — on allait crescendo, vous allez le voir ! — pour l'Europe et pour 
le monde (il ne manquait que la Lune), votez oui ! » 

Je crois qu'il faut garder un petit peu de modestie et de bienséance. Si 
on se réfère à ces deux qualités, je pense qu'en toute bonne foi on a le 
droit de dire non à l'affectation proposée actuellement du Palais Eynard. 

M. Pierre Jacquet (S). Je répondrai à M. Dumartheray par l'argument 
de notre collègue Paquin : « Une architecture qui n'est pas utilisée est 
une architecture morte. » 
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Le président. M. Ketterer, pour le dernier round dans un esprit de 
courtoisie et de bienveillance... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ah, Monsieur le prési
dent, je n'entends pas répondre aux insultes de M. Berdoz... Je veux lire 
avec volupté et délectation un petit fragment d'une lettre du Département 
politique fédéral au nom du Conseil fédéral, du 14 mars 1962, adressée 
à M. le maire de Genève Maurice Thévenaz, qui, si mes souvenirs sont 
bons, devait être radical. Voici ce que dit la lettre du Conseil fédéral : 

« Monsieur lé maire, 

» Pour faire suite aux entretiens téléphoniques de ces jours derniers 
avec vos services, nous avons l'honneur de vous confirmer que le Conseil 
fédéral désire offrir le jeudi 15 mars à 20 h 30 un dîner aux 17 ministres 
des affaires étrangères présentement à Genève pour la Conférence du 
désarmement. 

» Nous vous saurions gré en effet de bien vouloir mettre le Palais 
Eynard à notre disposition pour cette invitation. A l'évidence, ce cadre 
nous paraît particulièrement bien indiqué. » 

Il y avait déjà La Grange à ce moment-là... Tirons l'échelle ! 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons procéder au vote de l'arrêté article par 

article... 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, notre groupe demande 
l'appel nominal ! 

M. Michel Rossetti (R), intervenant par une motion d'ordre. Monsieur 
le président, nous avons demandé le renvoi de la proposition au Conseil 
administratif. Il faut par conséquent faire voter l'assemblée sur cette 
demande. 

Le président. Vous avez raison, Monsieur Rossetti ! Je vais faire voter 
votre proposition. 

Je vais faire voter votre propositon, sans l'appel nominal... 

M. Michel Rossetti (R). Nous demandons aussi l'appel nominal sur 
ce point-là ! 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, est-ce que Ton pourrait 
connaître — ils ne sont pas obligés de nous les donner, mais il nous 
intéresserait de le savoir quand même — les raisons du renvoi au Conseil 
administratif ? Est-ce contre l'affectation uniquement, ou la qualité de la 
proposition ? (Remarque de M. Jean-Jacques Favre.) 

Monsieur Favre, je ne vous ai pas adressé la parole ! 

Le président. Monsieur Rossetti, voulez-vous donner une explication ? 
Est-ce que vous répondez à M. Knechtli ? 

M. Michel Rossetti (R). Non, Monsieur le président, je me suis expri
mé tout à l'heure. 

En ce qui concerne l'appel nominal, puisque de toute manière il devra 
avoir lieu, nous désirons qu'il ait lieu au départ. Ensuite nous déciderons 
s'il faut voter l'arrêté ou pas ! (Rires.) 

M. François Berdoz (R). Je voudrais brièvement répondre à M. 
Knechtli. 

Nous proposons le renvoi au Conseil administratif parce que nous 
sommes d'accord pour une restauration, mais compte tenu d'une autre 
affectation de l'immeuble. Je crois que nous sommes clairs ! 

Le renvoi au Conseil administratif, c'est pour qu'il ait de nouvelles 
idées et qu'il fasse des propositions plus acceptables. 

Le président. Je vais donc faire procéder à l'appel nominal, puisque tel 
est le vœu du groupe radical, sur la demande de renvoi au Conseil admi
nistratif. Ceux qui désirent le renvoi voudront bien répondre par oui, 
ceux qui le refusent répondront non. 

Je prie M. La Praz de procéder à l'appel. 

A l'appel nominal, le renvoi de la proposition au Conseil administratif 
est refusé par 54 voix contre 19. 

Ont voté oui (19) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), Mm e Jacqueline Bur-
nand (S), M. Marcel Clerc (R), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Jacques Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
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M. Roman Juon (S), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Michel 
Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M l le Adonise Schaefer (R), M. Jacques 
Torrent (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R). 

Ont voté non (54) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M. Marcel Bischof (S), M. Gérald Burri (L), 
M. Alex Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. 
Edmond Corthay (L), M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), Mm e Laurette Dupuis 
(T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas 
Gagnebin (L), M. Guy Geissmann (L), M. André Hediger (T), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), Mm e Verena 
Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. 
Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), 
Mm e Christiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), M. Henri Mehling 
(DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), Mm e Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. 
Yves Parade (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni 
(R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ring-
genberg (L), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy 
Savary (DC), Mll« Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
M. Manuel Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), Mm e Renée Vernet-Baud 
(L), Mm e Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkirch 
(L). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (6) : 

Mm e Christiane Beyeler (R), M l le Simone Chevalley (R), M. Michel 
Rudaz (T), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), Mm e 

Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L) n'a pas voté. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble à 
l'appel nominal par 53 oui contre 11 non et 9 abstentions. 

Ont voté oui (53) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), M. Alex Burtin (S), 
M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Edmond Corthay (L), 
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M. Pierre Delaspre (T), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. Dominique Ducret (DC), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent 
Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas Gagnebin (L), 
M. Guy Geissmann (L), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), Mm e Verena Keller (T), 
Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane 
Marfurt (L), M11** Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-
Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), Mm e Germaine Muller (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), 
Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M ^ Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), 
M l le Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel 
Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), Mm e Renée Vernet-Baud (L), Mm e 

Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (11) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre 
(V), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. François La Praz (V), M. Gilbert 
Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jacques Torrent (R). 

Se sont abstenus (9) : 

Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Roman 
Juon (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Michel Rossetti (R), M. Alain 
Sauvin (S), M11* Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. Claude 
Ulmann (R). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (6) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M l le Simone Chevalley (R), M. Michel 
Rudaz (T), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Widmer (S), Mm* 
Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L) n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.— Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 250 000 francs, destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais 
Eynard, en vue de l'installation de la mairie de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 

Art. 3. — Une somme de 100 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1981 et 1982. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 100 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles (notamment subvention), sera amortie par prélèvement sur le 
compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de parcelles angle rue des Voisins 11-11 bis-rue des Sour
ces 10-10 bis-10 ter avec versement à la Ville de Genève 
d'une soulte de 100 000 francs, et réponse à la pétition du 
« Groupe Logement Plainpalais » contre la démolition de la 
maison rue des Voisins 11 (N° 74 A) \ 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le 7 octobre 1980, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, la 
commission des travaux, après une visite sur les lieux, s'est réunie avec la 
participation de : M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, 
M. François Girod, chef de la section Administration du Service immo
bilier, M. Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délé
gué par le Département des travaux publics. 

La proposition N° 74 vise le lotissement angle rue des Voisins 11-
11 bis/rue des Sources 10-10 bis-10 ter (parcelles No s 712, 718, 719 et 
chemin communal) ; il comporte des bâtiments vétustés et d'importance 
limitée, qui empiètent sur les nouveaux alignements fixés par le Dépar
tement des travaux publics. 

La recomposition de ce secteur est souhaitée depuis de nombreuses 
années, car elle permettrait d'assainir les lieux et de reconstruire des bâti
ments de logements, d'élargir les rues des Sources et des Voisins, de cou
vrir les mitoyens des bâtiments contigus (voir plans en annexe). 

M. Dubouchet, nouveau propriétaire de la parcelle 712, avait demandé 
le remembrement foncier nécessaire à son projet de reconstruction. Après 
des pourparlers avec le Conseil administratif, l'échange prévu ici permet
tra à notre municipalité de disposer d'une nouvelle parcelle sur laquelle 
est prévue 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 (appartements de 4 et 6 pièces). 

Le détail de l'échange des parcelles est décrit aux pages 1 et 2 de la 
proposition N° 74. 

Audition de quatre représentants du Groupe Logement Plainpalais 

La commission des pétitions, à l'unanimité de ses membres, a demandé 
à la commission des travaux de poursuivre l'étude de la pétition contre 
la démolition de l'immeuble 11, rue des Voisins (suite à sa séance du 5 mai 
1980, qui sera résumée ci-dessous). 

1 Proposition, 496. Commission, 502. « Mémorial 137e année » : Pétition, 2589. Com
mission, 2590. 
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Les pétitionnaires estiment que la Ville de Genève devrait sauver le 
bâtiment susmentionné, le restaurer et l'affecter à des besoins collectifs 
(par exemple crèche). Des craintes sont émises par rapport à une densité 
de population plus forte (suite à la construction de nouveaux immeubles) 
et d'un trafic plus volumineux (après élargissement de la rue des Sources). 

Lors de la délibération de la commission, MM. Girod et Gainon ont 
déclaré que l'implantation des nouveaux bâtiments est conforme au plan 
d'aménagement du quartier. 

Séance de la commission des pétitions du 5 mai 1980 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Dessonnaz (remplaçant Mm e Mar-
furt), la commission a auditionné des représentants du Groupe Logement 
Plainpalais. Mm e Casenave prenait les notes de séance. 

Le Groupe Logement a adressé le 1er avril 1980 une pétition au Grand 
Conseil et au Conseil municipal, avec 458 signatures, protestant contre la 
démolition de l'immeuble au 11, rue des Voisins. 

La pétition demande aux autorités de tout mettre en œuvre afin : 

— bien que le délai pour faire opposition soit passé, de n'autoriser aucun 
travail avant que la commission des pétitions ait rendu son rapport ; 

— que soit organisée dans le quartier une consultation sur l'utilisation 
publique du 11, rue des Voisins (jardin d'enfants, maison de quartier, 
ateliers, etc) ; 

— que dans l'immédiat la Ville prenne les mesures nécessaires afin de 
protéger ces maisons d'une dégradation accélérée (fermer les portes, 
les fenêtres et les lucarnes). 

Les signataires de la pétition demandent que cette maison soit affectée 
à des usages collectifs tels que : 

— maison de quartier : locaux pour les jeunes et les enfants, salles de 
réunions, ateliers de bricolage, etc. ; 

— jardin d'enfants : dont le besoin se fait sentir dans le quartier depuis 
longtemps ; 

— logement : cette maison pourrait être transformée en logements pour 
grandes familles et ateliers d'artisans, si rares en ville. 

Le Groupe Logement Plainpalais a été sollicité par les habitants du 
boulevard du Pont d'Arve et proches du 11, rue des Voisins pour deman
der la protection de cet immeuble non habité depuis trois mois et ouvert 
à tout venant. 
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Il est précisé qu'il s'agit d'une parcelle privée appartenant à M. Dubou-
chet. Selon les pétitionnaires, le bâtiment en question est laissé à l'abandon 
pour qu'il atteigne l'état d'insalubrité. 

Le Groupe Logement estime que le quartier de Plainpalais est démuni 
au point de vue d'un centre de loisirs, de crèches, d'espaces verts, etc. 
La parcelle pourrait être aménagée dans ce sens. 

Le 5 novembre, la commission des travaux a repris l'étude de la propo
sition N° 74, avec l'audition de M. Claude Ketterer, vice-président du 
Conseil administratif et de M. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles 
(en remplacement de M. Segond, conseiller administratif). Participe éga
lement M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 

M. Ketterer fait un tour d'horizon général de l'équipement socio
culturel du quartier de Plainpalais : 

— le groupe des Minoteries comprend des ateliers d'artistes, des appar
tements pour handicapés, un club d'aînés, un jardin d'enfants ; 

— une zone de verdure arborisée a été maintenue à l'extrémité de la rue 
Dancet ; 

— la Ville a acheté la parcelle Descombes à la rue de Carouge pour en 
faire une zone de parc et de jeux pour enfants ; 

— une place verte a été aménagée sur un emplacement loué à un mar
chand de voitures d'occasion près de Saint-François ; 

— le débouché de la rue John-Grasset sur la rue de Carouge a été sup
primé pour agrandir le parc des Augustins ; 

— une étude est en cours pour créer une rue résidentielle près de Saint-
François ; 

— la Ville a restauré la mairie de Plainpalais ; elle pourrait construire 
des logements au haut du boulevard du Pont-d'Arve si elle pouvait 
démolir la tour Blavignac ; 

— ouverture de la discothèque et de la ludothèque des Minoteries, com
plétées d'un théâtre d'enfants ; 

— l'installation prochaine du Théâtre des Marionnettes à la rue Rodo ; 
— une salle réservée à la salle communale de Plainpalais pour les person

nes du 3 e âge, ouverte tous les jours. 

Selon M. Ketterer, une crèche pourrait être installée dans le nouvel 
immeuble de la Ville. D'autre part, les services compétents étudient la 
possibilité de supprimer le trafic principal par la place des Philosophes 
en direction de la rue Leschot et de la rue Vignier pour rendre à ces deux 
rues leur rôle de voies de desserte. La circulation dans les artères voisines 
(Sources et Voisins) sera ainsi allégée. 
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En ce qui concerne la prise en charge des enfants, M. Laverniaz rap
pelle le dispositif de Plainpalais (au demeurant, le Service des écoles n'a 
pas reçu de réclamations faisant part d'un manque d'équipements), qui 
comprend : 

La crèche des Minoteries ; elle a engagé récemment une nurse pour 
les tout-petits et compte des places libres ; la crèche réservée aux employés 
de l'Hôpital cantonal ; la Nichée au boulevard Carl-Vogt ; la crèche au 
38, route des Acacias ; la garderie de la rue Lombard. 

ANNEXE 

« Avant » « Après » 

Vote 

Suite aux diverses auditions et explications, la commission des travaux, 
par 11 oui et 2 abstentions (13 membres présents), vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : 
(voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Le plan figurant à la page 5 du 
présent rapport montre que ce Conseil a avantage à voter la proposition 
No 74, car nous pourrons ainsi faire disparaître la verrue qui bouche la 
rue des Sources. D'autre part, notre municipalité mettra des logements à 
disposition grâce à la construction de son immeuble. 

Contrairement aux indications que nous avons reçues lors des audi
tions, il est bien entendu que si le Groupe Logement Plainpalais estime 
que le quartier de Plainpalais est sous-développé en équipements socio
culturels, il peut adresser une demande au Conseil administratif pour que 
celui-ci prévoie un développement de cet équipement, notamment par 
une crèche dans la nouvelle construction. 
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Je n'estime pas, et mon groupe non plus, que cet échange de parcelles 
amènera beaucoup plus de trafic dans le quartier. Je vous invite donc, 
Mesdames et Messieurs, à voter le présent rapport. 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). En passant aujourd'hui même à la rue des 
Sources, nous remarquons que, derrière de hautes palissades, un entrepre
neur anonyme construit rapidement un immeuble, des locaux commer
ciaux, un parking souterrain, des arcades, un trottoir et une nouvelle rue. 
De l'autre côté, il y a un immeuble du XVIIIe siècle dans un jardin 
tranquille, que des citoyens de Plainpalais auraient souhaité destiner à des 
activités municipales. Hélas ! le spéculateur a percé le toit de l'immeuble, 
afin que s'infiltrent au cœur de la maison la neige, la pluie et le vent. Il 
a brisé les vitres, il a cassé les portes, il a enlevé les fenêtres, il a détruit 
le jardin, afin que la pourriture et la moisissure rendent inhabitable à tout 
jamais la maison que les habitants de Plainpalais voulaient conserver. 

Et c'est ce soir que le Conseil municipal, par le vote d'un arrêté, doit 
voter le début de ces travaux, alors que le principal est pratiquement 
terminé. 

C'est pour le moins se moquer du Conseil municipal, en proposant le 
vote d'un arrêté anodin, qui prétexte l'assainissement de quelques vieilles 
bâtisses alors qu'il s'agit en vérité de la création d'une nouvelle artère sur 
un emplacement de verdure, parallèle au boulevard du Pont-d'Arve et à la 
rue Leschot, projet qui a dû mijoter longuement dans les tiroirs de l'admi
nistration et qui se réalise brusquement en quelques semaines. Et le Service 
immobilier effectue ici, dans l'intérêt d'un promoteur contre les intérêts 
des habitants, une opération immobilière qui est exactement le contraire de 
celle effectuée par le Service immobilier à la place des Augustins et à la 
rue Hugo-de-Senger. 

Aux pages 3 et 4 de son rapport, M. Savary parle longuement et abon
damment des quelques réalisations dans ce quartier. Par contre, il ne dit 
rien de la spéculation effrénée qui envenime la vie et qui chasse les 
habitants, de la disparition systématique du moindre m2 de verdure, de 
l'anéantissement de nombreux emplacements de jeu et de sport, de la 
transformation de nombreuses rues fortement peuplées en semi-autoroutes 
urbaines, du nombre croissant d'accidents et de blessés, de la pollution, 

. du laisser-aller et du laxisme des autorités devant les problèmes essentiels 
de la vie qui provoquent des pétitions, des réactions des habitants de 
Plainpalais. 

Les années que nous vivons se caractérisent par une certaine allégeance 
de l'exécutif et de l'administration en faveur de la spéculation immobi-
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lière, qui provoque un urbanisme chaotique contraire à l'intérêt général 
de la cité et de ses habitants. Le paradoxe de cette situation est que les 
influents qui imposent aux habitants de la Ville de Genève la dégradation 
continuelle de leurs conditions de vie sont des spéculateurs ou des techno
crates qui vivent dans la verdure, dans de confortables villas à la cam
pagne, loin de leurs méfaits. 

M. Roland Beeler (L). Je ne voudrais pas répéter ce que nous a dit 
M. Savary, mais si vous examinez en page 5 les plans qui ont été imprimés 
dans son rapport, vous verrez qu'ils nous fournissent quelques informa
tions intéressantes. On voit immédiatement l'empiétement actuel sur la rue 
des Sources, qui ne s'inscrit pas nécessairement dans un plan raisonnable 
du quartier. D'autre part, les bâtiments anciens situés à gauche sur le 
plan sont vétustés et cela n'apparaît pas. S'ils sont le témoin d'un passé 
récent, ils ne sont certainement pas adaptés à l'habitat actuel. 

Quant à l'argumentation qui a été présentée par les pétitionnaires de 
transformer ces bâtiments en crèche, cette demande ne découle pas du 
tout d'un manque de crèches ou d'équipements sociaux dans le quartier, 
comme cela est clairement indiqué dans le rapport à la page 4. 

Nous vous proposons donc de voter les propositions du Conseil admi
nistratif. 

Mlle Âdonise Schaefer (R). M. Mettrai a raison. Une fois de plus, je 
dois constater qu'on nous met devant le fait accompli. L'autre jour, en 
passant par la rue des Voisins et la rue des Sources, j 'ai dû constater à 
mon grand étonnement que l'immeuble remplaçant l'ancien immeuble du 
marchand de bric-à-brac est en train de s'achever. A quoi cela sert-il 
de nous soumettre vos projets s'ils sont déjà exécutés avant le vote du 
Conseil municipal ? 

M. François Berdoz (R). Mesdames, Messieurs, j'espère adopter un ton 
feutré pour ne pas soulever l'ire de M. Ketterer. Mais il y a une question 
de forme qui me gêne dans toute cette affaire. 

Parallèlement à la demande du Conseil administratif concernant sa 
proposition, nous avons reçu une pétition des habitants du quartier. Ces 
pétitionnaires, nous les avons entendus à la commission des pétitions et 
sauf erreur de ma part, nous avions décidé, pour des motifs d'efficacité, 
de renvoyer la pétition à la commission des travaux, de sorte que la 
commission des travaux rapporte sur l'objet présenté par le Conseil admi
nistratif et en même temps fasse un sort à la pétition qui nous avait été 
adressée. 
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Or, sur ce point, je dois dire que le rapport de M. Savary est absolu
ment muet, comme si les pétitionnaires n'avaient rien fait et n'avaient pas 
été entendus. Aucune réponse n'est donnée à leurs conclusions. 

Je ne prétends pas qu'il fallait les accepter, mais encore fallait-il se 
prononcer à leur égard, dire pourquoi nous ne voulions pas entrer en 
matière, faire éventuellement des recommandations ou renvoyer toute la 
proposition au Conseil administratif. 

Je crois que toute cette affaire n'est pas mûre pour un vote ce soir et 
qu'elle doit être renvoyée à la commission des travaux pour qu'un rapport 
soit fait également sur la pétition. Autrement, on pourra nous taxer de 
légèreté. Ces pétitionnaires ne recevront jamais aucune réponse satisfai
sante à leur pétition, alors que la loi nous fait obligation de leur répondre. 

Je me vois donc contraint de demander le renvoi de ce rapport à la 
commission des travaux. Si cette commission ne veut pas statuer sur la 
pétition (peut-être a-t-elle oublié de faire son travail), la commission des 
pétitions le fera ; mais encore une fois, nous avions estimé que la com
mission des travaux était mieux à même de maîtriser l'ensemble des 
problèmes que posait cette pétition par rapport à la proposition. De sorte 
qu'il faut absolument renvoyer cet objet en commission pour que nous 
ayons un rapport et une réponse détaillée à donner aux pétitionnaires. 

Encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond de la pétition, mais 
les pétitionnaires ont droit à une réponse, c'est la loi qui l'exige. 

M. Gilbert Magnenat (V). Quant à la forme, les travaux entrepris 
nous relèguent de chambre d'enregistrement que nous sommes d'habitude 
à une espèce d'hémicycle de constatation des faits accomplis. Je trouve 
cela très regrettable. 

Quant au fond, la rue des Sources avait la chance de posséder dans 
son bas une chicane dans le genre qu'on va devoir installer dans les rues 
résidentielles ou de desserte de quartier pour éviter le trafic de transit. 
Nous avons commencé maintenant à élargir la rue des Sources. On aurait 
dû nous présenter un projet d'élargissement qui parte de la rue de Carouge 
et qui aboutisse à Micheli-du-Crest, parce qu'il y a encore de nombreux 
immeubles qu'on va devoir sabrer. Par exemple, le café des Philosophes... 
Une fois qu'on nous aura fait une belle rue droite, qu'est-ce qu'on verra ? 
Dans les premières semaines, on verra les ambulances défiler à 100 km/h, 
et rapidement les automobilistes remarqueront qu'on a ouvert une nouvelle 
tranchée dans un quartier d'habitation et nous aurons bientôt un fleuve 
de véhicules qui viendra perturber ce quartier voué essentiellement à l'habi
tation. 
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Je refuse d'offrir ce cadeau empoisonné aux habitants de Plainpalais, 
et comme conclusion, je dirai non au fleuve de voitures noyant la rue 
des Sources, dont on aurait pu facilement restaurer le charme d'antan. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe, à la commission des travaux, s'est 
abstenu pour les raisons suivantes. 

Le problème est assez épineux. Il est évident que nous sommes cons
cients que cette proposition peut permettre à la Ville de Genève de 
construire des logements. Mais nous nous sommes quand même inquiétés, 
en regardant le plan annexé, que cette rue ne devienne une rue à grande 
circulation. Nous connaissons bien les automobilistes. Quand ils sont 
obstrués dans certaines artères, ils recherchent d'autres voies. Il n'y a 
qu'à voir aux Grottes : ils ne font que descendre la rue des Grottes alors 
que c'est interdit. Ils recherchent donc des voies de circulation où la 
densité est moindre. 

Notre crainte est justement d'amener dans ce quartier une circulation 
assez importante. C'est pourquoi notre groupe laissera pour cette propo
sition la liberté de vote. 

M. Alain Sauvin (S). Je voulais à la suite de M. Paquin donner les 
raisons principales qui font qu'il y a, sur ce point, divergences à l'inté
rieur de notre groupe. 

Nous sommes quelques-uns à avoir au mois de juin dernier — vous 
vous en rappelez, la presse s'en était fait l'écho — soutenu le Groupe 
Logement Plainpalais lorsqu'il avait occupé cet îlot de verdure et demandé 
le maintien de la maison. Vous comprendrez donc bien que maintenant 
nous n'allons pas nous désolidariser des positions que nous avions prises 
à ce moment-là. 

Nous sommes plus nombreux encore à l'intérieur de notre parti à 
soutenir et à nous réjouir de ce que progressivement, dans les différents 
quartiers, et pas seulement à la rue des Voisins et à la rue des Sources, 
des habitants commencent à s'organiser pour se réapproprier leur cadre 
de vie. Cette raison d'ordre général est finalement très importante et 
dépasse en quelque sorte le cadre limité de l'objet qui nous occupe ce 
soir. 

En réalité, c'est une pratique constante du Parti socialiste, et là-dessus, 
je pense que nous serons tous d'accord de lutter à chaque fois que possible 
pour des logements et un habitat de qualité. Mais c'est bien sur le « chaque 
fois que possible », vous l'imaginez, qu'on peut par moments, de cas en 
cas, diverger, et avoir une appréciation un peu différente. 
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C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est peut-être dommage, ou regret
table. C'est une réalité et nous tenions à vous le faire savoir. 

Or, un logement de qualité, ce n'est pas que des m2 ou des m3, ce n'est 
pas que le confort du logement. Ce sont les prolongements sociaux et 
écologiques de l'habitat, ces mini-zones vertes ou îlots que nous aimerions 
pouvoir maintenir dans un quartier à forte densité, pas forcément d'habi
tants au km2, mais à forte densité de constructions et de bâtiments, c'est-
à-dire de rues très étroites dans lesquelles il n'y a pas de recul, d'aération 
dans les deux sens du terme. 

C'est le refus d'avoir des équipements sociaux centralisés, la volonté 
de voir éclater aussi, dans ces sous-quartiers, les équipements collectifs, 
c'est le refus en quelque sorte de quartiers urbanisés et tracés au cordeau. 

L'aggravation de la situation de la circulation a été évoquée par plu
sieurs personnes. Il est clair que lorsqu'on élargit une rue, ce sera le cas 
de la rue des Sources, quoi qu'on en dise, quelles que soient les modifi
cations générales du quartier, c'est une loi inévitable, les voitures vont s'y 
engouffrer. On ne peut pas l'éviter. 

C'est la répartition de nouveaux logements, car nous sommes bien 
évidemment pour de nouveaux logements dans des quartiers où la densité 
est moins forte, notamment en zone d'extension. 

C'est enfin l'écoute, chaque fois que c'est possible, et c'est là le cas, 
des habitants, lorsqu'ils prennent la peine de s'organiser et de faire valoir 
un certain nombre de demandes et de préoccupations dans leur quartier. 

Finalement, le point qui pourrait à lui seul faire hésiter sérieusement 
ce Conseil et même l'amener à s'opposer à ce projet, c'est que la Ville 
de Genève, à l'heure actuelle, est en train de travailler sur le problème 
des rues résidentielles — alors que nous allons le mois prochain déposer 
une motion concernant ces rues résidentielles pour pousser la Ville à 
faire encore plus dans ce domaine — le constat que lorsqu'il existe des 
rues résidentielles naturelles, comme c'est le cas ici, on les détruit pour 
devoir par la suite en recréer d'autres de manière artificielle. 

C'est véritablement un contre-sens, et toutes ces raisons nous ont 
amenés à nous opposer à la proposition de ce soir. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je suis très honoré ce soir d'être 
souvent cité par M. Berdoz. Mais je ne comprends absolument pas sa 
précédente intervention. Si vous lisez le rapport, vous voyez que la 
séance du 7 octobre de la commission des travaux est textuellement retrans
mise, lorsque cette commission a reçu quatre représentantes du Groupe 
Logement Plainpalais, de même qu'en page 2, la séance de la commission 
des pétitions du 5 mai 1980. Donc, tout y est. 
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M. François Berdoz (R). Mais vous ne leur donnez pas de réponse ! 

M. Guy Savary. Quelle réponse ? 

Je voulais signaler à M. Berdoz que je crois bien avoir fait allusion 
au Groupe Logement Plainpalais. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur 
le président, mais il me semble que dans ce problème comme dans tant 
d'autres, quelques esprits s'ingénient à brouiller les cartes et les pistes, et 
on a l'impression aussi que certains conseillers municipaux, estimant qu'on 
n'a pas assez de problèmes aux Grottes, voudraient bien qu'ils s'en créent 
de même nature à Plainpalais et ailleurs encore. 

Je laisse à M. Mettrai la responsabilité de ce qu'il a dit. Je ne suis 
pas là pour défendre les spéculateurs, mais je trouve — d'ailleurs, sa décla
ration paraîtra au Mémorial — qu'il prend une bien lourde responsabilité 
en parlant à propos de tout le problème du remaniement rue des Sources-
rue des Voisins, de spéculation honteuse, de dégâts commis par le proprié
taire sur un immeuble inhabité... Si c'est vrai, qu'on le punisse, il y a 
une justice pour cela. Mais je ne voudrais pas qu'on vienne mêler la Ville 
aux problèmes du Département des travaux publics et du propriétaire 
privé, sachant surtout que nous menons des négociations depuis une 
vingtaine d'années sur ces parcelles, d'abord avec M. Decroux, en com
pagnie de MM. Neri et de Me Jacquemoud, ensuite avec la Société de 
contrôle immobilier, ensuite avec M. Dubouchet, puisqu'il y avait même 
un projet de Honegger, Schmitt & Cie, il y a plus de 15 ans, à l'emplace
ment que nous vous proposons maintenant. 

Parler maintenant de spéculation et de modifications subites pour des 
projets qui depuis plus de vingt ans préoccupent le Registre foncier, la 
Ville, et différents services de l'Etat, me paraît légèrement abusif. 

Je m'étonne que le zèle mis tout à coup à pourfendre un ou deux 
propriétaires de ce secteur ne soit pas utilisé à l'égard d'autres qui, en 
d'autres quartiers, violent tous les jours allègrement et la loi et le règle
ment. Je pense qu'un conseiller municipal est aussi là pour cela, soit dit 
en passant. 

On vous a lu au début de la séance une lettre du Conseil d'Etat qui 
n'était pas piquée des vers, Mesdames et Messieurs, une lettre extrême
ment sévère de l'exécutif cantonal... 

A propos de l'histoire rue des Sources - rue des Voisins, j'avais égale
ment dit, lors de mon audition, que la position adoptée à la commission 
des pétitions n'était pas très sérieuse. Je le maintiens. Si vous voulez 
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persister, faites-le, mais je vous en prie, faites-nous l'économie, lors de 
la discussion du programme quadriennal, de tous vos beaux discours sur 
la nécessité de construire de nouveaux logements si maintenant vous vous 
opposez à toute modification dans n'importe quel coin de la Ville ! Il y 
a une incohérence absolument incroyable dans ce domaine... 

J'aurais souhaité que l'on lise la lettre de la pétition du Groupe Loge
ment Plainpalais, non seulement parce qu'elle est très impolie, mais parce 
qu'on se paie gentiment votre tête et vous ne vous en rendez même pas 
compte... 

Cela dit, nous vous proposons ici une modification parcellaire. La 
soulte de 80 000 francs, qui nous paraissait objective il y a cinq ou six 
ans, a même été élevée à 100 000 francs. La Ville de Genève ne peut 
être une spéculatrice à son tour. Elle a été calculée sur une base de 800 
francs le m2, et ensuite adaptée. 

Je vous ai dit que la correction des diverses parcelles avec la suppression 
d'un tronçon de rue permettrait à la Ville de construire un immeuble Ville 
de Genève, d'une longueur de façade de 25 m, de 4 étages sur rez. Je 
pense que c'est une opération qui se défend absolument. 

Je dirai à M. Sauvin, qui le verra par une brochure qu'on va distribuer 
à tous, que je suis très désireux de créer là une rue résidentielle. Mais 
pour qu'il y ait rue résidentielle, il faut qu'il y ait à côté des résidents... 
Pour le moment, à l'endroit cité, il n'y a pas de résidents du tout ; ils 
habitent aux alentours mais non sur place. En second Heu, je vous dirai 
que la première rue résidentielle où mes services ont consulté les habi
tants — et pour ne rien vous cacher, il s'agit de la rue Ernest-Pictet — a 
été refusée par les habitants de cette rue à 95 %. Ce sont des faits. 

La théorie est une chose, Monsieur Sauvin, la vie pratique avec les 
habitants en est une autre. Pour le moment, on vous propose un aména
gement et un échange de parcelles, qui permet de déboucher sur une 
construction de logements que souhaite le Conseil municipal. Je pense que 
cela vaut mieux que l'immobilisme pour une nouvelle série d'années. 

C'est pourquoi j'invite très vivement ce Conseil municipal à voter cette 
proposition. 

M. Roland Beeler (L). Il est surprenant d'entendre un conseiller muni
cipal se plaindre de ce que les rues de Plainpalais sont étroites — certaines 
rues en tout cas. C'est donc une occasion de l'élargir, et vous la refusez ! 
C'est un peu étonnant. 
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D'autre part, il me semble qu'il ne faut pas compliquer le problème 
avec la commission des pétitions. Les mêmes personnes que nous avons 
reçues à la commission des pétitions ont ensuite été reçues à la com
mission des travaux. Il ne faut pas leur répondre indépendamment, ce sont 
les mêmes. Ne compliquez donc pas les choses ! 

M. Alain Sauvin (S). J'aimerais quand même répondre à M. Ketterer 
que j'ai expliqué avec nuances, me semblait-il, qu'on pouvait avoir, et 
c'est le cas ce soir dans notre groupe, des positions différentes sur ce 
point. Je n'ai pas voulu alimenter la polémique. Il me semble que de 
parler des Grottes, en nous accusant de vouloir recréer des Grottes ici 
à la rue des Voisins, est un élément qui alimente la polémique et nous 
ne l'avons pas voulu. Pas du tout ! 

Ce qui est incohérent, c'est de travailler au coup par coup, ce qui 
se fait le plus souvent. Il est bien clair que le rôle des autorités est 
d'avoir une vue d'ensemble et qu'on ne peut pas retenir toutes les 
demandes, de tous les groupes de quartier à chaque fois. C'est bien clair. 
C'est une chose. 

Une autre chose serait d'avoir un plan par rapport auquel tout le 
monde pourrait se situer, par rapport auquel il y aurait une participa
tion possible des citoyens à leur cadre de vie. C'est ce qu'on souhaite 
à travers le développement des rues résidentielles comme cela vient 
d'être répété par M. Ketterer. Je ne vois pas pourquoi, quand des gens 
s'organisent dans un quartier, on leur fait l'insulte de dire qu'ils ne sont 
pas représentatifs, soit qu'ils sont mal organisés, soit débiles moyens, 
profonds ou légers. Je pense qu'il ne faut pas non plus associer les conseil
lers municipaux à ce type de réaction et de pratique. 

Maintenant, sachez que nous concevons bien la différence entre la 
théorie et la vie pratique. Mais des gens qui sont sur le terrain et qui 
interviennent sur le terrain, c'est cela la vie pratique. Pour les rues rési
dentielles, question qui sera reprise par la suite, il y a lieu d'obtenir 
l'assentiment et la participation des habitants, sans quoi cela ne fonc
tionne pas. Elles ne seront donc pas toujours réalisables. Mais en l'occur
rence des gens se mobilisent. C'est la raison pour laquelle il ne faut 
pas se mettre en travers de gens qui souhaitent une participation civique. 

C'est tout ce que j'ai voulu dire, et rien d'autre. 

M. Reynald Mettrai (V). Je demande, Monsieur le président, que le 
vote de l'arrêté se fasse à l'appel nominal. 
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Le président. Etes-vous soutenu par votre groupe ? (Des mains se 
lèvent sur les bancs de Vigilance.) 

Pour le moment il n'y a que trois voix. Vous vous consulterez au mo
ment du vote. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une précision à l'inten
tion de M. Sauvin. 

Je reconnais tout à fait la validité de ce qu'il vient de dire, mais 
quand il parle du coup par coup, il y a 18 ans que nous sommes en 
négociations pour cette affaire. Ce n'est donc pas du coup par coup. 
Dix-huit ans, c'est une longue gestation. L'opposition a surgi il y a un an. 
Elle avait eu 17 ans auparavant pour le faire. 

Le seul habitant qui habite tout près, que je connais, le vétérinaire 
de mon chien, est ravi de ce projet ! 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je clos le premier débat 
et j'en reviens à la proposition de M. Berdoz. 

Est-ce que vous maintenez votre proposition, Monsieur Berdoz, que 
j'ai mal comprise, puisqu'il me semble implicite que la réponse à la 
pétition figure dans le rapport. Elle n'est peut-être pas exprimée... 

M. François Berdoz (R). Donnez-moi lecture du passage qui donne 
réponse aux pétitionnaires ! 

Le président. Vous maintenez votre proposition ? J'attends votre 
réponse... 

(Après quelques hésitations et échanges avec le rapporteur, M. Berdoz 
renonce à demander le renvoi à la commission des travaux.) 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la 
majorité des voix (quelques refus et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

, vu l'article 67, lettres g) et j) de la loi sur l'administration des commu
nes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Du-
bouchet en vue de l'échange suivant, s'inscrivant dans le remembrement 
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 B 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets de motion suivants : 
— de M. Christian Zaugg (S) : récupération de l'aluminium en ville (le 

texte de cette motion vous a été distribué en cours de séance) ; 
— de M. Manuel Tornare (S) : activité du Nouveau Théâtre de Poche 

durant les travaux de la rue de la Boulangerie. 

Nous avons reçu la résolution suivante : 
— de Mmes Cécile Ringgenberg (L), Françoise Bernard (DC), Jacqueline 

Burnand (S), Verena Keller (T), et MM. Gilbert Magnenat (V), Fran
çois Berdoz (R) : participation de la Ville de Genève à Tannée pour 
la personne handicapée. 

9. Interpellations. 

Le président. Deux interpellations ont été annoncées : 

— de M. Albert Knechtli (S) : parking du Palais Eynard ; 

— de M. Gilbert Magnenat (V) : Ariana, campagne illicite ? 

10. Questions. 

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

No 1067, du 20 novembre 1979 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Camping du Bois-des-Frères 

A la suite de la suppression en 1972 du terrain de camping du Bois-de-
la-Bâtie, les campeurs-caravaniers ne savent pas où s'installer principale
ment en été à Genève. Cette activité para-hôtelière représentait environ 
60 000 à 70 000 nuitées par année et le chiffre d'affaires de cette catégorie 
de touristes amenait un apport d'environ 3 millions de francs par année à 
l'économie genevoise. 
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Les terrains de camping existant à Genève (terrain de l'Allondon, terrain 
de Pointe-à-la-Bise, etc.) vu leur faible nombre, sont pendant la bonne 
saison principalement affectés aux campeurs dits résidentiels. Il est difficile 
de demander aux résidentiels de laisser place aux touristes, car ils assurent 
de façon régulière la stabilité financière des camps. 

Le Conseil administratif a accepté, par lettre du 5 janvier 1979, de 
mettre à disposition de la Communauté des groupes de plein air du canton, 
le terrain que la Ville possède au sud-ouest du Bois-des-Frères. Toutefois, 
cette parcelle étant occupée par des baraquements pour saisonniers, dont 
la gestion dépend de l'Etat de Genève, la Ville avait mis comme condition 
pour que les négociations s'engagent avec la Communauté de plein air, que 
l'Etat ait libéré le terrain concerné. Le Conseil d'Etat a répondu à la Com
munauté de plein air le 19 juillet 1979, sous la signature de M. Jaques 
Vernet, conseiller d'Etat : « ... au préalable, devrait se régler le problème de 
l'occupation des pavillons d'Etat. A mon avis, ce dernier obstacle ne devrait 
pas être infranchissable dans le temps, puisqu'à terme, il n'est pas impos
sible que des solutions de rechange soient trouvées pour les locaux qu'abri
tent ces pavillons ». 

Compte tenu de la déclaration du Conseil d'Etat et vu que le Conseil 
administratif de Vernier a donné un préavis favorable à ce projet, est-ce 
que le Conseil administratif pourrait intervenir auprès du Conseil d'Etat, 
afin qu'une solution soit trouvée pour le relogement des saisonniers, afin 
de libérer les pavillons du terrain du Bois-des-Frères d'ici au 30 avril 1980, 
ceci dans le but de rendre accessible aux campeurs ce nouveau terrain 
durant l'été 1980 ? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est intervenu auprès du Conseil d'Etat au 
sujet de la parcelle de Château-Bloc. 

Les baraquements sont occupés par le Centre de perfectionnement 
technique genevois (CPTG). Ce centre offre à des ouvriers formés, issus 
de pays en voie de développement, la possibilité de venir en Suisse se 
perfectionner afin d'atteindre le niveau de contremaître et de technicien. 

La Ville de Genève souhaite récupérer sa parcelle pour y établir un 
camping. L'Etat cherche une solution pour installer le CPTG ailleurs. La 
Ville de Lancy s'est offerte pour construire un bâtiment définitif pouvant 
abriter ce centre. Cette construction ne serait toutefois pas réalisée avant 
3 ou 4 ans. Dans l'intervalle, l'Etat ne voit pas d'autre possibilité pour le 
CPTG, que de rester au Bois-des-Frères. 
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Le Conseil administratif veillera à ce que la parcelle soit libérée dans 
les meilleurs délais. Il reste en liaison avec le Département de l'intérieur 
et agriculture pour l'étude de solutions possibles. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 janvier 1981. Roger Dafflon 

No 1122, du 23 avril 1980 

de M. Jean-Pierre DESSONNAZ (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité au centre de la ville 

Chaque jour, en fin d'après-midi, le centre ville est envahi par une 
bande de garçons et filles, aux mines souvent patibulaires. 

Cette « faune » se retrouve particulièrement à la rue de la Rôtisserie 
mais surtout sur les marches du passage du Terraillet. Dès 17 h le soir, 
de nombreuses femmes seules renoncent à utiliser ce passage, préférant 
prendre les escaliers, sous le Radar, ou la rue de la Madeleine. 

Dans le courant de la nuit, des déprédations commencent et, le len
demain matin, les commerçants du quartier retrouvent vitrines cassées, 
poubelles renversées, façades maculées au spray, etc. 

Le Conseil administratif peut-il demander au Département de justice 
et police quelles mesures sont prévues à l'avenir pour lutter contre cet 
envahissement, les opérations « coup de poing » étant manifestement ino
pérantes ? 

Jean-Pierre Dessonnaz 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous revenons sur la question écrite N° 1122 de M. Jean-Pierre Des
sonnaz, conseiller municipal, par laquelle est posé notamment le problème 
du contrôle des groupes de jeunes gens et jeunes filles qualifiés hâtive
ment de bandes organisées présents dans le centre ville à certaines occa
sions. 

Nous pouvons renseigner votre Conseil et le Conseil municipal à ce 
sujet en reprenant la réponse de notre Conseil d'Etat à une question écrite 
d'un député, M. Jean de Tolédo, portant sur le même thème (N° Q 2381). 
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En résumé, le problème du maintien de Tordre public dans la région 
est le souci constant de notre police. Une brigade, la brigade mobile et de 
circulation, forte de 50 hommes et d'un détachement de chiens, est parti
culièrement chargée de la prévention de la violence et ses agents sont dis
ponibles pour les interventions de première urgence 24 h sur 24 h. De 
même, le corps de la sûreté, soit les inspecteurs de la sûreté, assurent en 
permanence le contrôle des établissements de nuit du centre ville. Nous 
indiquerons encore (voir le texte de la question écrite de M. de Tolédo ci-
dessus) que des patrouilles de la brigade des agents de la circulation et de 
la brigade mobile sont présents, dans le secteur des Rues-Basses, tous les 
jours, sauf le dimanche, trois heures le matin entre 9 h 30 et 12 h 30 et 
trois heures l'après-midi entre 15 h 30 et 18 h 30 pour assurer outre la 
sécurité des passants et commerçants, la fluidité de la circulation dans les 
Rues-Basses. Ces actions ont été poursuivies jusqu'à ce jour et le seront 
encore à l'avenir. 

Le conseiller d'Etat 

chargé du Département de justice et police 

Le 16 décembre 1980. Guy Fontanet 

N° 1150, du 16 septembre 1980 

de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Politique d'achat du Conseil administratif pour remeubler 
l'Hôtel Métropole 

Selon une déclaration de M. Bernard Oberson, président du Syndicat 
genevois des antiquaires et commerçants d'art, parue dans le N° 22 du 
périodique «Dossiers publics», la Ville de Genève cherche à Paris des 
meubles Napoléon III pour meubler l'Hôtel Métropole, alors qu'à Genève 
personne ne le sait. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur les raisons qui l'ont 
incité à se rendre acquéreur à l'étranger alors que notre cité compte nom
bre d'antiquaires et d'ébénistes qui sont contribuables de la Ville et dont 
les compétences professionnelles valent bien celles des antiquaires parisiens. 

Par ailleurs, le Conseil administratif peut-il nous dire ce qu'est devenu 
le mobilier de l'ancien aménagement de l'Hôtel Métropole, notamment 
les pièces de mobilier Empire ? 

Jacques Hâmmerli 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Quelles que soient les sources citées par l'interpellateur, ses informa
tions sont erronées. La Ville de Genève n'a jamais recherché ni à Paris 
ni ailleurs des meubles Napoléon III pour meubler l'Hôtel Métropole. Le 
crédit du mobilier est trop modeste pour que l'Administration municipale 
puisse se livrer à de telles fantaisies, qui seraient absolument déplacées 
en l'occurrence. 

Au contraire, le Conseil municipal aura prochainement à connaître 
d'une demande de crédit complémentaire pour permettre l'équipement 
convenable, mais de bon goût des locaux de l'hôtel. 

L'ancien mobilier a été vendu, sous contrôle d'huissier judiciaire, car 
sa valeur ne méritait pas les frais d'un stockage de plusieurs années. 
A notre connaissance, il n'existait pas de pièces de mobilier Empire, mais 
quelques meubles inspirés de ce style et qui ont été récupérés pour la 
salle d'attente du Service immobilier. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 décembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1158, du 16 septembre 1980 

de MUe Adonise SCHAEFER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à vélo dans le parc de La Grange devant la cré
merie, par les enfants 

Fréquemment les enfants circulent avec leur bicyclette à travers le 
parc et roulent à toute allure devant la crémerie. 

Cela crée un net danger pour les personnes, spécialement âgées, qui 
fréquentent ce lieu, car du fait de leur vitesse, les enfants ne peuvent pas 
contrôler leur moyen de locomotion. Sans compter qu'ils peuvent se bles
ser, et dernièrement, il y en a eu un qui a dû être soigné à la Clinique 
de pédiatrie. 

Ne serait-il pas judicieux de placer de chaque côté de la crémerie un 
panneau, interdisant de circuler à vélo devant la crémerie ? 

Adonise Schaefer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Toute circulation est interdite dans le parc de La Grange à l'exception 
toutefois d'une tolérance pour les enfants de moins de 10 ans admis à cir
culer à bicyclette, à condition qu'ils se comportent avec prudence. 

Le danger créé par des enfants circulant d'une manière désordonnée, 
ne se situe pas uniquement au niveau de la crémerie, il s'étend à tout le 
parc. La pose de panneaux d'interdiction serait inopérante en raison de 
l'âge des jeunes usagers. ' 

Les agents municipaux sont très attentifs à ce problème, ils ne man
quent pas d'intervenir auprès des fautifs pour refréner leur ardeur et dans 
la plupart des cas, interviennent auprès des parents pour les mettre en 
garde contre le danger que courent et font courir leurs enfants. 

Ce parc est compris dans un secteur où la surveillance est renforcée, 
cependant, il est impossible que cette dernière soit absolue, il y aura tou
jours des excès commis à l'insu des agents et des gardes auxiliaires. 

Le conseiller délégué : 
Le 5 janvier 1981. Roger Dafflon 

N« 1168, du 14 octobre 1980 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Recours de la Ville de Genève à la procédure d'arbitrage 

Est-il exact que la Ville de Genève recourt fréquemment à la procé
dure de l'arbitrage en cas de litige avec un tiers plutôt que de s'adresser 
aux tribunaux ordinaires ? 

Si oui, pour quelles raisons et dans quelle proportion cette procédure 
plus coûteuse que la procédure ordinaire est-elle utilisée ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Ulmann porte principalement sur la fréquence du 
recours à l'arbitrage de la part de la Ville de Genève. 
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Il convient d'abord de préciser que la présente réponse n'envisagera 
que les cas dans lesquels une procédure d'arbitrage, engagée par la Ville 
de Genève et un partenaire avec lequel elle était en litige, est parvenue 
à terme, c'est-à-dire a débouché soit sur une proposition de conciliation 
acceptée par les parties, soit sur un jugement arbitral exécutoire. Ne seront 
donc pas visés les cas dans lesquels le litige s'est éteint avant même que 
l'arbitre ou le Tribunal arbitral n'ait eu à intervenir, de même que les 
cas dans lesquels les parties ont simplement fait appel à un expert exté
rieur, aux conclusions desquelles elles se sont ralliées sans même qu'une 
procédure de règlement du litige ne se soit véritablement engagée. 

Au cours de ces quinze dernières années, seuls trois litiges concernant 
la Ville de Genève ont été réglés par voie d'arbitrage. Les trois fois, il 
s'agissait de malfaçon dans des travaux accomplis pour le compte de la 
Ville par une ou plusieurs entreprises privées. Dans deux cas, la procé
dure d'arbitrage a été mise en œuvre et les arbitres, désignés par un com
promis arbitral ; dans la troisième affaire, c'est le Tribunal de première 
instance qui, conformément à l'article 3 lettre a du Concordat sur l'arbi
trage du 27 mars 1969, a désigné les arbitres. Les sentences arbitrales 
qui ont mis fin au litige ont pris, dans deux cas sur trois, la forme d'une 
proposition de transaction acceptée par les parties ; dans la troisième 
affaire, le Tribunal arbitral a rendu un véritable jugement donnant pour 
l'essentiel satisfaction à la Ville de Genève. 

Le nombre très modeste de recours à l'arbitrage rend sans objet les 
questions subsidiaires de M. Ulmann sur les raisons de telles décisions. 
Soulignons toutefois que dans des litiges formulés en termes très techni
ques, particulièrement dans le domaine du droit de la construction, la pro
cédure de l'arbitrage, plus souple que celle des tribunaux ordinaires, permet 
un meilleur traitement du problème. Il est d'autre part fait appel aux con
naissances des spécialistes de la branche : ainsi, dans les trois cas men
tionnés dans la présente réponse, le Tribunal arbitral comprenait-il un 
président magistrat et deux assesseurs issus de milieux professionnels. 
Enfin, à cause des circonstances que nous venons d'exposer, les procédures 
d'arbitrage parviennent en règle générale plus rapidement à terme que 
les procédures introduites devant les tribunaux ordinaires. C'est pour ces 
raisons que les règlements de la SIA (Société suisse des ingénieurs et archi
tectes) mentionnent expressément la possibilité de recourir à une clause 
d'arbitrage. Une directive a même été édictée, en 1977, par la SIA pour 
établir les principes et décrire les procédures de l'arbitrage (directive 
N° 150) ; les conventions types élaborées par la SIA comportent d'ailleurs 
une clause compromissoire. 

Le maire : 
Le 5 janvier 1981. René Emmenegger 
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N° 1181, du 11 novembre 1980 

de M ^ Christiane BEYELER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Rond-point de Plainpalais — Horloge 

L'aménagement du rond-point de Plainpalais étant bientôt terminé, 
serait-il possible d'y installer une horloge dans le style des abris nouvel
lement installés. Cela rendrait service aux nombreux utilisateurs des Trans
ports publics genevois ainsi qu'à toutes les personnes empruntant ce rond-
point. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le rond-point de Plainpalais est actuellement équipé de 5 horloges : 
2 de diamètre de 60 cm sont posées sur l'abri lui-même, visibles dans le 
sens « Ville » et dans celui « Carouge », 3 de diamètre de 80 cm sont 
placées sur un porteur TPG dans l'axe plaine de Plainpalais. 

Le vice-président : 

Le 5 janvier 1981. Claude Ketterer 

N° 1182, du 11 novembre 1980 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : En attendant les trottoirs roses... 

Et pour éviter distorsions et foulures, le Conseil administratif aurait-il 
l'obligeance de faire exécuter la réfection du trottoir de la rue de la Croix-
Rouge qui longe la promenade des Bastions ? 

Sous le tapis de feuilles, que de creux... et de bosses... 

Jacqueline Jacquiard 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le trottoir de la rue citée en référence, longeant la promenade des 
Bastions, n'est effectivement pas en bon état. 

Un certain nombre de nids de poules se sont créés et la présence des 
arbres le long de cette artère provoque des soulèvements du revêtement. 

Une réfection provisoire sera effectuée prochainement et dès que les 
conditions atmosphériques le permettront, soit dans le courant du prin
temps 1981, ce trottoir sera entièrement remis en état. 

Le vice-président : 

Le 5 janvier 1981. Claude Ketterer 

N° 1185, du 2 décembre 1980 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Préavis 

Le Conseil administratif peut-il répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est le nombre, en 1979, 1980, de préavis donnés par le Conseil 
administratif ? 

a) concernant la construction de logements ; 

b) concernant la transformation de logements ; 

c) concernant d'autres types de constructions. 

2. Dans ces 3 catégories, quel est le nombre de préavis non suivis par le 
Conseil d'Etat et pour quelles raisons ? 

3. Dans les 2 premières catégories, combien de préavis ont été donnés 
sur la base du recensement du domaine bâti ? 

4. Et dans ce dernier cas, combien de préavis n'ont pas été suivis par 
le Conseil d'Etat et pourquoi ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le compte rendu administratif annuel précise le nombre de requêtes 
que le Service immobilier a préavisées. 

Rechercher les détails que Tinterpellateur demande nécessiterait un 
énorme et fastidieux travail en mobilisant du personnel inutilement et 
engagerait des frais hors de mesure par rapport à l'intérêt de la question. 

Le Département des travaux publics ne déjuge que très rarement les 
préavis de la Ville de Genève et, lorsqu'il le fait, il en informe la muni
cipalité sur la base de décisions qu'il juge dûment motivées. 

Le conseiller délégué : 

Le 16 décembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1186, du 2 décembre 1980 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Utilisation du bois dans les constructions publiques de la Ville 
de Genève 

Les techniques d'utilisation du bois permettent actuellement son emploi 
dans des bâtiments de grande envergure : piscines, salles de sports, écoles, 
etc. Ce matériel ne présente pas plus de dangers que d'autres matériaux, 
conformément aux récentes conclusions du bureau de la prévention des 
incendies. Il existe en outre, à l'Ecole polytechnique de Lausanne une 
chaire du bois qui peut dispenser aux ingénieurs, architectes et entrepre
neurs du bois les enseignements nécessaires. 

Le Conseil administratif peut-il dire pourquoi ces dernières années, 
pratiquement aucune construction de la Ville, n'a utilisé le bois, et si elle 
entend, dans l'avenir, demander que pour les constructions qu'elle entre
prend, soient déposés des projets choisissant le bois qui reste un matériau 
pas plus cher qu'un autre et d'une beauté incomparable. 

Albert Chauffât 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question écrite qui nous est soumise vise l'utilisation du bois 
comme élément de structure des immeubles, c'est-à-dire l'utilisation du 
bois comme porteur que ce soit en façades ou en charpente. Le problème 
est bien connu, mais un tel choix implique un mode de construction parti
culier, qui est mal adapté à la zone urbaine et ne répond qu'imparfaitement 
aux exigences de l'environnement et du climat. 

Pour autant, le Conseil administratif n'est pas opposé à l'emploi du 
bois en tant qu'élément porteur dans tous les cas où un tel mode construc-
tif est possible, mais il faut reconnaître que les projets adéquats sont peu 
nombreux. 

Contrairement à ce qu'imagine M. Chauffât, l'emploi du bois dans les 
constructions municipales, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur est très géné
ralisé. Il s'agit d'un matériau noble qui dispense une « chaleur » évidente, 
appréciée par tous les utilisateurs. 

Le conseiller délégué : 

Le 16 décembre 1980. Claude Ketterer 

N° 1188, du 2 décembre 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Architectes et dessinateurs à la Ville 

Combien y a-t-il d'architectes et de dessinateurs, à temps complet ou 
partiel, dans les différents services de la Ville ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En prenant en considération les architectes, architectes-techniciens (sur
veillants de travaux) et dessinateurs, on dénombre actuellement : 

19 dont 5 à temps partiel au Service de l'aménagement et des construc
tions neuves — Immobilier ; 



2430 SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (après-midi) 
Questions 

17 au Service des bâtiments — Immobilier ; 

1 au Service de la voirie ; 

3 au Service de la protection civile ; 

2 au Service des écoles ; 

1 au Service des parcs et promenades ; 

43 au total. 

Soit 38 personnes à temps complet et 
5 personnes à temps partiel. 

Le conseiller délégué : 
Le 18 décembre 1980. Pierre Raisin 

b) orales : 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une petite question à M. Ketterer. 
Plusieurs fois, en commission des travaux, j'ai demandé ce qu'il en était 
du carrefour de Rive. On est en train de préparer une étude sur ce 
carrefour, et j 'ai lu dans les journaux, à la suite d'une conférence de 
presse de la CITRAP, que cette association s'oppose au projet élaboré. 

Est-il possible d'en avoir connaissance à la commission des travaux ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Très volontiers, encore 
faut-il que l'étude en question soit terminée. Elle a dû être reprise en 
novembre dernier étant donné qu'il y avait, sinon des divergences pro
fondes, du moins quelques interprétations différentes entre les associations 
de commerçants du carrefour, l'ingénieur de la circulation et d'autres 
services. Le projet remanié, si mes renseignements sont exacts, devrait 
être présenté dans le courant de février. 

Dès que nous aurons le projet définitif étudié par le Département de 
justice et police avec le Département des travaux publics, nous vous tien
drons au courant par le truchement de la commission des travaux. 

M. Alex Burtin (S). Lors de l'exposition de l'or des Thraces au 
Musée d'art et d'histoire, organisée par le Comité de la culture de la 
République populaire bulgare, je ne sais pas qui a édité la brochure, 
mais le catalogue a été imprimé à Mayence. 
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J'aimerais savoir pour quelle raison il n'a pas été confié à une impri
merie genevoise, connaissant les nombreuses difficultés inhérentes à cette 
branche d'activité. 

M. René Emmenegger, maire. Ce catalogue dont vous connaissez la 
qualité a été effectivement imprimé en Allemagne. Cela est simplement 
dû au fait que nous avons repris une édition allemande, et que les condi
tions que pouvait faire l'imprimeur étaient telles qu'il n'y avait aucune 
comparaison avec ce qui aurait été possible à Genève. 

Rééditer complètement un catalogue, le remodeler, nécessitait des 
délais considérables. Ici, nous n'avions pratiquement pas le choix, puisque 
les crédits à disposition nous contraignaient de procéder de cette façon. 

Si nous avions voulu travailler uniquement à Genève, nous aurions dû 
probablement renoncer à l'exposition en question. Mais je tiens à dire 
que c'est tout à fait exceptionnel. C'est là une conjonction de circons
tances. En réalité, si nous avions renoncé à l'exposition, nous n'aurions' 
pas non plus donné les travaux d'impression à Genève. 

Notre volonté est bien de donner tout le travail possible aux entreprises 
de Genève, ou de la région en tout cas en Suisse. 

M. Alex Burtin (S). Je ne crois pas que l'on puisse accepter sans autre 
la réponse du Conseil administratif. 

Il faut organiser des manifestations et développer la culture pour le 
bon renom de Genève, ainsi qu'il a été dit tout à l'heure, d'accord. Mais 
on constate que l'impression des brochures se fait à l'étranger, tandis 
que les imprimeries genevoises qui paient des impôts sont en difficulté. 

M. René Emmenegger, maire. M. Burtin ne se rend pas compte de ce 
qu'est un catalogue. Je dis qu'il a été repris d'une édition allemande, avec 
les mêmes photographies, les mêmes procédés techniques. Nous nous 
sommes arrangés pour les droits d'auteur. Le confectionner ici entière
ment, depuis la première photographie, et ces photographies, il fallait avoir 
les objets à disposition pour les faire, n'était pas possible. 

L'exposition en question, qui vaut vraiment la peine d'être vue — 
dépêchez-vous, elle sera fermée dans quelques jours ! — a passé en 
Allemagne avant de passer en Suisse, et c'est notamment à sa présentation 
à Cologne que les services du musée ont pu l'apprécier et ont pris les 
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contacts nécessaires aussi bien auprès des organisateurs de Bulgarie qu'au
près des organisateurs allemands. C'est dans ces conditions que les 
contrats ont pu être passés. 

Ainsi que je vous l'ai dit, c'était pour nous la seule solution. Nous 
n'avions pas le choix. Ou bien nous prenions le catalogue tel qu'il existait 
avec ses clichés, etc., et les conditions que les autorités bulgares nous 
faisaient, ou nous n'avions pas l'exposition. Nous ne pouvions pas choisir 
et dire qu'on voulait l'exposition et faire nous-mêmes le catalogue. Ce 
n'était tout simplement pas possible. 

Ou bien nous pensions que cette exposition était valable culturelle-
ment pour Genève, et nous passions par les conditions qui nous étaient 
faites et qui étaient financièrement acceptables, même si elles compor
taient certains inconvénients, dont celui de l'impression du catalogue, ou 
nous devions nous passer de l'exposition qui ne serait tout simplement pas 
venue. 

Nous avons fait un choix culturel. Je crois que nous avons eu raison. 
L'exposition L'Or des Thraces a reçu plusieurs dizaines de milliers de visi
teurs. C'est vraiment un événement culturel qu'on peut comparer à celui 
de Zurich qui présente actuellement l'art en provenance de Chine. La 
réponse du public est là pour nous dire que le choix a été fait à bon 
escient. 

De nouveau, je répète qu'il s'agit vraiment d'une exception, d'un cas 
où nous avons dû dire oui ou non à des conditions qui nous étaient impo
sées. Mais sur le principe de donner nos travaux aux imprimeries gene
voises, et en tout cas suisses, bien entendu nous le faisons toujours et 
nous y sommes attachés. 

M. Raoul Baehler (V). A propos de trottoirs roses, je crois savoir que 
le matériau qui a été utilisé dans notre ville a été pris dans un canton 
voisin et qu'aucun appel d'offres n'a été fait parmi les maisons gene
voises, qui certainement auraient été compétitives concernant les prix. 

Monsieur Ketterer, pouvez-vous me répondre à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour le moment, il s'agit 
d'essais. Quand il s'agit d'essais, on s'adresse d'abord aux maisons qui 
fabriquent elles-mêmes les matériaux. Je vois mal un grand commerçant de 
Lausanne faire des pieds et des mains pour acheter une autre montre 
qu'une Rolex ou qu'une Vacheron et Constantin de Genève... Si on avait 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (après-midi) 2433 
Questions 

à Genève une fabrique de simili qui corresponde à nos essais, on l'aurait 
choisie. On a ici des représentants de la fabrique établie dans un canton 
voisin. Comme il s'agit d'un essai, on s'adresse directement à la fabrique. 
On verra après. 

On a même des offres très intéressantes, mais qui viennent de plus loin 
que le canton voisin. On choisira en toute sérénité et on vous renseignera. 

M. Roman Juon (S). J'ai été informé que le marché aux fleurs du 
Molard allait soit disparaître du Molard, soit être déplacé. J'aimerais avoir 
des renseignements à ce sujet. 

(Les conseillers administratifs présents sont stupéfaits de la question.) 

Le président. Le Conseil administratif semble ne pas être au courant. 
Il répondra à votre question ultérieurement. 

M. Pierre Delaspre (T). En lisant un grand quotidien genevois d'au
dience internationale, je me suis laissé surprendre par des offres d'em
plois proposées par la Ville de Genève, et ces offres proposaient les postes 
suivants : « un collaborateur au Service du chauffage », « une employée de 
secrétariat au Service social », « deux jardiniers » et « un directeur adjoint 
au Service immobilier». 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que certains de ces postes 
écrits dans un « seul sexe » auraient pu l'être dans les deux, c'est-à-dire au 
féminin et au masculin ? Je rappelle que j'étais déjà intervenu sur le 
même type de problèmes il y a quelque temps. Messieurs les conseillers, 
êtes-vous d'irréductibles phallocrates ? 

M. René Emmenegger, maire. C'est une question de vocabulaire. A 
l'évidence, on va ajouter chaque fois une parenthèse quand c'est possible, 
soit ice pour une collaboratrice... Il n'y a pas d'a-priori, mais je ne crois 
pas qu'il y ait d'équivoque pour les personnes intéressées. Evidemment, 
pour les postes de jardiniers, je ne pense pas qu'on indiquera « jardi
nières »... (remarques diverses). Je veux bien qu'on le précise, mais il 
s'agit de travaux plutôt pénibles, lesquels seraient peut-être plus difficiles 
pour une femme. C'est la même chose pour les employés de la Voirie. 

De façon générale, je crois que le public comprend bien que les fem
mes peuvent, et même doivent toujours faire acte de candidature. Elles 
ne sont en tous cas pas exclues a-priori d'aucun poste. 
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M. Pierre Johner (T). A propos de la réponse de M. Emmenegger 
concernant les jardiniers et jardinières, il paraît qu'en Ville de Genève, 
c'est très spécial ; on n'engage pas de jardinières bien qu'il en existe dans 
cette profession, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de ves
tiaires pour les dames... mais seulement pour les hommes. 

J'aimerais bien une réponse à ce sujet et qu'on fasse une étude. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Johner, je 
vois toutes les offres de candidatures pour les jardiniers des Parcs et 
promenades. Je n'ai jamais vu d'offre de candidate. 

Le président. Aucune question n'étant encore à poser, je mets fin à 
cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Deuxième séance — Mardi 27 janvier 1981, à 20 h 45 

Présidence de M. Laurent Extermann, 1er vice-président, 
puis de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Christiane Beyeler, Mlle Simone Chevalley, MM. François La Praz, 
Henri Mehling, Gilbert Miazza, Michel Rudaz, Bernard Vorlet, 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 15 janvier 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 27 et mercredi 28 janvier 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : Théâtre de marionnettes 

Présidence de M. Laurent Extermann, premier vice-président 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Burri reprendra la place occupée 
par M. Monney à la commission des écoles. 

D'autre part, j'excuse pour un instant le président Dunand, retenu par 
les devoirs de sa charge. 

Nous reprenons notre ordre du jour. 

3. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme et de la commission des travaux chargées d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 450 000 francs pour l'aménage
ment d'un théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant 
l'école primaire du groupe scolaire Hugo-de-Senger, à front 
de la rue Rodo (N°47A)1 . 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (R). 

Au cours de sa séance du 12 février 1980, notre Conseil a confié à la 
commission des beaux-arts le soin d'examiner la proposition N° 47 au 
sujet de l'opportunité de la création d'un théâtre de marionnettes. La com
mission présidée par M. Pierre Dolder, puis par M. Albin Jacquier lui 
consacra tout ou partie de 8 séances au cours desquelles elle procéda notam
ment à l'audition de : 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 1974. Commissions, 1983. 
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— M1Ie Nicole Chevallier, directrice du Théâtre des Marionnettes (27 mars). 

— M. Albert Knechtli, président de la commission des travaux (17 avril). 
— M l le Marie-Laure François, secrétaire général du Département de 

l'instruction publique (24 avril). 

En outre, la commission a pu compter sur la collaboration de M. René 
Emmenegger, conseiller administratif, qui participa aux travaux ainsi que 
Mm e Mottu, collaboratrice au Département des beaux-arts. Pour mieux 
situer la demande relative à la construction de ce théâtre et la place que 
celui-ci occupe dans la vie culturelle locale, il convient de procéder à un 
bref rappel de ce que furent ses origines et comment il fonctionne actuel
lement : 

Sa création : 

Fondé par Marcelle Moynier en 1929, ce Théâtre de marionnettes à 
fils, spécifiquement genevois, est le plus ancien de Suisse et l'un des rares 
de notre pays. Il donne des spectacles pour enfants et adultes en s'assurant 
le concours de décorateurs, de musiciens et d'auteurs de qualité. Son siège 
est actuellement à la rue Constantin. Dès 1970, un castelet itinérant de 
marionnettes à tiges a été créé. 

Son statut : 

1929-1970 Ce théâtre dépendait exclusivement du mécénat de Marcelle 
Moynier et dès 

1971 une Fondation des marionnettes de Genève a été créée. 

La Ville et l'Etat, conscients du rôle culturel et social de l'activité de 
ce théâtre, lui assurent une aide régulière depuis cette date. 

Ses buts : 

Eveiller les enfants aux valeurs artistiques et culturelles et contribuer 
ainsi à l'épanouissement de leur personnalité. 

Les sensibiliser aux problèmes qui les entourent. Leur donner le goût 
du théâtre. 

Toucher tous les milieux. 

Promouvoir la marionnette comme moyen d'expression. Refusant caté
goriquement de considérer l'enfant comme un public facile à contenter et 
désireuse de respecter son univers, la Compagnie des marionnettes de 
Genève s'impose beaucoup de rigueur, de recherche et de réflexion. Ce long 
travail d'élaboration d'un spectacle régit son rythme de création (une par 
an). 
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Son activité : 

Devenue semi-professionnelle, l'activité du théâtre a quadruplé en 
10 ans. Environ 18 000 personnes assistent chaque année aux spectacles. 

Six à dix représentations sont données par semaine, soit pour les écoliers 
pendant les heures scolaires, soit pour le public. 

De nombreux spectacles sont enregistrés et diffusés par la TV suisse 
romande. 

Son répertoire : 

Quarante-cinq pièces, adaptées de contes connus, ou écrites spécialement 
pour les marionnettes, dont les plus belles sont reprises régulièrement : 

— Aladin et la Lampe merveilleuse ; 
— Le Chat Botté ; 

— Un Bon Petit Diable ; 
— La Belle endormie ; 
— Le Calife Cigogne ; 
•— Le Noël des Anges, etc. 

Les créations de ces dix dernières années permettent, en accord avec 
les buts que le théâtre s'est fixés, de traiter des thèmes actuels tels que la 
solitude, la responsabilité, la recherche de sa propre identité, l'environne
ment, le courage, etc: 

En 1979, ce théâtre a fêté son cinquantenaire et a connu un succès 
populaire encourageant, puisque plus de 40 000 personnes ont visité ou 
participé à l'exposition qui s'est tenue au Musée Rath et plus de 14 000 
spectateurs ont contribué au bon déroulement du Festival international de 
la marionnette dont les spectacles étaient donnés en différents lieux de notre 
ville. La nouvelle création présentée à cette occasion « Les trente Bougies », 
de Denis Surdey, a accueilli 6000 spectateurs dans les murs de la rue 
Constantin. 

Afin de rendre hommage à la fondatrice des Marionnettes de Genève, 
MUe Marcelle Moynier, qui décéda le 11 février 1980, un jour avant que 
ne soit présentée au Conseil municipal la proposition N° 47 pour la créa
tion d'un théâtre, il serait judicieux, comme l'ont suggéré certains conseil
lers, de donner le nom de ce mécène exemplaire à cette nouvelle salle. 

Audition de Mîîe Nicole Chevallier (27 mars 1980) 

M l le Chevallier présente de façon très détaillée le document qui a été 
remis à la commission et intitulé « Etude financière et prévisionnelle ». A 
la question de savoir comment elle explique cette importante augmentation 
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des coûts, elle répond que le nouveau théâtre aura une structure modifiée, 
soit le passage d'un stade artisanal, avec beaucoup de collaborateurs 
dévoués, à un régime vraiment professionnel, où les marionnettistes et colla
borateurs du théâtre seront payés décemment en rapport avec leurs pres
tations. Plusieurs commissaires ont émis le vœu que l'on garde une certaine 
souplesse dans le fonctionnement, ainsi que l'esprit qui anime ce théâtre, 
car ce sont les garants d'une certaine liberté créatrice. MUe Chevallier 
relève ici que par le passé, le théâtre et la Ville ont eu la chance de 
bénéficier du mécénat de M l l e Moynier, ce qui représente des sommes 
énormes dont les pouvoirs publics ont fait l'économie, mais qu'à l'avenir 
cette situation n'est plus possible et que la survie du Théâtre de Marion
nettes est entre les mains des pouvoirs publics. M1Ie Chevallier commente 
le budget de fonctionnement dont le déficit moyen se monte à 500 000 
francs dans sa version la plus économique ainsi que les deux variantes 
possibles du budget de fonctionnement. 

Sur la question des locaux, MUe Chevallier exprime sa satisfaction avec 
le projet présenté. Toutefois, la troupe désirerait bénéficier de 2 locaux 
supplémentaires, à savoir : 

— 1 salle de répétitions pour les marionnettes à tiges et 
— 1 atelier de construction de marionnettes pour les enfants. 

Ces 2 salles existent déjà sous forme de 2 classes au premier étage et 
il suffirait de les aménager en conséquence. Cette demande a été transmise 
pour étude à M. Emmenegger ainsi qu'à la commission des travaux (lettre 
de M»6 Chevallier du 29 mars 1980). 

Audition de MUe Marie-Laure François, Secrétaire général du Département 
de l'instruction publique (24 avril 1980) 

Le Département de l'instruction publique est très intéressé par cette 
forme d'art, très appréciée, notamment des 12 000 enfants de l'enseigne
ment primaire qui en bénéficient annuellement. Le Département de l'ins
truction publique verse 2 francs par élève et par représentation et les élèves 
s'acquittent d'un montant de 2,50 francs. M l le François estime que le 
nombre de représentations actuel est au maximum, car il faut tenir compte 
du fait que les spectacles sont préparés préalablement en classe et qu'il 
existe une autre activité de théâtre pour enfants qui est le Théâtre Am-
Stram-Gram. 

M l l e François informe la commission que la proposition N° 47 a été 
soumise au Conseil municipal sans que l'Etat en ait été préalablement 
informé, et elle fait savoir aux commissaires que le Conseil d'Etat est très 
réticent quant au mode de subventionnement figurant dans la proposition, 
soit 75 % pour l'Etat et 25 % pour la Ville. « Il n'est pas question que 
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l'Etat entre en matière sur les proportions espérées par la Ville de Genève. » 
M l le François se demande également si les 38 représentations itinérantes 
achetées par le Département de l'instruction publique subsisteront au mo
ment de l'installation du théâtre dans ses nouveaux locaux ? Elle relève que 
ces représentations touchent 7000 enfants, qu'il ne sera pas facile de 
déplacer. En cas de réponse négative, l'Etat devra envisager l'achat de 
véhicules et l'engagement de personnel pour le transport des enfants. 

Un commissaire demande si une participation pourrait être envisagée 
par les communes suburbaines, M l le François estime qu'un arrangement 
pourrait être pris au sein de l'Association des communes genevoises. 

Il est utile également que vous sachiez que le Théâtre de la rue Cons
tantin trop exigu ne peut plus continuer d'exister comme par le passé. 
D'autre part, les légataires de M l ie Moynier ne souhaitent pas conserver un 
théâtre de marionnettes dans cet immeuble. 

Budget d'exploitation du Théâtre de Marionnettes 

Suite aux déclarations de M l le Marie-Laure François, Secrétaire général 
du Département de l'instruction publique, la commission des beaux-arts 
décida de renvoyer la proposition au Conseil administratif, afin qu'il 
recherche un accord avec l'Etat sur le financement du théâtre sur la base 
de la variante A qui est le budget minimum présenté, soit 500 000 francs 
en chiffres ronds en francs 1979. C'est le 2 octobre 1980 que nous est 
parvenue la réponse de M. Chavanne, conseiller d'Etat, qui se déclare 
prêt à participer à raison de 50 % au budget d'exploitation du Théâtre 
de Marionnettes. Vu l'intérêt de cette réponse, nous estimons utile de vous 
en communiquer le passage essentiel et nous joignons en annexe la lettre de 
M. André Chavanne, conseiller d'Etat : 

« J'ai pu constater, à la lumière des statistiques, que le pourcentage de 
représentations données aux écoles genevoises correspondait à 50 % de 
l'ensemble des spectacles présentés. Sur cette base, je suis prêt à envisager 
une prise en charge de 50 % des frais de fonctionnement de ce théâtre, en 
inscrivant au projet de budget 1982 une somme supplémentaire de 100 000 
francs portant ainsi l'effort total de mon département pour ce théâtre à 
253 000 francs (francs 1980), sous réserve bien sûr de l'approbation de ce 
montant par le Grand Conseil. » 

La réponse de M. André Chavanne, conseiller d'Etat, suppose que la 
proposition N° 47 soit modifiée en ce qui concerne la répartition de la 
charge financière de la Ville, puisque cette dernière proposait un partage 
à raison de 25 % pour la Ville et 75 % pour l'Etat du budget de l'exploi
tation du théâtre. 
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La commission des beaux-arts considérant la place importante qu'oc
cupe le Théâtre de Marionnettes dans la vie culturelle genevoise, a estimé 
que la répartition de la charge d'exploitation pouvait être revue dans le 
sens de 50 %. pour la Ville et 50 % pour l'Etat. Cette proposition a été 
acceptée par 10 oui et 4 abstentions. (Les abstentions étant fondées sur le 
fait que le Grand Conseil ne pourra se prononcer de façon définitive sur 
le budget d'exploitation 1982 qu'en décembre 1981, au moment du vote 
du budget de l'Etat.) 

Conclusions : 

Après un large tour d'horizon sur la question des locaux et sur le con
tenu de la proposition N° 47 et constatant notamment qu'actuellement le 
Théâtre de Marionnettes accueille 100 personnes, alors que le nouveau 
projet prévoit 168 places pour adultes et 200 places pour les enfants, rele
vant que les dispositions scéniques ont été mises au point d'un commun 
accord entre le Conseil administratif et les utilisateurs du Théâtre de 
Marionnettes, la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur des 
nouveaux locaux prévus dans la proposition N° 47. La commission a 
constaté qu'à l'intérieur même du volume prévu, il existe 2 salles, sous 
forme de 2 classes au premier étage et qu'il suffirait de les aménager en 
conséquence. La commission est favorable à l'aménagement de ces nou
veaux locaux pour le Théâtre de Marionnettes, cela dans la mesure où il 
n'entraîne pas de nouvelles dépenses, auquel cas, cet aménagement pourrait 
être effectué dans une étape ultérieure. 

Notre ville a la chance unique de posséder dans ses murs un instrument 
de culture bien particulier et à nos yeux essentiel, car le Théâtre de 
Marionnettes est un peu cet art total auquel aspirent tous les créateurs. 
Comment mieux réunir le fantastique, le merveilleux, la liberté d'expres
sion en dehors des contraintes humaines propres aux autres formes de 
théâtre, si ce n'est par l'art de la marionnette ? Qu'elles soient à fils, à tiges, 
ou d'ombres, les marionnettes ont droit de cité à Genève. C'est pourquoi, 
la commission des beaux-arts, à l'unanimité, vous invite, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à accepter l'arrêté proposé. 

Annexe : lettre de M. Chavanne, conseiller d'Etat chargé du Département 
de l'instruction publique, à M. Emmenegger du 2 octobre 1980 : 

Concerne : Théâtre de Marionnettes 

Monsieur le maire, 

Votre lettre du 26 septembre 1980, qui fait suite à celle que m'a 
adressée le Conseil administratif de la Ville de Genève le 24 septembre 
1980, m'est bien parvenue et j'en accuse réception. 
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Pour faire suite à nos divers entretiens, j'entends préciser clairement 
ma position au sujet du Théâtre de Marionnettes. 

En premier lieu, je voudrais rappeler afin d'éviter toute équivoque, le 
vif intérêt que je porte à ce théâtre particulièrement apprécié par les enfants. 
C'est ainsi que de nombreuses classes de l'école primaire ont eu la chance 
de pouvoir profiter durant de nombreuses années de ce moyen d'expression 
bien adapté au monde de l'enfance. 

Les moyens à disposition pour assurer le fonctionnement de ce théâtre 
sont présentement bien modestes et difficilement acceptables. C'est, bien 
sûr, grâce au mécénat de Mlle Marcelle Moynier que cette activité artis
tique a pu se développer. Sa disparition nous oblige à un réexamen complet 
de la situation et je tiens à vous remercier d'en avoir pris l'initiative. 

C'est ainsi que j'ai examiné avec beaucoup d'attention la proposition 
N° 47 que le Conseil administratif de la Ville de Genève a présentée au 
Conseil municipal en janvier dernier. Il s'agissait de la demande d'ouver
ture d'un crédit de construction de 2 450 000 francs pour l'aménagement 
d'un nouveau théâtre de marionnettes dans le bâtiment jouxtant l'école 
primaire du groupe scolaire Hugo-de-Senger. Vous me transmettiez le 
dossier le 29 janvier 1980. 

La charge que représente un investissement pour lui-même est consi
dérable. Mais les frais de fonctionnement sont à la longue plus coûteux 
encore. C'est ainsi que vous me proposiez, en vous basant sur le budget 
1980 de mon département, une répartition de ces frais de fonctionnement 
à raison de 75 % pour l'Etat et 25 % pour la Ville de Genève, calcul 
provoquant ainsi une augmentation de près de 280 000 francs de charges 
pour mon département dès 1982, soit une croissance de 180 % par rapport 
au budget 1980. 

Je ne pouvais accepter une augmentation aussi importante en raison 
des difficultés budgétaires que rencontre le Conseil d'Etat présentement. 
Ce point de vue était largement partagé par mes collègues. De plus, je ne 
pouvais investir une somme aussi importante de fonctionnement sans du 
même coup réexaminer les besoins légitimes d'autres théâtres d'enfants. 
Enfin, le principe même d'un théâtre fixe nécessitant le déplacement des 
classes primaires à Hugo-de-Senger n'était pas sans m'inquiéter. Cette 
position a d'ailleurs été communiquée par Mme M.-L. François, Secrétaire 
général, à la commission des beaux-arts lors de son audition du 24 avril 
1980. 

Toutefois, j'ai repris l'étude de ce dossier avec Mlle Nicole Chevallier 
et mes collaborateurs. J'ai pu constater, à la lumière des statistiques, que 
le pourcentage de représentations données aux écoles genevoises corres-
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pondait à 50 % de l'ensemble des spectacles présentés. Sur cette base, je 
suis prêt à envisager une prise en charge de 50 % des frais de fonctionne
ment de ce théâtre, en inscrivant au projet de budget 1982 une somme 
supplémentaire de 100 000 francs portant ainsi l'effort total de mon dépar
tement pour ce théâtre à 253 500 francs (francs 1980), sous réserve bien 
sûr de l'approbation de ce montant par le Grand Conseil. 

J'espère que votre projet pourra ainsi prendre forme et cela pour le 
plus grand bien de nos « jeunes spectateurs ». 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes sentiments 
dévoués. 

André Chavanne 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 12 mars 1980 dans les locaux 
de l'école Hugo-de-Senger pour examiner la proposition N° 47, sous la 
présidence de M. Albert Knechtli. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné : M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif délégué au Service immobilier, M. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, M. Jean Brulhart, chef de la 
section Architecture du Service immobilier, accompagné de M. Yvan Ray, 
M. Emile Piguet, chef du Service des écoles, Mm e Monique Mottu, rempla
çant M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Une deuxième séance de la commission des travaux a eu lieu le 
26 novembre 1980 à la salle des commissions « A », à l'Hôtel-de-Ville, 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, pour auditionner M l le Cheval
lier, responsable du Théâtre de Marionnettes. 

Comme vous pouvez le constater, entre la première séance de la com
mission et la deuxième, huit mois se sont écoulés, à la suite des difficultés 
rencontrées par la commission des beaux-arts et de la culture au sujet de 
la subvention de 500 000 francs à répartir entre la Ville de Genève et 
l'Etat de Genève pour le fonctionnement du Théâtre de Marionnettes. 

La commission des beaux-arts et de la culture, à la suite de l'audition 
de M l l e Marie-Laure François, secrétaire général du Département de 
l'instruction publique (24 avril 1980), ne pouvant pas trouver d'accord 
concernant la répartition de la subvention, la commission des travaux sur 
préavis de la commission des beaux-arts et de la culture, rédigeait le rapport 
intermédiaire suivant : 



2446 SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (soir) 
Proposition : Théâtre de marionnettes 

« Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, présidée par M. Albert Knechtli, a com
mencé l'examen de la proposition N° 47 le mercredi 12 mars 1980 en 
parallèle avec la commission des beaux-arts et de la culture, cette dernière 
étudiant plus spécialement la subvention concernant le budget de fonction
nement fixé à 500 000 francs répartis entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Tenant compte de l'incertitude quant au financement du budget d'ex
ploitation de ce théâtre, la commission des travaux a décidé de ne pas 
poursuivre l'étude de cette proposition et vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de suivre la décision de la 
commission des beaux-arts et de la culture, qui demande le renvoi de la 
proposition N° 47 au Conseil administratif. » 

Il était regrettable pour le Théâtre de Marionnettes et pour cette forme 
d'expression, qu'une solution entre la Ville et l'Etat de Genève ne soit 
trouvée, mais heureusement, le 2 octobre 1980 parvenait une réponse du 
conseiller d'Etat Chavanne.se déclarant prêt à participer au subventionne-
ment avec la Ville de Genève. 

La commission des travaux a repris l'examen de la proposition N° 47 
concernant les questions techniques. Elle a pris acte des modifications de 
programme survenues, en accord avec les utilisateurs potentiels, depuis la 
première présentation, la suppression de la galerie en particulier. 

Description du projet 

— scène avec coulisse 
— locaux techniques 
— magasin de .décors et de poupées 
— entrée du théâtre, hall et dégagements 

— parterre de 168 places (ou 200 enfants) 
— atelier de montage des décors 
— vestiaires - sanitaires 
— foyer des artistes et spectateurs 

Le théâtre sera en outre équipé pour accueillir les handicapés. Un jeu 
de niveaux décalés, entre le hall d'entrée, le parterre et le foyer du théâtre, 
assurera à l'ensemble un côté fonctionnel en même temps qu'une animation 
propice à des spectacles pour enfants. 

Le projet est évidemment conforme aux lois en vigueur. Il nécessite la 
démolition de divers murs et dalles intérieurs. Les installations techniques 
seront entièrement neuves. 

http://Chavanne.se
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Le sol de la salle de spectacle sera revêtu de moquettes et ceux des 
halls de dégagement de dallages et céramiques. Les parois de la salle seront 
boisées pour assurer une certaine chaleur au théâtre. De plus, il est prévu 
une rénovation des façades du bâtiment. 

MM. Ketterer et Brulhart confirment à la commission que toute l'étude 
a été conduite en étroite collaboration avec les futurs utilisateurs du 
théâtre. Il n'aurait d'ailleurs pu en être autrement du fait qu'il s'agit d'une 
affectation spécialisée, afin que les locaux répondent en premier lieu aux 
nombreux impératifs de leurs propres spectacles (passerelles, ponts mobiles, 
planchers de scène démontables, fosse, régie, lumière, sono, etc.). 

Cependant, il a été recherché une polyvalence de l'ensemble, afin que 
le théâtre puisse être mis à la disposition d'autres groupes de marionnet
tistes qui pourraient s'y produire en utilisant leurs installations mobiles, 
et même que ce théâtre se prête éventuellement à des spectacles de repré
sentations théâtrales traditionnelles. 

La décoration sera adaptée aux lieux, aussi bien que celle du groupe 
scolaire Hugo-de-Senger, confiée à MM. Dominique Appia et Jean Bayer. 

En ce qui concerne le prix de cette transformation au m3 du théâtre 
des marionnettes soit 4200 m3, celui-ci se monte (valeur début 1980) à : 

— 465,72 francs au m3 (sans les équipements d'exploitation, les aména
gements extérieurs, la rénovation des façades et l'ameublement) ; 

— 541,91 francs au m3, si l'on ajoute les équipements d'exploitation et 
d'ameublement ; 

— 583,34 francs au m3, si l'on prend la totalité du crédit. 

Discussion 

La commission a examiné tous les points de la proposition concernant 
le problème technique de cette transformation, de nombreuses questions 
ont été posées concernant ce bâtiment. Il faut rappeler qu'il était question 
en premier lieu de le démolir, mais il aurait été regrettable d'en arriver 
à cette solution car la structure du bâtiment est en parfait état ; il faut 
souligner qu'au 2e étage se trouve le restaurant scolaire de Plainpalais. 

En ce qui concerne la demande de M l l e Chevallier pour l'attribution 
de deux salles supplémentaires, la commission des travaux estime qu'elle 
n'est pas de sa compétence, car ces salles n'entrent pas dans l'examen du 
crédit demandé ; aussi, elle renvoie ce problème particulier à l'examen 
du Conseil administratif qui est seul responsable de l'attribution des locaux. 
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Conclusion et vote 

La commission des travaux demande au Conseil administratif de tenir 
compte d'un vœu émis par ses membres en ce qui concerne la décoration, 
soit dans la mesure du possible de réaliser une œuvre qui rappelle l'Arle
quin de l'affiche du cinquantenaire du Théâtre de marionnettes. 

Au vu de ces explications, la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 13 oui 
et 1 abstention, considérant l'intérêt de cet équipement culturel, d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme (R). Le rapport est suffisamment complet avec 
ses annexes pour qu'il ne mérite pas un très long commentaire. Je vou
drais toutefois formuler deux remarques. 

La proposition de créer un Théâtre de marionnettes, qui est devant 
vous aujourd'hui, avait été renvoyée à la commission des beaux-arts et 
à celle des travaux il y a une année, pendant laquelle un certain désaccord 
entre l'Etat et la Ville a surgi au sujet de la subvention d'exploitation. 
Vous savez que l'arrêté qui vous était proposé ne concernait que lé vote 
d'un crédit de 2 450 000 francs pour la construction et l'installation d'un 
théâtre de marionnettes, mais à l'appui de cette proposition, et il nous 
semble que c'était juste, le Conseil administratif avait proposé en même 
temps le nouveau budget d'exploitation qui, lui, était, en chiffres ronds, 
de l'ordre de 500 000 francs. Malheureusement, le Conseil administratif 
n'avait pas eu le temps de négocier avec le Conseil d'Etat la participation 
de chacun des partenaires, laquelle, dans la proposition formulée, était de 
VA pour la Ville, et 3A pour l'Etat, selon, soit dit en passant, la proportion 
de subvention qui était appliquée par le passé entre l'Etat et la Ville à la 
prise en charge du Théâtre de marionnettes. 

Au moment où la commission des beaux-arts s'est penchée sur cet 
objet et a entendu Mm e Marie-Laure François, secrétaire général du 
Département de l'instruction publique, qui parlait au nom de M. Chavanne, 
l'Etat s'est étonné de cette augmentation de subvention et a exprimé à ce 
moment-là son désaccord, disant qu'il n'avait pas été consulté de façon 
formelle sur cet objet et qu'il n'avait pas accepté la somme proposée. 
Ceci explique le retard que nous avons mis, nous, commission des beaux-
arts, à vous rendre ce rapport dans la mesure où un certain nombre de 
va-et-vient entre la Ville et le Conseil d'Etat ont eu lieu pour régler 
cette affaire. 
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Cette affaire, finalement, vous en trouvez la solution aux1 pages 6 et 7 
de notre rapport où M. Chavanne, dans une lettre très complète, donne 
le détail de la position de l'Etat qui est résumée de la façon suivante : 

Constatant que le Théâtre de marionnettes, dans son activité, pratique 
50 % de ses représentations et de ses manifestations au bénéfice des 
écoles du canton de Genève, l'Etat, au vu de cette proportion, a été 
d'accord de financer l'exploitation dudit Théâtre de marionnettes à raison 
de 50 %. Mais ces 50 % ne correspondaient pas aux propositions initiales 
faites par le Conseil administratif et il a fallu que nous en débattions. La 
commission des beaux-arts, vous l'avez lu dans le rapport, à l'unanimité 
moins quatre abstentions libérales, fondées essentiellement sur le fait que 
la proposition de M. Chavanne devait encore passer en débat au Grand 
Conseil au moment du vote du budget 1982, s'est alors ralliée à la nouvelle 
proposition en matière de fonctionnement du théâtre, c'est-à-dire que 
l'Etat payera 50 % du budget d'exploitation du Théâtre de marionnettes 
qui, je vous le rappelle, en chiffres ronds, est de 500 000 francs, et la 
Ville 50 %, soit environ chacun une somme de 250 000 francs. 

Ma deuxième remarque, je voudrais avoir une pensée reconnaissante 
à l'égard de la fondatrice de ce théâtre qui est, je vous le rappelle, le plus 
ancien de Suisse. M1Ie Moynier, décédée il y a une année, le 11 février 
1980, le jour du dîner de clôture des fêtes du cinquantenaire de son 
théâtre, a été un généreux mécène pour notre Ville, ainsi qu'un excellent 
stimulant pour les enfants et la vie culturelle locale. Elle a su organiser 
l'avenir en formant des générations de marionnettistes et en préparant 
celle qui devait assurer la relève, puisque Nicole Chevallier et son équipe 
continuent avec dévouement et compétence à conduire la destinée du 
Théâtre des marionnettes de Genève. Afin de rendre hommage à la 
fondatrice du Théâtre des marionnettes, je vous rappelle la proposition 
formulée au sein de ce Conseil par l'un de nos collègues de baptiser ce 
théâtre du nom de ce mécène exemplaire qu'a été Marcelle Moynier. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 
En tant que rapporteur de la commission des travaux, je peux dire que ce 
n'est pas à ce niveau qu'il y a eu des retards. Le problème principal rési
dait autour de la subvention et de la garantie de l'Etat. Je ne sais pas, 
vu le début de la soirée, s'il va y avoir des interprétations ou des remises 
en question de la proposition. En tout cas, au niveau de la commission 
des travaux, il n'y a pas eu de problèmes. 

Notre groupe se félicite que l'ancienne salle de gymnastique de l'école 
de la rue Rodo ait été choisie pour ce théâtre. Dans ce secteur, il faut 
dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. La présence du théâtre créera 
une animation intéressante pour les habitants du quartier de Plainpalais. 
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Je ferai maintenant plusieurs remarques au sujet de l'étude. 

L'étude a été faite en complète collaboration avec les utilisateurs et je 
pense qu'à l'avenir, il serait important qu'on prenne l'avis des futurs 
utilisateurs des bâtiments ; cela éviterait peut-être beaucoup de désa
gréments à ce Conseil. 

En ce qui concerne la polyvalence du théâtre, je pense que c'est une 
bonne chose. Des spectacles pour enfants ont été prévus avec d'autres 
troupes pour diversifier les genres de spectacles de marionnettes. Il est 
très important que des troupes étrangères viennent s'exprimer dans notre 
ville. 

En ce qui concerne la subvention, M. Monney en a dit quelques mots ; 
le Conseil administratif peut-il nous dire maintenant si l'Etat a inscrit la 
subvention du Théâtre de marionnettes à son futur budget ? Dans sa 
lettre, M. Chavanne disait qu'il s'occuperait de faire inscrire au budget 
du Grand Conseil la subvention du Théâtre de marionnettes, car c'est 
sur ce point que réside toute l'interrogation pour l'avenir du théâtre et 
pour le budget de notre Ville. 

Dans mon rapport, j 'ai évoqué la demande de M l le Chevallier en vue 
d'obtenir deux salles supplémentaires. Comme je l'ai indiqué, la commis
sion estime que cette question est de la compétence du Conseil adminis
tratif, qui a une vue d'ensemble des demandes de locaux. C'est à lui de 
savoir s'il va attribuer deux salles supplémentaires au Théâtre de marion
nettes ou si d'autres sociétés du quartier ont un urgent besoin de locaux. 

En ce qui concerne le vœu émis par la commission des travaux au 
sujet de la décoration, comme je l'ai souligné dans ce rapport, nous 
demandons au Conseil administratif d'intégrer, dans une œuvre, l'Arlequin 
de l'affiche du cinquantième anniversaire. J'espère que le Conseil admi
nistratif tiendra compte de cette demande, car c'est une très bonne idée 
pour le Théâtre de marionnettes. 

Premier débat 

Le président. Ont demandé la parole : MM. Dolder, Knechtli, Jacquier 
et Zaugg. 

M. Pierre Dolder (L). Ce que j'aimerais saluer, c'est l'esprit d'entre
prise. M l le Moynier a été véritablement le rayonnement de ce que l'on 
peut expliquer concrètement comme étant l'esprit d'entreprise. Les cin
quante années d'activité qui ont été celles du Théâtre de marionnettes, 
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couronnées par un festival Tan dernier qui était magnifique, sont une 
manifestation émouvante de cet esprit d'entreprise à l'égard duquel nous 
nous devons d'être très attentifs et respectueux. 

Mon message n'est pas celui d'une simple intervention rendant compte 
d'un rapport — rapport que je trouve excellent et plein de délicatesse, 
qui souligne la véritable nature de ce théâtre — à la proposition qui nous 
a été présentée par le conseiller administratif M. Emmenegger, qui se 
plaît à concrétiser ce qu'on lui demande. Mon intervention se voudrait en 
toute simplicité être un hommage à M l le Moynier, pour le travail immense 
qu'elle a fait pour les enfants, pour les parents, pour les adultes. Elle a 
préparé l'esprit artistique des enfants, elle a su faire vibrer leur sensibilité 
et je trouve que la manière dont la nouvelle directrice, qui a accompagné 
M l le Moynier pendant de très nombreuses années, avec une affection 
réelle et une discipline dans le respect de l'application de cet art, mérite 
également qu'on associe M l le Chevallier à cet hommage. 

Dans notre groupe, nous ne sommes pas les seuls en cette matière, 
nous sommes tous à dire oui à cette proposition. Nous disons oui d'emblée, 
étant donné que nous saluons la qualité réelle d'un message artistique à 
l'égard duquel nous sommes tous très sensibles. 

Voilà ce que j'avais à vous dire et j'espère qu'aucun hurluberlu 
n'ajoutera une fausse note du genre de celle qu'on a entendue précédem
ment. C'est un oui unanime et enthousiaste à l'égard de cette proposition 
que nous pouvons solliciter, Monsieur le président. 

M. Albert Knechtli (S). Comme j'ai été auditionné en tant que prési
dent de la commission des travaux à une séance de la commission des 
beaux-arts et que vous seriez étonnés que je sois resté muet, je me permets 
de signaler à M. le rapporteur Jean-Jacques Monney que rien ne figure 
dans son rapport au sujet de cette audition. Ce qui m'inquiète un peu, car 
je n'ai pas exprimé mon avis personnel ; j'étais simplement mandaté par 
la commission que je présidais à l'époque. Il en est ressorti quelque chose 
qui figure dans le rapport de M. Lyon et qui m'apparaît important, peut-
être pas pour cette proposition, mais pour l'avenir. Une commission des 
travaux, qui prend des décisions sur la base de rapports qu'elle reçoit 
des commissions spécialisées (en l'occurrence, la commission des beaux-
arts) n'est plus prête, compte tenu de tout ce qui s'est développé autour du 
Théâtre de marionnettes, à voter des propositions de construction sans 
qu'elles soient assorties de budgets de fonctionnement. J'espère donc que 
le Conseil administratif qui s'apprête à nous présenter des projets très 
intéressants en ce qui concerne la Maison des arts, en prendra acte et ne 
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reviendra plus devant une commission avec des propositions de budget de 
fonctionnement pour le moins fantaisistes ou en tout cas pas couverts 
complètement, ce qui est quand même un comble lorsqu'on propose un 
crédit de construction de 2 450 000 francs. 

Cela dit pour la méthode, bien entendu. Sur le fond, compte tenu de 
ce qui a été dit par les orateurs précédents dont je partage l'avis, c'est une 
opération intéressante que d'aider ce Théâtre de marionnettes. 

M. Albin Jacquier (DC). Je serai très bref parce qu'en fait, il y avait 
une telle unanimité au lendemain de la mort de M l l e Moynier qu'il n'est 
plus temps maintenant d'épiloguer. Il s'agit de prendre conscience que ce 
théâtre doit être réalisé dans les plus brefs délais, parce que toute activité 
qui reste en veilleuse risque de péricliter. Le Théâtre de marionnettes 
est si important dans le développement didactique de nos enfants, qu'il 
faut donner rapidement tous les moyens d'expression à ceux qui ont pris 
la succession de M l le Moynier dans son esprit. C'est au fond le seul 
problème que la commission des beaux-arts doit cerner. 

La commission des travaux, elle, a fait son travail et je souhaite que 
le Théâtre Moynier s'ouvre très rapidement. Notre groupe acceptera la 
proposition. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste acceptera ce crédit de 
2 450 000 francs en vue de construire un théâtre de marionnettes à Hugo-
de-Senger. 

J'aimerais toutefois relever quelques problèmes en ce qui concerne le 
futur budget de fonctionnement. Il s'avère que la subvention d'exploitation, 
qui au départ se répartissait de la façon suivante : 75 % du côté de l'Etat 
et 25 % pour la Ville, s'est rééquilibrée à 50 % -50 %. Il faut reconnaître 
que c'est tout de même lourd et je pense qu'il serait souhaitable que 
notre municipalité se donne dans cette affaire certaines garanties. 

Est-il question par exemple de faire quelque chose sur le plan du 
Conseil de Fondation des marionnettes de Genève ? Car enfin, on ne 
donne pas 2,5 millions pour des travaux et une subvention de près de 
300 000 francs les yeux fermés ! 

Nous devons garder un certain contrôle de la situation financière. 

Le Conseil administratif a-t-il prévu de le faire ? 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout en considérant la réalisation du 
Théâtre de marionnettes comme fort utile, il m'est venu à l'idée que la rue 
Rodo est fortement encombrée par des véhicules en stationnement. Je ne 
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souhaite pas une interdiction de stationner dans la rue. Toutefois, je 
demande au Conseil administratif de bien vouloir trouver une solution 
afin de préserver la sécurité des enfants lors des spectacles. 

M. René Ëmmenegger, maire. Le rapport présenté par les deux com
missions, beaux-arts et travaux, me paraît complet. Je remercie du reste 
leurs auteurs qui donnent une vue exacte de la situation. 

Quelques questions complémentaires sont posées ce soir, tout en cons
tatant du reste l'unanimité des différents partis quant à l'opportunité et 
la valeur de ce projet. 

Aux questions de M. Monney tout d'abord, qui a plutôt fait un petit 
historique des discussions qui ont eu lieu en ce qui concerne le partage 
de la subvention de fonctionnement, je dirai qu'effectivement le projet 
vous a été présenté dans les délais les plus brefs, et que cela correspon
dait aux vœux qui avaient été émis sur ces bancs où, à l'occasion du 
cinquantième anniversaire du théâtre et du décès presque simultané de 
M l le Moynier, vous aviez admis d'ores et déjà le principe de cette cons
truction, à laquelle vous désiriez donner le nom de sa bienfaitrice. Forts 
de ces vœux, nous avons accéléré le tempo et le projet vous a été présenté 
sans cacher du reste les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, 
notamment en ce qui concerne le budget de fonctionnement qui avait été 
étudié dans ses moindres détails. 

Tous les chiffres donnés dans l'exposé des motifs sont valables et nous 
vous expliquions déjà que les dépenses de fonctionnement pouvaient être 
estimées en francs 1980 à environ Vi million par année. Nous avions aussi 
indiqué, en utilisant le conditionnel, que nous partions de l'idée que la 
répartition de subventionnement entre l'Etat et la Ville resterait identique, 
car il n'apparaissait pas à ce moment-là que le rôle du théâtre dans les 
locaux que nous envisageons de construire diffère beaucoup par rapport 
à l'utilisation dans les locaux actuels. 

Nous n'avons donc pas inventé la clé de répartition. Dans l'exposé 
des motifs, nous partions de l'hypothèse que les responsabilités Etat/Ville 
restaient identiques et que dans ce cas, la subvention s'élèverait au montant 
que nous avons indiqué. Tous ces chiffres n'ont pas été modifiés. Ils restent 
semblables. Dès l'instant où nous prenions cette décision, nous avons 
repris contact avec l'Etat, nous l'avions déjà fait du reste verbalement, 
mais nous l'avons fait par écrit en janvier 1980, en pensant, peut-être 
de façon imprévoyante, que dans un délai raisonnable de deux, voire 
trois mois, nous aurions une réponse. Or, la discussion a été plus compli
quée, c'est vrai. 
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Non pas que le projet du Théâtre de marionnettes soit contesté par 
l'Etat de Genève, singulièrement par le Département de l'instruction publi
que. Pas du tout. Vous vous en souvenez peut-être, l'Etat se trouvait à 
l'époque dans des difficultés budgétaires considérables — dont il n'est 
pas encore sorti, mais il semble que les résultats soient maintenant meil
leurs que ceux qui étaient prévus à l'époque. L'Etat se trouvait dans 
une véritable impasse budgétaire et le Département de l'instruction publi
que en était à discuter du nombre de postes d'enseignants dont il pouvait 
disposer ; il manquait même du personnel enseignant nécessaire. Lorsqu'il 
a fallu parler de subventionner un théâtre, les choses s'avérèrent encore 
bien plus difficiles. C'est la raison pour laquelle il a fallu attendre plu
sieurs mois, engager bien des discussions pour obtenir la réponse définitive 
de M. Chavanne, réponse que vous avez du reste portée en annexe à 
votre rapport. 

Le Conseil administratif a-t-il commis une erreur en vous présentant si 
vite le projet ? Je ne crois pas, et je tiens en tout cas à remercier les com
missions municipales qui ont bien voulu attendre que l'on arrive à obtenir 
des précisions en ce qui concerne la répartition des frais de fonctionne
ment qui, je le dis bien, sont toujours valables ; les chiffres n'ont pas été 
modifiés. 

Nous aurions pu, bien sûr, choisir d'attendre la réponse. Cela veut 
dire que ce n'est qu'à fin 1980 que le projet aurait été présenté devant 
le Conseil municipal. C'est ainsi certainement que nous ferons pour 
d'autres objets. On a fait une exception pour le Théâtre de marionnettes, 
pour M l le Moynier, sachant que vous étiez par avance acquis à la construc
tion du théâtre. On s'aperçoit que même si on prend des précautions et 
même si on espère des réponses dans des délais qui paraissent normaux, 
il peut y avoir des accidents. Je pense que vous ne nous en tiendrez pas 
rigueur. De toute façon, l'essentiel est que le projet puisse se réaliser. 

Dans le cadre de la subvention concernant les frais d'exploitation, 
M. Lyon demande si l'Etat a inscrit la somme indiquée par M. Chavanne. 
Je réponds non. Le subventionnement, comme nous l'indiquions dans 
l'optique de janvier l'année dernière, n'est pas concevable avant 1982, 
mais avec le retard intervenu, puisque nous sommes en janvier 1981 et 
qu'on ne fait que voter le projet, je pense qu'en réalité ce mode de 
subventionnement interviendra une année après, c'est-à-dire en 1983. 
L'Etat de Genève n'a pas encore voté son budget 1983, pas plus que la 
Ville de Genève. Je vous renvoie donc à la réponse de M. Chavanne qui 
donne son accord, réservant bien sûr l'opinion du Grand Conseil qui, sur le 
plan cantonal, comme vous sur le plan municipal, est seul compétent pour 
décider des chiffres du budget et par conséquent du subventionnement. 
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Mais tout laisse à croire que cette prise en charge des frais de fonctionne
ment sera effectuée selon la clé de répartition prévue. 

Je tiens à dire ici que la Ville de Genève fait un effort considérable 
en acceptant de prendre en charge la moitié des frais de fonctionnement ; 
l'on pourrait penser qu'une part revienne au Département de l'instruc
tion publique. Mais enfin, considérant comme dans la vocation générale 
de la Ville de s'occuper des affaires culturelles, nous sommes, nous, fina
lement d'accord avec cette proposition. 

Espérons que le théâtre pourra fonctionner dans des conditions qui 
vont changer pour lui. C'est peut-être ce qui n'a pas toujours été compris. 
Dans ces nouveaux locaux, le Théâtre de marionnettes devra changer son 
rythme de croisière. Il aura des collaborateurs professionnels qu'il con
viendra de rémunérer normalement et tout cela implique aussi une autre 
structure de théâtre. Ce ne sera plus un petit théâtre travaillant grâce au 
mécénat, au bénévolat, à la bonne volonté ; le théâtre prendra une struc
ture professionnelle qui évidemment implique des dépenses complémen
taires. 

M. Lyon a rappelé la question posée dans son rapport de deux salles 
complémentaires. Nous allons regarder cela avec les intéressés. Si elles 
sont nécessaires au théâtre, je pense que nous pourrons suivre. 

Quant à la décoration et la suggestion de rappeler le motif de l'Arle
quin, qui était celui du cinquantième anniversaire, nous verrons, mais cela 
dépend bien sûr du Fonds de décoration. Comme vous savez, nous passons 
par le truchement d'une commission qui donne son préavis. Nous lui 
transmettrons l'idée, mais je ne pense pas que nous puissions donner des 
ordres en matière de décoration ; il y a là une question de liberté artistique. 
Enfin, considérons qu'il s'agit d'une question intéressante. Nous la trans
mettrons à qui de droit. 

M. Zaugg pose la question de garantie au sujet du fonctionnement 
du Conseil de la Fondation. Il s'agit d'une Fondation de droit privé, 
soumise au contrôle de l'Etat selon une série de dispositions légales et de 
droit fédéral que ces fondations doivent respecter. Comme pour tous 
les subventionnés, elles doivent fournir des comptes, nous contrôlons l'uti
lisation de la subvention. Bien sûr, nous exigeons aussi des programmes, 
des budgets, mais le contrôle se fait à ce niveau a posteriori. 

En ce qui concerne le Théâtre de marionnettes, nous avons précisément 
la garantie de l'existence d'une fondation. Je rappelle au Conseil municipal 
que nombreux sont les subventionnés qui ne passent pas par la structure 
juridique de la fondation et à propos desquels il est très difficile d'avoir des 



2456 SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (soir) 

Proposition : Théâtre de marionnettes 

contrôles préventifs, a priori ; nous ne pouvons les contrôler qu'après 
l'utilisation de la subvention. Beaucoup de nos subventionnés sont des 
personnes physiques. Ce sont donc des rapports de confiance que nous 
devrons avoir avec les subventionnés. Bien sûr, nous leur demanderons 
des comptes. Nous avons entièrement confiance, je dois dire, en ce qui 
concerne la Fondation du Théâtre de marionnettes. 

Je crois avoir répondu aux questions qui ont été posées. D'ores et 
déjà, souhaitons bonne chance aux travaux qui seront effectués et finale
ment à ce théâtre, qui est déjà un des plus beaux fleurons de notre vie 
culturelle. 

Mme Madeleine Rossi (L). A la lecture du Mémorial, je constate qu'à 
la séance du 12 février 1980, le porte-parole du groupe Vigilance avait 
demandé d'associer le nom de MIle Moynier à ce théâtre de marionnettes. 
Est-ce que le Conseil administratif peut nous dire si cette proposition a 
été retenue ? 

M. René Emmenegger, maire. Je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil 
municipal a déjà émis ce vœu et je pense qu'il sera réalisé. Construisons 
déjà le théâtre ; on lui donnera un nom dès le moment où il commencera 
à fonctionner. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'attacherai unique
ment à répondre aux questions relatives aux travaux et à la sécurité pour 
vous donner, j'espère, toutes assurances. 

Je vous rappelle que ce projet date de 1976. Nous l'avions soumis au 
Conseil municipal en 1977 en compte d'attente puisque nous voulions 
engager une dépense prévue au programme quadriennal de 1978-1981. 
Je puis affirmer ici que, encore du vivant de M l le Moynier, le théâtre qui 
va se construire était absolument conforme aux désirs des exploitants qui 
ont été très associés à sa réalisation, mais dont je dois dire, et c'est tout à 
fait normal, qu'ils ont changé d'idée à quelques reprises au cours de ces 
trois dernières années. Ce qui a nécessité, de la part des mandataires, la 
reprise des projets et le dépôt de nouveaux plans et de nouvelles requêtes 
auprès du Département des travaux publics. 

Je rappelle que presque au moment où le projet a été déposé, une 
demande supplémentaire nous est parvenue, d'ailleurs fort opportune, 
d'installer le castelet mobile. Il y a donc eu quelques petites contestations 
mineures, également sur le choix des maîtres d'état. A ce sujet, il faut 
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comprendre que nous ne pouvions pas toujours, pour certains travaux, 
consulter les maîtres d'état qui ont travaillé à la rue Constantin ; si le 
petit théâtre magnifique de la rue Constantin était géré par la Ville dès 
demain, nous aurions immédiatement une interdiction d'exploiter pour la 
bonne raison que la Ville elle-même doit respecter, la première, toutes les 
consignes d'ordre, de sécurité, d'hygiène, etc., auxquelles les privés ne 
sont pas tout à fait astreints. Si bien que le département cantonal nous a 
indiqué 28 exigences différentes concernant les issues, l'alarme incendie, 
le matériel à disposition des jeunes, la prévention des accidents, la protec
tion de la santé des travailleurs, les sanitaires, les vestiaires. A l'honorable 
conseiller municipal qui a posé la question, je dois dire que toute mesure 
concernant la sécurité des enfants, du public et des exploitants a été 
vraiment passée au peigne fin, épluchée par les services cantonaux. Main
tenant, il ne reste plus qu'à ouvrir le chantier et souhaiter que tout se 
passe le mieux du monde. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 450 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 35 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1981 à 2000. 

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

4. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sur la résolution de M. Jean-Jacques Monney, 
conseiller municipal : création d'une vidéothèque culturelle 
(N° 108 A)1. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). 

Au cours de sa séance du 25 septembre 1979, le Conseil municipal 
avait confié à la commission des beaux-arts le soin d'examiner la réso
lution de M. Jean-Jacques Monney, relative à la création d'une vidéothèque 
culturelle. Cette résolution avait la teneur suivante : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
création d'une vidéothèque culturelle et dans laquelle il serait conservé 
les bandes des spectacles et concerts présentés à Genève dans le domaine 
de la danse, du théâtre, de la musique, ainsi que les conférences impor
tantes qui sont données dans le cadre de nos musées. 

L'étude devrait porter : 

— sur la réalisation et le stockage de ce matériel ; 
— sur le visionnement dans un studio équipé d'un écran géant ; 
— sur la collaboration avec le Département de l'instruction publique pour 

la formation du jeune spectateur ; 
— sur la publication et la diffusion d'un catalogue annuel présentant le 

matériel disponible. 

Le Conseil administratif est invité à- solliciter le Département de l'ins
truction publique afin de déterminer dans quelle mesure celui-ci partici
perait financièrement à l'opération, compte tenu du caractère didactique 
de ce projet. » 

1 « Mémorial 137e année » : Motion (transformée en résolution) développée, 709. Com
mission, 716. 
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La commission des beaux-arts décida dans sa séance du 18 octobre 
1979, après avoir effectué un large tour d'horizon sur la résolution et 
constatant les divers problèmes que celle-ci soulève, de créer une sous-
commission ad hoc composée de 1 membre par parti. Cette sous-commis
sion créée lors de cette séance a la composition suivante : 

— M. Albert Knechtli (président) ; 

— M. Jean-Jacques Monney (rapporteur) ; 

— Mm e Christiane Marfurt ; 

— Mm e Nelly Wicky ; 

— M. Albin Jacquier ; 
— M. François La Praz. 

Le mandat de cette commission était de se fixer des priorités en ce 
qui concerne les auditions des organismes à contacter, et de rapporter 
en commission des beaux-arts pour la suite à donner aux travaux. 

La commission s'est réunie 11 fois de novembre 1979 à octobre 1980. 
Elle a procédé aux auditions et visites suivantes ; 

11 décembre 1979 Audition de Mm e Marie-Laure François, secrétaire 
général du Département de l'instruction publique. 

8 janvier 1980 

15 janvier 1980 

22 janvier 1980 

26 février 1980 

18 mars 1980 

3 septembre 1980 

Audition de M. Wenger et de M. Hugelet, respecti
vement directeur du Service des moyens audio-visuels 
du Département de l'instruction publique et respon
sable de TV CO. 

Audition de M. Frignagni, responsable de l'AUVI 
(laboratoire audio-visuel universitaire) à l'Université 
avec ses collaborateurs et visite commentée des ins
tallations. 

Audition de M. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif délégué au Département des beaux-arts et 
de la culture. 

Audition de M. Roy, adjoint à la Direction des 
programmes TV suisse romande. 

Visite sous la conduite de M. Cosandey de certaines 
installations de conservation et de production vidéo 
à la TVSR. 

Séance de coordination entre la sous-commission des 
beaux-arts et les membres du groupe Ville de Genève 
/Vidéo. 
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A ces diverses auditions ou visites, il convient d'ajouter les dates du 
6 novembre 1979, 27 novembre 1979, 15 avril 1980 et 7 octobre 1980 où 
la commission s'est également réunie pour orienter ses travaux et pré
senter le rapport. 

La sous-commission a ainsi recueilli un grand nombre d'informations 
qui lui permettent de mieux connaître les infrastructures existantes ainsi 
que les possibilités éventuelles de collaboration en vue de la création d'une 
vidéothèque Ville de Genève. 

Synthèse des éléments d'information recueillis à ce jour par la sous-
commission 

Collaboration avec le DIP (voir lettre de M m e M.-L. François du 3 janvier 
1980, annexe I) 

Le département est favorable à une collaboration avec la Ville de 
Genève, responsable des affaires culturelles, mais demande à connaître 
le projet avec plus de précisions ainsi que ses conséquences financières. 

Le département émet quelques réserves quant à l'aspect didactique 
du projet qui demande à être démontré. La politique du Département de 
l'instruction publique en la matière est d'abord de favoriser l'accès des 
jeunes élèves aux spectacles et concerts. Il suggère de s'intéresser à d'au
tres domaines également qui pourraient valablement faire l'objet d'enre
gistrements vidéo. 

Enfin, le département nous a donné son accord pour visiter les diverses 
installations vidéo dont il a la charge et/pour entendre les divers respon
sables. Nous lui exprimons ici nos remerciements. 

Le point de vue de la Ville 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, précisa que la Ville 
au travers de plusieurs services est directement intéressée à ce projet et 
le Conseil administratif a décidé de créer une commission interne ad hoc 
pour l'étude de ces questions. M. Arlettaz, ingénieur, a été désigné pour 
présider un groupe de travail chargé dans un premier temps d'effectuer 
l'inventaire des besoins de la Ville dans les services intéressés et de dresser 
la liste des questions urgentes à résoudre comme droits d'auteurs, collabo
ration avec l'Etat. C'est en quelque sorte une réponse positive à la lettre 
que le président M. Pierre Dolder avait adressée à M. Emmenegger le 
2 octobre 1979 sur la question vidéothèque (voir annexe II). 
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Equipements existants au Département de l'instruction publique 

SMAV 

Service des moyens audio-visuels du département qui a la mission de 
coordonner les questions relatives à l'équipement, au prêt, à l'entretien 
et à la production de moyens audio-visuels au profit des écoles genevoises. 
C'est ce service qui détermine notamment le type de matériel vidéo à 
acheter pour équiper les écoles et qui en teste la fiabilité. Actuellement, ce 
service collabore à l'équipement des écoles avec du matériel « Sony 3/4 » 
et il prévoit d'équiper dans l'avenir en collaboration avec la Ville de 
Genève et en fonction des besoins les établissements scolaires primaires 
en ville de Genève. Le SMAV comprend également un centre d'enregis
trement et de copies vidéo qui gère à ce jour une vidéothèque de 1 400 
bandes répertoriées dans un catalogue et classées par matière. Il est à 
relever toutefois que peu d'émissions actuellement sont consacrées à des 
questions culturelles ou à des spectacles. 

TV CO 

Ce service est plus particulièrement spécialisé dans la production d'émis
sions pour les besoins du cycle d'orientation. Il bénéficie de matériel de 
production et d'une équipe spécialisée pour la réalisation de certaines 
émissions TV. 

AUVÏ 

Le laboratoire audio-visuel universitaire comprend une section vidéo 
très importante dont la tâche est essentiellement de répondre aux deman
des formulées par les diverses facultés à l'exclusion de la faculté de méde
cine qui a son propre équipement. Ce centre comprend les installations 
vidéo suivantes qui sont à disposition des utilisateurs : 

•— une vidéothèque de conservation comprenant à ce jour environ 310 
bandes répertoriées dans un catalogue ; 

— plusieurs locaux de visionnement dont une salle de 20 places équipée 
d'un écran de 2 m/2 m, 7 cabines à 1 ou 2 places et 2 cabines à 5 
places ; 

— des salles de cours, au nombre de 12 sont également équipées pour 
le visionnement vidéo ; 

— du matériel est également mis à la disposition des utilisateurs : 7 appa
reils portables de réalisation ainsi que 4 chariots de visionnement. 

L'AUVI bénéficie d'un matériel important pour la réalisation de ses 
propres émissions, dont un magnifique studio d'enregistrement avec une 
régie bien équipée qui est située dans les locaux d'Uni IL 



2462 SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (soir) 
Résolution : vidéothèque culturelle 

Collaboration avec le Département de l'instruction publique 

Cette question revêt une assez grande importance si l'on veut éviter 
le gaspillage et les doubles emplois. Les collaborateurs du Département 
de l'instruction publique ont acquis au cours de ces dernières années une 
expérience et une compétence dans le domaine de la vidéo, dont il est 
indispensable que la Ville s'inspire pour la création de sa vidéothèque. 
A notre avis, la collaboration devrait porter sur les questions suivantes : 

1. Choix des équipements et normalisation des standards utilisés par la 
Ville et l'Etat. 

2. Utilisation de lieux institutionnels (écoles, université) sous forme de 
lieu d'accueil et de visionnement. 

3. Adapter un système de classement coordonné à la Ville et à l'Etat 
ainsi que la confection d'un catalogue également coordonné. 

4. Etudier les possibilités d'un éventuel regroupement pour l'enregistre
ment, la copie et le stockage des bandes vidéo. 

5. Définir la collaboration possible, pour la production de bandes vidéo 
(tournage d'un spectacle ou d'une manifestation Ville de Genève) avec 
l'aide des équipes de l'AUVI et de TV CO. 

Au travers des divers entretiens que notre commission a pu avoir, il 
est ressorti très clairement qu'une ouverture existait dans ces 5 domaines 
et que les possibilités de collaboration étaient tout à fait envisageables. 

Collaboration avec la Télévision suisse romande 

Sur le principe, la TVSR est ouverte à la collaboration, mais attire 
l'attention de la commission sur certains problèmes à résoudre : 

— les droits d'auteurs d'émissions TV qui seraient utilisées dans un cadre 
public posent certains problèmes de nature juridique qui demandent 
une étude plus approfondie ; 

— l'éventuelle réalisation d'émissions pour le compte de la Ville pré
suppose que d'une part, la TV ait les moyens techniques et humains 
disponibles et d'autre part, que la Ville rémunère la TV au prix coû
tant de ses équipes. 

Dans l'immédiat, il ressort qu'une collaboration directe avec la Ville 
de Genève est limitée tant que la question des droits d'auteurs évoquée 
n'est pas résolue à satisfaction. 
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Droits d'auteurs en matière vidéo 

Pour la production d'émissions Ville de Genève, lorsque la Ville de 
Genève envisage de produire des émissions vidéo en rapport avec des 
activités qu'elle organise ou subventionne, il apparaît clairement que les 
clauses relatives à un tournage vidéo doivent figurer dans les contrats 
d'artistes ou de comédiens et être discutées avant l'engagement définitif, 
à la signature des contrats. 

Pour la diffusion d'émissions en provenance de la télévision, il sera 
indispensable de négocier un accord global comme l'a fait le SMAV 
« Service des moyens audio-visuels » du Département de l'instruction publi
que avec la télévision (annexe II). A cette occasion, peut-être serait-il 
utile d'étudier la formule de « club de quartier » dans le cadre des instal
lations existantes et dont les buts seraient de nature didactique et édu
cative et non commerciaux, ceci afin d'offrir des garanties d'utilisation 
suffisantes à la télévision. 

S'il s'agit d'émissions produites par la Ville, il n'y aurait pas de diffi
culté pour autant que les contrats à l'enregistrement l'aient stipulé claire
ment. Demeurent toutefois réservés les droits SUISA pour la musique et 
la SACD pour l'art dramatique. 

La question des droits d'auteur, pour importante qu'elle soit, n'est pas 
un problème insurmontable et il apparaît souhaitable de la traiter de cas 
en cas directement avec les institutions de production concernées. Nous 
donnerons pour exemple le contrat qui va être conclu prochainement 
entre la Société suisse de Radiodiffusion et Télévision et le Département 
de l'instruction publique, Service des moyens audio-visuels. (Annexe II, 
projet sous réserve de son acceptation par la conférence des directeurs 
du Département de l'instruction publique sur le plan suisse.) 

Besoins formulés par la Ville de Genève 

De son côté, le Conseil administratif, pour donner suite à cette réso
lution, a désigné un groupe de travail ad hoc, présidé par M. le conseiller 
administratif René Emmenegger, et qui effectua un travail de recense* 
ment des besoins au niveau des divers services de la Ville concernés par 
cette réalisation. C'est ainsi qu'un rapport intermédiaire a été rédigé sur 
cette question le 16 septembre 1980. Nous vous communiquons ci-après 
le rapport de M. G. Arlettaz, ingénieur-conseil de la Ville, sur l'étude 
des besoins formulés par les divers services de la Ville de Genève : 
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Rapport de M. G. Arlettaz 
ingénieur-conseil de la Ville de Genève 

Cette enquête a été effectuée en février 1980 auprès des services 
municipaux susceptibles d'être intéressés par la mise en œuvre de la vidéo. 

Problèmes généraux 

« Les services interrogés attirent l'attention sur divers aspects géné
raux importants, tels que : 

— problèmes techniques et matériels à mettre en œuvre ; 

— problèmes liés aux questions juridiques et financières (droits d'auteurs / 
droits de suite des exécutants / droits de reproduction, etc.) ; 

— problèmes de coordination avec les organismes déjà existants. 

Applications à envisager 

Dans leurs grandes lignes, ce sont : 

Bibliothèque publique et universitaire 

En l'état, les caractéristiques du matériel audio-visuel ne correspondent 
pas aux exigences des usagers de la Bibliothèque publique et universitaire 
en vue de leurs travaux scientifiques, de même, la Bibliothèque publique 
et universitaire n'organise aucun colloque ou conférence susceptible d'en
registrement ou de diffusion. 

Par contre, la vidéo pourrait être envisagée pour quelques applications 
particulières (commentaires pour les visiteurs de la salle Ami-Lullin / 
introduction pour les nouveaux usagers de la BPU, etc.). 

Bibliothèques municipales 

Pour ce service, la vidéo pourrait — en complément avec les autres 
moyens audio-visuels — être utilisée pour : orientation et initiation des 
nouveaux lecteurs à la pratique des bibliothèques/documentation pour 
les enfants et les enseignants primaires/création de laboratoires de langues, 
etc.). 

Musée d'ethnographie 

Ce service estime que l'audio-visuel est appelé à jouer un rôle impor
tant en muséographie, notamment en ce qui concerne la transmission de 
l'information aux visiteurs (aspect très important). 
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Il estime que la transposition sur bande vidéo des diapositives sonorisées 
et des films super-8 sonores utilisés actuellement dans ses diverses salles 
(appareils à bande sans fin) faciliterait grandement la restitution. 

Muséum 

Depuis plusieurs années, ce service constitue des archives de films 
muets et sonores relatifs aux diverses manifestations qui s'y sont déroulées 
(inaugurations d'expositions/reportages TV, etc.). 

Pour le moment, ces archives paraissent suffisantes et le muséum ne 
voit pas — du moins actuellement — l'utilité d'une vidéothèque pour ce 
qui le concerne. 

Musée d'art et d'histoire 

Pour ce service, la vidéo pourrait être utilisée pour : filmer des confé
rences, entretiens (avec des personnalités et des artistes), « happenings » et 
autres manifestations / présenter les collections dans les salles d'expo
sition, etc. 

Il pourrait également être envisagé un « centre de création vidéo » pour 
les artistes genevois. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Ce service voit un intérêt évident à la mise en œuvre de la vidéo, 
notamment en liaison avec les techniques d'informatique (valorisation des 
collections / enseignement / expositions / collections, etc.). 

Service des spectacles et concerts 

Ce service voit un intérêt évident à la création d'une vidéothèque per
mettant une « conservation et une valorisation » des activités culturelles 
(concerts / spectacles / expositions, etc.). 

Grand Théâtre 

Le Grand Théâtre utilise déjà fréquemment la vidéo (enregistrements 
« internes » de spectacles / « bandes de travail » (mise en scène et choré
graphie), et est très intéressé par toute application plus étendue dans 
le cadre de la Ville de Genève. 

Service immobilier 

Sur le plan technique (bâtiments et génie civil), une vidéothèque n'est 
pas utile pour ce service. 
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Par contre, elle pourrait être utile pour l'information du public sur 
certains sujets précis ainsi que dans le cadre de l'animation que le Conseil 
administratif entend apporter aux futurs locaux de la Halle de l'Ile. 

Service voirie et nettoiement 

Ce service exploite actuellement une vidéothèque pour surveiller la 
conservation des égouts de la ville mais ne voit pas d'autres domaines 
d'application en ce qui le concerne directement. 

Service des sports 

En collaboration avec l'Université, ce service ouvre en 1980 une biblio
thèque sportive et technique à la Maison des sportifs. 

Dès lors, à plus ou moins brève échéance, il faudra envisager la question 
d'une éventuelle vidéothèque car la vidéo est de plus en plus utilisée pour 
l'enseignement des techniques sportives et des méthodes d'entraînement. 

Service des parcs et promenades 

En l'état, ce service n'a pas de remarque ni de souhait particulier à 
formuler quant à la création d'une vidéothèque. 

D'autre part, ce service ne dispose pas d'éléments suffisamment impor
tants pouvant donner lieu à l'établissement d'un document vidéo. 

Conclusion sommaire 

Il ressort nettement de cette enquête que plusieurs services municipaux 
sont intéressés — à des titres divers — par une mise en œuvre de la vidéo 
à la Ville de Genève ; il convient dès lors d'examiner en détail tous les 
aspects qui y sont liés. 

L'ingénieur-conseil de la Ville de Genève 

G. Arlettaz 
* 

La sous-commission vidéo a constaté qu'actuellement déjà des expé
riences de collaboration existent avec le service des moyens audio-visuels 
du Département de l'instruction publique à 3 niveaux : 

— au niveau de la production, un film sur les fourmis Ata a été réalisé 
au Musée d'histoire naturelle ; 

— au niveau du prêt de matériel, un important prêt a été consenti au 
Musée d'art et d'histoire ; 
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— au niveau de la coordination, Conservatoire et jardin botaniques ont 
acheté un appareil conforme aux normes utilisées par le SMAV, après 
avoir pris conseil de ce dernier. 

Cette collaboration existe donc de fait, de façon amicale et inofficielle 
et elle doit être développée et encouragée. 

Il est vrai également que la sous-commission a été amenée, dans son 
investigation, plus loin que la simple lecture de la résolution ne l'aurait 
laissé supposer à l'origine. La prise de connaissance des besoins formulés 
par les services de la Ville nous montre à l'évidence que la vidéo existe à 
plus d'un titre, en tant qu'instrument de travail utilisé de façon régulière par 
plusieurs services de notre municipalité. A ce titre, il doit être intéressant 
pour le Conseil administratif de mieux appréhender cette activité vidéo 
dans l'administration de la Ville dans le but de la coordonner et de l'orga
niser. 

Recommandations de la commission des beaux-arts 

La commission des beaux-arts formule les 6 remarques suivantes à 
l'intention du Conseil administratif : 

1) l'activité vidéo de la Ville doit faire l'objet d'une analyse permettant 
de mieux clarifier l'activité propre à chaque service sur le plan de l'ani
mation et de la production (fonction créative propre à l'activité) et sur 
le plan de la conservation (fonction de « mémoire municipale »). La 
commission des beaux-arts estime indispensable que le Conseil adminis
tratif définisse les priorités en matière de besoins vidéo pour les divers 
services concernés ; 

2) la commission des beaux-arts souhaite que des contacts approfondis 
soient établis avec le Département de l'instruction publique pour étudier 
en détail les 5 propositions de collaboration formulées au chapitre 4 
du présent rapport ; 

3) la commission des beaux-arts estime opportun de songer dès mainte
nant à un lieu de stockage et de visionnement municipal ainsi que la 
constitution d'un fichier répertoire des bandes vidéo produites dans le 
cadre de la Ville ; 

4) la commission des beaux-arts recommande de collaborer avec le service 
des moyens audio-visuels du Département de l'instruction publique qui 
vient d'inaugurer ses nouveaux équipements dans le complexe de Vieus-
seux et qui a la possibilité d'offrir des services en matière de conseil, 
d'entretien de matériel, de production d'émissions et de prêt de matériel. 
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Il est à signaler que cette collaboration est tout à fait dans l'optique du 
Conseil d'Etat qui déclarait dans son rapport sur l'utilisation des 
moyens audio-visuels le 11 avril 1979 (page 9, lettre c, voir annexe III) : 
« Il s'est avéré que certains services en dehors du Département de l'ins
truction publique, ont déjà recours à ce service, par exemple pour le 
prêt et la réparation d'appareils, pour les conseils techniques et pour 
diverses tâches telles que la réalisation de diapositives, la sonorisation 
de films, etc. » « L'aide apportée aux autres départements pourrait faire 
l'objet de contrats entre ceux-ci et le Département de l'instruction 
publique avec une ristourne financière correspondant aux travaux effec
tués. » ; 

5) la commission des beaux-arts souhaite qu'une étude soit entreprise sur 
la question de la forme juridique à donner à une vidéothèque munici
pale dans le but de simplifier les problèmes relatifs aux droits d'auteurs 
lors du visionnement de bandes vidéo dans des lieux appartenant à la 
Ville et ouverts au public ; 

6) la commission des beaux-arts estime prématuré d'envisager le prêt de 
cassettes vidéo à des particuliers dans le premier stade de la réalisation. 

C'est ainsi que la commission des beaux-arts propose la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que la création d'une vidéothèque à la Ville de Genève présente un 
intérêt certain à plus d'un titre, notamment sur le plan de l'animation 
et de la production d'émissions et sur le plan de la conservation de 
documents municipaux, 

— que le Conseil administratif s'est déjà saisi du problème puisqu'il a créé 
une commission ad hoc présidée par M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, 

— que la création d'une vidéothèque est chose possible en coordination 
avec le Département de l'instruction publique qui possède une bonne 
structure dans le domaine des moyens audio-visuels, 

— que plusieurs services de la Ville formulent des besoins en ce domaine 
et manifestent de l'intérêt pour une telle réalisation, 

la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, à l'una
nimité, invite le Conseil administratif à lui présenter un projet de création 
d'une vidéothèque municipale, tenant compte des recommandations formu
lées au chapitre 8 du présent rapport, ainsi que le budget de fonctionnement 
y relatif. 
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ANNEXE I 
Département de l'instruction publique 

Genève, le 3 janvier 1980 

M. Albert Knechtli 
Conseiller municipal 
Président de la sous-commission des beaux-arts 

Case postale 412 
1211 Genève 3 

Monsieur le président, cher Monsieur, 

A la suite de la séance du 11 décembre 1979 à laquelle vous m'avez 
conviée, je souhaite confirmer quelques points résumant notre entretien 
sur la résolution de M. Monney, conseiller municipal. 

1. Le Département de l'instruction publique, bien équipé en moyens audio
visuels, est favorable à une collaboration avec les collectivités publi
ques, les municipalités et particulièrement avec la Ville de Genève, 
responsable des affaires culturelles ; il ne saurait prendre d'engagement 
à l'égard d'un projet qui demande à être précisé et dont les consé
quences financières ne sont pas connues. 

2. Sans nier l'intérêt culturel que présenterait « l'archivage vidéo » de 
spectacles genevois, le Département de l'instruction publique émet des 
réserves quant à l'aspect didactique de ce projet : il n'est pas du tout 
évident, sur le plan méthodologique, que la formation des élèves dans 
le domaine du théâtre, de la danse ou des concerts, passe par le média 
télévision. Dans un petit canton comme Genève, il semble plus logique 
de favoriser l'accès des jeunes élèves aux spectacles et aux concerts. 
C'est la politique que le Département de l'instruction publique entend 
poursuivre, voire développer, en priorité. A notre avis, il faudrait 
explorer d'autres domaines culturels qui pourraient valablement faire 
l'objet d'enregistrements vidéo. 

3. Votre groupe de travail a émis le vœu de pouvoir visiter les installa
tions du Département de l'instruction publique, en particulier celles 
du SMAV, de TV CO et de l'Université. C'est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. Si vous souhaitez des informations concernant 
l'utilisation des moyens audio-visuels dans l'instruction publique, vous 
pouvez vous référer au rapport que le Conseil d'Etat a fait en réponse 
à la motion 4903 (rapport M 4903-A du 11 avril 1979). 

Veuillez agréer, Monsieur le président, cher Monsieur, l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

Marie-Laure François 
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ANNEXE II 
Groupe de travail Téléthèque 
Vente des programmes SSR 

Accord entre la Société suisse de radiodiffusion et télévision, appelée 
ci-après SSR 
et 
le Département de l'instruction publique, Service des moyens audio-visuels, 
République et Canton de Genève, ci-après appelé Centre d'enregistrement 
et de copie vidéo ou CEC. 

Préliminaires 

Depuis l'année 1972, le CEC enregistre régulièrement des émissions 
de télévision des trois régions SSR. En ce qui concerne les émissions 
mises sur cassettes, il s'agit pour la plupart de productions de la Télévi
sion suisse romande, mais aussi des télévisions de la Suisse alémanique 
et de la Suisse italienne. Les émissions télévisées que le CEC copie sur 
cassettes sont cataloguées et proposées à des fins didactiques aux écoles 
et instituts d'éducation (publics) du canton de Genève. Il n'a pas été 
question jusqu'ici d'en faire un autre usage. Dans ce cadre éducatif, nos 
programmes sont toujours montrés intégralement, c'est-à-dire avec le 
générique (indication du nom du producteur et du réalisateur). Les repré
sentants du CEC se rendent compte qu'il y a là une activité illégale, les 
prescriptions relatives au droit d'auteur interdisant que des émissions 
de télévision soient enregistrées et diffusées dans les écoles. Les représen
tants du CEC font remarquer que dans la nouvelle loi sur le droit d'au
teur, les écoles devraient être mises au bénéfice d'un statut spécial. Vu 
l'intérêt que présente pour eux une collaboration avec la SSR, les délé
gués du CEC sont volontiers prêts à chercher en commun les voies et 
moyens propres à la réalisation d'un accord. 

Principes pouvant conduire à un accord 

La SSR autorise l'enregistrement de ses émissions de télévision, cette 
autorisation ne valant que pour les productions dont elle possède elle-
même et peut céder tous les droits. Mais cela ne concerne que des pro
ductions télévisées datant d'après le 1er janvier 1978, soit après l'entrée 
en vigueur de la nouvelle CCT. Reste ouverte la question du régime appli
cable à des productions grevées de prétentions justifiées dont peuvent se 
prévaloir, en arguant du droit d'auteur, des collaborateurs avec contrat 
3 ou 4. 
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Avant une cession générale, les productions réalisées avant le 1er jan
vier 1978 devront faire l'objet de pourparlers avec les associations du 
personnel. Il faudra viser en la matière une solution collective. 

Les programmes doivent être repris par le CEC, subsidiairement par 
les écoles du canton de Genève, en entier ou sous forme d'extraits (avec 
générique). Tout changement, tout montage ou raccourcissement d'une 
production sont interdits en raison du droit d'auteur (droit de la person
nalité de l'auteur). 

Garanties 

Le CEC devra prendre les engagements ci-après : 

a) les enregistrements des émissions de télévision SSR ne serviront qu'à 
l'usage scolaire, et non à des buts commerciaux ; 

b) la remise des enregistrements est limitée territorialement au canton de 
Genève (la collaboration avec d'autres cantons n'étant, bien entendu, 
pas exclue) ; 

c) le CEC libère la SSR à l'égard de toutes prétentions de tiers (sociétés 
de perception, SUISA, SACD, etc.). Il s'engage à conclure des con
trats spéciaux avec les diverses sociétés de perception. 

Collaboration 

Le CEC est disposé à accorder à la SSR une certaine possibilité de 
contrôle sur l'exploitation des programmes de télévision enregistrés et 
l'usage qui en est fait. Il remet à la SSR (au moins une fois par an) 5 
exemplaires de son catalogue de programmes, les chiffres de ses transac
tions et son rapport annuel. La SSR a le droit de rappeler des program
mes enregistrés et/ou de demander qu'ils soient rayés du catalogue. D'un 
autre côté, la SSR est prête à examiner sous quelle forme appropriée elle 
pourrait fournir au CEC des informations sur les programmes (projets 
de programmes à venir, etc.). 

Problèmes de technique de production 

Dans le sens d'une amélioration de qualité, la SSR accepte d'étudier, 
d'entente avec le CEC, la possibilité de lui fournir directement sur un 
support (cassette, disque) des émissions de télévision. Mais cette question 
ne sera pas mise tout de suite à l'étude car pour le moment, le potentiel 
de la SSR ne lui permettrait pas de répondre à un tel souhait. 
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Indemnisation 

Le CEC est en principe d'accord de verser à la SSR une somme for
faitaire annuelle. Cette somme sera calculée notamment en proportion 
du volume d'emploi des programmes de télévision repris de la SSR. 

Si la fourniture directe de programmes sur cassettes et disques se 
réalise par la suite, les supports seront facturés en sus au CEC au prix 
coûtant. 

Résiliation de l'accord 

L'accord doit pouvoir être résilié de part et d'autre à court terme, pré
cisément en considération du développement à prévoir dans ce secteur. 
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Secrétariat du Grand Conseil M 4903-A 
11 avril 1979 

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT 
au Grand Conseil sur la motion de Mme Jaqueline Gillet 
et de MM. Jean-Claude Crlstin, François Dumartheray, 

Mario Soldini et Edouard Yersin concernant les moyens audio-visuels 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Opportunité pédagogique d'une intensification de Vutilisation des moyens audio-visuels 

1. L'introduction dés moyens audio-visuels dans renseignement 

Considérés à leurs débuts comme des instruments d'activité récréative, les appa
reils audio-visuels (reproduisant d'abord l'image, puis le son, puis l'image et le son) 
sont devenus rapidement des instruments de travail au même titre que le tableau 
noir et le livre. Ils font partie de ce que l'on appelle la technologie éducative, ensemble 
de moyens (intégrant au demeurant les moyens traditionnels) qui permettent de 
faire passer mieux et plus vite un message pédagogique. 

L'appareil de cinéma et le projecteur de diapositives ne sont pas des nouveaux 
venus — même si les progrès techniques les ont rendus beaucoup plus sophistiqués, 
donc plus performants et mieux utilisables. En revanche, depuis plusieurs années, 
le message dispensé par ces appareils (le «software»1 pour prendre le terme inter
national) s'est multiplié de manière extraordinaire, provenant de centres commer
ciaux spécialisés, mais aussi, de plus en plus, de l'école elle-même; chaque discipline 
peut, aujourd'hui, bénéficier de l'appoint incomparable de documents que le maître 
seul serait incapable d'égaler avec les moyens traditionnels à sa disposition. 

Le laboratoire de langues, réservé jusque-là à l'éducation des adultes et qui permet 
l'apprentissage d'une langue étrangère par ce que l'on a appelé la méthode struc-
turoglobale, a été introduit progressivement, depuis 1968, dans les écoles secondaires. 

La télévision et la vidéo ont fait leur entrée dans l'enseignement (cycle d'orien
tation) en 1964, et, dans ce domaine, Genève a joué un rôle d'avant-garde. Conçue 

1 Software: «Inform. Ensemble des activités qui ont pour objet la conception et l'emploi des calcu
lateurs électroniques (codification, organisation, analyse, programmation, etc.») «Lexis», dictionnaire 
de la langue française: Larousse. 
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tout d'abord pour l'observation de classes (donc pour la formation des enseignants), 
la télévision est devenue rapidement un organe de production intégré à l'enseigne
ment, selon les objectifs précisés par un rapport d'experts mandatés par la Société 
suisse de radio-télévision (SSR) en 1971. La vidéo (caméra et magnétoscope) offre 
la possibilité — grâce à un support relativement peu coûteux et réutilisable — de 
nombreuses pratiques pédagogiques d'une grande efficacité, dans le domaine de 
l'expression en particulier. 

On ne citera que pour mémoire des «technologies éducatives» qui n'ont fait 
l'objet, jusqu'à maintenant, que d'expériences limitées: enseignement par ordinateur, 
méthode acoustique Suvag-Lingua, enseignement programmé, etc. 

L'appareil de photo, le projecteur de cinéma ou de diapositives, le magnétophone, 
le poste de télévision sont devenus un environnement familial. En ce qui concerne 
la télévision en particulier, on considère qu'à Genève plus de 90% des familles pos
sèdent un téléviseur et la moitié d'entre elles un téléviseur couleur. Par ailleurs, 
l'ordinateur, la calculatrice électrique, les machines à photocopier ont envahi le 
monde professionnel, voire scolaire. 

L'école ne peut pas ignorer l'impact de cet environnement; elle doit au contraire 
l'utiliser à ses propres fins et introduire ces nouveaux moyens de communication 
dans son enseignement, pour ne pas être déphasée par rapport à la vie réelle de ses 
élèves, à qui le tableau noir et le livre ne suffisent plus. 

2. Equipement des écoles genevoises 

Conscient de cette nécessité, le département de l'instruction publique a progres
sivement équipé les écoles en moyens audio-visuels, de manière modulée, pour tenir 
compte aussi bien du caractère spécifique des disciplines, enseignées que du niveau 
de formation requis: ce sont les sciences humaines et les disciplines scientifiques 
faisant appel à l'expérience, par exemple, qui requièrent en priorité l'illustration 
par l'image, voire par l'image sonore ; par ailleurs, le laboratoire de langues ne concerne 
que l'enseignement secondaire. 

Dans la division supérieure de l'enseignement secondaire et au cycle d'orientation, 
deux classes sur trois sont équipées d'un projecteur à dispositives et plusieurs d'un 
rétroprojecteur. Les salles de musique disposent des appareils de reproduction du 
son répondant aux exigences de cette discipline. Chaque établissement peut mettre 
au service des maîtres un ou plusieurs combinats de télévision (magnétoscope et 
moniteur ou téléviseur) mobiles. La vidéo portable (caméra et magnétoscope) tend 
également à se généraliser. 

A l'université, outre que de nombreuses salles sont équipées de façon permanente 
en rétroprojecteurs et en appareils de projection de diapositives, r«audio-visuel» 
s'est développé plus particulièrement dans les secteurs suivants: 
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— Faculté de médecine (en liaison avec l'hôpital cantonal): équipement 
vidéo couleur pour les cours et renseignement clinique. Equipement 
analogue à l'institut de médecine dentaire. 

— Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation: studio de prise 
de vues et d'enregistrement équipé de matériel lourd; la faculté dispose 
en outre de matériel léger portable. 

— Ecole de langue et de civilisation française: deux laboratoires de 
langue; «cassettothèque» offrant la possibilité d'entendre ou d'entendre 
à nouveau de nombreux cours de la faculté des lettres. 

— Ecole d'architecture: studio d'enregistrement et de prise de vue 
équipé d'un matériel léger, portable. 

— Faculté des sciences: équipement vidéo minimum pour l'enseignement. 

Indépendamment des raisons évoquées plus haut, il faut relever que l'enseignement 
primaire est moins bien équipé. Toutes les classes du 4e au 6e degré disposent d'un 
projecteur de dias; la moitié des classes du 2e et du 3e degré en sont également dotées; 
l'enregistreur à cassettes n'apparaît que dans quelques classes; quelques écoles 
seulement possèdent un projecteur de cinéma. Relevons enfin que l'enseignement 
primaire n'utilise pas le rétroprojecteur pour des raisons de priorités pédagogiques. 

L'installation des laboratoires de langues dans l'enseignement secondaire s'est 
accomplie entre 1968 et 1975, à raison de deux par collège du cycle d'orientation et 
de quatre par établissement du collège de Genève et des écoles de formation profes
sionnelle ou générale. Ces laboratoires comportent généralement 15 places et assurent 
ainsi un travail efficace par demi-classe. 

3. Aspect pédagogique 

De supplétive qu'elle était naguère, la pratique audio-visuelle est devenue un 
moyen intégré à l'enseignement. Cela implique qu'un matériel pédagogique adéquat 
soit mis à disposition des maîtres. Dans ce domaine, le marché pédagogique est 
abondant, mais sa production ne correspond pas toujours au contenu des programmes 
genevois, à la mentalité genevoise ou à la nature de nos institutions. C'est la raison 
pour laquelle une partie importante du «software» est créée à Genève, en collabo
ration étroite avec les maîtres. 

A un niveau relativement simple, ces maîtres peuvent fabriquer leur propre 
matériel pédagogique en utilisant les disponibilités de l'école: laboratoire de photo
graphie (photos, diapositives), appareils xérographiques (photocopies, acétates), 
enregistreurs (bandes et cassettes). 
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A un niveau plus élaboré, des centres, équipés d'installations professionnelles 
ou semi-professionnelles peuvent fournir à la demande du matériel de haute qualité, 
condition essentielle pour que passe le message pédagogique audio-visuel auprès 
d'élèves rendus exigeants par la production qu'ils voient ou qu'ils entendent chez eux. 

Le service des moyens audio-visuels (SMAV) a été ainsi chargé par le dépar
tement d'enregistrer un cours d'allemand tiré du manuel en usage dans l'enseignement 
secondaire (actuellement, plus de quarante cours sont édités par ce service dans six 
langues). 

Le centre pédagogique primaire, de son côté, réalise depuis 1970 un matériel 
pédagogique très varié dans le domaine de la formation et de la formation continue 
du corps enseignant primaire. 

Le collège de Genève dispose d'un centre d'enregistrement TV, rattaché depuis 
peu au service des moyens audio-visuels, qui fournit ses prestations à l'ensemble du 
département de l'instruction publique. 

Le cycle d'orientation a créé un centre de production TV, disposant d'un studio, 
et réalise des émissions enregistrées sur cassettes; ces émissions relèvent directement 
des programmes et ont une durée qui en permet l'exploitation pendant la même 
leçon. Plus que d'un enseignement par la télévision, il s'agit d'un enseignement 
multimédias, puisque l'émission est accompagnée d'un matériel d'exploitation (dia
positives, acétates, textes, etc.) grâce auquel le maître peut tirer un profit maximum 
de l'émission. On compte actuellement 5 000 passages annuels de ces émissions dans 
les classes du cycle d'orientation. Ajoutons qu'un certain nombre de productions 
de télévision du cycle d'orientation ont reçu des distinctions internationales et que 
leurs droits de diffusion ont été acquis par plusieurs pays étrangers. 

Depuis le début de 1978, en outre, la Société de radio-télévision de la Suisse 
romande, en collaboration avec les départements romands de l'instruction publique, 
produit des émissions générales de télévision éducative, basées en particulier sur 
l'actualité et qui peuvent être diffusées en classe au moyen de cassettes enregistrées. 

L'université utilise son équipement audio-visuel comme support de l'enseignement. 
Ainsi, en faculté de médecine, il permet à de nombreux étudiants de suivre la même 
opération ou d'assister à des enseignements cliniques. Dans les facultés, les installa
tions vidéo ou d'enregistrement rendent plus accessibles les cours et facilitent l'assis
tance à certaines expériences. Dans le cadre de son activité de recherche, la faculté 
de psychologie et des sciences de l'éducation a la possibilité d'effectuer des obser
vations dans les écoles grâce à son matériel vidéo. 

Il va sans dire que les moyens traditionnels n'ont pas été remplacés par ces tech
niques; les expériences étrangères montrent que la technologie éducative audio
visuelle, dans un complexe scolaire, ne devrait pas dépasser 15% environ du temps 
global à disposition du maître. De plus, il s'agit chaque fois d'analyser le problème 
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pédagogique pour choisir le média le plus adéquat: l'image fixe sera parfois préférable 
à l'image animée, par exemple. 

Si les moyens audio-visuels permettent au maître d'utiliser au mieux son temps 
de leçon, si les instruments et les moyens qu'il emploie sont familiers aux élèves, 
il faut ajouter que les documents audio-visuels (d'actualité, d'information, d'ensei
gnement, de sensibilisation, d'illustration) ont un caractère motivant: ils retiennent 
l'attention des élèves et les aident en particulier à fixer des notions abstraites. En outre, 
ils offrent la possibilité d'introduire «le monde dans la classe», de présenter des 
points de vues différents, de faire valoir des opinions diverses, en un mot, d'objectiver 
le pluralisme de notre démocratie. 

Enfin, les élèves provenant de milieux socio-culturels non privilégiés et pour qui 
l'apprentissage à l'abstraction fait problème, trouvent dans le contexte familier et 
rassurant de l'audio-visuel un message rapidement compréhensible; en ce sens, 
l'audio-visuel constitue un moyen de démocratisation des études. 

4. Le service des moyens audio-visuels 

L'intensification de l'emploi des moyens audio-visuels dans les écoles a suscité, 
en 1965, la création du service des moyens audio-visuels rattaché à la direction de 
l'enseignement secondaire. Ses tâches, au début, furent de coordonner l'équipement 
des écoles secondaires et de permettre l'utilisation des méthodes audio-visuelles pour 
l'enseignement des langues vivantes. Par la suite, ces tâches se sont développées dans 
le secteur de la production et de l'édition de matériel didactique audio-visuel, dans 
celui de l'information et de la formation des enseignants et des techniciens, enfin 
dans celui de la technique de la télévision. 

L'utilisation croissante des moyens audio-visuels dans les différents ordres d'en
seignement rendit plus complexes les problèmes d'exploitation et de coordination 
de ces moyens. Dès le printemps 1978, le service des moyens audio-visuels a été 
placé directement sous l'autorité du secrétariat général du département de l'instruction 
publique, dans le but de rendre encore plus efficace, plus rationnel et plus économique 
l'ensemble de l'activité découlant de l'introduction des moyens audio-visuels dans 
l'enseignement. 

Désormais, ses tâches sont les suivantes: 

a) Sur le plan technique: équipement des écoles en appareils (étude du marché, 
essai des appareils, achats); maintenance des appareils: contrôle, réparations; 
formation du personnel technique des écoles; enregistrement et copie de 
documents audio-visuels. 
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b) Sur le plan didactique : en collaboration avec les maîtres des groupes de disci
pline, équipement des écoles en matériel didactique (essai, choix, location, 
diffusion, achats); production de matériel didactique complémentaire. 

c) Sur le plan pédagogique: information aux écoles et aux groupes de disciplines 
sur le matériel existant, sur les méthodes d'emploi et la politique de l'audio
visuel; formation des candidats aux études pédagogiques secondaires; perfec
tionnement des maîtres et des assistants techniques. 

d) Sur le plan de la gestion : bien que la gestion des budgets relatifs aux moyens 
audio-visuels reste du ressort de chaque école possédant un équipement dans 
ce domaine, toutes les commandes de matériel sont soumises au service en 
question qui les vérifie sur le plan technique et économique. 

e) Sur le plan de la coordination: la nouvelle situation administrative du service 
le rend apte à assumer une tâche de coordination des activités des divers 
écoles et centres dans le domaine de l'audio-visuel de telle sorte que l'emploi 
de ces méthodes soit plus rationnel et plus efficace. 

5. Evolution de la situation et développement de l'audio-visuel 

Le développement de la technologie éducative audio-visuelle a été extrêmement 
rapide — si rapide même qu'il a débouché, dans certains domaines nouveaux où 
une standardisation n'a pas encore pu être obtenue, sur une forme d'anarchie qui 
a appelé le département de l'instruction publique à prendre un certain nombre de 
mesures de coordination. 

Les motifs d'ordre pédagogique qui ont été invoqués plus haut postulent en faveur 
d'une intensification dé l'utilisation des moyens audio-visuels dans l'enseignement 
genevois. L'équipement et le matériel didactique correspondants devront donc être 
développés, en particulier dans les écoles qui ne disposent pas encore d'installations 
suffisantes. 

La situation actuelle est caractérisée par les éléments suivants: 

— Bien que l'emploi des moyens audio-visuels ne soit pas imposé aux 
maîtres, ceux-ci sont de plus en plus acquis aux nouvelles méthodes 
qui en impliquent l'utilisation. L'initiation qu'ils reçoivent, en cours 
de formation, à la pratique et aux méthodes audio-visuelles, complétée 
par des séminaires ultérieurs de recyclage, les incitent à solliciter de 
plus en plus les centres de production et de diffusion de matériel 
pédagogique. 

— Le succès et l'éventuelle intensification de la radio-télévision scolaire 
romande pourraient amener certains secteurs directement concernés, 
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mais mal équipés en matière de télévision (enseignement primaire en 
particulier), à formuler des demandes importantes d'appareils. 

— Le matériel de base en train d'être introduit dans renseignement 
primaire nécessite la production et la livraison d'un nombre consi
dérable de séries de diapositives et de cassettes-son. L'introduction 
de la deuxième langue s'appuyant sur des méthodes basées sur l'audio
visuel exigera des instruments adaptés. L'équipement progressif de 
l'enseignement primaire en magnétoscopes et moniteurs assurant la 
transmission par cassette d'émissions de télévision devrait être envi
sagé sans tarder afin de ne pas augmenter le handicap technique et 
pédagogique qui se fait sentir aujourd'hui dans ce secteur. 

— A l'université, la commission audio-visuelle, qui a pris en charge les 
problèmes posés par les ̂ moyens audio-visuels, envisage la création 
d'un centre audio-visuel interfacultaire. 

— Dans d'autres écoles relativement bien équipées, se pose le problème 
du renouvellement de l'équipement qui souffre d'une usure et d'un 
vieillissement rapides, d'autant plus que les appareils sont plus perfec
tionnés ou plus délicats. On constate déjà aujourd'hui un phénomène 
de vieillissement dans le domaine de la télévision en particulier, tel 
que certains appareils sont ou seront à brève échéance hors d*usage 
et irréparables. Il est évident que le non-renouvellement de ces appareils 
conduirait à la situation catastrophique où Ton disposerait d'un 
abondant «software» pédagogique qui a exigé beaucoup d'investis
sements, mais qui serait devenu inutilisable. Cela reviendrait à priver 
les élèves de méthodes modernes déjà intégrées à l'enseignement. 
Parallèlement, l'augmentation du parc d'appareils provoque une 
sollicitation accrue des services de réparation (dont la prise en charge 
«interne» permet une économie de près de 50%). 

La prise en charge d'un tel équipement suppose des installations adéquates ainsi 
que la collaboration de techniciens très qualifiés et assez nombreux. Le personnel 
actuel ne suffit plus à la tâche. 

En outre, le secteur «production» exigera une participation accrue des pédagogues 
aux côtés des spécialistes des médias dont le nombre devra être suffisant pour faire 
face à l'augmentation de la demande. 
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6. Les différentes instances responsables des moyens audio-visuels 
au département de l'instruction publique 

L'action du service des moyens audio-visuels et des divers centres répartis dans 
les écoles est coordonnée par deux organismes chargés de concevoir et d'appliquer 
la politique du département en ce qui concerne les moyens audio-visuels. 

La commission de coordination en matière d'acquisition et d'utilisation des 
moyens audio-visuels, créée en 1973, réunit des représentants des pédagogues et 
des techniciens des secteurs primaire, secondaire et universitaire. Elle étudie les pro
blèmes d'acquisition et d'emploi et propose des solutions au département. 

Ces solutions sont ensuite discutées dans un groupe de travail réunissant des 
représentants du secrétariat général, du service administratif et financier, les direc
teurs respectifs de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, du cycle 
d'orientation, du service des moyens audio-visuels. Ce groupe (délégation du rapport 
général à l'audio-visuel) prend les décisions qui s'imposent. 

Le service des moyens audio-visuels est ensuite chargé de les appliquer ou de 
les faire appliquer par les secteurs concernés. 

7. Prospective 

Cette nouvelle structuration du secteur audio-visuel dans le département a permis 
de concevoir et de développer une politique d'ensemble. Il en résulte une meilleure 
coordination, une répartition des tâches plus rationnelle et la possibilité d'une évo
lution planifiée. 

Dans l'immédiat, trois préoccupations retiennent principalement l'attention des 
responsables du département : 

a) Coordination et sectorisation du domaine TV 

La production TV est répartie dans plusieurs centres intégrés dans des écoles 
différentes et s'est particulièrement développée dans le cadre du cycle d'orientation. 
Désormais, tout en maintenant son orientation propre, chacun de ces secteurs sera 
chargé d'une tâche spécifique: formation des enseignants primaires, production, 
réparation, enregistrement et copie, etc. 

b) Extension du service des moyens audio-visuels 

Dans l'exposé des motifs qu'il a présenté au Grand Conseil, le 6 juin 1977, en 
vue de l'ouverture d'un crédit d'étude concernant la construction de locaux définitifs 
pour le service des moyens audio-visuels, le Conseil d'Etat signalait l'importance et 
la rapidité du développement de la technologie audio-visuelle dans l'enseignement, 
qui avaient obligé à recourir à des solutions de fortune, notamment en matière de 
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locaux. Les installations techniques arrivaient à saturation, n'ayant pas été conçues 
pour une exploitation aussi intensive. Il concluait à la nécessité «de fournir au service 
des locaux indispensables à l'exécution des charges qu'il doit assumer.» Le programme 
de locaux qu'il avait élaboré tenait compte de l'opportunité de regrouper diverses 
activités. 

Aujourd'hui, les besoins n'ont guère diminué comme le démontre l'argumen
tation qui précède. Certes une rationalisation stricte a permis pratiquement de ne 
pas augmenter ni le personnel ni les locaux depuis 1970. Cependant, sa situation ayant 
été aggravée par les coupes importantes intervenues dans ses budgets, le service des 
moyens audio-visuels risque de ne plus pouvoir faire face à ses tâches et ainsi de 
priver l'enseignement d'une de ses ressources importantes et d'annihiler les efforts 
financiers qui ont été consentis. Il serait en particulier indispensable d'agrandir les 
ateliers techniques conçus en 1967 pour te. réparation de quelque 200 à 300 appareils 
alors qu'actuellement c'est de plus de 6 000 dont il faut assurer la maintenance. 
Il est donc urgent de trouver des solutions au moins transitoires; l'une d'entre elles, 
dont l'application pourra se faire dans un bref délai, consistera à placer certains 
secteurs du service des moyens audio-visuels dans des locaux nouvellement loués 
(voir ci-après sous 8. Nouveaux locaux). 

c) Opportunité d'une extension de Vactivité du service des moyens audio-visuels auprès 
d'autres départements 

Dans un même souci de rationalisation et de coordination, l'on a étudié l'éven
tualité d'étendre les prestations du service des moyens audio-visuels aux autres 
départements de l'administration cantonale. 

Il s'est avéré que certains services, en dehors du département de l'instruction 
publique, ont déjà recours à ce service, par exemple pour le prêt et la réparation 
d'appareils, pour des conseils techniques et pour diverses tâches telles que la réali
sation de diapositives, la sonorisation de films, etc. 

Le département des finances et contributions et le département de l'économie 
publique sont les plus intéressés par une collaboration avec ce service, dans le cadre, 
respectivement, du centre de formation de l'Etat, du service d'organisation admi
nistrative et de l'office d'orientation et de formation professionnelle, du service 
cantonal de statistique et de l'aéroport. 

L'aide apportée aux autres départements pourrait faire l'objet de «contrats» 
entre ceux-ci et le département de l'instruction publique avec une ristourne financière 
correspondant aux travaux effectués. 
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8. Nouveaux locaux 

Cet aspect du problème a deux faces: le très court terme et le définitif. A très 
court terme il convient de trouver le moyen de faire face à une extension ailleurs que 
dans les locaux actuellement attribués au service des moyens audio-visuels. Cela est 
envisagé en fonction de la justification donnée ci-dessus et si possible avec des possi
bilités d'installation définitive. 

Dans cette optique, une solution a été trouvée à Vieusseux, dans le cadre des 
aménagements extra-locatifs de la coopérative d'habitation. Des locaux bruts, de 
type artisanal, peuvent être aménagés tout de suite pour fournir la surface d'expansion 
immédiate nécessaire au service des moyens audio-visuels. La coopérative prendra 
en charge une partie de ces frais d'aménagement, tout en ne demandant qu'un loyer 
favorable de 130 F le m2 par année. 

Parallèlement, une étude conduite avec la coopérative d'habitation, qui concevait 
d'étendre ce type de locaux, a permis d'aboutir à la conclusion que cette extension 
permettrait de loger définitivement la totalité du service des moyens audio-visuels. 
Là encore les conditions de location seront tout aussi favorables. L'exécution de ces 
locaux est prévue pour 1979-1980. 

Ainsi, à fin 1980 le service des moyens audio-visuels serait entièrement regroupé 
à Vieusseux, sans pour autant que l'Etat engage une dépense d'investissement impor
tante, chiffrée à quelque 3 millions de francs en 1977. Les frais entraînés par cette 
opération seront pris sur le budget ordinaire. Ils sont, à l'heure actuelle, où les études 
ne sont pas totalement terminées, estimés à environ 100 000 F non compris le studio 
d'enregistrement. Ce regroupement permettrait par ailleurs de retrouver 6 à 8 classes 
nécessaires au collège de Budé pour la rentrée 1980. 

Conclusions 

Le Conseil d'Etat s'est donc livré à un examen approfondi de la raison d'être et 
de l'opportunité de développer les moyens audio-visuels non seulement dans l'ensei
gnement mais encore dans l'administration centrale. II arrive à une conclusion favo
rable, tant en raison d'être qu'en opportunité d'extension. Il apporte enfin une solution 
pratique et économique de regroupement du service des moyens audio-visuels. 

Dès lors, il vous propose, Mesdames et Messieurs les députés, d'approuver et 
ces conclusions et le retrait de sa demande de crédit en vue de la construction de 
locaux définitifs pour le service des moyens audio-visuels à de Budé, formulée par 
sa lettre du 6 juin 1977 à votre Grand Conseil. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni J. Vernet 
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M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). A la suite du renvoi de la 
résolution sur la vidéothèque par ce Conseil à la commission des beaux-
arts, celle-ci a décidé de confier à une sous-commission ad hoc, constituée 
d'un conseiller municipal par parti, un mandat pour effectuer une étude 
assez complète de cette question, d'où les nombreuses auditions qui 
figurent dans le rapport et qui donnent lieu à d'intéressants échanges de 
vues, mais aussi à des découvertes. Je dois relever ici l'accueil chaleureux 
et l'ouverture dont ont fait preuve notamment la Télévision suisse-romande, 
le Laboratoire audio-visuel universitaire et le service des moyens audio
visuels du Département de l'instruction publique. 

Notre groupe de travail a été impressionné par les installations très 
nombreuses et très sophistiquées qui existent, notamment au service des 
moyens audio-visuels de l'Etat et qui traduisent bien la volonté du Conseil 
d'Etat dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons pensé également qu'il 
vous intéresserait d'avoir le rapport du Conseil d'Etat qui traite de ces 
questions en réponse à une motion formulée au Grand Conseil, et nous 
l'avons fait figurer en annexe. Il est intéressant de noter, dans ce rapport 
de l'Etat, que dans un souci de rationalisation, celui-ci a prévu d'étendre 
les prestations du service des moyens audio-visuels à d'autres départements 
de l'administration, pour le prêt, la réparation d'appareils, les conseils 
techniques, la sonorisation de films. 

Je ferai ici une parenthèse. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter 
toutes ces installations, nous nous sommes rendu compte qu'il n'était 
pas question que la Ville investisse des sommes importantes, voire consi
dérables dans un matériel assez coûteux pour la vidéo, étant donné que ce 
matériel existe, qu'il est remarquablement géré, qu'il y a déjà des disposi
tifs de prêt, des fichiers sur ordinateurs pour environ 2000 bandes vidéo, 
dans le cadre de l'Etat. Je veux dire par là qu'un service vidéo, dans le 
cadre de la Ville, n'a de sens que par rapport à une collaboration extrê
mement étroite avec le Département de l'instruction publique qui évite 
des doubles emplois, qui évite que chacun utilise des normes qui soient 
incompatibles, qui évite qu'il y ait deux services de réparation et plusieurs 
dispositifs au niveau de la production ; bref, le problème d'une vidéo
thèque en Ville de Genève, de l'avis du groupe de travail qui s'est penché 
sur ce sujet, ne peut être envisagé sans une définition très proche du 
Département de l'instruction publique et en collaboration avec ce dernier. 

Au niveau de la Ville, nous donnerons un seul exemple récent, sur le 
plan de la collaboration avec l'Etat, qui est celui du tournage d'un film 
vidéo couleurs sur les fourmis Ata, réalisé au Muséum d'histoire naturelle. 
Cet exemple très concret illustre parfaitement l'esprit de la réalisation qui 
mettait l'accent sur le rôle de mémoire municipale dont nous parlions 
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dans la résolution, rôle que doit absolument jouer la vidéo dans le cadre 
des activités culturelles. 

De son côté, M. le conseiller administratif Emmenegger a créé un 
groupe de travail et a fait recenser les besoins exprimés par les services 
municipaux intéressés par la vidéo. Le président et rapporteur de ce 
groupe pour la Ville, M. Arlettaz, ingénieur-conseil, a relevé que plusieurs 
services, notamment sept services du département de M. Emmenegger, 
utilisent déjà la technique vidéo, ou souhaitent l'utiliser dans le cadre 
d'une activité régulière. On a fait ainsi quelques découvertes. On a appris 
notamment que le Service voirie et nettoiement exploite déjà une vidéo
thèque pour surveiller la conservation des égouts de la ville et que le 
Service des sports y voit un intérêt pour l'enseignement des techniques 
sportives et des méthodes d'entraînement. 

A la lueur de ces exemples, vous constaterez que la sous-commission 
a été amenée, dans son investigation, beaucoup plus loin que la simple 
lecture de la résolution ne l'aurait laissé supposer à l'origine. Mais la prise 
de connaissance des besoins formulés par les services de la Ville nous 
montre à l'évidence que la vidéo existe à plus d'un titre en tant qu'ins
trument de travail utilisé de façon régulière par plusieurs services de 
notre municipalité. Bien sûr, il reste certaines études à conduire, sur le 
plan financier notamment, sur le plan des locaux et sur le plan juridique 
des droits d'auteur — nous l'avions déjà relevé au moment de la présen
tation de la résolution. 

En conclusion, la commission des beaux-arts a considéré que la 
création d'une vidéothèque présente de l'intérêt pour notre Ville, mais 
que celle-ci doit être faite en étroite collaboration avec le Département de 
l'instruction publique, qui possède une très bonne infrastructure dans le 
domaine audio-visuel. Ceci devrait permettre d'éviter les doubles emplois, 
de rendre compatibles les équipements et installations et, en dernier ressort, 
de diminuer considérablement le coût d'une telle opération. C'est pour
quoi la commission des beaux-arts a formulé six recommandations très 
détaillées, en pages 10 et 11 du présent rapport. Elle vous propose d'ac
cepter à l'unanimité une motion relative à l'étude et à la création d'une 
vidéothèque municipale. 

Premier débat 

M. Albin Jacquier (DC). Les travaux de la sous-commission et son 
efficacité, nous le devons avant tout à M. Knechtli, très versé dans le 
domaine de la vidéothèque, qui nous a permis de travailler sur tous les 
plans et de connaître tous les éléments existants. 
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Je pense que les conclusions que nous apportons à notre travail doivent 
être prises en considération. Cette vidéothèque est nécessaire, cela va sans 
dire, mais comme le disait M. Jean-Jacques Monney, elle ne doit pas 
faire double emploi et je souhaite que le travail que nous avons fait 
grâce à M. Knechtli soit poursuivi pour que nous arrivions à un but 
précis. 

Notre groupe en tout cas acceptera la motion qui conclut le rapport 
de la commission. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail appuie avec intérêt la motion 
de la commission des beaux-arts et souhaite que le Conseil administratif 
fasse diligence pour présenter un projet. Nous pensons qu'il est très 
important d'avoir une bonne collaboration entre les divers services canto
naux et municipaux et surtout une bonne coordination pour une technique 
qui évolue très rapidement. 

Personnellement, je tiens à remercier le rapporteur de son remarquable 
travail, ainsi que notre président. J'aimerais dire tout l'intérêt et l'enri
chissement que m'a apporté le travail dans cette sous-commission. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a pris connaissance avec 
beaucoup d'intérêt de ce rapport. Sur le plan formel, une simple petite 
remarque. Il regrette que le rapporteur soit le même que celui qui avait 
présenté sa proposition, mais je pense que ce sont des circonstances for
tuites qui, nous l'espérons, ne se reproduiront pas. 

Cela dit, nous aimerions quand même relever une phrase dans la lettre 
de MIIe Marie-Laure François, notre ancienne collègue, qui nous dit à la 
page 12 du rapport que le Département ne saurait prendre d'engagement à 
l'égard d'un projet qui demande à être précisé et dont les conséquences 
financières ne sont pas encore connues. 

Nous avons quelque hésitation à créer un service particulier de la 
Ville de Genève, en plus de tous les autres. Nous nous inquiétons du 
gonflement de notre budget de fonctionnement et du besoin de locaux, 
même si nous sommes bien conscients qu'ils existent à Vieusseux. 

Compte tenu de tout ce qui a déjà été dit, nous vous proposons un 
amendement aux conclusions du rapport, qui ne met pas du tout en doute 
le travail de la commission, qui dit ceci : « ... invite le Conseil adminis
tratif à faire l'étude des possibilités de création d'une vidéothèque muni
cipale... », amendement moins impératif que « le projet » qui, lui, serait 
beaucoup plus définitif et restrictif. 
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Le président. Monsieur Dentan, je vous invite à déposer le texte de 
votre amendement au bureau. 

M. Albert Knechtli (S). D'abord, merci à mes collègues. Je voudrais 
ajouter qu'au travers de l'étude de la résolution de M. Monney, qui avait 
des buts bien précis, le travail au sein de la commission des beaux-arts a 
laissé apparaître, particulièrement au travers de l'analyse du groupe qu'a 
présidé M. Arlettaz, qu'on sortait un petit peu de l'unique préoccupation 
de M. Monney en ce qui concerne la vidéothèque municipale, axée sur des 
problèmes de type culturel. On s'est rendu compte aussi qu'au travers 
d'un instrument de ce genre pourrait très bien apparaître ce que les 
Chaux-de-Fonniers, qui se sont déjà occupés de ce problème, ont appelé 
la « mémoire municipale », c'est-à-dire qu'on se trouve à une période 
charnière sur le plan historique qui permet, grâce à toute une série de 
moyens techniques, et entre autres à la vidéo, de mettre en quelque sorte 
en mémoire des éléments de la vie culturelle — comme M. Monney Ta 
souhaité — mais également d'autres éléments qui se passent sur le terri
toire de la Ville et du Canton de Genève, parce, qu'il faut finalement voir 
Genève comme un tout à ce niveau-là. A ce stade, une collaboration entre 
la Ville, l'Etat et la SRTR, sur le plan romand, comme l'a souligné 
M. Monney dans son rapport, serait fort intéressante, pour éviter un gas
pillage culturel et intellectuel assez important, et par une organisation 
adéquate je crois qu'il serait possible de résoudre une partie de ce gas
pillage. 

D'autre part, toujours au travers du travail du groupe de M. Arlettaz 
— dont vous aurez l'occasion, dans un mois, de voir un exemple pratique 
lors de l'exposition concernant le quartier des Grottes — les investigations 
au moyen de la vidéo au travers d'une maquette permettront certainement 
de trouver un langage avec la population, langage qui, jusqu'à maintenant, 
au niveau des plans et des maquettes tels qu'on avait l'habitude de les 
voir, n'était pas toujours évident. Là encore, je pense que la Ville de 
Genève, au-delà de l'opération « vidéothèque culturelle » proposée par 
M. Monney, a tout intérêt à s'intéresser à ces moyens et à le faire 
en collaboration avec le Département de l'instruction publique pour des 
raisons de rationalisation et de non-gaspillage. 

L'amendement de M. Dentan est intéressant, mais je ne vois pas ce 
qu'il y a de contraignant dans la motion, d'autant que le président du 
petit groupe avait pris la peine de rencontrer le responsable du Départe
ment des beaux-arts et de la culture, qui avait marqué un certain enthou
siasme à la suggestion d'utiliser ces moyens. Je trouverais dommage que, 
par le biais d'un amendement, on réduise l'enthousiasme de M. Emmeneg-
ger face au problème de la vidéo. Il ne le demande pas. 
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Attendons donc qu'il s'exprime à ce sujet ; il aura peut-être des élé
ments fort intéressants à nous apporter. Mais je doute qu'il ait changé 
d'avis en une année ou alors, j'aurais un peu de peine à comprendre. 

M. René Emmenegger, maire. Je dois joindre tout d'abord mes louan
ges pour qualifier le travail de la commission des beaux-arts, singulière
ment de la sous-commission qui s'est préoccupée de ce problème dit de 
la vidéothèque, et en même temps remercier l'auteur du rapport qui fait 
là une énumération assez complète et fort bien présentée du problème qui 
nous est soumis. 

M. Monney a bien résumé l'opération. Il a souligné comme les autres 
intervenants la collaboration étroite et indispensable avec l'Etat ; nous 
sommes aussi de cet avis. Ce problème de vidéo est bien un problème 
financier, juridique et de locaux, mais je pense qu'à la base, il est surtout 
une question d'opportunité et de besoins. Il va falloir définir les besoins et 
les normes d'utilisation et dans ce domaine, nous n'aurons pas terminé 
dans six mois, dans un an ou dans deux ans. On sait que les techniques 
changent dans ce secteur rapidement. C'est donc manifestement un pro
blème qu'il faut suivre attentivement et qui sera sujet à évolution. 

Mm e Wicky a conclu en disant qu'il fallait faire diligence pour pré
senter un projet. Je veux bien être d'accord avec elle pour dire qu'il faut 
faire diligence, mais justement, présenter un projet me paraît extrême
ment difficile, parce qu'en fait, il y aura certainement de nombreux projets 
à cause de l'évolution des besoins et des circonstances, de l'adaptation 
des techniques, de l'adaptation aussi de nos différents services, et à cet 
égard, je pense que l'amendement proposé par le Parti libéral n'est pas 
dénué de fondement. Non pas que je ne sois pas d'accord sur le fond, 
mais imaginez qu'on puisse résoudre le problème de la vidéothèque en 
venant dans quatre mois, six mois ou une année avec un arrêté, en 
fixant ce qu'on va dépenser et disant que le problème est terminé. Ce 
serait se bercer d'illusion et je pense que ce n'est pas votre intention ni 
celle de la commission qui a présenté ce projet de motion. 

Je crois qu'il faut s'attacher aux recommandations qui sont faites, 
recommandations auxquelles le Conseil administratif souscrit entière
ment. Il tient à marquer son intérêt pour ce nouveau mode, d'abord de 
conservation, c'est vrai, mais aussi de moyen de transmission et d'explica
tion que, culturellement, nous ne pouvons pas négliger, et d'autant 
moins négliger qu'il ne sert pas seulement à garder ce qui s'est déjà fait. 
Vous savez comme moi que la vidéo intéresse la création artistique 
aujourd'hui. Ceux qui ont vu l'exposition dite Mediamix ont constaté que 
le côté vidéo n'avait malheureusement pas été utilisé comme il serait 
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souhaitable. Ils ont aussi pu constater que les milieux d'artistes qui se 
sont dissociés au moment de cette exposition ont notamment fait allusion 
aux moyens d'expression vidéo. Cet aspect existe aussi, indépendamment 
de la conservation, indépendamment du problème de la transmission de 
l'information, lors de la création de certaines manifestations artistiques, 
sous forme de happening ou d'ouvrages qui peuvent se répéter. 

Je maintiens donc ce que je vous ai dit tout à l'heure : intérêt évident 
pour ce mode technique, en considérant que ce n'est pas dans un rapport 
donné dans quelques mois que nous aurons clos le problème. Nous pour
rons peut-être vous présenter certaines propositions. 

Je ne puis que souscrire à l'importance que les conseillers munici
paux qui sont intervenus mettent sur la collaboration avec l'Etat. En effet, 
il faudrait aussi s'entendre sur ce qu'est une « vidéothèque ». On a ten
dance à voir le terme comme bibliothèque, ou discothèque, c'est-à-dire un 
endroit où on conserverait des bandes vidéo. Il faudra conserver des 
bandes vidéo, c'est vrai, et si l'on en fait un répertoire, il faut qu'il soit si 
possible coordonné avec celui de l'Etat, pour en faciliter la recherche 
et l'utilisation. Conserver des bandes vidéo, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, n'est qu'un aspect et peut-être, à certaine limite, qu'un petit 
aspect de tout le problème qui concerne ce moyen de transmission. Nous 
pensons à l'évidence qu'il faut aller au-delà. D'après la première enquête 
que nous avons faite, la vidéo est utilisée pour le fonctionnement de 
certaines institutions, tel le Conservatoire botanique pour lequel la 
vidéo est un moyen de travail, comme l'est pratiquement le microscope, 
qu'on utilise pour faire des expériences et voir comment les choses se 
passent plus à fond sous un aspect scientifique. 

Ces différents aspects devront être envisagés et c'est pourquoi nous 
considérons cette invitation à étudier la création d'une vidéothèque au 
sens très large du terme. Il est possible qu'on arrive à la conclusion qu'il 
n'est pas opportun en Ville de Genève de créer un local spécial pour 
visionner des enregistrements vidéo. Il est possible que la structure déjà 
mise au point par l'Etat prenne une forme polyvalente et que des orga
nismes comme la Ville de Genève puissent l'utiliser. Du reste, MIle François 
l'indique dans sa lettre sans pouvoir prendre d'engagement, puisque le 
problème est encore assez diffus et qu'on n'en connaît pas les implica
tions financières ; mais je pense qu'elle a parfaitement raison en faisant 
cette réserve. 

Convient-il alors de modifier votre projet de motion ? Bien sûr, la 
motion n'est pas contraignante. Je vous indique dans quel esprit nous 
l'accueillons, dans l'esprit le plus large, et je pense qu'il n'est pas dans 
votre intention de nous dire qu'on a mis quelques mois pour résoudre 
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le problème. Ce serait tellement prétentieux et irréaliste que vous ne 
pouvez pas le vouloir. C'est pourquoi, en définitive, une formulation plus 
souple me paraîtrait mieux conforme à ce que vous désirez, vous, conseil
lers municipaux, et je ne le dis pas du tout dans l'esprit que le Conseil 
administratif veuille se dérober. Encore une fois, M. Knechtli a eu raison 
de rappeler ce que j'avais dit à la commission : nous marquons un intérêt 
tout particulier à l'utilisation de ce moyen actuellement en plein dévelop
pement, appelé à des innovations que l'on prévoit déjà, donc un terrain 
mouvant qu'il faut suivre, mais d'ores et déjà savoir utiliser, comme cela 
se fait dans plusieurs de nos services. 

L'une des utilisations les plus immédiates, les plus simples auxquelles 
nous pensons est une utilisation dans nos musées, sans vouloir jouer aux 
pionniers. Si vous visitez des musées qui ont été réadaptés aux conditions 
modernes de la muséographie, en Allemagne, ou même en France, aux 
Etats-Unis aussi, vous avez pu constater que la vidéo est systématique
ment utilisée, indépendamment de l'écouteur avec cassette avec lequel on 
peut se promener en recevant un exposé de la visite dans différentes 
langues. Ce moyen permet de franchir les barrières linguistiques^ En vidéo, 
c'est la même chose. Une présentation des salles d'expositions, mêmes 
permanentes, peut se faire par ce moyen à la demande du client. Il suffit 
d'appuyer sur un bouton et une explication avec vue et comparaison avec 
d'autres institutions, développée pendant 5 à 10 minutes, donne une 
vision assez complète et même en plusieurs langues. 

Nous sommes déterminés à explorer ce volet. Ici, nous ne partons 
pas à l'aventure. Ce moyen existe, il est parfaitement réalisable ; il obli
gera naturellement à certains investissements. Il faut bien les appareillages, 
monter les films à projeter, et du personnel, pas forcément des grands 
spécialistes, qui ait reçu un entraînement et acquis des connaissances 
pour utiliser, surveiller et entretenir ce matériel. Nous aurons l'occasion de 
revenir aussi sur cet aspect du problème. 

La question soulevée avec pertinence par M. Monney visait, semble-t-il, 
principalement la conservation de souvenirs par rapport aux prestations 
culturelles que la Ville peut offrir à la population, par exemple au Grand 
Théâtre où cela se fait déjà, de façon technique, et non pas pour une 
présentation artistique des spectacles destinée au public. En fait, ce 
problème de la vidéo est beaucoup plus large. Comme je vous l'ai dit, 
nous pouvons nous déclarer d'accord avec les remarques faites par cette 
commission. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais dire après l'intervention de M. 
Emmenegger qu'il est bien clair que la somme des propositions contenues 
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dans la motion de la commission des beaux-arts ne peut pas être résolue 
en six mois. 

Cependant, il y a quand même certaines urgences. Vous avez eu raison 
de soulever l'intérêt des musées pour ce moyen d'information. C'est plus 
qu'un intérêt ; il ne se passe pas une semaine sans que le service cantonal 
des moyens audio-visuels ait des contacts avec les organismes culturels de 
la Ville de Genève, entre autres les musées, et il me semble que le Conseil 
administratif ne peut pas et ne doit pas l'ignorer. Il y a donc certaine 
urgence au niveau de la normalisation et de la coordination. 

Vous avez cité l'exemple du Conservatoire botanique. Nous avons pu, 
d'une manière très informelle, par des relations personnelles, puisque les 
relations contractuelles entre l'Etat et la Ville en cette matière n'existent 
pas encore — c'est aussi un but de la motion — réaliser une coordination 
qui est indispensable, parce que dans un moyen de communication de ce 
genre, il serait complètement aberrant que des collectivités publiques 
choisissent des normes différentes qui les empêcheraient de communiquer 
entre elles ; pour un moyen de communication, je vous laisse voir la 
contradiction ! 

Toute opération sur la base de l'acceptation, que je souhaite, de ce 
rapport de la commission des beaux-arts par le Conseil municipal, toute 
opération d'engagement vidéo de la Ville de Genève devrait faire l'objet 
très rapidement, au niveau de la coordination des normes, de l'appareillage 
et du contenu, de discussions avec le Département de l'instruction publique 
afin d'éviter un gaspillage et une non-communication. Ce sont des mesures 
pour lesquelles il ne faudrait pas trop attendre. 

Vous avez raison de dire également qu'en ce qui concerne la vidéothè
que municipale, pour aller en quelque sorte un peu plus vite, c'est-à-dire la 
mettre à disposition de la population qui pourrait visionner des docu
ments culturels de la Ville de Genève (parce que ce n'est pas une affaire 
réservée seulement à quelques initiés), elle pourrait être réalisée relative
ment rapidement en collaboration avec les organismes existants, notam
ment le Laboratoire audio-visuel de l'Université et le service auquel j 'ap
partiens, moyennant de nouveau une disposition contractuelle sans 
obligation à long terme pour la Ville de Genève, qui lui permettrait 
d'expérimenter le système en utilisant en quelque sorte la structure des 
autres. Cet arrangement peut aller relativement vite. 

Il s'agit maintenant, si le Conseil municipal accepte cette motion, 
d'une volonté politique du Conseil administratif. Il se peut que cette 
année, sur toute une série de projets, et pas seulement sur celui de 
M. Monney, la démonstration pratique des possibilités que donne ce moyen 
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nouveau apparaisse d'une telle évidence pour la Ville qu'elle accélère 
même ces nombreux mois que M. Emmenegger nous citait tout à l'heure. 
Je pense qu'il y a une évolution contre laquelle on peut difficilement aller. 
Il faut essayer d'être dans le bateau, et même dans le bateau ensemble, 
avec un moyen de communication où on puisse communiquer. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). Je remercie M. Knechtli 
qui a dit l'essentiel de ce que j'aurais souhaité dire, et également M. Em
menegger de son esprit positif. 

Je m'adresse à M. Dentan. Je dois lui dire que le rapport qui a été 
fait durant seize mois par la commission des beaux-arts est celui de la 
commission unanime. Il semblait à la commission qui s'est penchée très 
attentivement sur le libellé de cette motion qui a été discuté, modifié (ceux 
qui ont participé à cette discussion s'en souviennent), que la conclusion 
était très modérée. 

Il est dit : « présenter un projet tenant compte des recommandations 
formulées au chapitre 8. » Les recommandations sont tellement larges, 
tellement vastes, que je ne vois pas très bien la nuance quand vous 
proposez, vous, un amendement, « faire Vétude des possibilités de création 
d'une vidéothèque. » On a fait durant 16 mois l'étude sur le principe 
et sur le fond : pour le groupe radical, je propose de maintenir le libellé de 
la motion qui est celui de la commission des beaux-arts. Je ne sais pas si 
vous voulez maintenir votre amendement ? 

Le président. J'aimerais ajouter, en tant que membre de la commission 
des beaux-arts, que dans l'esprit de cette commission les termes « lui pré
senter un projet » allaient dans le sens de « lui présenter un rapport. » 
Peut-être avons-nous été un peu légers dans notre formulation, mais 
c'était là l'idée de la commission. 

Néanmoins, nous nous trouvons en présence d'une proposition d'amen
dement de M. Dentan, au nom du Parti libéral, qui consiste, je vous le 
rappelle, à remplacer à la deuxième ligne, page 11 du corps de la motion, 
les mots « lui présenter un projet », par « étudier les possibilités de créa
tion... » ; suite inchangée. 

Je la mets aux voix. 

L'amendement du groupe libéral est repoussé à la majorité des voix 
(deux abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de la commission des beaux-arts présentées 
sous forme d'une motion au Conseil administratif sont approuvées à la majorité (quelques 
abstentions). 
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La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Considérant : 
— que la création d'une vidéothèque à la Ville de Genève présente un 

intérêt certain à plus d'un titre, notamment sur le plan de l'animation 
et de la production d'émissions et sur le plan de la conservation de 
documents municipaux, 

— que le Conseil administratif s'est déjà saisi du problème puisqu'il a créé 
une commission ad hoc présidée par M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, 

— que la création d'une vidéothèque est chose possible en coordination 
avec le Département de l'instruction publique qui possède une bonne 
structure dans le domaine des moyens audio-visuels, 

— que plusieurs services de la Ville formulent des besoins en ce domaine 
et manifestent de l'intérêt pour une telle réalisation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un 
projet de création d'une vidéothèque municipale, tenant compte des recom
mandations formulées au rapport N° 108 A, ainsi que le budget de fonc
tionnement y relatif. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la réunion 
au domaine public de parcelles sur le tracé de la rue des 
Barrières, de la cession d'une parcelle à la Ville de Genève 
et de l'inscription de diverses servitudes (N° 109). 

L'état actuel de la rue des Barrières, qui résulte d'un régime de droits 
très ancien, comporte : 

— des parcelles du domaine public ; 
— les parcelles 4487 (21,70 m1) et 4489 (20,55 m2), inscrites en copro

priété entre la Ville de Genève et les consorts Chenevière, avec attribu
tion des droits spéciaux suivants : 

a) Ville de Genève — sol, soit passage (rez-de-chaussée) ; 

b) consorts Chenevière — étages supérieurs, soit logements, maçon
nerie. 
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•
Cession au domaine public et 
servitude d'empiétement 
(parcelles 4487 et 4489 A) 

Cession à Ville de Genève 
(parcelle 4489 B 

^•^ Servitude de passage 

/ 

Reproduction interdite sans 
1^autorisation du bureau du 
cadastre. 
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(Ces droits sont en fait rattachés aux immeubles rue de l'Evêché 7, 
parcelle 4486 et rue des Barrières 4, parcelle 4488, propriété des 
consorts Chenevière.) 

L'inscription des anciens droits spéciaux n'est aujourd'hui plus admise 
et le Bureau du Cadastre demande, notamment lors de mutations, leur 
remplacement par l'inscription de droits correspondant à la législation 
actuelle. C'est ainsi que le Cadastre a demandé aux consorts Chenevière, 
qui désirent soumettre leurs immeubles au régime de la propriété par 
étages, de procéder à une liquidation des droits spéciaux susmentionnés. 

Après examen avec le Bureau du Cadastre, la solution suivante, qui 
permettra d'épurer l'état foncier, a été proposée : 

— les consorts Chenevière cèdent gratuitement à la Ville de Genève 
leurs droits dans les parcelles 4487 et 4489 en vue de la réunion de 
celles-ci au domaine public sous réserve de la sous-parcelle 4489 B 
(1,35 m2), constituant un tronçon de mur de soutènement de la terrasse 
Agrippa d'Aubigné, qui sera rattachée à la parcelle 6600 ind. 1, pro
priété de la Ville de Genève ; 

— la Ville de Genève concède gratuitement aux parcelles 4486 et 4488, 
propriété des consorts Chenevière, sur le domaine public de la rue des 
Barrières, les servitudes d'empiétement assurant le maintien, à leurs 
altitudes actuelles, des parties de bâtiments correspondant aux anciens 
droits spéciaux des consorts Chenevière. 

Par ailleurs, afin de régulariser la situation en fonction de l'état de 
fait existant et de préciser les droits et obligations des consorts Chene
vière en ce qui concerne l'immeuble rue des Barrières 4, parcelle 4488, 
il convient de procéder à l'inscription des servitudes suivantes au profit 
dudit immeuble : 

— servitude d'appui s'exerçant sur la portion de mur de soutènement de 
la parcelle 6600 ind. 1 + 4489 B, propriété de la Ville de Genève, 
les propriétaires de l'immeuble rue des Barrières 4 assumant la res
ponsabilité et l'entretien de la partie du mur en question à compter 
du niveau du terrain contigu ; 

— servitude de passage à piétons pour l'accès aux caves et au rez-de-
chaussée de l'immeuble rue des Barrières 4, qui s'exercera sur la par
celle 4976 ind. 2 propriété de la Ville de Genève, le propriétaire dudit 
immeuble assumant les charges d'entretien liées à l'usage de ces pas
sages. 

Au vu de ces différents éléments, nous vous recommandons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Chenevière aux termes duquel : 

— les consorts Chenevière cèdent gratuitement à la Ville de Genève 
leurs droits dans les parcelles 4487, 4489 A et 4489 B, fe 20 du Cadas
tre de la Commune de Genève, Section Cité, rue des Barrières. Les 
parcelles 4487 et 4489 A, devenues ainsi en totalité propriété de la 
Ville de Genève, sont cédées par cette dernière au domaine public ; 
quant à la parcelle 4489 B, elle sera réunie à la parcelle 6600 ind. 1, 
mêmes feuille et commune ; 

— la Ville de Genève concède gratuitement aux parcelles 4486 et 4488, 
propriété des consorts Chenevière, sur le domaine public de la rue 
des Barrières, les servitudes d'empiétement assurant le maintien, à 
leurs altitudes actuelles, des parties de bâtiments correspondant aux 
anciens droits spéciaux des consorts Chenevière dans les parcelles 
4487 et 4489 ; 

— il est constitué gratuitement au profit de la parcelle 4488, mêmes 
feuille et commune, propriété des consorts Chenevière : 

a) sur la parcelle formée de la réunion des parcelles 6600 ind. 1 + 
4489 B, propriété de la Ville de Genève, une servitude d'appui 
sur un mur de soutènement ; 

b) sur la parcelle 4976 ind. 2, mêmes feuille et commune, propriété de 
la Ville de Genève, des servitudes de passage à piétons pour l'accès 
aux caves et au rez de l'immeuble rue des Barrières 4. 
L'assiette de ces servitudes sera définie par un plan établi par un 
géomètre officiel, 

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 le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émo
luments du Registre foncier. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Je pense qu'on peut faire 
l'économie d'un débat maintenant, car les choses, si elles sont extrêmement 
simples en elles-mêmes, seraient assez longues à expliquer en plénum. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission des travaux sans opposition. 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de la modification du 
régime des zones de construction pour les terrains situés au 
lieu-dit « La Cuisine » entre la route de Frontenex, le chemin 
Frank-Thomas et la limite des communes de Genève et 
Cologny (N° 110). 

La présente proposition a pour but de permettre l'application, dans 
le cadre des dispositions de la loi sur le développement, des règles rela
tives à la 3 e zone en vue de la réalisation de logements sur les terrains 
compris entre les ex-parcelles de l'Usine Gallay, la route de Frontenex, 
le chemin Frank-Thomas et la limite nord-est de la commune de Genève. 

Les différents éléments et circonstances qui motivent la modification 
des zones de construction en ce qui concerne ces terrains sont résumés 
dans le rapport ci-dessous, établi par le Service du Plan d'aménagement 
à l'appui de ce projet : 

«Les terrains situés immédiatement à l'amont de l'ancienne Usine 
Gallay, à la route de Frontenex, n'ont pas été incorporés au périmètre 
de la zone de développement de l'agglomération urbaine créée en 1957 
dans l'idée, à l'époque, que la petite poche maintenue en zone de villas 
permettrait une extension éventuelle de l'Usine. 

L'entreprise Jean Gallay SA s'est toutefois déplacée dans la zone indus
trielle de Plan-les-Ouates, de sorte que cette réserve n'a aujourd'hui plus 
de raison d'être. Sur ses anciens terrains, les bâtiments vétustés sont rasés 
et la construction du centre administratif de Caterpillar Overseas SA a été 
autorisée. 

Ce voisinage qui favorise le mixage des activités, préconisé par la com
mission d'urbanisme et le plan directeur cantonal, justifie l'adaptation pro
posée du périmètre de la zone de développement. Cette extension exauce 
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par ailleurs un souhait de la Ville de Genève en ouvrant de nouvelles 
possibilités en faveur de l'habitation collective dans un quartier particu
lièrement favorable. Les terrains sont très bien situés : relativement pro
ches du centre ville, disposant de bons moyens de communication ainsi 
que des équipements techniques nécessaires, ils font face au parc de La 
Grange et sont voisins des équipements scolaires de quartier (école des 
Allières), et de divers équipements sportifs. 

Les parcelles d'une surface de 2,5 ha sont en main d'un groupe pro
moteur formé principalement de la Fondation de la Société de Banque 
suisse pour l'encouragement de la construction de logements. 

Les avant-projets, soumis tant à l'administration cantonale que muni
cipale, prévoient la construction de plus de 200 logements, notamment 
de 4 à 5 pièces, dans les catégories HLM, HCM et libres, dont la majo
rité constitue des logements à caractère social. 

L'implantation des constructions et installations est conçue de manière 
à sauvegarder au mieux la riche végétation existante. Les gabarits des 
bâtiments sont conformes aux nouvelles données de l'étude d'épannelage, 
leur ligne de faîte restant en dessous de celles des frondaisons. 

A l'examen des derniers plans présentés, les commissions consultatives 
et les services compétents se sont prononcés favorablement pour ce projet 
qui satisfait pleinement aux options du plan directeur cantonal. 

Conformément à la loi générale sur les zones de développement, un 
projet de plan d'aménagement sera dressé, puis soumis à l'enquête publi
que et au préavis du Conseil municipal. 

Il y a lieu de souligner en conclusion que la délégation du logement 
appuie cette opération qui doit permettre de créer un ensemble résidentiel 
répondant aux besoins de la population. » 

Nous précisons par ailleurs que le Département des travaux publics a 
reçu, durant l'enquête publique ouverte du 27 juin au 28 juillet 1980, deux 
observations ; l'une émanant de la Société d'art public, qui s'est inquiétée 
du gabarit des futures constructions ; l'autre, de Caterpillar Overseas SA, 
propriétaire des parcelles voisines au sud-ouest, dont les objections sont 
à ce jour pratiquement réglées ; il ne demeure en effet que des points de 
détail qui seront solutionnés lors de l'établissement du projet de plan d'amé
nagement. 

Le Conseil administratif préavise favorablement la modification pro
posée qui, comme relevé dans le rapport du Département des travaux 
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publics, ouvrira de nouvelles possibilités en vue de la réalisation de loge
ments dans un secteur particulièrement bien situé et il vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, lettre j) de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 et 12, de la loi sur les constructions et installations diver
ses du 27 mars 1961, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de modi
fication des zones de construction pour les terrains situés au lieu-dit « La 
Cuisine » entre la route de Frontenex, le chemin Frank-Thomas et la 
limite des communes de Genève et Cologny, en vue de la création d'une 
3 e zone de développement, selon plan 27351-292 établi par le Départe
ment des travaux publics, le 22 novembre 1979. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux en attirant 
l'attention de ce Conseil qu'il s'agit de l'une des dernières opérations 
d'aménagement importantes à l'intérieur de la Ville de Genève, puisqu'elle 
concerne des terrains situés au-dessous du grand immeuble de Cologny-Parc 
qui présente, hélas ! quelques étages de trop et que l'on voit d'à peu près 
partout. 

Vous pouvez constater que la proposition présentée tient largement 
compte de cette erreur de conception de la construction qui remonte à 
plus d'une dizaine d'années ; le souci du Département et des constructeurs 
a été de faire en sorte que les immeubles ne dépassent pas les frondaisons 
des arbres ; l'implantation des bâtiments a été spécialement étudiée avec, 
d'autre part, un bon mixage de l'habitat et des activités. 

Il est bien entendu que nous fournirons tous les détails sur cette modi
fication de régime des zones de construction à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Le troisième rapport intermédiaire du plan 
directeur cantonal des transports vient de sortir. J'ai consulté rapidement 
ce document et j'ai vu que l'autoroute de contournement ou ce qui en 
reste, la tangente est, bordait justement ces terrains de La Cuisine. Donc, 
une prolongation de l'avenue Louis-Aubert traverse Rieu et se termine 
route de Frontenex. 

J'aimerais qu'en commission, vous soyez très attentifs à ce plan, que 
vous le demandiez pour voir les incidences de cette voie expresse sur les 
habitations à construire sur ces terrains de La Cuisine. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien clair que nous 
viendrons avec tous les plans devant la commission, mais j'aimerais signa
ler à M. Magnenat que nous sommes au Conseil municipal et pas dans un 
roman de science-fiction. Ce que vous dites là concerne d'anciens plans 
qui ont été abandonnés depuis longtemps. 

M. Gilbert Magnenat (V). Il est sorti la semaine passée ! 

M. Claude Ketterer, conseiller. Pas celui-là, Monsieur ! Le projet 
d'aménagement que vous recevrez pour la construction d'immeubles loca
tifs concerne d'ailleurs des HLM de la Caisse de prévoyance d'une grande 
banque suisse. Il n'est pas inintéressant que des centaines de logements à 
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loyers modérés soient construits pour une fois par une institution qui a 
son siège en Suisse alémanique ; il n'est pas inintéressant non plus de 
savoir qu'une grande entreprise s'édifie également sur ce terrain-là. 

Vous recevrez tous les renseignements concernant les accès dans le 
secteur des Allières, mais ne venez pas nous parler d'une voie expresse 
à travers le régime des zones. D'ailleurs les plans — un seul est affiché 
au fond de la salle — nous vous les apporterons. Attendez de les voir avant 
de créer un sentiment d'alarme qui me paraît tout à fait intempestif en 
l'occurrence. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je me permettrai de faire des photocopies 
du document qui vient de sortir pour la commission des travaux ; cette 
route ne traversera pas les immeubles en question, elle borde la parcelle ! 

M. François Berdoz (R). Dans un premier temps, je vais peut-être 
compléter la réponse de M. Ketterer puisque je connais bien le quartier 
des Eaux-Vives. 

M. Magnenat se trompe : une voie expresse, à l'endroit où il la situe, ne 
pourrait passer qu'au milieu du parc La Grange ou du parc des Eaux-
Vives. Donc, il est bien clair que ce n'est pas possible et que la parcelle 
qui aurait pu entrer en ligne de compte n'est pas celle visée dans ce 
projet, mais celle où s'édifiait l'ancienne usine Gallay ; je crois que là, 
effectivement, les plans sont abandonnés. 

Mes préoccupations sont d'ordre mineur. Nous ne nous opposons pas 
au renvoi de la proposition en commission, mais nous voudrions quand 
même être assurés que la proportion des logements à caractère social est 
bien celle indiquée dans le rapport. Je vous rappelle que cette réalisation 
a été amorcée, il y a dix ans déjà, avec bien des difficultés ; j e voudrais 
être sûr que les déclarations du Département des travaux publics cor
respondent à la réalité. 

Le deuxième point me paraît plus préoccupant. C'est l'affirmation 
selon laquelle cette parcelle dispose de bons moyens de communications. 
Je voudrais vous rappeler que cette réalisation a été paralysée par un 
litige entre le promoteur et la Maison Caterpillar qui occupe les anciennes 
usines Gallay. Là, je m'adresse à M, Raisin qui a pignon sur vue, si j'ose 
m'exprimer ainsi ; un des points de friction, à part d'autres qui ont peut-
être été réglés, c'était précisément la voie d'accès commune entre le 
centre important que compte construire Caterpillar et l'accès aux immeu-
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blés locatifs projetés. Comme vous connaissez la surcharge actuelle de la 
route de Frontenex, je m'interroge et je voudrais que la commission des 
travaux soit attentive sur le point de savoir s'il s'agit réellement de 
bonnes communications. J'ai l'impression qu'on va arriver à des embou
teillages spectaculaires quand Caterpillar et les immeubles seront cons
truits parce que l'accès sera pratiquement identique. 

Actuellement, je vous le répète, la route de Frontenex connaît une 
surcharge assez grande et ces deux réalisations conjointes vont rendre à 
mon avis la situation vraiment impossible. Je voudrais que la commission 
des travaux examine ce point plus particulièrement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La remarque de M. Ber-
doz quant à l'étroitesse de la route de Frontenex est absolument exacte. 

Mais je vais lui apprendre que tout à fait indépendamment de cette 
modification du régime des constructions, la Ville est en train de mettre 
au point des installations sportives au stade de Richemont précisément, 
qui figurent d'ailleurs au programme quadriennal, et dans le cadre du 
projet, les Départements des travaux publics, de justice et police et autres 
services ont déjà demandé un nouvel alignement de la route de Fron
tenex ; donc, la route entre la caserne III du Service du feu jusque vers 
le haut, sera réélargie, puisque nous avons dû prévoir le remplacement 
d'une rangée d'arbres que nous aurions voulu absolument conserver. Cela 
répond en partie déjà à votre préoccupation. 

Comme il s'agit d'un autre projet, nous viendrons devant la commis
sion expliquer que la zone aménagée bénéficiera déjà d'une route de 
Frontenex améliorée. C'est la première réponse. 

Par ailleurs, vous avez dit ce qu'il fallait dire à M. Magnenat. 

Quant à la proportion des appartements sociaux, il en sera bien ainsi. 
Je rappelle que la Fondation HLM Ville de Genève, sous sa forme défunte, 
puisque maintenant elle est reprise en partie par le Conseil municipal, 
avait mené une étude très sérieuse sur ces terrains, avec M. Waltenspiihl : 
l'opération Fronto-Parc, et ce sont les fameuses discussions que vous avez 
évoquées tout à l'heure qui ont fait échouer le projet ; lequel a dû être 
repris. Je crois qu'on peut apprécier que les bâtiments qui abriteront les 
logements sociaux soient maintenus par la grande institution suisse qui 
avait projeté de s'établir là-bas. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée, sans opposition, 
à l'examen de la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 350 000 francs destiné à la restructuration des 
installations téléphoniques du Muséum d'histoire naturelle 
(N° 111). 

Par mesure d'économie et de simplification, nous nous référons à la 
proposition N° 34 que le Conseil municipal a renvoyée à l'examen de la 
commission des travaux le 29 janvier 1980, ainsi qu'au rapport de ladite 
commission et des débats qui sont consignés dans le Mémorial aux pages 
2623 à 2628 (137* année). 

La proposition N° 34 a été renvoyée à l'examen du Conseil adminis
tratif, la Direction d'arrondissement des téléphones ayant agréé, entre
temps, un nouveau type de central téléphonique plus moderne et de 
dimensions plus restreintes, permettant du même coup une évidente éco
nomie sur le premier crédit demandé. 

Le Conseil administratif remercie les membres de la commission des 
travaux qui ont œuvré avec le Service immobilier pour la mise au point 
technique du nouveau projet. 

Le résultat conduit à une économie de 100 000 francs par rapport à la 
proposition N° 34. 

Si les données de base et les justifications de la demande de crédit 
restent les mêmes, le coût des travaux se trouve réduit comme suit : 

Estimation globale du coût des travaux 

Electricité 

Téléphone : 

— installations Fr. 

— achat » 

Maçonnerie 

Divers et imprévus 

Coût total des travaux estimé . . . 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

Fr. 65 000.— 

21 856.— 

198 144.— » 220 000.— 

» 40 000.— 

» 25 000.— 

Fr. 350 000.— 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
350 000 francs destiné à la restructuration des installations téléphoniques 
du Muséum d'histoire naturelle. 

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 350 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 9 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1990. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'imagine que la com
mission des travaux sera ravie de s'emparer de cette proposition puisque 
c'est à elle que nous devons, et plus particulièrement à l'un de ses mem
bres, M. Reichenbach, d'avoir pu économiser une somme assez substan
tielle qui nous permet de revenir devant vous avec un projet meilleur, plus 
adapté et moins cher. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). Il y a environ une année, lorsque le projet 
de central téléphonique nous a été proposé, il était de 450 000 francs, 
comme on l'a rappelé tout à l'heure. Nous avons trouvé ce montant 
élevé. Ce fut également la conclusion de la commission des travaux et 
le projet a donc été retourné au Conseil administratif. 

Aujourd'hui, on nous propose 350 000 francs. Je dois dire que cela me 
paraît toujours très cher pour un central téléphonique dans un musée. 
100 000 francs d'économies il est vrai, mais il reste quand même 350 000 
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francs à dépenser, et surtout, on ne m'a toujours pas expliqué les raisons 
pour lesquelles il est besoin dans un musée de mettre un appareil télé
phonique dans chaque bureau, dans chaque coin. 

C'est la raison pour laquelle, sans s'opposer au renvoi en commission, 
le groupe radical est très circonspect quant à l'utilité de ce central. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, le groupe libéral est favo
rable à la prise en considération de la proposition N° 111 relative à la 
restructuration des installations téléphoniques du Muséum d'histoire natu
relle et à son renvoi à la commission des travaux. 

Quant à moi, je suis satisfait de constater qu'une économie réelle de 
100 000 francs a pu être réalisée par rapport à l'ancienne proposition, 
tout en ayant des installations téléphoniques d'excellente facture qui répon
dront, j'en suis certain, aux besoins réels du Muséum, ceci à longue 
échéance. 

Enfin, je souhaiterais effectuer une petite mise au point devant ce 
Conseil quant à l'appareillage qui nous avait été proposé précédemment. 
Il n'est pas juste de dire que l'administration des PTT avait décidé de 
fournir un central téléphonique de type ancien, voire démodé. Je pense 
que la première offre faite au Service immobilier était ancienne et que les 
services compétents de M. Ketterer auraient dû actualiser le projet avant 
de nous le soumettre. Dans ce cas seulement, le central aurait été du 
même type que celui qui nous est aujourd'hui proposé, les prix auraient 
été revus et de cette manière la décision aurait pu intervenir il y a dix 
mois déjà. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Lors de la première réunion de la 
commission des travaux au Muséum d'histoire naturelle, les explications de 
M. Aellen, directeur du Musée, ont convaincu les commissaires présents de 
la nécessité d'améliorer les relations téléphoniques existantes, vu l'am
pleur de la fréquentation de ce bâtiment et les nombreuses relations avec 
l'extérieur. Par contre, sur le plan technique, s'élevèrent plusieurs objec
tions et le désir de précisions complémentaires. 

Pendant ce temps d'investigations de la part d'un commissaire de la 
commission des travaux, la Direction d'arrondissement des téléphones pro
posa au Service immobilier un nouveau type de central téléphonique, 
permettant en plus de ces avantages techniques une économie de 100 000 
francs. Cette économie qui tombait pile pendant les travaux de la com
mission a motivé le renvoi de la proposition au Conseil administratif avec 
la nouvelle appellation de « restructuration » au lieu de changement. 
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Notre groupe se réjouit de cette nouvelle proposition et accepte le 
renvoi en commission des travaux. 

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

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Gilbert 
Miazza, conseiller municipal, du 2 juin 1978, concernant l'uti
lisation de l'ancien « Palais des expositions » et de ses 
annexes côté boulevard du Pont-d'Arve à des fins sportives 1. 

Considérant : 

— le besoin de créer à Genève une grande « Halle des sports », 

— l'emplacement particulièrement favorable du Palais des expositions pour 
une telle réalisation, 

— que la tâche des réalisations sportives est généralement dévolue à la 
Ville de Genève, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre des 
négociations avec le Conseil d'Etat afin de rechercher une collaboration 
Ville/Etat pour la mise à disposition de l'ancien Palais des expositions 
en vue de l'aménager en « Halle des sports ». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans une première réponse, datée du 12 juillet 1978, le Conseil d'Etat 
nous informait qu'une étude était en cours pour l'utilisation du terrain 
de l'ancien Palais des expositions. Il rappelait également qu'il entendait 
utiliser d'abord ces terrains et bâtiments pour répondre aux besoins de 
l'Etat. 

Depuis, cette question a été évoquée à plusieurs reprises, à la suite des 
motions déposées au Grand Conseil par MM. G. Blondin et J. Mabut, 
députés (Motions portant les No s 4571 et 4624). La réponse du Conseil 
d'Etat à ces deux motions date du 19 janvier 1979 (Nos 4571-B/4624-A). 

M. R. Mettrai, conseiller municipal, a déposé une question écrite sur 
le même sujet, le 28 mars 1979. La réponse du Conseil administratif, du 
9 mai 1979, prie le questionnaire de se référer au rapport du Conseil d'Etat 
cité ci-dessus. 

1 « Mémorial 136e, année » : Développée, 244. Acceptée, 249. 
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Au cours de la séance Etat/Ville du 26 février 1980, le Conseil admi
nistratif est revenu à la charge et a demandé au gouvernement cantonal 
des détails sur sa politique d'utilisation de l'ensemble de la surface de 
l'actuel Palais des expositions. M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, dans sa 
réponse, fournit les explications désirées sur la position de l'Etat : 

— L'étude tendant à la démolition de l'arsenal et des bâtiments locatifs 
bordant le quai a été abandonnée. 

— Le programme 2000 présenté par l'Université et destiné à couvrir une 
partie de ses besoins a été accueilli favorablement par le Conseil d'Etat. 
Il y sera donné suite dans une première étape. 

— La salle de spectacles Ville-Télévision, de 2000 à 3000 places, est effec
tivement prévue. 

— Une partie des halles sera peut-être prêtée aux TPG pour y garer leurs 
bus en attendant la construction de leur futur dépôt (durée : 3 ou 4 ans). 

— Deux hectares seront réservés à un parc, côté Arve. 

Le Conseil administratif, tout en étant heureux d'avoir pu obtenir 
satisfaction pour la salle de spectacles et la zone de verdure, ne peut que 
prendre acte des décisions de l'Etat, n'étant pas associé à l'étude des projets 
concernant l'utilisation future des terrains de l'actuel Palais des expo
sitions. 

Le conseiller délégué : 

Le 5 janvier 1981. Roger Dafflon 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple information 
parce qu'elle remonte à ce matin, qui peut vous intéresser : 

Le concours lancé par le Département des travaux publics pour l'amé
nagement des nouveaux terrains du Palais des expositions devrait être 
jugé en septembre, car la Fondation du Palais des expositions, qui pourra 
exploiter ses nouvelles installations au début de l'année prochaine au 
Grand-Saconnex, a évidemment expressément insisté auprès des autorités 
cantonales pour qu'un sort précis soit réservé aux locaux qui subsisteront 
encore quelque temps. 

Une grande partie sera mise à disposition des TPG pour leurs bus et 
trolleybus, ce qui nécessitera l'installation, pendant quelques années, de 
lignes et de poteaux pour que les véhicules puissent entrer par le boule
vard Carl-Vogt ; pour le reste, il semble qu'il subsiste encore une incer
titude au niveau des services de l'Etat pour savoir ce qu'on fera des 
autres halles. 
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La décision prise ce matin au niveau des services cantonaux était de 
pousser le concours pour l'affectation et de ne pas conclure avec des 
privés des baux temporaires, car l'expérience a démontré le danger d'un 
tel système. 

En revanche, si les locataires sont les administrations publiques, en 
particulier les TPG ou d'autres encore, il se peut que l'Etat ne procède 
pas tout de suite à la démolition des halles les plus anciennes. 

M. Dominique Ducret (DC). En l'absence de notre collègue Miazza, 
nous sommes un peu inquiets des projets de l'Etat quant à la transforma
tion du Palais des Expositions en un dépôt provisoire pour les TPG. On 
sait ce que provisoire veut dire en la matière et j 'ai peur que tous les 
projets imaginés ces derniers temps au sujet de l'affectation de ces bâti
ments ne voient jamais le jour ou soient remis en question lorsque dans 
10, 15 ou 20 ans il s'agira de déménager de façon définitive ces dépôts. 

La question que je pose au Conseil administratif est la suivante : lui 
demande-t-on son avis à ce sujet ? Si oui, quel est son avis ? 

M. Gilbert Magnenat (V). C'est un détail qui a une grande importance 
pour 800 habitants de Saint-Jean. On a parlé de mettre les bus ou les 
trolleybus dans les anciens immeubles du Palais des expositions. Or, il 
serait très important qu'on puisse y mettre des bus pour la raison suivante. 
Près de 1000 habitants sont importunés à partir de 4 h du matin, jusque 
vers 1 h, donc très tôt le matin jusque très tard le soir, à cause des bus 
qui font énormément de bruit ; l'échappement de ces bus résonne dans les 
falaises et ne permet pas à la population de dormir les fenêtres ouvertes. 
C'est pour cette raison que la population qui a déjà fait des démarches, 
qui a voulu faire des pétitions pour limiter ce bruit intolérable des bus, se 
réjouit de voir ces engins disparaître à couvert dans le Palais des expo
sitions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne voudrais pas que 
naissent de vaines alarmes. M. Dominique Ducret sait que la décision est 
déjà prise de construire le nouveau dépôt central des TPG. Le projet est 
en route et ces travaux nécessiteront quand même des années jusqu'à ce 
que les dépôts soient terminés. 

En attendant que, pendant cette décennie 1980-1990, le dépôt central 
des TPG soit réalisé, pour quelques années donc les anciennes halles du 
Palais des expositions abriteront les véhicules des TPG. 

Le concours de projets n'a pas été lancé au petit bonheur la chance ; 
il précise un certain nombre de points fixes retenus par le Conseil d'Etat et 
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par le Grand Conseil, soit une zone de parc le long de l'Arve, qui serait 
évidemment très bien exposée au sud-ouest, des logements sans en préciser 
le nombre, mais en tout cas le maintien de l'ensemble des immeubles le 
long du boulevard du Pont-d'Arve. Cela peut paraître tout naturel aujour
d'hui, mais je rappelle que lorsque le Département avait chargé des 
architectes d'une étude de tout le quadrilatère, cette étude prévoyait prati
quement de démolir le Palais des expositions, y compris les bâtiments 
locatifs qui le continuent le long du boulevard du Pont-d'Arve. Leur 
disparition paraît tellement invraisemblable aujourd'hui que cette partie-là 
est maintenant préservée. 

En plus, il est très probable que l'ancien arsenal de Dufour sera 
conservé aussi, puisqu'aujourd'hui il apparaît comme un bâtiment d'une 
très haute valeur architecturale et historique ! Il gardera son caractère 
d'arsenal. Il est même question, et M. Hammerli pourrait vous répondre 
mieux que moi, que les services du Département militaire se déplacent 
là-bas. De plus, pour les besoins de l'Université, qu'on appelle Sciences III, 
il faudra réserver des surfaces, et enfin, sur demande expresse de la Ville, 
une salle de spectacle de 2000 à 3000 places prendrait place à l'angle du 
boulevard Carl-Vogt et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Ce sont les éléments généraux du concours dont nous connaîtrons au 
mois de septembre les résultats. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Steiger, conseiller municipal, du 14 mars 1978, concernant 
la politique théâtrale '. 

« Considérant : 

— les grandes difficultés que rencontrent actuellement les divers secteurs 
de la production artistique et de la gestion culturelle, et ce, tant au 
plan économique qu'au plan social, 

— que s'ajoute à ces difficultés le manque total d'options et de définitions 
globales des activités de créations et de diffusions artistiques, 

— l'ampleur des problèmes qui ne peuvent que dégrader les rapports 
inter-individuels des producteurs et des gestionnaires, 

— l'urgence des besoins qui ne peuvent plus être réglés à coup d'opéra
tions ponctuelles et sporadiques, ni au niveau organisationnel, ni au 
niveau financier, 

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 1926. Acceptée, 1934. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise 
en place d'une véritable infrastructure et à proposer une plate-forme cohé
rente et efficace, afin de trouver des solutions démocratiques aux problèmes 
généraux des activités de créations et de diffusions artistiques et cultu
relles ; solutions qui ménageraient sans équivoque, aux côtés des institu
tions traditionnelles, un soutien total aux instances de recherches et d'expé
rimentations publiques ou pédagogiques, dans la reconnaissance avouée 
que toute pratique artistique est absolument nécessaire au bon fonctionne
ment et au bon développement de la cité, tant comme confirmation des 
valeurs culturelles du passé que comme invention et proposition de celles 
du futur. » 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le sens général de la motion tend à exiger de l'exécutif une politique 
autoritaire dans l'organisation de la vie artistique et, plus particulièrement, 
de la vie du théâtre dramatique à Genève. Le vocabulaire employé affirme 
aussi cette tendance, lorsque l'on demande au Conseil administratif « un 
projet portant sur l'élaboration d'un programme culturel et sur la réorga
nisation des instances de créations et de diffusions artistiques ». 

Il faut bien remarquer à cet égard que la demande du motionnaire 
apparaît totalement contraire à la conception en vigueur en matière de 
productions artistiques et notamment théâtrales. Le Conseil administratif 
a étudié en détail cet aspect des choses dans l'exposé des motifs à l'appui 
du 7e plan financier quadriennal 1980-1983 (chapitre 8, art dramatique, 
pages 44 et ss., en particulier pages 47 et 48). 

Dès lors que le système de la régie déléguée prévaut absolument, dès 
lors que le Conseil municipal a confirmé pleinement cette conception en 
instituant la nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève, il n'appar
tient pas et il ne doit pas appartenir à l'exécutif de prescrire un programme 
culturel et de « réorganiser des instances de créations et de diffusions 
artistiques ». 

En ce qui concerne enfin les activités de théâtres complémentaires ou 
de recherche, le Conseil administratif s'est exprimé également dans son 
exposé des motifs du programme quadriennal, en définissant quatre objec
tifs en ce qui concerne les théâtres professionnels et en retenant comme 
objectif IV de favoriser, dans la mesure du possible et des moyens, les 
activités des théâtres dramatiques non institutionnalisés (cf. notamment 
pp. 54 et 55 de l'exposé des motifs précité). 

Le maire : 
Le 5 janvier 1981. René Emmenegger 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. André 
Steiger, conseiller municipal, du 25 avril 1978, concernant 
les ateliers de décors et de costumes de théâtre \ 

« Considérant : 

— la nécessité qu'il y a à mettre en place dès maintenant un organisme 
facilitant la collaboration entre les différentes instances de production 
théâtrale, dans l'optique notamment de l'ouverture d'un atelier col
lectif de réalisation de décors, 

— la nécessité qu'il y a à mettre en commun les matériaux bruts ou manu
facturés acquis par les différentes instances de production théâtrale 
et y compris le Grand Théâtre, 

— la nécessité qu'il y a d'affirmer ainsi la propriété de droit que conser
vent les autorités de subventionnement sur les investissements en maté
riaux de réalisation décorative, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier : 

— à quelles conditions peuvent se faire la mise en commun et la libre 
disposition des éléments de décors et de costumes de tous les spec
tacles que les diverses instances de production théâtrale ne maintien
nent pas à leur répertoire dans la même présentation ; 

— la création d'un économat général permettant d'acquérir à meilleur 
compte (regroupement d'achats) les matériaux nécessaires aux réali
sations décoratives. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la culture — 
à l'époque Mm e Lise Girardin — a requis l'avis de la Fondation du Grand 
Théâtre, d'une part, et du Cartel des théâtres dramatiques de Genève, 
d'autre part. Il faut se rappeler en effet que la gestion des théâtres pro
fessionnels lyriques et dramatiques est entièrement déléguée et non pas 
exercée en régie directe par les services municipaux (cf. exposé des motifs 
à l'appui du 7e programme financier quadriennal 1980-1983, pages 47 
et 48). 

Les réponses obtenues de la part des institutions consultées n'ont pas 
permis de dégager un consensus évident et solide en faveur d'une organï-

1 « Mémorial 136e année » : Développée, 2425. Acceptée, 2433. 
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sation générale et unifiée à propos des décors, des costumes ou encore 
des acquisitions de matériaux. 

On trouvera d'ailleurs en annexe les éléments de réponse écrite fournis 
par : 

— la Fondation du Grand Théâtre (note de M. Riber, alors directeur 
général, du 14 novembre 1978, et rapport de M. Forni, chef des ate
liers, du 25 mai 1978) ; 

— le Cartel des théâtres dramatiques de Genève (lettre de M. Jean Eger, 
alors président du Cartel, du 7 mai 1979). 

Il faut remarquer au surplus que la nouvelle Fondation d'art drama
tique, basée sur un arrêté du Conseil municipal de 1979, ainsi que sur une 
loi cantonale de 1980, est appelée à assumer bientôt — sans doute dès 
sa saison 1981-1982 — la gestion du Théâtre de la Comédie et du Théâtre 
de Poche, ce qui impliquera nécessairement une coordination des problè
mes de gérance technique ainsi qu'une unification des achats de maté
riaux. On peut donc considérer qu'après la mise en place de la nouvelle 
fondation et l'acquisition d'une certaine expérience pratique, la question 
d'échanges de décors et de costumes et la question d'éventuelles com
mandes de matériaux en commun pourront être réexaminées et, moyen
nant l'accord des intéressés, être conçues en liaison avec le Théâtre Mobile 
et peut-être aussi le Théâtre de Carouge ou encore d'autres troupes profes
sionnelles de théâtre dramatique. Le Cartel des théâtres dramatiques aurait, 
dans une telle perspective, à jouer un rôle naturel de coordinateur, puisqu'il 
a pour but d'exprimer les préoccupations et de défendre les intérêts de 
nos quatre principaux théâtres d'art dramatique. 

De plus, la Ville de Genève vient de créer un nouveau complexe d'ate
liers à Vernier, 44, route du Bois-des-Frères, afin de mettre gracieusement 
à la disposition de nos théâtres d'art dramatique ou aussi d'art lyrique 
un instrument technique moderne et complet pour la construction de 
décors, d'éléments de décors, de matériels de scène ou de mobilier de 
scène. Ce nouvel équipement contribuera certes à faciliter la création 
des décors nécessaires aux nouvelles mises en scène proposées chaque 
saison par nos théâtres. 

Les ateliers municipaux de Vernier occupent une surface de 32 m X 
18,50 m, soit au total 592 m2, le bâtiment étant établi sur deux niveaux 
et comprenant : 

— un atelier de menuiserie ; 

— un atelier de serrurerie ; 

— un grand atelier de peinture et de montage ; 
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— un local de giclage de peinture ; 

— une surface de dépôt et d'atelier ; 

— des bureaux, des sanitaires et une cuisine. 

Le crédit de construction de 1 765 000 francs a été voté par le Conseil 
municipal le 25 avril 1978. 

La gestion incombe à la Ville de Genève, le Cartel des théâtres dra
matiques s'étant déclaré incapable de l'assumer. Le Conseil administratif 
a donc établi en date du 13 août 1980 un règlement des ateliers de Ver-
nier, document envoyé à tous les utilisateurs virtuels dans le domaine des 
théâtres dramatiques et des théâtres lyriques genevois, professionnels ou 
semi-professionnels. 

L'exploitation et la surveillance sont assurées par une équipe réduite, 
soit un chef d'exploitation et un adjoint, tous deux menuisiers profes
sionnels. 

Les traitements de ces deux nouveaux fonctionnaires figurent dans 
le nouveau chapitre budgétaire 3399 ouvert dans le cadre du Service des 
spectacles et concerts. 

Il importe de souligner que la mise à disposition gratuite d'ateliers 
modernes et bien équipés ainsi que les conseils et l'aide technique du 
personnel municipal (dans la mesure du temps disponible) constituent un 
nouvel aspect du soutien matériel apporté par la Ville de Genève à la 
pratique de l'art théâtral. 

Le maire : 
Le 5 janvier 1981. René Emmenegger 
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ANNEXE 1 

Fondation du Grand Théâtre 

Genève, le 30 novembre 1978 

Madame Lise Girardin 
Conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts 

Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1211 Genève 3 

Concerne : Motion de M. André Steiger, conseiller municipal, relative 
aux décors et costumes 

Chère Madame, 

Me référant à nos divers entretiens, ainsi qu'à la correspondance que 
nous avons échangée (cf. votre lettre du 8 mai 1978 à M. Jean Eger, pré
sident du Cartel des théâtres dramatiques de Genève, et à moi-même, ma 
réponse du 12 mai et votre lettre du 8 novembre 1978), je vous prie de 
bien vouloir trouver sous ce pli, en réponse à la motion de M. André 
Steiger, les documents que vous avez déjà reçus en votre qualité de mem
bre du bureau de la Fondation du Grand Théâtre, à savoir la note de 
M. Riber en date du 14 novembre 1978 et le rapport de M. Pierre Forni, 
du 25 mai, qui y était joint. 

J'espère que ces documents — même s'ils ne sont que fragmentaires 
— et ceux que vous recevrez de M. Jean Eger vous permettront de donner 
une réponse dûment motivée à M. Steiger. 

Veuillez agréer, chère Madame, l'expression de mes sentiments bien 
dévoués. 

Jean-Flavien Laîive 
Pièces jointes. 

ANNEXE 2 
Grand Théâtre de Genève 

Note à Monsieur Jean-Flavien Laîive, président de la Fondation 

Concerne : Motion de M. André Steiger relative aux décors et costumes 

Je vous remets en annexe photocopie d'un rapport de M. Pierre Forni, 
chef des ateliers, au sujet de l'idée de M. Steiger. 
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J'ajouterais que, compte tenu des échéances de cette saison et de la 
saison du centenaire, un tel projet ne me semble pas réalisable dans l'im
médiat. D'autre part, je trouve l'idée curieuse de faire un centre d'achat 
au moment où les expériences de l'économat municipal ne sont pas des 
meilleures. Enfin, il faut tenir compte des droits de suite dûs aux décora
teurs. 

Jean-Claude Riber 
Le 14 novembre 1978. 

ANNEXE 2 bis 

Genève, le 25 mai 1978 

Monsieur Jean-Claude Riber 

Directeur général du Grand Théâtre 
Genève 

Concerne : Rapport de la motion de M. André Steiger, conseiller muni
cipal, relatif à l'analyse pour la création d'un atelier collectif 
à la réalisation des décors et costumes inter-théâtres 

Introduction 

La création d'un atelier municipal pour la fabrication de décors et 
costumes pour l'ensemble des théâtres de la Ville demande une réforme 
complète de la structure actuelle. On peut penser à deux solutions. La 
première serait un atelier indépendant régi par lui-même, sous la respon
sabilité du Service financier de la Ville. La deuxième serait de confier 
l'ensemble des productions scéniques (décors et costumes) des divers théâ
tres aux ateliers du Grand Théâtre sous la responsabilité du directeur 
général avec le concours du Service financier du théâtre. 

Situation actuelle des ateliers du Grand Théâtre 

Les ateliers du Grand Théâtre comprennent : 

— 1 chef des ateliers ayant de plus la responsabilité de l'atelier de cons
truction (11 ouvriers constructeurs) ; 

— 1 atelier de couture (6 personnes) ; 

— 1 atelier de peinture (décoration) (6 personnes) ; 
— 1 atelier de tapissiers-accessoiristes (4 personnes) ; 
— 1 atelier de serrurerie (2 personnes) ; 
— 1 atelier pour le cuir (1 personne et 2 magasiniers) ; 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (soir) 2517 

Motion : ateliers de décors et de costumes de théâtre 

Le fait que les décors soient créés dans la conception des trois dimen
sions (conception moderne et mondiale) et d'avoir une scène dont le volume 
est disproportionné par rapport à la surface des ateliers, il arrive que l'on 
soit obligé de construire des éléments dans les passages et dépôts, voire 
même louer des locaux. Il en ressort que la production des décors fournis 
par les ateliers atteint son point culminant. En outre, l'avantage d'avoir 
l'atelier près du théâtre permet une coopération plus grande avec la scène. 
Le personnel dans son ensemble est qualifié. 

Atelier Inter-Théâtre : propositions 

Du fait de l'exiguïté des ateliers, il serait nécessaire de créer de nou
veaux locaux. Les dimensions de ces derniers équivaudraient proportion
nellement aux productions demandées par les théâtres concernés (évalua
tion ?). L'atelier des machines à bois ainsi que les machines des différents 
services sont suffisants en vue d'une augmentation productive. Il faudrait 
d'autre part prévoir l'engagement de personnel qualifié. 

Matériaux 

L'atelier du Grand Théâtre ayant la responsabilité de la fabrication 
des décors, l'achat de matières premières ne poserait pas de problème. Les 
propositions passeraient par le Service financier du Grand Théâtre de 
même que les devis et prix de revient. 

Echanges de décors et costumes 

Si différents éléments de décors peuvent être utilisés en commun 
(mobiliers, accessoires) les décors proprement dits ne s'y prêtent guère 
ou très mal. (Echelles complètement différentes d'un théâtre à un autre.) 
L'échange d'accessoires et de costumes doit à mon avis se faire avec pru
dence. Un costume, un accessoire, créé pour un spectacle type ne joue 
que rarement pour un autre sans le modifier. Ces inconvénients, sans 
parler des pertes de temps pour la remise en état, le déprécient. 

Conclusion 

La création d'un atelier inter-théâtre du type de celui du Grand 
Théâtre peut être très intéressante du point de vue dépenses, centralisa
tion, donc rationalisation. Cependant, si l'on veut obtenir ces avantages 
certains, il faut doter cet atelier de locaux adéquats, d'une discipline des 
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dirigeants des théâtres dans le sens que l'atelier puisse avoir les maquettes 
des décors et costumes à construire 6 mois avant le début de chaque sai
son et prévoir l'engagement de personnel qualifié. 

Pierre Forni 

Chef des ateliers du Grand Théâtre 

ANNEXE 3 

Cartel des théâtres dramatiques de Genève 

Genève, le 7 mai 1979 

Madame Lise Girardin 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 

5, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Concerne : Motion Steiger 

Chère Madame, 

Je viens répondre à la demande que vous m'avez adressée le 8 mai 1978, 
tendant à faire étudier la motion Steiger, adoptée par le Conseil muni
cipal, motion qui vise, d'une part, à obtenir des théâtres dramatiques et 
lyriques qu'ils mettent en commun, pour une libre disposition entre eux, 
les éléments de décor et de costumes qui leur sont indispensables pour 
leurs productions et, d'autre part, qu'il soit créé un économat général 
permettant des achats à meilleur compte des matériaux nécessaires aux 
réalisations décoratives. 

J'ai tenté de trouver une solution à ces propositions dans le sens 
souhaité. Je dois cependant à la vérité de constater, qu'en l'état, il m'a été 
impossible d'obtenir à cet égard, ne serait-ce qu'un accord de principe, 
entre notre scène lyrique et nos théâtres dramatiques. 

Ces derniers ne sont pas opposés à cette idée, encore qu'ils formulent 
certaines réserves, par exemple, en ce qui concerne les droits des décora
teurs, en tant que créateurs de décors ou de costumes, problèmes qui 
demanderaient à être examinés pour eux-mêmes en regard de la législation 
en vigueur relative aux droits d'auteurs, modèles, etc. Mais la grande 
difficulté réside essentiellement dans le consentement qu'il convient d'ob-
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tenir du Grand Théâtre à la réalisation du projet envisagé, ce qui n'a pas 
été obtenu. En effet, si les théâtres dramatiques se montrent prêts, comme 
ils le font d'ailleurs pour partie, à collaborer dans le sens désiré, notre 
scène lyrique n'a manifesté aucune intention de participer à cette action 
commune. Or, sans elle et sa collaboration active, la proposition Steiger 
ne peut aboutir au résultat qu'elle vise. 

C'est pourquoi, en conclusion, dans la situation présente et à défaut 
d'accord de tous les théâtres concernés, la réalisation de cette collabora
tion, qui me paraît être une bonne chose, n'est guère possible. Elle m'ap-
paraît en tout cas prématurée. 

- Je regrette de ne pouvoir vous apporter, au sujet de cette démarche, 
un résultat positif. Peut-être conviendra-t-il de reprendre ce projet en des 
temps plus propices. 

Veuillez recevoir, chère Madame, avec mes excuses pour le retard 
apporté à ma réponse, lequel ne m'est d'ailleurs pas entièrement imputable, 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le président : 

Jean Eger 

11. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : réhabili
tation urbaine \ 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— qu'il devient difficile de se faire une idée précise sur les principes suivis 
par le Conseil administratif en matière de rénovation urbaine, 

— que les travaux présentés au Conseil municipal et les travaux qui vont 
l'être ne permettent pas de déceler une unité de doctrine, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rap
port précis et détaillé sur les principes suivis à ce jour en matière de 
réhabilitation urbaine et à lui préciser quelle sera sa politique future dans 
ce même domaine. » 

M. Roman Juon (S). Voter un crédit de construction aujourd'hui n'est 
pas aisé. Un certain nombre d'événements nous obligent à prendre divers 
éléments en considération pour nos décisions. Ce sont : la réaction popu-

1 Annoncée, 1072. 
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laire face au démantèlement de notre patrimoine architectural, la démoli
tion des logements ou la relocation à des tarifs de loyers trois fois plus 
cher, des référendums et de nombreuses réactions dans la- presse, la 
volonté des habitants de rester dans leurs immeubles, dans leur quartier, 
d'où des pétitions, des occupations, la prise de conscience, depuis quelques 
années, par les écoles d'architecture d'Europe, d'une conservation du site 
urbain aussi bien pour les bâtiments historiques que pour le parc immo
bilier de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle. L'ONU et le 
Conseil de l'Europe ont aussi pris position dans ce sens. 

Tous ces événements font qu'il devient nécessaire de définir un cer
tain nombre de critères lorsqu'on décide de rénover un immeuble ou le 
démolir. 

Quelles sont les interventions possibles en matière de rénovation ? 

Tout d'abord, l'entretien périodique des bâtiments permet de les 
maintenir en état de vie le plus longtemps possible ; leur remise en état, 
ce qu'on appellerait rénovation pour des travaux de moyenne importance, 
permet à ces bâtiments de finir de leur vraie vie et d'éviter ainsi le gaspil
lage, soit démolir pour reconstruire pour des raisons de rendement unique
ment. Cette solution permet aussi le maintien des habitants en place. 

Il y a des remises à neuf qui prolongent artificiellement la vie d'un 
bâtiment ; ce qui est valable pour des bâtiments de valeur historique ou 
sociale. Cette façon de faire est aussi absurde que de maintenir des 
hommes artificiellement en vie tels que Mao, Paul VI, Tito, etc., ou de 
greffer des organes sur des corps usés. 

Il y a aussi les restaurations que je ne développerai pas ce soir, vu la 
complexité du sujet. 

Pour la remise en état, il existe schématiquement trois possibilités 
d'intervention, suivant l'état physique du bâtiment. Vous connaissez tous 
la rénovation légère, la rénovation moyenne, la rénovation lourde. Les 
rénovations légères et moyennes demandent une intervention d'importance 
mesurée. En ce qui concerne la rénovation lourde, nous approchons de la 
remise à neuf et là, le choix est politique car nous devons évaluer s'il vaut 
mieux démolir l'immeuble pour en construire un nouveau ou si la valeur 
historique, sociale, par rapport au quartier, à son histoire, à sa situation 
politique, par exemple aux Grottes, demande à ce qu'on le maintienne 
pour une courte période. 

Pour évaluer l'état de santé d'un immeuble, il existe des méthodes 
simples qui permettent de définir l'état physique et son coût de rénova
tion, sa valeur historique et architecturale, sa valeur d'habitabilité, c'est-
à-dire la qualité des distributions et de fonctionnement des appartements. 
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Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il existe des moyens qui permettent de 
faire des choix précis en matière de réhabilitation urbaine. Les 20-22-22 bis, 
rue Louis-Favre sont un exemple de rénovation extrêmement bien faite 
et il faut en féliciter le Conseil administratif qui a pris cette initiative. 

Quelle est la politique du Conseil administratif dans le cas des rénova
tions ? Cette question se pose aussi bien lorsqu'il est appelé à donner un 
préavis que lorsqu'il décide d'améliorer son propre parc immobilier. 
Tient-il compte des options votées par le Conseil municipal dans le cadre 
de l'étude alvéolaire, options qui demandaient de maintenir l'habitat en 
ville? On entend aussi par là maintenir les habitants dans leur quartier, 
et là j'insiste. Loyers trop chers = expatriement en périphérie ou en asile. 

Bien que conscient qu'il ne doit pas y avoir qu'une seule solution en 
la matière, qu'il faut une certaine souplesse dans les choix, j'aimerais 
savoir comment le Conseil administratif définit ses critères pour décider 
d'une rénovation~et quels sont les moyens qu'il se donne. Est-ce que le 
Conseil administratif utilise ou pense utiliser systématiquement par exem
ple les méthodes d'analyse employées lors de la rénovation de Louis-Favre ? 
Est-ce qu'il entend adjoindre au dossier de chaque demande de crédit 
présentée ici, un rapport circonstancié sur la construction envisagée ? 

Je demande en conclusion au Conseil municipal d'inviter le Conseil 
administratif à nous présenter un rapport sur les problèmes que j'ai 
soulevés. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie M. Juon de 
sa motion. En somme, il dresse un catalogue d'une situation que l'on 
connaît. Il a le souci, comme nous d'ailleurs, qu'on cesse de démolir incon
sidérément des bâtiments, comme cela a été le cas ces 30 dernières années. 
Je crois que la sonnette d'alarme a retenti assez longtemps pour qu'on 
soit prévenu de ce côté-là. Je dirais même que, dans certains domaines, 
on est peut-être tombé dans l'excès contraire, mais le temps jugera. 

En ce moment, on se base sur un certain nombre de critères. D'abord, 
un échange d'expériences assez large se fait au niveau européen ; dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, plus particulièrement d'Europa Nostra, la 
Ville de Genève, en tant que ville historique, fait partie de ce groupe et 
une nouvelle charte européenne de rénovation urbaine vient d'être édictée. 
Elle nous est parvenue de Strasbourg il y a quelques semaines ; elle 
comporte des dizaines d'articles. Evidemment, il faut la répandre dans les 
services et la confronter avec nos lois et règlements. Je peux dire que, sans 
enfoncer des portes ouvertes, le 90 % de son contenu est déjà applicable 
ou appliqué chez nous. On apprend toujours quelque chose, c'est vrai. 
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Nous allons donc éplucher les divers articles de cette charte et voir 
comment ils concordent avec l'inventaire du domaine bâti auquel nous 
continuons de procéder, comme vous le savez. Nous donnons d'autre part 
un élan plus grand — un des points essentiels de votre question — à la 
méthode d'évaluation rapide, méthode qui n'est pas unique, pas forcément 
universelle, mais il est évident qu'elle a donné d'excellents résultats pour 
le moment à la rue Louis-Favre 20-22-22 bis ; elle a donné de telle
ment bons résultats que l'Ecole polytechnique fédérale et d'autres institu
tions ont sollicité MM. Vicari et Merminod, qui ont à leur tour sollicité 
la Ville de Genève et la FAG, de les autoriser à citer cet exemple-là. 

L'exemple, pour le moment, est valable en théorie et en coût devisé. Il 
faudra voir une fois les travaux terminés si la méthode d'évaluation rapide 
se vérifie. Personnellement, j'ai bon espoir et je crois qu'on va pouvoir 
la pousser plus avant. 

Il existe, vous l'avez très bien dit, des approches différentes. La 
manière d'appréhender les bâtiments s'est élargie depuis dix ans. Il y a 
dix ans, on considérait comme valable un immeuble historique ou archi-
tecturalement intéressant. Depuis lors, on a ajouté le contenu social ; en 
plus, lorsque nous émettons des doutes sur la valeur d'un immeuble, nous 
nous penchons également sur sa valeur sentimentale. 

Nous essayons de nous livrer à des expertises et contre-expertises qui 
ne donnent pas toujours les résultats qu'on souhaiterait. Je cite un exemple 
en vrac, que je laisserai d'ailleurs à votre méditation et à celle des journa
listes, c'est l'histoire de la Tour Lombard, dont on ne parle plus beaucoup 
d'ailleurs mais qui avait enflammé quelques personnes il y a deux ou trois 
ans ; aujourd'hui, un nombre de personnes beaucoup plus grand se 
demande ce qu'on attend pour la démolir. Je n'entends pas provoquer 
l'opinion publique et des groupes de citoyens mécontents. La Tour Lom
bard ne nous gêne pas. Les véritables défenseurs du patrimoine et les vrais 
défenseurs de la réhabilitation urbaine se demandent ce que cet immeuble 
construit au milieu du siècle dernier par l'architecte Blavignac a encore à 
faire à Genève. Je connais d'ailleurs un texte impitoyable sur cette Tour 
Lombard écrit par un écrivain pas totalement inconnu qui s'appelle René-
Louis Piachaud ; je vous conseille de le lire et vous verrez ce qu'il pensait 
de l'architecte et de sa tour. Je pense qu'on peut attendre pour des cas de 
ce genre, vu que les passions sont assez exacerbées. 

Pour le moment, Monsieur Juon, je peux vous dire que nous sommes 
sensibles à conserver dans les quartiers leur caractère spécifique et pour 
vous prouver que cette réhabilitation nous préoccupe, je vous informe que 
nous n'avons toujours pas de décision de l'Etat ni des promoteurs sur ce 
qui va se passer dans le quadrilatère rue de Coutance/rue des Etuves/ 
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place Grenus. Cela prouve bien qu'il y a un souci général. Par contre, 
dans le domaine tout à fait concret et pratique, puisque vous avez cité 
Louis-Favre, je vous citerai rue Lissignol - rue Paul-Bouchet où nous 
sommes en plein chantier en ce moment. On voit déjà ce que peuvent 
donner les premiers résultats d'une réhabilitation urbaine. 

Encore une fois, il n'y a pas une vue globale des choses. Si ce Conseil 
municipal souhaite vraiment qu'on lui établisse un rapport (les rapports 
viennent de toute façon au gré des comptes rendus ou des propositions 
présentées devant la commission des travaux), je n'en tourne pas la main, 
mais je pense que de vouloir établir un rapport maintenant serait quelque 
peu prématuré puisque nous sommes en pleine expérience. 

Le président. Monsieur Juon, est-ce que vous êtes satisfait de la 
réponse qui vient de vous être donnée ou est-ce que vous désirez un rapport 
écrit ? 

M. Roman Juon (S). J'insiste, Monsieur le président, pour avoir un 
rapport écrit, qui sera utile dans le cadre de la commission des pétitions, 
pour que l'on ait les idées claires. 

La réponse donnée par M. Ketterer est très bien, mais j'aimerais avoir 
un rapport plus circonstancié. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'accord ! 

Mise aux voix, la motion est repoussée par 28 voix contre 25. 

12. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal : mise au 
concours des constructions d'utilité publique 1. 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— que la Ville de Genève ne met que très rarement au concours des 
constructions d'utilité publique, 

— que le système du tournus ne permet pas aux jeunes constructeurs de 
faire valoir leur esprit de créativité, 

1 Annoncée, 885. Reportée, 1348, 1614. 
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— qu'un certain nombre de projets de constructions de la Ville de Genève 
ne donnent pas toujours satisfaction au Conseil municipal, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de mettre au concours chaque fois que cela est possible, les projets 
d'utilité publique que la Ville de Genève entend développer ; qu'il s'agisse 
de constructions neuves ou de rénovations d'immeubles, d'édifices publics 
et d'aménagements d'espaces verts et de loisirs. » 

M. Roman Juon (S). Cette motion a pour but de réactualiser la mise 
au concours des constructions d'utilité publique et d'aménagement urbain. 
Le principe du concours permet de donner une chance aux jeunes archi
tectes de se lancer dans la profession et de se confronter au problème 
difficile de l'art de bâtir. Le concours relance l'intérêt architectural pur, 
laissant de côté pour un temps la notion d'argent et de rendement. 

L'engouement pour les concours s'est révélé récemment pour le 
concours de la Croix-Rouge, par exemple, et d'autres. Le concours permet 
aussi de confronter et de comparer plusieurs projets et de trouver des 
solutions souvent inattendues. Il offre aux architectes et ingénieurs la 
possibilité de présenter des solutions avant-gardistes qui encouragent la 
réflexion, et souvent des vues nouvelles font école plus tard. 

L'exemple du concours du Palais des Nations a donné à Le Corbusier 
la possibilité de présenter un projet qui ouvrait la porte à l'architecture 
moderne. Certes, son projet n'a pas été retenu, mais il a eu plus d'effet 
que le projet réalisé que vous connaissez. 

Les coûts d'organisation de concours peuvent certes paraître élevés, 
mais est-ce que deux projets, tels que réalisés pour le Métropole, sont 
meilleur marché ? C'est une interrogation. Il pourrait y avoir des concours 
d'idées pour simplifier. Ne vaut-il pas la peine de stimuler la recherche de 
l'amélioration de la qualité architecturale, et le concours n'aidera-t-il pas 
dans ce sens ? Ne pensez-vous pas que le projet pour la prison aurait été 
meilleur s'il avait été mis au concours ? Bien que ce ne soit pas le problème 
de la Ville, c'est un exemple du principe des concours. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous demande 
d'accepter cette motion et vous remercie d'y avoir prêté attention. 

, Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
concours, personnellement je dois dire que je serai plutôt négatif et je 
vais expliquer pourquoi à M. Juon. 
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D'abord, les constructions d'utilité publique de la Ville de Genève 
ne sont pas si nombreuses. Il s'agit en grande partie d'écoles, basées sur un 
programme type de 16 classes, plus une classe de travaux à l'aiguille, une 
salle de gymnastique, etc. 

Nous avons évité ces quinze dernières années de normaliser les écoles 
primaires comme on l'a fait dans d'autres cantons, chez nos voisins entre 
autres. A l'époque, le désir de l'Ecole polytechnique fédérale et des écoles 
d'architecture, c'était d'engager la Ville de Genève à implanter la même 
école primaire dans tous les quartiers. Je m'y suis refusé. 

A ce moment, on passait pour un mauvais coucheur parce qu'on ne 
voulait pas participer à ce qu'on a appelé le CROCS, Commission romande 
d'organisation des constructions scolaires, d'un modèle préfabriqué, nor
malisé à plusieurs exemplaires, comme les cycles d'orientation que nous 
connaissons dans le canton. Je crois qu'en choisissant chaque fois des 
architectes différents pour étudier une école de nature différente s'inté-
grant dans un quartier, avec sa typologie et son caractère, nous avons 
presque répondu par avance à la notion du concours. 

Quant au concours lui-même, Monsieur Juon, trois faits : 

Le Muséum de Malagnou, concours ouvert il y a environ 25 ans ; 
le vainqueur, M. Tschudin de Bâle, associé à M. Girardet de Genève. Au 
moment où le concours vient à exécution, j 'ai eu le plaisir d'inaugurer 
ce muséum ; la muséographie avait complètement changé et les belles 
fenêtres que vous voyez sur les façades ne servent strictement à rien 
puisqu'il y a un éclairage indirect à l'intérieur du bâtiment. Autrement dit, 
entre le moment où le concours a été lancé et les besoins de la muséo
logie moderne, un décalage terrible s'est opéré. 

Deuxième exemple pour la Ville encore bien plus probant : il y a une 
dizaine d'années, le concours public des Halles de l'Ile doit vous rappeler 
quelque chose. Des dizaines de concurrents ont fourni des projets aussi 
brillants les uns que les autres. Un seul avait maintenu les soubassements 
des halles ; il a été éliminé par le jury. Par contre, des projets ont été 
imaginés — on peut vous montrer les dessins de l'époque — des transat
lantiques, des champignons, tout ce que vous voulez. Que reste-t-il mainte
nant ? Les Halles de l'Ile telles qu'elles étaient à l'origine, que nous 
allons inaugurer dans quelques semaines. 

Vous voyez que le concours n'a servi à rien. Le jury était formé de 
grands architectes et ceux qui ont fait le concours étaient d'excellents 
architectes aussi qui se sont d'ailleurs reniés eux-mêmes quelques années 
plus tard. C'est la vie. 
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Troisième cas, le fameux concours cantonal d'UNI II, qui a passionné 
les foules ; il y a eu deux grands vainqueurs dont l'un, d'ailleurs, est le 
même qui applique la méthode ingénieuse d'évaluation rapide de Louis-
Favre ; ils ont réalisé UNI II qui a été descendu en flamme au moment 
de l'inauguration par qui vous savez. 

Je me méfie beaucoup d'un concours. Son organisation coûte très 
cher, il mobilise beaucoup de monde, il prend énormément de temps. Par 
conséquent, je ne suis pas très favorable à votre motion et je tenais à vous 
le dire. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président Ketterer, vous êtes habile 
de parler du Muséum. Rappelez-vous qu'un concours comprend un pro
gramme. En général, celui qui veut gagner le concours a intérêt à s'y 
référer. Le programme est donné par le demandeur, en l'occurrence, la 
Ville de Genève. Si elle n'a pas été informée de l'évolution de la muséo
logie, c'est de sa propre responsabilité. L'architecte qui a gagné le concours 
n'y peut absolument rien. 

En ce qui concerne les Halles de l'Ile, mon voisin Pierre Jacquet est 
un des sauveteurs. Dans cette période, il y a eu des changements impor
tants à la suite de pressions, de pétitions, ce qui a fait changer d'avis le 
Conseil administratif. Le programme que vous aviez donné permettait 
d'en faire des transatlantiques ou tout ce qu'on voulait. Mais aucun élé
ment du programme ne demandait le maintien de l'état actuel. Si un archi
tecte a eu le courage de se mettre hors concours, cela lui a coûté de 
l'argent. A moins que ce ne soient des jeunes qui, à la limite, se soucient 
moins d'être mis hors concours, pour défendre des idées nouvelles. 

Pour le concours d'Uni II, je comprends que sur le plan populaire, 
les façades soient difficiles à digérer, mais je crois que si l'on se réfère au 
fonctionnement et à ce que cela représente, cet édifice n'est pas néces
sairement mauvais. 

J'ajouterai que le principe du concours sert à donner une chance, 
et aussi à créer une certaine stimulation de changement et de recherche. 
Je ne dirai pas qu'un concours améliorera la qualité architecturale de 
Genève. L'architecture est pauvre à Genève par rapport à certaines villes 
suisses-alémaniques, que ce soit Bâle, Zurich ou Berne. Je pense que 
c'est une chance de donner à d'autres la possibilité de réaliser des cons
tructions plutôt que de faire un tournus pour attribuer tel ou tel mandat 
aux architectes privilégiés. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Juon, je ne 
voudrais pas paraître aussi négatif à votre égard. Votre intervention était 
intéressante, mais de toute façon, je retiens une sorte de paradoxe ou de 
contradiction entre votre première motion qui a été écartée et la deuxième. 
D'une part, avec la réhabilitation urbaine, vous voulez que le visage de 
la Ville reste figé et que les bâtiments anciens ne bougent pas, et de l'autre, 
il faut ouvrir un concours pour des constructions nouvelles. Il n'y en a 
plus beaucoup à Genève, le territoire de la ville est bâti. 

Vous avez cité fort justement Le Corbusier et la SdN. Là, je partage 
votre avis ; le projet Le Corbusier était génial, mais comme d'habitude, 
l'opinion publique genevoise était en retard d'une génération. On a cons
truit le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas mal du tout, 
mais si on avait eu Le Corbusier, nous aurions eu autre chose. De toute 
façon, le concours n'a servi à rien puisque Le Corbusier était deuxième 
et qu'on n'a pas retenu son projet. 

J'ai fait moi-même partie du jury du concours de la Croix-Rouge 
que vous avez évoqué. Comme il y aura divers subventionnants, Confédé
ration, Canton de Genève, d'autres encore, il était assez normal que le 
CICR organise un concours puisqu'il y a plusieurs payeurs. 

J'ai aussi fait partie du jury du concours du viaduc du Val d'Arve ; 
ce n'est pas ce qui a empêché ce Conseil municipal de l'écarter. 

Mise aux voix, la motion est repoussée à la majorité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien évident que 
même si la motion est rejetée, cela n'empêchera pas du tout le Conseil 
administratif de proposer le lancement d'un concours, s'il faut par exemple 
construire un nouvel hôtel municipal... 

Le président. Nous en prenons acte. 

13. Motion de Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon, 
conseillers municipaux : jeux d'enfants dans les parcs \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que les surfaces destinées aux espaces-jeux d'enfants dans les parcs 
de notre ville sont trop restreintes, 

1 Annoncée, 1831. 
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— que les jeux qui s'y trouvent sont peu nombreux et mal conçus, 

— que la Municipalité peut et doit jouer un rôle important dans l'amé
nagement quantitatif et qualitatif d'aires de jeux en ville, en particulier 
aux alentours d'immeubles appartenant à la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globale
ment ce problème des jeux d'enfants qui revêt une acuité toute particu
lière en raison du développement urbain. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Si de nombreuses interventions ont déjà 
été faites dans cette enceinte sur différents aspects du problème des jeux 
d'enfants, il nous paraissait important, à mon collègue Juon et à moi-
même, d'aborder ce sujet dans sa globalité. 

La préoccupation en matière d'espaces, d'équipements et d'animation 
pour l'enfance devrait être très élaborée afin d'utiliser l'éducation par les 
jeux comme principal moteur d'autonomie et de socialisation. On oublie 
peut-être trop facilement que la majorité des enfants caractériels provien
nent du milieu urbain et que la tendance est de ne plus reconnaître aux 
enfants que deux espaces, celui de l'école et celui de la maison, de la 
famille. On tend à escamoter à force d'interdits et de contraintes l'espace 
libre des enfants. 

On peut en tout cas dire, sans se tromper, que les surfaces de jeux dans 
les parcs sont ridiculement petites par rapport à l'étendue de ceux-ci. 
Les surfaces actuelles ressemblent davantage à des enclos à enfants qu'à 
des aires de jeux qui mériteraient ce nom. Je prends pour exemple le 
parc des Eaux-Vives, que tout le monde connaît sans doute pour s'y être 
promené. Dans cet immense parc, une minuscule parcelle de terrain est 
seule réservée aux enfants. Les jeux y sont d'un traditionalisme parfait 
et fort peu nombreux : toboggans ancienne manière, un carrousel, un 
pas de géant, une petite construction tubulaire et un bac à sable. 

A ce propos, je fais une petite digression. Je désire rappeler les résul
tats catastrophiques des analyses faites par la Fédération romande des 
consommatrices qui signalait que le sable n'était changé que trop rarement 
et fourmillait de bactéries. 

D'autre part, dans cet espace, aucune pataugeoire n'a été aménagée. 
J'ai cité ce lieu, mais la situation est exactement la même dans tous les 
autres grands parcs de la Ville, qu'ils soient situés sur la rive gauche ou 
sur la rive droite. Mes promenades m'ont conduite dans tous ces lieux 
et partout j'ai constaté que ces parcs qui souvent accueillent les enfants 
des crèches, des centres de loisirs, des écoles, ceux du quartier en général, 
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présentaient les mêmes caractéristiques, à savoir : surfaces extrêmement 
restreintes, jeux peu nombreux et peu attractifs ; aucune possibilité d'uti
liser l'environnement. On regrette que la disposition naturelle du terrain 
soit si mal employée, que les enfants ne puissent pas se construire des 
cabanes dans les arbres, que les collines ne soient pas utilisées parfois 
comme de gigantesques toboggans. 

En ce qui concerne le Bois de la Bâtie tout particulièrement, M. le 
conseiller administratif Segond entendait développer le parc des animaux, 
ce dont nous sommes enchantés. Cela signifie en clair une augmentation 
du nombre d'enfants qui visiteront cet endroit. Pour les accueillir, une 
étroite bande de béton et seulement deux ou trois jeux. Certains d'entre 
vous connaissent sans doute le Signal de Bougy, et sans vouloir comparer, 
force est de dire que les enfants s'amusent beaucoup grâce à des jeux peu 
coûteux d'ailleurs, mais nombreux et réellement distrayants. 

Les enfants de la Ville de Genève n'ont accès qu'à de minuscules îlots 
peu attractifs et trop définis. Et si l'on peut dire que les enfants suscep
tibles de se rendre dans des parcs voisins de leur domicile sont privilégiés, 
c'est que certains quartiers à forte densification sont infiniment moins 
favorisés. Mon collègue développera ensuite cet aspect de la question. 

Toutefois, la situation actuelle laisse apparaître le manque d'intérêt 
que notre cité témoigne, même lorsqu'elle en a la possibilité territoriale, 
si j'ose dire, aux espaces de jeu pour enfants et à leur entretien quantitatif 
et qualitatif. Une étude et des réalisations auraient pu avoir lieu en pré
vision de Tannée de l'enfance qui s'est déroulée en 1979 et pour laquelle 
rien pratiquement n'a été fait. 

Pour terminer le premier volet de cette motion, j'aimerais aborder 
brièvement l'aspect animation de ces parcs. Ne serait-il pas possible d'or
ganiser, selon un tournus, chaque semaine par exemple, lorsqu'il fait beau 
temps, un petit spectacle aux alentours des aires de jeu ? Il pourrait s'agir 
d'un marionnettiste ou d'un magicien que notre municipalité engagerait 
afin de distraire un moment les enfants. Les frais engagés seraient minimes, 
une modeste publicité pourrait être faite dans les écoles du quartier par 
exemple, et cela permettrait à un ou deux artistes de se produire, tout 
en enchantant la population enfantine du quartier. Ce n'est là qu'une sug
gestion. 

Il en est une autre qui concerne également les artistes. Ne pourrait-on 
pas solliciter plus fréquemment un concours au niveau du Fonds de déco
ration afin de laisser la possibilité à des sculpteurs ou à des artisans de 
mettre leur talent au service de la cause enfantine, d'une part, de la col
lectivité, d'autre part, et de la beauté de nos parcs publics ? 
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M. Roman Juon (S). Je développerai quant à moi l'aspect des jeux 
d'enfants en milieu urbain. 

Est-ce que la ville est faite pour la catégorie enfants ? Ne semble-
t-elle pas en effet les tolérer de plus en plus mal ? Actuellement, il est 
vrai, on semble ne plus reconnaître aux enfants que deux univers spa-
ciaux : l'espace de l'école et celui de la maison. L'espace aux alentours 
de l'immeuble n'est plus réservé à la détente et aux enfants, mais en 
grande partie au parcage des véhicules et de la circulation. On observe de 
plus en plus l'abandon de la rue, les abords d'immeubles, les squares, les 
cours par les enfants dans leur temps libre et après l'école. Ils sont à 
l'intérieur, cours de piano, entraînement de football, cours de poterie, 
piscine, patinoire ou devant la télévision. La ville est devenue dangereuse, 
accidents de la circulation, pollution, etc. On assiste donc à un phénomène 
d'institutionnalisation du temps et de l'espace libre de l'enfant. 

Il reste toutefois une proportion importante d'enfants, surtout à la 
bonne saison, qui continue de faire des rues, places, murs, fontaines de 
quartier, leurs lieux principaux de jeu. Ils sont en général confrontés à 
une série d'interdits, voitures, parkings, pelouses, concierges ou gardes 
municipaux. 

Depuis le début des années 60, on assiste à une évolution vers de 
nouvelles préoccupations de l'intérêt porté à l'interaction ville-enfant et 
aux difficultés rencontrées. On accuse maintenant directement la planifi
cation urbaine d'être responsable des maux de l'enfant. Des études mettent 
en évidence la carence d'espaces appropriables par les enfants, le danger 
que représente pour eux la vie urbaine, la gêne réciproque enfant-adulte. 

Ces études ont mis en évidence des faits plus graves : les enfants se 
développent mal, victimes dans leur santé physique et psychique. Pour
tant, on tend de plus en plus à laisser la parole à l'enfant. (Signes de lassi
tude dans l'assemblée.) Alors, à l'âge où il peut commencer à s'exprimer 
oralement ou par le dessin, les représentations et perceptions de l'enfant 
sont déjà fortement conditionnées. On se rend compte que d'introduire 
la catégorie sociale des enfants dans la planification urbaine, loin d'entraî
ner des actions ponctuelles, oblige à une remise en question sérieuse de 
l'organisation en place. 

Depuis que le canton de Fribourg a prescrit pour la première fois en 
1975, dans son règlement cantonal des constructions, l'aménagement de 
places de jeu autour des immeubles comprenant plus de 15 appartements, 
plusieurs autres cantons ont introduit des prescriptions identiques, par 
exemple le canton de Vaud. 
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J'abrège un peu (rires), ce qui me permettra de sauter une page peu 
intéressante... 

Que pourrait-on faire dans notre commune ? La Ville de Genève 
devrait servir d'exemple pour le secteur privé par la création d'espaces 
de jeu aux alentours d'immeubles, de son parc immobilier et de ses fonda
tions. Les espaces de jeu proches des immeubles doivent pouvoir être 
utilisés par les petits enfants à tout instant, lorsque les parents disposent 
d'un petit moment de libre. Ils pourraient ainsi se trouver au pied des 
habitations, car se rendre au parc le plus proche demande un temps assez 
long, aussi bien pour la préparation que pour les trajets. Il faut y consacrer 
une grande partie de l'après-midi. Les emplacements de jeu devraient 
donc être situés de façon à ce que les parents puissent surveiller leurs 
enfants depuis leurs fenêtres et les appeler si nécessaire. 

Il est important que ces emplacements soient nombreux pour permettre 
aux enfants de se rapprocher de leur foyer. Les espaces actuellement 
encombrés de voitures doivent être récupérés. Les rues résidentielles et 
les rues piétonnières seront certes des solutions bienvenues et d'actualité, 
mais sera-ce suffisant ? 

Ces emplacements devront être équipés de jeux suffisamment variés 
en y incorporant, comme cela s'est fait à la rue de Berne aux Pâquis, des 
jeux-sculptures. Afin de coordonner au mieux ces efforts, il faut établir 
un plan d'aménagement se référant aux critères d'implantation suivants. 
Je vais encore abréger... (Remarques dans la salle.) Je ne veux pas abuser 
plus de votre temps vu le peu d'intérêt que vous éprouvez. 

Afin de pouvoir réaliser des aires de jeu-détente près des immeubles, 
il faudrait prévoir un prélèvement sur le budget de construction d'environ 
1 %, comme cela se fait pour le Fonds de décoration. 

Nous avons une dernière suggestion à vous soumettre. Il existe un 
nombre important d'espaces, cours, passages en cul-de-sac, impasses, qui 
pourraient être aménagés en espaces de jeu et de délassement. Dans la 
plupart des cas, ces espaces sont occupés par des voitures ou des stockages 
de toute sorte. La Ville pourrait créer un organe susceptible de suggérer, 
d'inciter à l'aménagement de ces espaces et je crois que c'est un élément 
important. A Zurich, cela se fait. Le Conseil municipal de cette ville a 
voté une somme annuelle de 500 000 francs pour animer cet organe de 
coordination. Son rôle consiste à suggérer aux propriétaires de parcelles 
concernées, sur demande et en collaboration avec les habitants intéressés, 
les projets d'aménagement de ces espaces. 

Une proposition faite en un autre lieu, je ne sais plus exactement lequel, 
serait de fermer certaines rues le jeudi après-midi. 
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Mesdames, Messieurs les conseillers, en espérant que toutes ces ques
tions soulevées nous permettront de rechercher une vie qui ouvre à nos 
enfants l'espace qui leur est dû, nous vous demandons d'accepter notre 
motion. 

Débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Par leur motion, Mm e 

Burnand et M. Juon invitent le Conseil administratif à étudier le pro
blème des emplacements de jeu pour enfants. 

Le Conseil administratif accepte cette motion. Il l'accepte d'autant 
plus volontiers qu'il peut y répondre immédiatement et oralement. L'étude 
demandée est en effet déjà faite. (Rires.) Le Conseil municipal sera saisi 
prochainement d'une demande de crédit nécessaire aux premières réali
sations. 

Ceux d'entre vous qui ont de la mémoire — et des lectures — se 
souviennent peut-être que lors du débat sur les comptes de 1979, le 
Conseil administratif vous avait annoncé la création d'une commission 
chargée d'étudier ce problème des jeux pour enfants. A l'origine, cette 
commission avait surtout été créée pour des raisons de sécurité : une 
thèse de doctorat en médecine reposant sur l'analyse des dossiers de la 
Clinique de pédiatrie avait démontré que les jeux pour enfants, placés 
dans les parcs et, en particulier, les toboggans, étaient la cause d'accident 
la plus fréquente pour les enfants de 1 à 8 ans. En une seule année, on 
avait compté 32 enfants de 1 à 8 ans hospitalisés avec des fractures du 
crâne ou des commotions cérébrales. Cette commission a dû cependant 
rapidement dépasser le seul problème de la sécurité des toboggans et 
aborder plus généralement le problème des places de jeu en milieu urbain : 
Mm e Burnand et M. Juon l'ont souligné, alors que les enfants pouvaient 
utiliser, il y a 10 ou 20 ans, les rues, les trottoirs, les cours d'immeubles 
pour jouer, ils n'ont plus aujourd'hui, la plupart du temps, à leur dispo
sition, que les préaux scolaires (qui sont mal équipés) et leurs chambres 
d'appartement. 

Cette commission a travaillé très rapidement. Elle se composait de 
représentants du Service des écoles, du Service des parcs et promenades, 
des milieux pédagogiques, des milieux de Pro Juventute. Elle comptait 
aussi trois mères de famille qui représentaient les parents, notamment 
ceux d'enfants accidentés. Cette étude a fait moins de bruit que l'expé-
rience-pilote des Pâquis, mais elle constitue aussi une forme de participa
tion des usagers. 
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Cette commission a siégé durant toute Tannée 1980. Elle a fait un bilan 
de situation et rendu son rapport en décembre. 

Il y a en ville de Genève 32 emplacements de jeux pour enfants qui 
représentent 55 000 m2 sur lesquels on trouve — vous allez mesurer l'éten
due de mon empire — 58 carrousels, une cinquantaine de toboggans, 
43 balançoires, 10 jeux de ping-pong, 6 pataugeoires et 3 soucoupes 
volantes qui sont d'ailleurs, rassurez-vous, en plastique. 

Ces 32 emplacements de jeux peuvent paraître importants, mais ils 
sont en réalité assez dérisoires si on les compare à d'autres villes suisses 
ou étrangères. Ainsi, par exemple, dans des villes allemandes ou dans des 
villes de Suisse allemande, qui, sociologiquement ou démographiquement, 
sont comparables à Genève, on trouve une moyenne de 1 place de jeu 
pour 1 000 habitants. Ce qui devrait nous conduire à Genève à avoir 
environ 150 places de jeu là où nous en avons 32, c'est-à-dire pratique
ment 5 fois notre équipement actuel. Cette situation est évidemment d'au
tant plus fâcheuse que la localisation des parcs ne correspond pas aux 
fortes densités de population enfantine en Ville de Genève et que les 
parcs sont plus conçus pour les adultes que pour les enfants. Quant aux 
préaux d'école, ils ne sont pas, comme vous le savez, équipés d'installations. 

Alors, quelles sont les propositions de solutions ? Cette commission 
d'étude en a fait de nombreuses sur lesquelles le Conseil municipal aura 
l'occasion de revenir lorsque le Conseil administratif se sera prononcé à 
leur propos. 

Je me bornerai simplement à dire ce soir que l'aménagement d'une 
centaine de places de jeu, modernes, sûres, éducatives, en matériaux natu
rels, représente une dépense d'environ 2,5 millions qui devrait faire 
l'objet d'une demande de crédit extraordinaire. Il s'agit donc d'une 
opération importante qui demande une information adéquate de la popu
lation. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a décidé de 
consacrer le stand de la Ville de Genève à Loisirama 81, à la présentation 
des travaux de cette commission, à l'exposition d'une place de jeu modèle 
et à la présentation des grandes lignes de ce programme d'équipement 
d'une centaine de places de jeu. 

Telle est, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la réponse 
orale, que je souhaite définitive, à la motion de Mm e Burnand et de 
M. Juon. 

Le président. Monsieur Juon et Madame Burnand, êtes-vous satisfaits 
de la réponse de M. Segond à votre motion, ou désirez-vous que de 
surcroît je la mette aux voix ? 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Je remercie M. le conseiller Segond de 
nous avoir répondu. Je souhaite, puisque cette proposition doit arriver 
prochainement, comme il nous l'a dit, au niveau du Conseil municipal, 
pouvoir éventuellement en reparler, parce que tous les aspects que nous 
gavons abordés ce soir, je pense, ne figurent pas dans la réponse de 
M. Segond, et surtout, je crois, l'aspect urbain que mon collègue a déve
loppé, qui pour nous est non seulement d'une grande importance, mais 
d'une importance vitale ; il a été débattu à différents échelons, à Pro 
Juventute et au Grand Conseil. 

Si nous pouvons accepter ce soir la réponse orale de M. Segond, sans 
en demander davantage, je maintiens quand même qu'il faudra peut-être 
y revenir au moment où la proposition sera faite à notre Conseil. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globa
lement ce problème des jeux d'enfants qui revêt une acuité toute particu
lière en raison du développement urbain. » 

Le président. Etant donné que votre Conseil semble manifester certains 
signes de fatigue, je propose de passer au point 21, Propositions des 
conseillers municipaux, car il nous reste à examiner, en plus des points 
18, 19 et 20 inscrits à l'ordre du jour, une motion sur l'aluminium de 
M. Zaugg, une motion de M. Tornare sur le Nouveau Théâtre de Poche 
et une interpellation de M. Magnenat sur l'Ariana. 

M. Paul-Emile Dentan (L), faisant une motion d'ordre. Je crois, même 
si nous sommes fatigués, que nous sommes capables encore d'absorber 
trois ou quatre points de l'ordre du jour et qu'il serait sage que nous 
terminions ce soir. 

Le président. Je suis bien d'accord de prolonger cette séance si 
l'assemblée le décide, mais à ce moment-là, je vous demanderai de faire 
un effort et d'écouter les interventions, de sorte qu'on ne continue pas à 
délibérer dans le brouhaha que nous venons de subir tout à l'heure. 

Mise aux voix, la proposition de prolonger la séance est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions). 
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14. Résolution de Mme Jacqueline Burnand, conseiller muni
cipal : pratique du Service des loyers et redevances en ce 
qui concerne les demandes de location d'appartements1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— l'impossibilité actuelle pour les femmes de signer sans l'accord de leur 
conjoint ou fiancé une simple formule d'inscription au Service des 
loyers et redevances, 

— la vexation et les tracas que suscite cette impossibilité, 

le Conseil municipal charge la commission des finances de mettre fin 
à cette pratique discriminatoire. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). La résolution que je présente ce soir à 
l'approbation du Conseil municipal fait suite à mon interpellation du 
14 octobre 19802 au sujet de la formule d'inscription au Service des 
loyers et redevances. 

Comme j'ai donc déjà eu l'occasion de le dire, la Ville de Genève 
se montre progressiste en matière de baux à loyer puisqu'en effet, elle 
requiert la signature des deux conjoints lors de l'établissement d'un bail. 
Cette mesure évite de pénibles querelles lors de séparations, d'un décès 
ou de la non-solvabilité de l'un des conjoints. Par contre, la formule d'ins
cription, qui n'a aucune valeur contraignante et juridique, et j'insiste sur 
ce point, est soumise à un règlement qui ne semble pas aller dans le sens 
de l'égalité des droits. 

En effet, lorsque deux conjoints ou futurs conjoints sont à la recherche 
d'un logement, ils se partagent le plus souvent les tâches inhérentes à cette 
démarche, à savoir la course aux inscriptions dans les régies. Or, le Service 
des loyers et redevances, s'il autorise généreusement une femme à signer 
un bail, lui refuse le droit de signer la formule d'inscription. Elle peut 
donc la remplir, mais elle devra retourner auprès de son légitime ou moins 
légitime époux qui pourra, lui, la signer ; perte de temps, d'énergie, et 
surtout colère des femmes qui se sont déplacées et doivent ensuite s'en 
retourner quémander une signature.. Par qui la formule sera-t-elle rap
portée au Service des loyers et redevances ? L'histoire ne le dit pas, mais 

1 Annoncée, 1690. 
2 Développée, 1401. 
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il serait tout de même plus simple d'accorder à toute personne majeure 
le droit de signer une formule sans valeur juridique, plutôt que d'avaliser 
une mesure que les femmes ressentent justement comme une discrimina
tion. 

Et puis, il faut le reconnaître, cela simplifierait la vie de tout le monde, 
y compris celle de M. Raisin qui ne sera plus la victime d'interpellations 
féministes. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le 14 octobre, Mm e Burnand 
a présenté déjà une interpellation sur ce même sujet et il y avait été 
répondu en disant notamment que selon le Code civil suisse, le mari ou 
l'époux est responsable des engagements d'un couple et que, de ce fait, les 
baux devaient être établis au nom de l'époux ; nous faisons contresigner 
l'épouse, pour accord, c'est vrai. 

En ce qui concerne les demandes de location, nous souhaitons et nous 
demandons qu'elles soient signées par celui qui sera ensuite responsable 
au sens du contrat de bail, puisque telle a été la volonté du législateur. En 
effet, si une demande est signée seulement par l'épouse, cela n'engage pas 
le couple et par ailleurs, cela n'est pas interdit par le Service des loyers 
et redevances ; la signature par l'épouse ou la future épouse est possible, 
mais nous demandons aussi la signature de celui qui sera titulaire du bail. 

Il se trouve que chaque année, on peut dire qu'une ou plusieurs 
dizaines de milliers de demandes nous sont adressées et que jusqu'à 
présent nous n'avons reçu qu'une protestation à ce sujet, celle de Mm e 

Burnand ; deux protestations plus exactement, l'autre étant celle de la 
personne qui a mis en œuvre Mm e Burnand pour faire cette interpellation. 
Donc, il ne nous semble pas qu'il y a là un scandale. 

Bien entendu, si le Conseil municipal décide qu'il faut modifier totale
ment le texte des formulaires de demandes de location et qu'une com
mission municipale se penche sur ce problème extraordinairement impor
tant, je ne m'oppose absolument pas à ce que la résolution soit votée, ni 
qu'elle aille en commission, et que la commission prenne s'il le faut des 
avis de droit. Je pense que M. Berdoz, qui a déjà levé la main, pourra 
être très utile dans le travail de cette commission. 

En définitive, on aboutira peut-être à une modification des formu
laires, ce qui nous obligera à jeter au rebut les formulaires que nous 
avons en stock pour en imprimer d'autres. Cela ne créera en tout cas 
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pas un appartement de plus pour les locataires de la Ville de Genève. 
Actuellement, 9500 locataires environ ont été satisfaits de la méthode 
utilisée. Mais enfin, il appartiendra au Conseil municipal de se décider. 

M. François Berdoz (R). Je suis quand même un peu surpris des pro
pos tenus par M. Raisin. A sa louange, cela prouve que le principe des 
incompatibilités a fort bien joué parce qu'il a vraiment pratiqué le métier 
de conseiller administratif et quelque peu oublié les rudiments juridiques. 

Il nous a parlé du mari qui représente l'union conjugale, une disposi
tion consacrée par le Code civil qui est du reste remise en cause par les 
experts qui se penchent sur la révision de ce chapitre et sur les effets 
généraux du mariage. Mais comme le disait son ancien et vénéré associé 
feu Me Carry, « quand vous lisez une disposition du Code civil, pour la 
comprendre il faut lire la précédente et la suivante ». 

La disposition suivante dit que l'union conjugale est représentée pour 
les besoins courants du ménage par la femme comme par le mari. Le 
mari est tenu responsable des actes de la femme en tant qu'elle n'excède 
pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers. C'est le 
fameux pouvoir des clefs qui doit vous rappeler quelque chose. 

Il est bien clair que pour louer un appartement, c'est typiquement une 
démarche qui entre dans le pouvoir des clefs où la femme a son auto
nomie propre et engage par ses actes son mari. Je précise que la demande 
de location n'est pas encore le contrat de bail et que, par conséquent, le 
Code civil ne s'oppose en tout cas pas à une démarche de la femme, non 
pas à l'insu du mari, mais pour le compte de celui-ci. Vous n'avez pas 
besoin de changer les formules, vous n'avez pas besoin de reviser le 
Code civil, Monsieur Raisin ! Il faut de toute façon avoir un peu de bon 
sens et autoriser les femmes à faire une démarche qui entre tout à fait 
dans leurs compétences. 

Mme Verena Keller (T). Dans quelques jours, nous commémorerons les 
dix ans de droit de vote des femmes. La question soulevée ce soir dans 
la résolution de Mm e Burnand nous montre que les femmes sont toujours 
discriminées sur bien des plans. Notre parti pense qu'il est grand temps 
d'accorder enfin les droits égaux aux femmes, raison pour laquelle nous 
soutenons la présente résolution. 

Il n'est en effet pas acceptable qu'on demande au Service des loyers et 
redevances la signature des deux personnes concernées lors de la signature 
du bail en refusant à la femme le droit de signer seule la simple formule 
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d'inscription. Nous proposerons, pour des raisons de compétence, de modi
fier la dernière phrase de la résolution comme suit : 

« Le Conseil municipal charge la commission des finances d'étudier 
cette question et de faire rapport au Conseil municipal. » 

Le président. Je vous prie de bien vouloir déposer votre modification 
au bureau de façon que je puisse la lire en temps opportun. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Monsieur le président, est-ce qu'on ne 
peut pas ce soir ouvrir le débat, discuter directement du problème sans 
avoir à le renvoyer à la commission des finances, ce qui ne ferait qu'alour
dir le travail ordinaire de cette commission ? 

Le président. Quand le débat est terminé, je fais voter la prise en con
sidération et son renvoi en commission. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). La liste serait fort longue des situations 
dans lesquelles les femmes se voient refuser tout pouvoir de décision ou 
même d'intervention. C'est l'héritage d'une société où le responsable était 
l'homme. Ceci peut d'ailleurs expliquer cela, d'autant plus que la femme, 
qui fournissait de tout temps d'innombrables « prestations » au sein de la 
famille, n'était pas rétribuée et ne pouvait donc pas être mise en demeure 
d'honorer les engagements financiers qu'elle aurait pu prendre. 

L'homme de son côté, fort de son monopole, pouvait par contre entraî
ner par sa seule volonté sa femme et toute sa famille dans des situations 
inextricables, voire tragiques. On n'a, à ma connaissance, pas établi de 
statistiques à ce sujet. 

La proposition de Mm e Burnand, qui ne vise qu'une inscription et non 
la signature d'un bail me paraît justifiée. Elle consiste à établir une 
certaine équité et devrait à ce titre recueillir les suffrages de ce Conseil. 
Toutefois, en ce qui concerne le second considérant de la résolution, je 
voudrais faire une proposition à Mm e Burnand : 

Les termes « tracas » et surtout « vexation » me gênent quelque peu. 
Je m'explique ! La vexation implique un sentiment d'amertume et de 
révolte vis-à-vis de l'interlocuteur en présence. Du fait que le Service des 
loyers et redevances figure nommément dans la résolution, il se trouve lié 
à ce sentiment, ce qui me paraît regrettable et injuste pour ses collabora-
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teurs. Quant aux tracas, le fait d'exercer plus de droits entraînera inévi
tablement d'autres tracas dont se chargeaient jusqu'ici nos partenaires 
masculins. 

Je souhaiterais que Mm e Burnand veuille bien retirer cette phrase de 
sa résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Pour rappeler à M. Berdoz 
que je n'ai pas complètement oublié le Code civil, je lui dirai que quand 
il cite l'article 162, il faut avoir lu précédemment l'article 160 qui 
précise que « le mari est le chef de l'union conjugale ; il choisit la demeure 
commune». L'article 25 du Code civil dit aussi: «Est considéré comme 
le domicile de la femme mariée, celui du mari. » Voilà pour les citations 
juridiques. 

Je vous répète qu'il existe un formulaire de demande qui mentionne 
le nom, le prénom, et une rubrique « célibataire, marié, veuf ou veuve, 
divorcé, marié à, ou fiancé à » ; tout cela n'a pas de sexe particulier et 
peut être rempli par la personne qui formule une demande. Il n'y a que 
dans le cas où ces gens sont mariés que l'on demande que le mari contre
signe la formule puisqu'il sera engagé. 

Encore une fois, personnellement, je souhaite qu'une commission se 
penche longuement sur cet objet ; je pense que c'est indispensable et 
qu'ainsi on aura fait un grand pas en avant ce soir ! 

M. François Berdoz (R) demande encore la parole. 

Le président. Monsieur Berdoz, je ne pense pas qu'on veuille ouvrir 
un débat de droit sur ce problème-là. Mais je vous donne volontiers la 
parole. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, ce n'est pas un débat 
de droit, c'est le simple bon sens. Il est bien clair que la démarche de 
Mm e Burnand ne vise pas des époux divisés. Le mari choisit la demeure 
conjugale, mais c'est la femme qui fait les démarches. C'est tout simple. 
Il n'y a pas à chercher des explications qui sont tout à fait inopportunes 
dans le cas qui nous occupe. La femme a le droit de représenter le mari 
dans ces démarches, et il est bien clair que la demeure est choisie d'un 
commun accord entre le mari et la femme. 
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Le président. Madame Burnand, nous sommes en présence d'une pro
position de Mm e Keller qui me paraît raisonnable de modifier votre texte 
de la façon suivante : 

« Le Conseil municipal charge la commission des finances d'étudier 
cette question et de faire rapport au Conseil municipal. » 

Cette question pose plusieurs problèmes de droit et je ne pense pas 
que la commission des finances soit habilitée à mettre elle-même fin à 
cette pratique discriminatoire. Elle peut en recommander la fin, non 
pas la décider. 

Etes-vous d'accord avec la proposition de Mm e Keller de modifier dans 
le sens indiqué ? ; 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je suis d'accord. J'avais pensé qu'on 
aurait pu se livrer ce soir à la discussion immédiate et demander au Con
seil municipal de trancher ce problème directement, à savoir répondre par 
oui ou par non à la question : est-ce qu'il sera possible dorénavant aux 
femmes de ne pas retourner auprès de leur conjoint pour faire signer une 
formule d'inscription ? C'était précisément pour éviter à la commission 
des finances le rapport qu'elle aurait dû établir conformément au règle
ment. 

Le président. L'assemblée décide si la discussion doit avoir lieu immé
diatement. Je vais donc mettre votre proposition aux voix. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et la discussion immédiate est 
acceptée à la majorité (une opposition). 

Le président. J'ouvre donc la discussion immédiate sur ce sujet. 

Discussion immédiate 

M. François Berdoz (R). Je propose simplement un amendement. Il 
s'agit en fait d'une résolution, et je vous propose de la libeller ainsi : « Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre fin à cette pra
tique discriminatoire. » 

M™ Jacqueline Jacquiard (V). J'avais fait une proposition à Mm e Bur
nand concernant la seconde phrase des considérants. Je ne sais pas si 
elle veut me répondre. J'aimerais qu'elle la retire, si c'était possible. 
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Le président. Madame Burnand, êtes-vous d'accord de retirer cette 
phrase ? C'est vous qui êtes maître de votre résolution. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Pour abréger les débats, je retire cette 
phrase ! 

Le président. La deuxième phrase des considérants est donc retirée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Puisque la discussion immé
diate a été votée, j'aimerais alors que le Conseil municipal donne les 
informations et les indications nécessaires à mon Service des loyers et 
redevances dans les cas qui peuvent se produire et qui ne sont pas résolus 
par cette proposition. 

Si une dame, mariée, vient demander un appartement, elle signe la 
demande comme elle peut déjà le faire, mais on demande en général que 
le mari la contresigne. Si ce n'est plus nécessaire, par la suite, quelle sera 
la position de ces époux si le mari, lui, n'est pas d'accord avec le chan
gement de domicile ? 

Le bail doit être établi, au sens de la loi actuelle, au nom de l'époux. 
Nous avons donc demandé jusqu'à présent, quand un couple représenté 
par l'épouse vient faire une demande de changement de domicile, que 
le mari contresigne ou signe la proposition, puisque cela constitue un 
changement de domicile ; le domicile de l'épouse étant celui du mari, 
cela crée une situation juridique modifiée. Alors, quid dans le cas où le 
mari, lui, ne-serait pas d'accord avec cette proposition ? 

Pour éviter ce genre de situation, on demande que ce soit le mari, 
c'est-à-dire le titulaire du bail, qui signe la demande de bail ; cela sim
plifie les choses, et ne me paraît ni tracassier, ni vexant, et cela évite des 
discussions éventuelles et des pertes de temps inutiles. 

C'est la raison pour laquelle j'aimerais que le Conseil municipal se 
prononce sur ce sujet pour que nous sachions quelle attitude adopter 
dans des cas de cette nature qui peuvent se produire. 

M. François Berdoz (R). Je crois que M. Raisin complique à l'envi 
cette affaire qui est toute simple. 

Il est bien clair que c'est une manifestation de la volonté exprimée 
au nom des époux par l'épouse. Si le mari par la suite refuse de ratifier 
le bail, il n'y a pas de bail, Monsieur Raisin. Ne cherchez pas midi à 
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quatorze heures ! La femme représente l'union conjugale. Il est bien clair 
que le bail en tant que tel sera signé par les deux époux. Si l'époux se 
présente, et faisant état d'un différend, s'opposait à la démarche de sa 
conjointe, il est évident qu'aucun bail ne serait signé. La situation est 
claire et limpide. Nous n'avons pas d'ordre à vous donner, c'est la nature 
des choses qui règle ces problèmes. 

Sur le plan juridique, je vous le répète, la femme demande à contracter 
au nom du mari. C'est le mari qui signe le bail ; s'il ne se présente pas, 
il n'y a pas de bail et l'affaire est classée. 

Mme Nelly Wicky (T). C'est exactement ce que je voulais dire. II s'agit 
d'une demande, et non pas de signer un bail ; ce sont deux choses diffé
rentes. 

Je voulais revenir sur une argumentation de M. Raisin qui disait que 
jusqu'à maintenant, il ne connaît que deux protestations. Mais, Monsieur 
Raisin, les gens qui cherchent un appartement, qui font une demande, 
ne vont pas faire un bal au Service des loyers et redevances si on leur 
dit qu'ils n'ont pas le droit de signer. Ils se tiennent bien tranquilles. Ce 
n'est pas là qu'ils vont commencer à faire un scandale. Les gens qui cher
chent un appartement sont tellement angoissés qu'ils se dépêchent de 
remplir la demande. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il arrive très fréquemment, 
pour ne pas dire dans chaque cas, qu'il y ait plusieurs demandes pour un 
appartement. Nous devons faire une sélection ; puis on attribue l'apparte
ment, on en informe les intéressés, on prépare le contrat de bail qu'on 
leur envoie, et on annonce aux personnes qui avaient fait la demande 
qu'il n'y a pas d'appartement disponible. C'est une question pratique qui 
nécessite un certain nombre de démarches, la préparation du contrat, son 
envoi. Ensuite, le mari, dans le cas cité, qui peut se produire, nous répond 
que cela ne l'intéresse pas. On a perdu du temps pour rien, on a déjà 
averti des gens qu'il n'y avait pas d'appartement... (rumeurs). Tout cela, 
c'est du temps strictement perdu. Pourquoi ? Parce qu'on considère comme 
tracassier de prendre la demande, de la signer sur place quand c'est 
l'épouse qui vient, de l'emporter dans sa poche et de la faire contresigner 
par son mari et de nous la renvoyer. 

Il me semble que cette démarche est plus simple que d'aller jusqu'à 
la préparation d'un contrat de bail qu'on envoie à l'époux qui le renverra 
en disant que cela ne l'intéresse pas. 

C'est simplement par mesure d'efficacité et sans vouloir faire de tort 
à personne. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1981 (soir) 2543 
Motion : place du Bourg-de-Four 

M. François Berdoz (R). Les propos de M. Raisin ne sont pas réa
listes. Que se passe-t-il quand vous avez une demande de location d'un 
bail ? La première chose que vous faites, et c'est très discutable, mais je 
ne vais pas reprendre ce point, vous faites faire une enquête par le Ser
vice des enquêtes de la Ville, Par conséquent, la situation conjugale est 
absolument connue avant même que vous ayez pris dans le tiroir un for
mulaire de bail. 

Vous faites une enquête très détaillée sur deux ou trois pages pour la 
location d'un appartement. Les régies ne le font pas. J'attire votre atten
tion sur ce fait ; c'est déjà une deuxième mesure discriminatoire dont 
on pourrait peut-être discuter. Alors, ne dites pas que vous avez perdu 
du temps. Je ne m'oppose pas à cette procédure, mais M. Raisin semble 
étonné en disant : on apprend tout d'un coup que le mari, une fois que 
l'on a rédigé le bail, ne veut plus signer. En réalité, vous le savez avant 
d'avoir rempli l'exemplaire de bail, l'enquête complète ayant été faite 
au préalable. 

Après lecture du texte par le président, la résolution amendée par M. Berdoz et 
Mme Jacquiard est mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité (2 oppositions et 3 absten
tions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Considérant l'impossibilité actuelle pour les femmes de signer sans 
l'accord de leur conjoint ou fiancé une simple formule d'inscription au 
Service des loyers et redevances, le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à mettre fin à cette pratique discriminatoire. » 

15. Motion de Mme Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, Roman 
Juon, Michel Rossetti, Dominique Ducret et Gil Dumartheray, 
conseillers municipaux : fermeture provisoire et partielle 
de la place du Bourg-de-Four \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— l'anarchie qui règne, depuis un certain temps, sur la place du Bourg-
de-Four, 

1 Annoncée, sous forme de résolution, à l'issue de la séance du 17 décembre 1980. 
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— l'indiscipline tenace de quelques automobilistes qui stationnent leurs 
véhicules au gré de leurs fantaisies et au mépris des règles les plus 
élémentaires de circulation, 

— la totale inefficacité des timides mesures prises par la gendarmerie, 

— que toute la population se félicite aujourd'hui de la fermeture des 
places de la Fusterie, du Molard et de la Madeleine ; que les Autorités 
cantonales et municipales ont soutenu et réalisé ces aménagements 
sans avoir jamais invoqué de quelconques obstacles d'ordre juridique ; 
que la réponse du Département de justice et police à la question 
écrite (N° 1126) de M. Dominique Ducret, conseiller municipal, ne 
saurait, à cet égard, être considérée comme satisfaisante, 

— que la fermeture partielle de la place du Bourg-de-Four s'inscrit dans 
la logique de la politique suivie en la matière par le Conseil adminis
tratif, celui-ci ayant d'ailleurs indiqué que ce projet est actuellement 
à l'étude, 

— cependant, que la question de l'accès aux commerces qui bordent le 
Bourg-de-Four ne doit pas être négligée ; qu'elle devrait pouvoir être 
résolue en créant des emplacements spécialement réservés à cet effet, 

— que la construction du Parking 2000 sous l'ancien Observatoire, si 
elle peut régler partiellement les problèmes de stationnement posés 
aux habitants de la vieille ville, ne saurait entièrement répondre aux 
besoins des commerçants du Bourg-de-Four ; qu'il est donc inutile 
d'attendre la réalisation de cet ouvrage pour tenter une expérience, 

par ces motifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier dans les 
meilleurs délais la fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-
de-Four, en accord avec le Département de justice et police. » 

M. Dominique Ducret (DC). Je vais m'efforcer d'être bref. Ce devrait 
être facile puisqu'un représentant de chaque groupe a signé cette réso
lution, d'ailleurs transformée en une motion, car elle a été légèrement 
modifiée dans ses conclusions. Il s'agit donc bien d'une motion. 

Le texte lui-même pourrait suffire à définir l'objectif visé, mais il 
m'est apparu, en lisant la presse d'une part et en prenant connaissance 
des commentaires de quelques conseillers municipaux ou simples citoyens, 
d'autre part, que cette proposition laissait planer un certain doute. En 
effet, certains ont cru que nous désirions la fermeture complète de la 
place du Bourg-de-Four. 
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Vous aurez compris, j 'en suis certain, qu'il n'en est nullement ques
tion, car si tel était le cas, c'est l'accès à la vieille ville et à la rue Ver-
daine qui serait alors interdit. Il n'est donc pas question, dans notre esprit, 
de fermer totalement la place du Bourg-de-Four, mais simplement d'en 
interdire le stationnement et de procéder à son aménagement. Ce projet 
est dans l'air depuis fort longtemps et ce n'est pas M. Ketterer qui me 
contredira. 

La situation actuelle, telle qu'on la connaît depuis quelques mois, nous 
a incités à précipiter un peu le mouvement. Récemment, j 'ai déposé une 
question écrite à laquelle le Conseil d'Etat a d'abord répondu brièvement, 
puis plus longuement dans une lettre assez circonstanciée reproduite au 
Mémorial de la séance du 14 octobre 1980. 

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à propos de cette réponse. Le 
Conseil d'Etat fait valoir toutes sortes d'arguments juridiques qui me 
semblent sans pertinence, ce d'autant que cette situation est le renouvel
lement de situations déjà connues lorsque la Ville de Genève a pris la 
décision — en accord, il est vrai, avec les services du Conseil d'Etat — 
de fermer la place du Molard, la place de la Fusterie, la place de la Made
leine, et bien d'autres encore dans notre ville. Certes, s'agissant de la place 
du Bourg-de-Four, qui est sans doute l'une de celles, si ce n'est celle qui 
a le plus de cachet, le plus de charme de notre ville, il convient de prendre 
un certain nombre de précautions et de ne pas faire n'importe quoi. 

Vous m'accorderez que la situation créée par quelques automibilistes, 
souvent les mêmes, qui stationnent au mépris de toutes les règles, nous 
oblige à prendre des mesures. La police n'est pas à même de prendre 
des dispositions ou ne le veut pas, je ne sais. Toujours est-il que la place 
du Bourg-de-Four est actuellement envahie de véhicules et qu'il faut y 
mettre un terme. Cela ne veut pas dire forcément que l'on va faire n'im
porte quoi. L'aménagement de cette place pourrait être fort sympathique 
et, tout à l'heure, notre collègue Juon nous soumettra quelques suggestions 
à ce sujet. 

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat Fontanet nous indiquait qu'il 
apparaissait opportun d'attendre la construction du Parking 2000 pour 
envisager cette fermeture partielle. Je ne comprends pas très bien, car la 
fermeture de la place du Bourg-de-Four au stationnement, tout au moins 
le long des commerces qui se trouvent entre la Clémence et le Pied-de-
Cochon, suppose la disparition d'une dizaine de places de stationnement, 
tout au plus. Ce n'est donc pas la création du Parking 2000 qui va résoudre 
le problème. On sait bien que celui-ci répondra aux besoins des habitants ; 
toutefois, ce ne sont pas les habitants qui stationnent sur la place du 
Bourg-de-Four, puisque le stationnement y est limité à 1 h. 
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Il est vrai, et là aussi M. Juon vous en parlera tout à l'heure, qu'il 
existe un problème qui résulte du fait de la présence de commerces autour 
de cette place. Il faut bien que l'on puisse y accéder notamment avec des 
véhicules de livraison. Des solutions doivent être trouvées et elles ne 
doivent pas nous effrayer. Vous savez bien toutefeois que tous les com
merçants qui bordent la place du Molard ou la place de la Fusterie ont, 
à l'époque de leur fermeture, poussé des hauts cris. Aujourd'hui, l'habitude 
aidant, ils ne s'en portent pas plus mal et aucun d'eux ne demande la 
réouverture de ces places. 

Toujours est-il, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, que 
nous souhaitons que le Conseil administratif se lance, s'il ne l'a déjà fait, 
dans une étude un peu plus approfondie de la question. Nous avons parlé 
de fermeture partielle parce qu'il ne s'agit pas d'une fermeture totale et 
nous avons parlé d'une fermeture provisoire, parce qu'il nous apparaît 
aussi que nous pouvons faire une expérience qui nous démontrera s'il 
faut persister dans cette idée ou si, au contraire, il faut y renoncer. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, je vous invite à voter cette motion en laissant ïa parole à 
M. Juon qui va vous donner d'autres explications en ce qui concerne 
notamment le stationnement et l'attitude à adopter vis-à-vis des com
merçants. 

M. Roman Juon (S). Je serai beaucoup plus bref que tout à l'heure. 

Premièrement, cette place offre un intérêt, parce qu'il y a des habi
tants, contrairement aux autres places qui ont été très bien aménagées, 
notamment la Madeleine qui est l'une des dernières réalisations. 

J'ai rencontré M. Fontanet lundi matin pour des problèmes de quartier 
et je lui ai expliqué notre souci et les investigations faites auprès des 
commerçants. Il est peut-être beaucoup moins négatif qu'il ne l'a été 
au premier abord. Il est clair que je ne peux pas anticiper et décider 
pour lui ce qu'il va faire plus tard quand il sera confronté à ce problème 
de fermeture au parking de la place. 

Mon collègue Ducret a rencontré les propriétaires de bistrots et moi-
même les autres commerçants (rires). Nous avons discuté un peu avec eux. 
Les bistroquets sont tous pour la fermeture, c'est évident. Il y a des 
terrasses à envisager. Un ou deux commerçants ont des doutes, l'épicier et 
le fleuriste, parce qu'ils travaillent beaucoup avec leurs camionnettes ; 
ils aimeraient surtout avoir l'assurance de pouvoir parquer pour leurs 
livraisons. On doit absolument tenir compte de cela, il n'y a aucun pro
blème. Aucun commerçant ne doit être défavorisé. 
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J'ai regardé cette place, j'ai compté les voitures à plusieurs reprises, 
car c'est un souci, et je me suis rendu compte que 24 voitures sont légale
ment autorisées dans ce secteur condamné au parking et ces 24 voitures 
sont bout-à-bout. Ce ne sont pas les normes habituelles. Normalement, on 
compte 5,50 m à 6,50 m d'emplacement pour parquer le long d'un trot
toir. 

Si on en supprime, on arrive à maintenir encore en face de l'église 
luthérienne une dizaine de places en Vi h ou 1 h. Des places de livraison 
sont prévues — j'ai remis une petite esquisse aux chefs de groupe. Il est 
possible aussi de mettre des chaînes et d'ouvrir pour laisser les livraisons 
sur la place, le matin par exemple. Un parking de vélos est prévu, ainsi 
que le parking de la police. On a interrogé plusieurs fois les gendarmes 
du poste du Bourg-de-Four ; ils estiment qu'actuellement, coller des 
gens qui se remettent-là une heure après, parce que pour eux 40 francs, 
ou même se faire enlever leur voiture pour 110 à 120 francs, cela leur est 
complètement égal, est un boulot absolument pas intéressant et dégradant. 
Le lendemain, ils seront de nouveau là, l'amende passe dans leurs frais 
généraux, dixit par certaines personnes qui travaillent avec le Palais de 
justice. 

Alors, où placer les parkings? Jouons le jeu, je ne suis pas pour les 
parkings, mais j'estime qu'il y a des intérêts à défendre, ceux des habi
tants, des commerçants, qu'il faut respecter, contrairement à ce qu'on 
veut me faire dire dans le cas particulier. Les places manquant pour 
12 voitures peuvent être trouvées soit à l'emplacement du promenoir de 
la prison de Saint-Antoine, provisoirement ; en attendant le Parking 2000, 
le mur de la prison pourrait être démoli. M. Vernet estime que la prison ne 
sera pas construite avant une année à une année et demi, et là on trouvera 
des places pour quelques voitures. Si cela ne va pas, parce que le terrain 
appartient à l'Etat, il est fort possible de reprendre le bastion de Saint-
Antoine qui a été recouvert de macadam. J'ai posé une question, une 
des premières en venant ici, d'y mettre un peu de verdure, mais on peut 
en reprendre une bande seulement, et non pas toute la surface, puisque, 
paraît-il, le poids des voitures pourrait faire écrouler le bastion. Quand 
il y a un mètre de neige, par contre, cela ne poserait pas de problème ? 
En mettant 10 ou 20 voitures au début, dans le même style qu'en face 
du Musée d'art et d'histoire — et vous voyez la distance qui sépare ce 
parking et le Bour-de-Four, c'est trois fois rien — nous résolvons le 
problème des commerçants et nous sommes soulagés de ce côté-là. 

Je vous demande, comme M. Ducret, que l'expérience soit faite le 
plus immédiatement possible. Faites-la provisoirement, mettez des bacs 
à plantes et quelque verdure, comme vous savez si bien le faire, Monsieur 
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le président Ketterer, et je crois qu'on rendra la place plus attrayante. Il 
y aura un peu plus de bruit de passants, d'habitants mais ce sera plus 
agréable que de voir ces voitures parquées absolument n'importe comment. 

Je crois que nous avons oublié de dire, Monsieur le président, que 
nous avons installé un stand deux ou trois samedis pour la pétition de la 
Rôtisserie. On a récolté 400 signatures de soutien qui n'iront pas en com
mission des pétitions, n'ayez pas peur ! 400 personnes ont signé sans 
aucune difficulté en trouvant que c'était vraiment bien. On a entendu 
des remarques très élogieuses, entre autres pour notre groupement d'habi
tants ; cela nous a permis de faire pas mal d'adhésions sur ce problème-là. 

Débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme l'enfer, les mo-
tionnaires de ce soir sont pavés de très bonnes intentions. Je les remercie 
d'ailleurs d'avoir présenté cette motion, parce qu'ils savent bien, les uns 
et les autres, que notre souci est aussi d'arriver à une fermeture partielle 
et provisoire du Bourg-de-Four ; mais il ne faut pas oublier que le Bourg-
de-Four n'est pas une banquise isolée, ni une oasis perdue dans le désert. 
C'est un carrefour très important de communication, utilisé dès l'Anti
quité. 

L'idée d'une obturation partielle est séduisante et je dois dire que le 
plan de M. Juon est très bon. Il ressemble d'ailleurs à s'y méprendre à 
des études que j'ai fait faire dans mon service depuis des mois, parce 
qu'il n'y a pas trente-six mille solutions, entre nous soit dit, il n'y en 
a qu'une ou deux. 

Ce qui m'amuse, c'est que j'ai fait procéder il y a quelques années 
à la fermeture de la placette située devant la paroisse protestante Saint-
Pierre-Fusterie qui, du même coup, était devenue un parking de 7 ou 8 
voitures. Je me souviens que parmi les résolutionnaires d'aujourd'hui, il 
s'en est trouvé un ou deux qui n'avaient pas apprécié du tout. (Merci, 
Monsieur Ducret, vous avez le fair-play, la sportivité de dire que c'était 
vous.) On y a mis des bancs, des arbres ; aujourd'hui, tout le monde est 
content. A l'époque, on a entendu bien des récriminations, comme on en a 
entendu d'ailleurs lorsque nous avons fermé la place de la Madeleine, 
100 m plus bas, qui supprimait du même coup 70 voitures. 

Je sais que nous avions trouvé quelques petites compensations aux 
alentours du Bourg-de-Four, qui n'étaient d'ailleurs pas aussi nombreuses 
que je l'avais annoncé ; il y a eu quelques unités en moins simplement 
parce que les services de police, entre autres l'ingénieur de la circulation, 
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ne dépendent pas de nous et qu'entre les plans qu'ils nous présentent et 
ensuite ce qui se dessine sur la chaussée, il y a parfois une petite diffé
rence. Bref, le compte n'y était pas tout à fait. 

Il est certain qu'actuellement, la situation au Bourg-de-Four est deve
nue impossible à tous égards. 

Il y a deux ans, nous avons fait paver et aménager à l'ancienne la rue 
Chausse-Coq, qui en soi est très réussie. Evidemment, elle le serait encore 
plus sans les voitures qui l'encombrent. Si vous vous y rendez de temps en 
temps, vous remarquerez que les voitures stationnent devant les vitrines. 
La police baisse parfois les bras. Nous sommes en train d'étudier la pose 
de bornes ou d'obstacles empêchant les voitures de s'y installer. 

C'est un peu gênant, mais que voulez-vous, il faut aussi comprendre 
le chef du Département de justice et police, M. Fontanet. Tout le monde 
n'aimerait pas être à sa place. Il est soumis à la critique absolument géné
rale en ce qui concerne le Bourg-de-Four. Des automobilistes qui ne 
peuvent se garer à quelques mètres de l'endroit où ils veulent aller prendre 
leur « small » ou leur café, de ceux qui garent en lieu interdit et qui se 
voient verbalisés, et de ceux qui reprochent à la police de ne rien faire 
et qui assistent à ce spectacle désagréable. Son rôle n'est vraiment pas 
facile, ni le mien d'ailleurs. 

Je l'ai informé l'automne dernier que j'avais fait entreprendre une 
étude par le service des routes de la Voirie, en collaboration avec la 
section d'aménagement du Service immobilier. Il m'a été conseillé de ne 
pas accélérer cette étude, bien qu'elle soit à peu près terminée, je tiens 
à vous le dire ; il est vrai que nous devrons recueillir l'avis de la Com
mission des monuments, de la nature et des sites. On est dans une zone 
protégée ; il paraît évident que ce n'est pas un obstacle majeur. Placer 
une ou deux bornes, éventuellement une chaîne, ne me paraît pas impos
sible. Mais ce n'est pas si simple. 

Il ne m'est pas très agréable de penser qu'on déplacerait une partie 
du parking vers le bas de la place du Bourg-de-Four. En face des Degrés-
de-Poule, qui ne sont peut-être pas intéressants en eux-mêmes, se dresse 
l'église luthérienne qui est l'un des plus beaux monuments de Genève et 
qui est souvent masquée par du parking sauvage. Alors, si maintenant il 
devient quasi-officiel avec ce que vous imaginez, cela ne me paraît pas 
très heureux. On peut réexaminer le problème. 

D'autre part, un point sur lequel personnellement (et j'espère que le 
Conseil administratif, qui partageait mon avis il y a quelques années, 
n'aura pas changé) je resterai intransigeant, c'est sur le bastion de Saint-
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Antéîhe. On a réussi à le débarrasser des voitures, ce n'est pas pour en 
remettre. La voiture est comme un cancer, une fois qu'on a réussi à l'éli
miner d'un coin, il faut mener la guerre ailleurs. En tout cas, je n'entends 
pas remettre des voitures à cet endroit-là. D'ailleurs, rouvrir le bastion de 
Saint-Antoine permettrait à 50 voitures de se placer dans le désordre, 
sans résoudre nullement le problème du stationnement au Bourg-de-Four. 
Par conséquent, je tiens à dire que pour le bastion de Saint-Antoine, j 'y 
reste résolument opposé. 

En revanche, je suis prêt, au cours des prochaines semaines, dès que 
l'étude sera terminée, à prendre le bâton du pèlerin et à rencontrer M. 
Fontanet et M. Kràhenbiihl pour essayer de leur présenter une proposition 
qui se rapproche, je crois, assez fort de ce que vous souhaitez. L'essentiel, 
et vous l'avez dit avec beaucoup de mesure, est d'assurer le ravitaillement 
des commerçants de la place et que la clientèle puisse s'y rendre, sans 
entraver l'activité de ces commerces. Il faut essayer d'expurger du Bourg-
de-Four les gens très occupés ou pas du tout, qui vont perdre des heures 
dans des établissements que je ne nommerai pas et qui se croient obligés de 
garer leur voiture à 10 m devant la vitrine. Ça, c'est superflu. Il faudra 
essayer de trouver une solution. 

En ce qui concerne votre motion, si elle est votée, nous en ferons part 
au chef du Département de justice et police, mais je voulais d'ores et 
déjà vous aviser que le projet que nous avons à l'étude se rapproche 
beaucoup de celui que vous soumettez à ce Conseil municipal. Il com
prendrait évidemment du mobilier urbain, et on pense bien l'agrémenter, 
entre la fontaine et l'angle de la rue de l'Hôtel-de-Ville, par deux bornes, 
peut-être une chaîne qu'on pourrait fermer vers midi, comme on le fait 
à la Grand-Rue, et placer un ou deux bacs à fleurs. C'est possible. Mais 
actuellement — je ne vous apprends rien, Monsieur Juon et Monsieur 
Ducret — il y a des résistances très fortes au niveau d'autres groupes, 
d'autres commerçants de la vieille ville. Nous ne voulons pas la guerre 
sainte dans ce secteur. On va essayer de trouver une solution, je ne dis 
pas bâtarde, mais qui pourra, je l'espère, sans satisfaire pleinement tout 
le monde, du moins ne mécontenter personne. 

M. Dominique Ducret (DC). Juste deux mots pour dire qu'il est effec
tivement exact qu'il y a quelques années, je me suis battu aux côtés du 
président de l'Association des habitants de la vieille ville pour que l'on 
ne ferme pas la placette qui se trouve devant la Paroisse protestante, 
parce qu'à l'époque, cette mesure ne semblait pas indispensable. 
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Au sein de chacun de nos groupes, il nous a paru nécessaire de 
présenter cette proposition, parce que la situation au Bourg-de-Four est 
aujourd'hui intenable. Il est bien évident que si on se reporte dix ans 
en arrière, à l'époque où il n'y avait jamais de véhicules stationnés 
au milieu de la place, on n'aurait pas présenté cette proposition. C'est 
ma première observation. 

Ma deuxième observation concerne le projet de M. Juon. M. Juon 
ne m'en voudra pas de dire que celui-ci lui est personnel et qu'il ne 
constitue qu'une suggestion. Nous admettons bien qu'il existe peut-être 
d'autres solutions. Nous ne nous battons pas pour que ce soit celle-ci 
qui soit retenue. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots encore. Je 
crois qu'on est très proches, Monsieur Ducret, mais enfin, il existe aussi 
des contradictions dans nos propres comportements. Il y a quelques 
années, on se plaignait ou on prétendait que la haute-ville était morte. 
C'est d'ailleurs une légende comme celle de certains commerçants qui 
affirment que les Rues-Basses sont mortes le soir. Elles ne sont pas très 
vivantes, mais elles ne sont pas mortes. 

Or, depuis quelques années, le Bourg-de-Four revit beaucoup mieux, 
il s'est ouvert de nouveaux établissements. Ne nous plaignons pas trop 
qu'il y ait de l'animation. Mais j'avoue qu'il faut mettre de l'ordre là-
dedans. C'est pourquoi nous allons essayer de trouver avant ce printemps 
une solution. Je ne vous garantis pas que le Conseil d'Etat l'adoptera. 

Le président. Avant de faire voter la motion qui vous a été présentée, 
j'attire votre attention sur le fait que M. Juon m'a remis un certain nombre 
de signatures de personnes diverses appuyant la motion qui vient de nous 
être présentée. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, dans 
les meilleurs délais, la fermeture provisoire et partielle de la place du 
Bourg-de-Four, en accord avec le Département de justice et police. » 
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16. Interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
nouveau statut de la CAP — initiative contestable du Conseil 
administratif1. 

Le président. Monsieur Berdoz, voulez-vous développer votre inter
pellation ce soir ? 

M. François Berdoz (R). Je pourrai le faire en style télégraphique, 
en renonçant à une partie de mes arguments. 

Je constate avec un certain désappointement que la scène municipale 
n'est pas comme la scène du music-hall : les ténors passent en début de 
soirée, les faire-valoir comme votre serviteur se produisent en fin de 
soirée, quand les bancs sont vides. Je suis un peu triste... 

En faisant abstraction de mon souci en ce qui concerne la CAP, que 
vous connaissez bien, j'aurais voulu poser une question à M. Raisin et 
je vous demanderai encore trente secondes d'attention. 

Vous savez que la révision de la CAP a soulevé des remous assez 
considérables dans les milieux des fonctionnaires, alors que M. Raisin 
nous avait toujours affirmé que cela se fait tout à fait démocratiquement 
et avec leur accord. Je constate que la formation de la volonté de la CAP 
est le fait de quelques personnes, notamment le chef du personnel de 
la Ville, qui, lui, n'est même pas membre du conseil de la CAP, ce qui 
vous montre bien comment se passent les choses. 

Les membres de la commission des finances en tout cas ont remarqué 
que le nouveau statut de la CAP comporte deux innovations : une d'entre 
elles touche la prime de fidélité. 

Le principe d'une prime de fidélité paraît très social. Les milieux du 
Parti du travail vont peut-être applaudir des deux mains, sauf que l'inté
gration va créer, d'après les chiffres qui me sont parvenus, un trou dans 
la fortune de la CAP qui va osciller entre 10 et 20 millions, qu'il faudra 
bien que quelqu'un paie. Et qui va payer ? Ce sont les cotisants. 

Je fais remarquer également, à l'intention des membres du Parti du 
travail, que le trou est beaucoup plus considérable pour les.hauts traite
ments. Si vous prenez un nettoyeur, dans la catégorie 4, le manco pour 
l'intégration de la prime de fidélité se monte à 3 700 francs. Pour un 
directeur en classe 24, cela se monte à 92 000 francs. Cela dit pour vous 
montrer le côté social de cette adaptation de la CAP, sur lequel on doit 
s'interroger. Je crois qu'elle est faite par de hauts fonctionnaires, en prin
cipe pour leurs propres intérêts, dans une certaine mesure en tout cas. 

1 Annoncée, 2311. 
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Je passe encore sur les arguments que l'on pourrait généraliser. Mais 
ce qui m'a surpris, et je m'excuse du mauvais titre de mon interpellation — 
je n'aurais pas dû l'intituler « Initiative contestable du Conseil adminis
tratif » — c'est de constater qu'en réalité il s'agit d'une initiative de l'Office 
du personnel. Je crois que les conseillers administratifs n'en ont eu con
naissance qu'en consultant leurs feuilles de paie au mois de décembre... 
Ce qui vous montre que par rapport au Conseil municipal, si on ne l'in
forme pas, ce qui est tout à fait dans Tordre des choses, l'Office du per
sonnel ne prend même pas la peine de consulter le Conseil administratif 
pour des décisions qui mettent finalement le Conseil municipal dans une 
situation très difficile. L'Office du personnel applique en effet avant la 
lettre le nouveau statut, ce qui est une forme de pression à l'égard du 
Conseil municipal. 

M. Raisin nous avait annoncé la couleur en nous disant que nous 
n'avions pas beaucoup de temps pour examiner le nouveeau statut. Le 
travail a été bien fait, disait-il, et il ne nous laissait que quelques semaines, 
parce que le temps presse... 

Pour vous montrer le coût de l'opération, chaque fonctionnaire a reçu 
avec sa feuille de paie au mois de décembre, sans que personne ne demande 
rien, une offre de contracter un prêt — un prêt, Mesdames et Messieurs, 
pour payer précisément les pots cassés, si vous permettez cette expression 
— consenti sur la durée de dix ans. M. Raisin, qui est un fin juriste, il 
vous l'a démontré tout à l'heure, vous dira que le prêt est un contrat qui 
se noue entre deux parties : le prêteur et l'emprunteur. Dans le cas parti
culier, l'emprunteur n'a rien demandé et on lui impose un prêt, ce qui 
est absolument contraire aux dispositions du Code des obligations. C'est 
donc une mesure qui devrait être immédiatement rapportée. 

Vous avez reçu des lettres de fonctionnaires mécontents qui se sont 
plaints. Ce ne sont pas des juristes, mais ils ont aussi du bon sens. Ils se 
demandent comment on peut leur imposer un prêt remboursable en dix 
ans, alors qu'ils n'ont jamais rien demandé et un prêt sans intérêt. L'argent 
se dévalue, et là, c'est la CAP qui fait une mauvaise affaire. 

Je voudrais donc que M. Raisin s'explique un petit peu sur ce point, 
qu'en tout cas il veuille bien rapporter cette décision et que l'Office du 
personnel attende la décision du Conseil municipal. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre immédia
tement ou à une séance ultérieure ? 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'au
rais souhaité que M. Berdoz précise ce qu'il entend par un prêt consenti 
contre l'avis des fonctionnaires, pour lequel j'aurais reçu des lettres de 
protestations. 

Tout d'abord, je n'ai pas reçu de lettres de protestations, pas une 
seule. Par ailleurs, j'aimerais bien qu'il s'explique et qu'il s'exprime, parce 
que je ne vois pas à quoi cela correspond. 

Le président. Monsieur Berdoz, nous vous écoutons... 

M. François Berdoz (R). Je me suis exprimé en termes télégraphiques, 
ce qui montre bien que M. Raisin ne connaît même pas la décision prise 
par l'Office du personnel... 

Voilà la mention que portait la feuille de paie d'un des fonctionnaires 
de la Ville de Genève : 

« Ce rappel, à votre charge, est immédiatement payé par la Ville de 
Genève à la CAP. Ce faisant, la Ville vous accorde un prêt sans intérêt, 
remboursable à raison de 110 mensualités de 37,70 francs et une mensua
lité de 36,20 francs, retenues sur votre traitement. » 

« Si vous devenez pensionné, etc. » 

Il y a des modalités de rachat. Si le fonctionnaire est aisé, il peut 
immédiatement racheter le prêt. C'est donc bien un contrat qui lui est 
imposé contrairement aux dispositions du Code des obligations. 

J'ai là une lettre du 19 décembre adressée au Conseil administratif 
de la Ville de Genève (je pense qu'un fonctionnaire zélé vous cache la 
correspondance...) qu'il vaut la peine de lire : 

« Je m'étonne que dans le décompte du traitement de décembre 1980 
se trouve en annexe un relevé des prestations futures avant même que le 
Conseil municipal n'ait été saisi de ce problème. Je ne peux m'empêcher 
de penser que cette manière de faire outrepasse les droits et applications 
de l'Office du personnel. Je ne saurais admettre des retenues hypothé
quées par une décision à prendre par le Conseil municipal... » 

La lettre termine néanmoins par des salutations polies. 

Tout cela, Monsieur Raisin, pour vous dire que vous auriez peut-être 
à voir un peu ce qui se passe dans vos services et de les rappeler au respect 
des conseillers municipaux et aux dispositions du Code des obligations, qui 
sont en vigueur depuis pas mal de temps. 
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Le président. Monsieur Raisin, vous désirez répondre ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai ultérieurement, 
étant donné d'abord que cette lettre que M. Berdoz détient, le Conseil 
administratif ne l'a pas reçue. 

D'autre part, M. Berdoz invoque un certain nombre de faits qui deman
dent une réponse circonstanciée avec les documents sous les yeux. C'est 
très facile de faire dire à n'importe quel texte n'importe quoi. Je répon
drai donc ultérieurement après avoir eu connaissance des textes que les 
fonctionnaires ont reçus... (remarque). 

Quand on cite une lettre, il vaut mieux donner la référence complète 
et non pas tronquée. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Nous en prenons acte. 

17. Motion de M. Christian Zaugg, conseiller municipal : récu
pération de l'aluminium en Ville de Genève \ 

Le président. Cette motion ne sera pas lue, puisque le texte en a été 
distribué à l'assemblée. Monsieur Zaugg ? 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, souhaitant sombrer le 
plus rapidement possible dans un sommeil réparateur, je développerai 
cette motion lors de la prochaine séance. 

18. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : l'acti
vité du nouveau Théâtre de Poche durant les travaux rue 
de la Boulangerie2. 

Le président. Monsieur Tornare en fera-t-il de même ? (M. Tornare 
fait un signe affirmatif.) 

Nous vous remercions et nous pouvons passer au point suivant de 
Tordre du jour. 

1 Motion annoncée, 2419. 
2 Annoncée, 2419. 
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19. Propositions des conseillers municipaux. 

M. François Berdoz (R). J'annonce au Conseil municipal le dépôt d'un 
arrêté remettant l'achat d'immeubles par la CAP à l'approbation du 
Conseil municipal. 

M. Albert Knechtli (S). Je veux m'assurer que l'interpellation concer
nant le parking du Palais Eynard sera bien inscrite à l'ordre du jour de 
la prochaine séance. 

Le président. Il y aura une interpellation de M. Magnenat sur l'Ariana, 
une interpellation de vous-même sur le Palais Eynard, et une résolution 
de M m e Ringgenberg, ainsi que les deux motions qui viennent d'être 
reportées. 

20. Interpellations. 

Néant. 

21. Questions. 

a) écrites : 

N° 1198, de M. Jacques Torrent (R) : création d'un marché à la Jonction : 

N° 1199, de M. Reynald Mettrai (V) : création d'une réserve naturelle 
dans la région est du parc La Grange ; 

N° 1200, de M. Jacques Torrent (R) : réaménagement de la place de la 
Navigation. 

b) orales : 

Le président. M. Jacques-André Widtner (S) a posé sous forme écrite 
une question libellée comme suit : 

« Peut-on prêter foi aux allégations selon lesquelles une partie ou la 
totalité d'une collection de photos d'archives du Grand Théâtre aurait 
disparu ? 
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» Si oui, la disparition est-elle antérieure ou postérieure au changement 
de direction au Grand Théâtre ? (J'exclus d'emblée la simultanéité.) 

» Le Conseil administratif veut-il bien interroger la Fondation à ce 
sujet et indiquer au Conseil municipal les mesures qu'elle entend prendre 
pour récupérer ce patrimoine dont l'acquisition a pu être réalisée par 
des fonds publics : les subventions ? » 

M. Jacques-André Widmer (S). J'avais déposé cette question orale 
par écrit pour vous permettre de la transmettre éventuellement au Conseil 
administratif. 

Une réponse immédiate m'obligerait, Monsieur Emmenegger ! 

M. René Emmenegger, maire. Nous répondrons ultérieurement. 

M. Yves Parade (S). La question que je désire poser est une question 
un peu délicate. Elle a trait à l'exposition des « œuvres » d'art qui se tient 
actuellement au Musée Rath. 

Je sais bien que si l'on ne se pâme pas devant les élucubrations actuelles 
de nos artistes, on n'est pas « in », on est rétrograde, fossile, que sais-je 
encore. Au risque donc de passer pour un béotien, je me permets de 
poser la question de savoir si l'on se paie la tête des visiteurs avec une 
petite partie de leur argent, puisque cette exposition est payante et financée 
en bonne partie par l'argent des contribuables. 

Certains artistes ont renoncé à exposer pour protester contre l'indigence 
du statut de l'artiste. On m'autorisera, je pense, à constater l'indigence 
d'une certaine création artistique actuelle. 

Loin de moi l'idée de créer une censure, mais c'est là ma question : 
n'est-il pas possible de faire quelque chose pour éviter la répétition d'expo
sitions de lessive ou de poubelles, par exemple, considérées comme 
« oeuvres » d'art ? Il est évident que les œuvres exposées actuellement au 
Musée Rath desservent l'art plutôt qu'elles ne le servent. 

M. René Emmenegger, maire. Je veux bien répondre à M. Parade 
pour lui dire que nous estimons qu'il ne nous appartient pas de nous 
immiscer dans le domaine des appréciations de qualité artistique ou de 
démarche artistique. Ces expositions sont organisées et préparées avec le 
concours de spécialistes et de collaborateurs du musée et de spécialistes 
pris en dehors du musée qui font un tri, je ne veux pas dire une certaine 
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sélection, pour donner aux expositions présentées une certaine cohérence 
vis-à-vis du public et de bonnes conditions par rapport aux locaux que 
nous mettons à disposition. 

Il est bien entendu que nous nous interdisons toute censure. En défi
nitive, il appartient au public, aux critiques, de se prononcer et de se 
déterminer. Si vous avez lu la presse à propos de cette exposition, vous 
verrez que les critiques ont été plutôt positives et on a déploré à certains 
égards un manque d'audace... Vous trouvez peut-être qu'il y en a trop ? 
Voyez comme ces choses peuvent être subjectives ! 

Vous savez sans doute que cette exposition aurait dû s'ouvrir au mois 
de décembre. Un groupe d'artistes retenus par le jury a refusé de parti
ciper à la présentation telle qu'elle était prévue, et la direction du Musée 
a été contrainte de reporter l'ouverture de l'exposition, qui finalement 
se déroule sur une période plus courte que celle envisagée à l'origine. 

Vous savez aussi probablement que l'impression du catalogue de l'expo
sition s'est heurtée à des difficultés, certains artistes n'ayant pas fourni 
le matériau nécessaire à sa confection. Finalement, l'exposition a pu tout 
de même avoir lieu. Je crois que c'est l'essentiel. 

Toutes les expositions ne sont pas une œuvre de pionniers ou d'aven
tureux spécifiques à Genève. II y en a ailleurs. Effectivement, les démar
ches de production ne se font pas selon les critères habituels. L'exposition 
est du reste intitulée en l'espèce « Mediamix » ; c'est dire que les artistes 
utilisent des moyens non conventionnels. Il semble que vous ne les avez 
pas appréciés. Vous portez là un jugement de valeur. 

En ce qui nous concerne, nous devons constater que l'organisation 
matérielle de l'exposition, avec les difficultés que je viens de rappeler, a 
pu se faire dans des conditions que je considère comme bonnes, et je me 
crois pas que l'expérience en tant que telle doive nous conduire à inter
dire à l'avenir de façon définitive la possibilité de tels genres de présen
tation. 

J'ajoute enfin que l'inauguration prochaine des Halles de l'Ile per
mettra de mettre des ateliers à disposition des artistes qui font de la 
recherche et qui explorent des domaines nouveaux ou des voies nouvelles 
d'expression, et ils auront là un instrument de présentation permanent 
qui sera peut-être plus adéquat que le Musée Rath. Encore dois-je dire que 
nous n'entendons pas a priori fermer les portes de cet édifice pour ce genre 
de manifestations. 

M. Roman Juon (S). Je réitère ma question de la première séance, 
parce que M. Dafflon était absent, pour éviter de faire une question écrite. 
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J'aimerais avoir des assurances ou des précisions sur des bruits qui 
courent concernant le déplacement du marché aux fleurs du Molard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. S'il s'agit de rumeurs au 
sujet du futur traitement de la place du Molard en relation avec la zone 
piétonne des Rues-Basses, on anticipe beaucoup... D'abord, le projet n'est 
pas tout à fait prêt. Il n'a pas été soumis à la sanction du Département 
des travaux publics, et on ne peut pas le mettre en application dans les 
Rues-Basses tant que les Services industriels n'auront pas réalisé leur 
conduite souterraine. 

Nous avions projeté de commencer par mettre un peu d'ordre au 
Molard, qui est très sympathique l'été quand toutes les terrasses de bistrots 
y sont installées, mais qui a encore une partie bitumée. Il avait été effec
tivement prévu, dans le planning des travaux, si on pave ces surfaces 
autrement, de déplacer de quelques mètres, et pour une période très 
courte, les marchands de fleurs. Je douté que ces mesures aient un lien 
entre ce que vous dites et ce que nous comptons faire, si même les tra
vaux se réalisent cette année. 

Voilà en ce qui concerne ce qui pourrait être fait. Il est bien clair 
que le marché aux fleurs du Molard, lorsque celui-ci sera remodelé, 
restera là où il est. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur Ketterer, vous m'avez impliqué 
tout à l'heure dans votre réponse quant à l'affectation future des terrains 
du Palais des expositions, plus particulièrement en parlant du transfert 
du Département militaire dans le complexe de l'Arsenal. 

Comme fonctionnaire au Département militaire, je suis tenu au devoir 
de réserve, et vous comprendrez aisément que je n'ai rien à dire à ce 
sujet, d'autant que le Grand Conseil ne s'est pas encore prononcé sur 
cet objet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, il n'y a rien à dire ! 

M. Jacques Hammerli (R). Maintenant, je ne suis pas satisfait de la 
réponse à ma question écrite N° 1150, concernant la politique d'achat 
du Conseil administratif pour l'ameublement de l'Hôtel Métropole. 

M. Ketterer, qui sait si bien jouer sur les mots, danse maintenant avec 
eux. En effet, si la Ville ne peut pas être incriminée directement, il n'en 
demeure pas moins que mes informations ne sont pas aussi inexactes que 
vous voulez bien le dire dans votre réponse. La Ville de Genève ne s'est 
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pas portée acquéreur comme telle, c'est vrai. Mais l'architecte et le déco
rateur en cheville avec ledit architecte l'ont fait. C'est donc bien comme 
si la Ville s'était portée acquéreur. 

Quant à la vente sous contrôle d'un huissier judiciaire du mobilier, 
en invoquant que sa valeur ne méritait pas les frais d'un stockage de 
plusieurs années, c'est une bonne blague ! 

Le président. Je pense qu'il s'agit d'une affirmation et qu'il n'y a pas 
de réponse à donner. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai appris par la presse que l'Ariana risque 
d'être fermé tant que les conditions de travail ne seront pas changées. 
Ce qui revient à dire sans doute qu'au printemps prochain l'Ariana res
tera fermé... 

J'aimerais savoir quel crédit il faut accorder à ces paroles et si le 
Conseil administratif a mandaté des fonctionnaires pour faire des décla
rations de ce genre. Comme il y avait M. le maire dans la salle, cela 
donnait un aspect officiel à ces déclarations. 

Donc, ma question est : est-ce que le Conseil administratif a mandaté 
des fonctionnaires pour faire des déclarations telles que celles-ci pendant 
la campagne référendaire ? 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre ? 

M. René Emmenegger, maire. Je vais répondre. Je pense que la ques
tion a trait à l'interpellation que veut développer M. Magnenat. 

Effectivement, M. Magnenat a fait allusion à une assemblée générale 
de l'Association des amis du musée, association privée qui porte son 
intérêt à cette institution et qui essaie de l'aider dans ses acquisitions 
et son fonctionnement. Nous ne pouvons donc que nous féliciter que 
cette association se préoccupe notamment des problèmes de l'Ariana. 

L'Association des amis du musée a entendu un exposé d'une collabo
ratrice du musée. Elle avait demandé la permission de le faire. Cette 
collaboratrice a eu, bien sûr, notre approbation, cela va sans dire, parce 
que nous tenons à ce que cette association soit bien et complètement 
renseignée sur les problèmes que pose la rénovation et restauration de 
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l'Ariana. Nous souhaitons du reste que le public et le corps électoral en 
général soient bien informés. Je pense que cette association l'a été et je 
vous informe qu'à la quasi-unanimité, il n'y a eu qu'une seule opposition, 
elle a décidé de soutenir le projet voté par votre Conseil municipal. Ce 
n'est plus seulement le projet du Conseil administratif, c'est le projet du 
Conseil municipal qui, à une très large majorité, a approuvé le crédit en 
cause, et au nom du Conseil administratif, je tiens à remercier ici l'Asso
ciation des amis du musée pour ce qu'elle peut entreprendre pour l'infor
mation du public et pour la défense de l'Ariana, qui, s'il ne subit pas 
très rapidement des réparations urgentes et des restaurations, risque de 
subir des dégâts assez graves. Du reste, ils le sont déjà. 

A l'occasion de cette assemblée, il est vrai qu'une question a été posée 
au directeur du musée sur les conditions de travail de ses collaborateurs 
et ce directeur, qui a le souci de ses employés et de leurs conditions de 
travail, a clairement dit qu'il ne pouvait pas songer à continuer pendant 
longtemps à autoriser l'exploitation du musée alors que les conditions 
de travail y sont inadmissibles. 

Elles sont inadmissibles notamment en hiver, car il n'y a pas de 
chauffage, et elles le sont même pendant l'été car lorsqu'il pleut, une 
des préoccupations du personnel est de recourir à des calebasses et à 
des pots de faïence pour éviter que les inondations aillent trop loin. 

Voilà ce qui s'est passé. Il est bien entendu que le directeur du musée 
a notre pleine approbation dès l'instant où il défend les conditions de 
travail normales et la préservation du bâtiment et des collections qui lui 
sont confiées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Magnenat, j 'ai
merais ajouter à l'excellente réponse de mon collègue M. le maire, que 
la déclaration de M. Lapaire est exacte quant aux faits. Ceux qui s'ima
ginent par exemple que le refus par le peuple d'un crédit voté par le 
Conseil municipal — on l'a vu avec l'Hôtel Métropole ou pour Vessy — 
va faire que quelques semaines plus tard un autre projet se réalisera, 
savent très bien qu'ils trompent l'opinion. Ils le savent tellement bien 
sur les bancs d'en face que lorsque le Grand Théâtre a brûlé en 1951, 
avant qu'il soit rouvert en 1962, il a fallu pratiquement dix ans entre le 
refus par le peuple du projet présenté par M. Thévenaz, et celui qui a 
été réalisé après. 

Ne vous faites donc pas d'illusion. Quand M. Lapaire dit que l'Ariana 
risque d'être fermé longtemps si le crédit est refusé, ce sera la vérité. 
Personnellement, je reste très confiant et j'espère que le peuple fera 
preuve de bon sens. 
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Le président. S'il n'y a plus de question à poser, je * déclare cette 
séance close et vous souhaite presque le bonjour puisque nous avons 
juste passé minuit. 

Séance levée à 24 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Troisième séance — Mardi 17 février 1981, 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 : Mlle Simone Chevalley, Mme Laurette 
Dupuis, M. Nicolas Gagnebin, Mme Simone Maître, M. Alain Roux. 

Est absent : M. Pierre Dolder. 

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 février 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 février et mercredi 18 février 
1981, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. En ce début de séance, je tiens à confir
mer au nom du Conseil administratif une déclaration concernant le réfé
rendum de l'Ariana, que peut-être certains d'entre vous ont déjà eu 
l'occasion de lire dans la presse, déclaration selon laquelle un accord 
serait intervenu entre adversaires et partisans du projet de rénovation du 
Musée de l'Ariana qui rendrait inutile le référendum auquel ce projet 
a donné lieu. 

Cette information dont le Conseil administratif a pris connaissance 
avec étonnement appelle de la part de celui-ci la mise au point suivante : 

Le Conseil administratif : 

— affirme qu'il n'a pas été associé aux discussions et négociations qui 
ont pu conduire à l'accord intervenu entre adversaires et partisans 
du projet de rénovation du Musée de l'Ariana ; 

— précise aussi, qu'il n'a ni mandaté, ni sollicité aucun service ou colla
borateur de l'administration municipale pour entrer en contact avec 
quelque groupement que ce soit au sujet de l'Ariana ; 

— déclare qu'il n'apportera ou ne proposera aucune modification au 
projet adopté par le Conseil municipal avant de connaître le résultat 
de la votation référendaire ; 

— confirme que la procédure référendaire actuellement en cours ne 
saurait ni ne pourrait en aucune façon être interrompue, suspendue 
ou retirée ; 

— assure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que celle-ci se 
déroule normalement jusqu'à la votation populaire, dont la date doit 
incessamment être arrêtée par le Conseil d'Etat — sauf erreur, il 
s'agit du 11 mai ; 

— accorde son soutien unanime à l'excellent projet de rénovation approuvé 
à une forte majorité par le Conseil municipal ; 

— souhaite vivement que les citoyens confirment ce choix lors de la 
votation populaire et permettent ainsi la rénovation du Musée de 
l'Ariana, qui constitue un des éléments les plus précieux du patrimoine 
genevois. 

Comme je n'ai pas beaucoup de voix, j'espère que je n'aurai pas 
beaucoup à parler ! 

Le président. Je remercie M. le maire de l'effort qu'il vient de fournir. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai le regret de vous annoncer que notre collègue 
Mm e Simone Chevalley a été victime d'un accident de ski. Elle est actuel
lement hospitalisée à la Clinique générale et notre Conseil lui a adressé 
ses vœux de rétablissement. 

Nous avons reçu deux lettres : l'une de la direction du Théâtre des 
marionnettes de Genève et du conseil de fondation, exprimant au Conseil 
municipal sa gratitude pour l'octroi des crédits nécessaires à la construc
tion et au fonctionnement de la nouvelle salle. 

L'autre de l'Association des habitants de la Jonction, rappelant, en 
marge de la pétition qu'ils ont adressée à votre Conseil en juin dernier, 
qu'ils ont demandé à la Ville de Genève d'acheter le terrain situé à la 
rue du Quartier-Neuf. Cette lettre sera communiquée ce soir même au 
président de la commission des pétitions. Elle contient un long exposé 
des motifs, et il ne me paraît pas opportun d'en donner lecture ici. 

Nous avons reçu plusieurs pétitions : 

Une pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille 
ville. Je prierai M. La Praz de bien vouloir en donner connaissance. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 26 janvier 1981 

PÉTITION 

au Conseil municipal 

« Les soussignés demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève, 
d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'acquérir la zone Rôtis-
serie-Pélisserie pour construire des logements, en tenant compte de la 
volonté exprimée ci-dessous par les habitants du quartier : 

1. Que les immeubles de logement constituent la partie principale des 
constructions et qu'on y prévoie surtout de grands appartements pour 
familles avec enfants. 

2. Que le parking soit destiné aux habitants du quartier et adapté à 
leurs besoins. 

3. Qu'un ascenseur ou un autre moyen d'accès mécanique soit prévu 
entre la Rôtisserie et la rue Calvin. 

4. Que les habitants soient consultés sur tous les projets d'aménagement 
de ce secteur. » 
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La pétition est prise en considération. 

Son renvoi à la commission des pétitions est accepté à la majorité des voix (un refus). 

Le président. Je prierai maintenant M. La Praz de nous lire une péti
tion des locataires des immeubles 32, 34 et 36, quai du Seujet. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 19 janvier 1981 

PÉTITION 

au Conseil municipal 

« Les locataires soussignés, des places du parking souterrain 32-34-36, 
quai du Seujet, ne peuvent plus rester silencieux, suite aux nombreux 
cambriolages et actes de vandalisme qui se font régulièrement dans le 
garage de l'immeuble : 17 voitures abîmées à fin août, voiture volée en 
octobre, pneus crevés, vitres cassées, personnes agressées. 

Nous vous prions donc instamment d'examiner les mesures propres 
à faire cesser cet état de faits inacceptables, par exemple : portes fermées 
à clé vers les ascenseurs, fermeture de la rampe d'accès au garage. » 

(Suivent les signatures.) 

Le président. J'ouvre le débat si quelqu'un veut s'exprimer sur cette 
pétition. 

La parole n'étant pas demandée, la pétition est prise en considération et son renvoi 
à la commission des pétitions est accepté à la majorité des voix (un refus). 

Le président Nous avons reçu une troisième pétition sous forme d'une 
lettre de la CITRAP, qui remet une étude entreprise sur les conditions 
d'exploitation de la ligne TPG 12, en tant que pétition. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 3 février 1981 

« Monsieur le président, 

Comme vous l'avez certainement appris par voie de presse, notre 
communauté a entrepris une étude sur les conditions d'exploitation de la 
ligne TPG 12. 
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Cette étude a pour but d'assurer la fiabilité des conditions d'exploi
tation lors de la mise en service des nouvelles motrices. 

Ainsi, nous avons l'honneur de déposer auprès de votre Conseil muni
cipal, en tant que pétition, les conclusions du présent rapport. 

Par ailleurs, une pétition ayant le même but est déposée simultané
ment auprès des communes riveraines de la ligne 12, ainsi qu'au Grand 
Conseil. 

Nous souhaiterions être auditionnés par votre Conseil municipal. 

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à notre 
action, nous vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance 
de notre haute considération. » 

CITRAP, Communauté d'intérêts 
pour les transports publics : 

Jean-Luc Richardet Francis Wagon 
président secrétaire 

Annexes : 6 exemplaires du rapport. 

La pétition est prise en considération et son renvoi à la commission des pétitions est 
accepté à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Le président. Dernière pétition de l'Action populaire aux Grottes 
(APAG) concernant la construction de l'immeuble rue Louis-Favre/rue du 
Grand-Pré. Je prie M. La Praz de bien vouloir en donner connaissance. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 5 février 1981 

Concerne : immeuble à construire à l'angle rue Louis-Favre/rue du Grand-
Pré 

« Monsieur le président, 

Ayant appris par la presse que le Conseil administratif prévoit le 
début des travaux de construction pour le mois de mars prochain, nous 
tenons à informer une nouvelle fois les membres du Conseil municipal 
des motifs pour lesquels notre association s'oppose à ce projet. Ce que, 
en résumé, nous critiquons, concerne : 

a) son emplacement, qui sacrifie un parc ainsi qu'une trentaine d'arbres, 
alors que le terrain en-dessous, libre de verdure et utilisé comme par
king, conviendrait très bien ; 
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b) son gabarit (8 étages sur rez) alors que les immeubles des Grottes ne 
dépassent que rarement 4 étages ; 

c) le fait qu'il implique, sans le dire, la construction de trois autres immeu
bles de ce style, d'un centre commercial et d'un parking souterrain. 

Nous avons toujours été favorable à la construction d'un immeuble 
locatif sur le terrain de la voirie et pourrons par conséquent accepter, le 
cas échéant, un projet pour les immeubles B et C (sur le plan annexé), 
dans la mesure où les gabarits des Grottes seraient respectés. 

Pour le surplus, nous vous renvoyons à la lettre que nous avons envoyée 
au bureau de votre Conseil le 16 avril 1980 et qui est restée sans réponse. 
Nous vous demandons aussi de bien vouloir informer les membres du 
Conseil du contenu de cette lettre et de la considérer comme une pétition. 

Veuillez accepter, Messieurs, nos salutations les meilleures. » 

ce : 
— Conseil administratif Action populaire aux Grottes APAG : 
— présidents des groupes A. Auer 

— presse secrétaire ad intérim 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif a pris connais
sance de cette lettre de l'APAG, que cette dernière vous demande de 
considérer comme une pétition. 

Le Conseil administratif estime que c'est le cas type de circonstances 
dans lesquelles le Conseil municipal ne devrait pas renvoyer une telle 
pétition, puisqu'elle est qualifiée comme telle, à sa commission des péti
tions ou à une autre commission. 

Le problème des Grottes vous est connu ; vous en avez très largement 
débattu. Le projet à propos duquel cette lettre-pétition est adressée est 
celui que votre Conseil municipal a accepté, il y a maintenant près de 
deux ans. Le projet concerne donc la construction d'un nouveau bloc 
d'immeubles près du nant des Grottes. 

Vous savez aussi que cette construction n'a pas encore pu commencer 
à cause des oppositions qui se sont manifestées et des recours successifs 
qui ont été déposés, le dernier en date, émanant du sieur Schârrer, étant 
déposé au Tribunal fédéral. Ce dernier a exigé l'avance des frais, ce que 
M. Schârrer a fait. Il n'y a pas encore de décision du Tribunal fédéral. 
Ce dernier a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de droit public 
en question. 
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Cela étant, le Conseil administratif est décidé à ouvrir le chantier de 
l'immeuble le plus rapidement possible. 

Il vous informe au surplus que révolution de l'indice des prix à la 
construction et l'augmentation du volume due aux adaptations du projet 
demandées par la Commission d'architecture — il y a donc maintenant 
près de deux ans que ce crédit est voté — nous obligent à une adaptation 
des devis estimatifs. Le coût des travaux réajusté d'après les soumissions et 
devis estimatifs est à ce jour de 13 318 251 francs. 

Le projet pouvant entrer dans la voie des réalisations, le Conseil admi
nistratif a décidé de faire ouvrir le chantier au cours de ces prochaines 
semaines. 

En ce qui concerne la pétition, nous vous suggérons de voter son 
ajournement pur et simple dès aujourd'hui. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. le maire vient de vous 
donner le chiffre total de 13 318 251 francs, c'est-à-dire un coût en aug
mentation de 2 800 000 francs sur ce que vous avez voté il y a deux ans. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, est-ce qu'on peut 
nous indiquer ce que représente cette augmentation par rapport au coût 
de location par pièce ? 

M. René Emmenegger, maire. Le détail du réajustement des coûts se 
présente de la façon suivante : 

— Octobre 1978, estimation des architectes, selon 
la méthode des m3, soit Fr. 10 000 000.— 

— Même date, estimation du Service immobilier, 
réévaluation de 5 % pour compenser les impré
cisions d'une demande de crédit » 10 500 000.— 

— Octobre 1980, réactualisation à la parution de 
l'indice zurichois, soit 1,1118 » 11673 900.— 

— Janvier 1981, réactualisation de 1,089 selon indi
cations reçues de Zurich pour démarrage des 
travaux en avril 1981 » 12 712 877.— 

— A ce montant, il y a lieu d'ajouter les postes 01 
et 3 réactualisés sur les mêmes indices et les 
divers et imprévus, soit » 605 374.— 

— Coût réadapté au 1er avril 1981 Fr. 13 318 251.— 
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M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. le maire, mais il n'a pas 
répondu à ma question. 

J'aimerais qu'on nous indique ce soir ou à l'occasion d'une prochaine 
séance l'incidence sur les loyers du retard apporté au démarrage de la 
construction par le recours de M. Schârrer. 

M. René Emmenegger, maire. C'est un calcul exact qu'il faudra opérer. 
Ici on n'a procédé que par calcul globaux. Mais on vous communiquera 
le renseignement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais préciser que 
nous avons repris les chiffres de tout l'ensemble de l'ouvrage. Le prix 
au m3, vous savez qu'il ne veut pas tout dire, mais la réactualisation à 
l'ouverture du chantier au 1er avril donne ce total, sur un bâtiment de 
27 000 m3, avec tous les à-côtés. Nous avons dû revoir le coût de l'ouver
ture du chantier, des canalisations, des travaux géotechniques, donc en 
particulier le gros-œuvre, maçonnerie et béton armé, où l'augmentation 
est de plus d'un demi-million. Nous avons également enregistré d'assez 
fortes augmentations sur les finitions et l'équipement. Ce qui fait que nous 
pourrons informer la commission des travaux, ou déposer un rapport pour 
vous expliquer exactement ce qu'il en est. 

Maintenant, je rappelle que pour les loyers, mon collègue M. Raisin 
pratique toujours le même système avec le choix des locataires. L'aug
mentation du coût de construction n'a pas d'incidence directe sur le loca
taire, sinon pour les contribuables. Ceux-ci verront déjà la facture augmen
ter de 2,5 millions. 

J'ai là 8 pages de texte, je pense que M. Ducret m'en fait grâce. Sinon 
je veux bien vous lire tout le document. 

M. Gilbert Magnenat (V). Ce projet a déjà été étudié en commission 
des travaux. C'est pourquoi je demande la discussion immédiate de cet 
objet selon l'article 55 du règlement. 

Le président. Nous sommes en tour de préconsultation. Je dois tout 
d'abord faire accepter ou rejeter la proposition de M. Emmenegger qui 
consiste à l'ajournement pur et simple de cette pétition. Si l'ajournement 
est refusé, nous ferons voter la prise en considération de la pétition. 

L'ajournement de la pétition est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions). 
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Le président. Nous prenons donc acte de l'ajournement pur et simple 
de la pétition de FAPAG. 

Je prie maintenant M. le secrétaire de bien vouloir nous lire une lettre 
de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 13 février 1981 

Monsieur le président, 

Le président et le conseil de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG) ont l'honneur de vous faire part de ce qui 
suit. 

Après deux années d'analyse et d'études pour traduire en réalisation 
pratique la décision politique prise par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, la fondation, en accord avec ses mandants, le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève et le Conseil administratif de la 
Ville de Genève, qui lui ont confié le soin d'informer la population gene
voise, vous invite à participer à l'inauguration de son exposition sur le 
quartier des Grottes le mercredi 11 mars 1981 à 11 h 15, aux Halles de 
l'Ile, nouvellement rénovées. 

En espérant que vous nous ferez l'honneur de participer à cette mani
festation, moment important de notre vie genevoise, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, l'expression de notre haute considération. 

Le président : 

Albert Knechtli 

Le président. Cette manifestation sera rappelée par lettre à chacun 
d'entre vous. 

Dernier point en ce qui concerne les communications du bureau, je 
prie les chefs de groupe et les membres du bureau de bien vouloir se 
rendre à la salle Nicolas-Bogueret quelques minutes à la fin de notre 
séance à 19 h. J'aimerais m'entretenir avec eux d'un point particulier. 

Nous allons procéder maintenant à la prestation de serment de M. 
Félix Dalang, remplaçant M. Michel Rudaz, démissionnaire. 



2574 SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1981 (après-midi) 
Prestation de serment — Proposition : parking sous l'Observatoire 

3. Prestation de serment de M. Félix Dalang, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Michel Rudaz, démissionnaire. 

M. Félix Dalang est assermenté. 

Le président. Nous vous souhaitons un bon accueil dans notre Conseil 
où nous espérons que vous trouverez les satisfactions que vous désirez et 
l'efficacité nécessaire pour le bien de notre république. 

Je vous prie de bien vouloir prendre place dans les rangs de vos 
collègues du Parti du travail. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie en date du 29 octobre et 
19 novembre 1980 sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, assistait à ces 
séances. 

Le 29 octobre a eu lieu l'audition de MM. Weisz, ingénieur, Ametter 
et Me Delaunay, représentant le Parking 2000. 

Le 19 novembre, l'audition de M. Charles Babel, chef du Service des 
parcs et promenades de la Ville de Genève, M. Claude Ketterer, vice-
président du Conseil administratif, étant présent. 

Il est bon de rappeler les paragraphes de la proposition : 

— Préambule expliquant le générique et le cheminement des tractations 
pour arriver à la présente proposition. 

— Résumé de l'étude d'impact. Clause du besoin, impact sur le quar
tier, influence sur le système de transport, impact sur l'environnement. 

1 Proposition, 906. Commission, 922. 
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— Description du projet. 

— Coût de l'ouvrage et financement. 

— Situation foncière. 

— Droit de superficie 50 ans avec prorogation possible, maximum 80 ans. 

Auditions 

M. Weisz a présenté l'historique de ce projet qui date de 12 ans. 
A l'origine, la construction envisagée était beaucoup plus ambitieuse et 
devait être reliée, par un tunnel, au secteur de l'Alhambra. 

Ce jour, le projet est beaucoup plus simple, il comprend 850 places 
et est mitoyen avec la sous-station des Services industriels. 

Son implantation s'inscrit dans la politique retenue par les autorités, 
ceci, sur la suggestion de la commission d'urbanisme, soit implantation 
en bordure de la ceinture périphérique. 

En ce qui concerne la butte actuelle, il est rappelé qu'elle est récente, 
environ 15 ans. Lors de la démolition de l'observatoire, les ponts exis
tants alors ne permettaient pas le passage de lourds camions. Il fut alors 
décidé de laisser les matériaux sur place et de créer ladite butte. 

Après les travaux du parking, la colline sera remodelée et réaménagée 
selon un projet aujourd'hui apprécié après concours entre architectes-
paysagistes. Le projet veille à garder l'échappée en direction de la rade. 
Il est prévu de replanter des arbres à végétation importante, hêtres pour
pres, par exemple. 

L'aménagement prévoit une esplanade pouvant servir à l'exposition de 
sculptures. Les autres zones recevront des arbres et de la verdure. 

Le projet a reçu l'autorisation de construire mais, selon les déclarations 
des promoteurs, pourrait être adapté au gré des demandes éventuelles 
de la Ville de Genève. 

L'évacuation des terres, environ 200 000 m3, ne présentera pas de 
problème, ni de difficulté, l'ouvrage étant implanté sur de bonnes voies 
de desserte. 

Après cette audition et débat, certains commissaires ont émis des 
doutes quant aux replantations et ont demandé l'audition de M. Charles 
Babel, chef du Service des parcs et promenades de la Ville de Genève. 
Cette suggestion a été acceptée. 
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19 novembre 1980, audition de M. Charles Babel 

M. Babel indique que la masse de terre qui sera reportée sur le par
king présentera des épaisseurs différentes, mais permettra la replantation 
d'arbres assez grands. La question est : le choix des essences et les soins 
qui seront donnés pour faciliter leur croissance. Un hêtre peut bien se 
développer si son irrigation est bonne, car il lui faut toujours de la fraî
cheur. Des pins d'Autriche, des acacias, des tilleuls, par exemple, pour
ront se développer facilement. 

Les architectes-paysagistes ont su tirer un bon parti, ainsi qu'un amé
nagement à la française, tout en gardant une place pour des expositions 
extérieures. 

L'aspect et l'aménagement proposé, sans la butte, d'ailleurs relative
ment récente, permettra de dégager l'horizon. Les plantations seront effec
tuées en fonction des différentes épaisseurs de couches de terre. 

Par endroits, il n'y aura que des buissons et ailleurs des arbres iden
tiques à ceux de la promenade Saint-Antoine. 

M. Babel a donné comme exemple les plantations et arbres qui gar
niront la place de Cornavin, ceux-ci plantés dans des bacs. 

Le Service des parcs et promenades est prêt à collaborer avec les 
promoteurs pour garantir une replantation maximum. 

Après débats, discussions, et toutes les demandes ayant reçu réponse, 
les arrêtés I et II sont votés séparément et tous les deux acceptés par 
11 oui contre 3 non. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter les projets d'ar
rêté suivants : (voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification). 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). En premier lieu, je tiens d'abord à rappeler que 
lors de la prise en considération de cette proposition, j'avais dit qu'en 
principe nous serions d'accord avec ce parking sis à la limite de la petite 
ceinture, pour autant que le même nombre de places soit libéré en 
surface, y compris les trottoirs qui sont bien souvent envahis par les 
véhicules. (J'en sais quelque chose, puisque c'est la troisième fois que je 
pose une question à ce sujet et on ne m'a pas encore répondu.) Même la 
promenade Saint-Antoine, pourquoi pas, pourrait être rendue à sa première 
destination. 
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J'avais rappelé aussi notre désaccord quant au prix de location élevé 
de certains parkings et je demandais que ces prix soient le plus bas 
possible pour permettre une utilisation maximale. 

De tous ces points, le rapport ne fait pas mention ; même si ce ne sont 
que des vœux, j'aimerais bien que l'on en tienne compte. 

Pour permettre de libérer mieux la chaussée et d'avoir une circulation 
beaucoup plus aisée, aussi bien pour les voitures, les cyclistes et les piétons, 
et surtout pour permettre de développer les transports publics, notre 
groupe votera oui à cette proposition. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical votera les conclusions du 
rapport de la; commission des travaux concernant la proposition N° 88. 
En effet, nous avons souvent dit que nous estimons indispensable qu'à 
l'abord du centre ville et de la vieille ville, des parkings soient construits 
afin de ramener les gens vers le centre ville et vers la vieille ville. Notam
ment, nous avons souvent dit dans ce Conseil que nous souhaiterions que 
la vieille ville retrouve des habitants. Or, si nous voulons des gens qui 
vivent dans ce quartier, il faut aussi, puisque c'est un mal moderne, qu'ils 
puissent garer leur voiture dans un secteur pas trop éloigné. 

Or, précisément, le parking prévu sous l'Observatoire répondra en 
partie à ce besoin. 

Nous avons dit aussi souvent que nous étions inquiets devant la déser
tion du centre ville, que ce soit la journée avec ses incidences sur la 
marche des commerces, que ce soit le soir où nous le voyons de plus en 
plus déserté. Là aussi, si l'on ne favorise pas l'accès aux automobilistes, 
avec possibilité de se garer, nous n'atteindrons pas ces objectifs. 

C'est la raison pour laquelle il nous paraît absolument essentiel que 
ce parking, qui correspond à un besoin, soit construit. 

Je voudrais ajouter que lors de notre dernière séance, ce Conseil a voté 
une résolution visant à la fermeture du Bourg-de-Four. Nous avons aussi 
appris par la presse que les commerçants et les habitants de cette région 
sont très inquiets quant à la fermeture de cette place. Celle-ci à mon 
avis devra bien un jour être réalisée ; ce serait évidemment sympathique 
mais il faut alors que l'on puisse accéder aux commerces et aux loge
ments qui doivent s'y développer, et seul un parking à proximité, comme 
celui qu'on nous propose, peut réaliser cet objectif. 

Je terminerai en remarquant encore que sur le plan financier, la Ville 
de Genève ne prend aucun risque, puisqu'elle ne participe pas à la 
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constitution de cette société. Elle met simplement à disposition du terrain 
sans rente foncière. C'est un subventionnement indirect si vous voulez, 
mais je pense que le système est bon, et c'est la raison pour laquelle, une 
fois encore, je déclare que le groupe radical votera la proposition. 

M. Claude Paquin (S). Inutile de vous rappeler la position du groupe 
socialiste. Nous sommes contre ce parking pour les raisons suivantes : 

Nous estimons utile un parking pour les habitants, alors qu'en l'occur
rence, je doute que les habitants prennent des places au mois dans ce 
parking qui sera trop coûteux. Il restera donc un parking public, qui ne 
fera qu'amener de la circulation. Il suffit de regarder les statistiques. On 
sait très bien, à la création du parking sous-lacustre, quelle a été l'augmen
tation de la circulation sur le pont du Mont-Blanc. Le fait' qu'on amène 
des véhicules en plus en ville, à la recherche de parking, engorge la circu
lation et nous estimons que cet afflux peut gêner les transports publics, qui 
auraient droit à des bandes réservées. On connaît déjà les difficultés de 
la circulation au boulevard Helvétique. Amener encore des voitures aug
mentera cette circulation et c'est pour cela que notre groupe votera contre 
ce parking. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral acceptera la construc
tion du parking souterrain qui nous est proposé par la Société Garage 
2000 SA. 

Lors de la préconsultation, nous nous étions émus de la disparition de 
la butte de l'ancien Observatoire, et de son arborisation. En commission, 
nous avons reçu toutes les garanties nécessaires de la part du promoteur : 
la finition supérieure sera réalisée comme souhaité par la Ville de Genève. 

Certes, la butte disparaîtra et le hêtre pourpre aussi, mais de nouveaux 
arbres seront plantés, et qui sait, dans quelques années, seront aussi beaux 
que ceux d'aujourd'hui. 

La construction d'un parking souterrain dans cette région de la ville 
sera favorable à la fluidité du trafic. Les conditions de parking dans la 
région sont déplorables et de cette manière il sera possible de désengorger 
la Treille et le préau du collège Calvin. 

Il va sans dire que l'on ne peut pas nier l'importance du trafic automo
bile en ville de Genève. La politique de l'autruche n'a jamais rien résolu. 
A mon avis, la fluidité du trafic, qu'il soit celui des transports en com
mun, la ligne du tram 12 entre autres, ou des automobiles privées y 
gagnera en temps et aussi en qualité de transport. 
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En conclusion, la construction de ce parking correspond à un réel 
besoin, et je dirais même qu'il est indispensable. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien dit également 
oui au présent rapport. Il trouve ce projet intéressant et utile, surtout 
en ce qui concerne le soulagement des problèmes de parking aux abords 
de la vieille ville. Nous sommes sûrs que les utilisateurs de ce parking 
seront nombreux, ceux qui se rendent dans la vieille ville, ceux qui se 
rendent dans la cité commerçante, et pourquoi pas, nous ne les avons 
pas encore nommés, les fonctionnaires qui travaillent dans la vieille ville. 

Contrairement à ce qu'a dit M. Rigotti, nous ne sommes pas pour la 
réouverture de l'esplanade de Saint-Antoine pour un parking. Nous som
mes trop heureux que cet emplacement soit réservé aux promeneurs. 

M. Aldo Rigotti. J'ai dit le contraire ! 

M. Roman Juon (S). Je reprends ce qu'a dit notre collègue Claude 
Paquin. En ce qui concerne ce parking, je m'étonne un peu de ce chant 
de louanges. Tout le monde semble d'accord, alors que ces derniers temps, 
vous avez pu lire dans la presse que la ville, le centre ville surtout, est 
de plus en plus pollué. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est M. Landry, 
qui est une personne compétente et connue dans la république. 

Deuxième chose, on continue à construire tant et plus sur cette place. 
Il y a un hêtre rouge, important au point de vue grandeur, c'est ce qui 
compte aussi, quelques arbres devant lesquels vous passez tous les jours 
qui sont aussi relativement grands. En effet, on va replanter des arbres, 
qui ne seront, comme la plupart des arbres en ville, que des arbustes ne 
mesurant pas plus de 3 ou 4 mètres, voire 5 mètres de haut au maximum. 
C'est une preuve de l'urbanisation à outrance que nous faisons, et nous 
continuons à bétonner. C'est le chant que vous entendez d'un certain 
nombre de gens. Rappelez-vous l'autoroute de contournement, 49 contre 
51 %, c'était tangent. Je crois qu'il faut commencer à y songer. 

Je vous rappelle un problème important, ce sont les transports en 
commun. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour arriver à soulager 
le trafic. Je ne dis pas de l'interrompre complètement, mais le soulager. 

Maintenant, voyons ce qui concerne les habitants. C'est très bien, 
on chante les louanges des habitants, des intéressés au centre ville, c'est 
vrai. C'est une façon de voir les choses. Nous, en tant qu'habitants, nous 
nous sommes réunis. M. Claude Ketterer était présent ainsi que les pro-
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moteurs du parking. Nous voulions en avoir le cœur net. Nous avons 
reçu un certain nombre d'explications et entendu encore M. Guy Fontanet 
l'autre jour à ce sujet. Il en ressort les choses suivantes : 

Les places de parking coûtent 35 000 francs et c'est difficile à renter. 
Le prix demandé aux habitants pour un parking nuit et jour, pour soulager 
le quartier des places de parking à l'extérieur, est devisé à 210 francs la 
place par mois. Aujourd'hui, on sait que ce prix est impossible à maîtriser 
et qu'il arrivera à 250 ou 280 francs par mois. D'autant plus que, pour les 
promoteurs, ce n'est pas intéressant d'avoir des parkings-habitants. 

On s'est rendu compte d'une chose. Pour les habitants, la solution la 
plus simple serait que le boulevard Jaques-Dalcroze et le boulevard 
Helvétique soient en partie libérés des 15 heures, car le soir à partir de 
19 h ce sont des parkings pratiquement vacants et nous pourrions y laisser 
nos voitures toute la semaine pour la plupart d'entre nous qui ne travail
lons pas avec une voiture mais qui prenons les transports publics. Les 
transports publics amenant les travailleurs au centre ville, et les ramenant 
chez eux, il n'y aura pas besoin de parking. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). La Ville manque de places de parking, 
quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur ce que devraient être les 
déplacements de l'individu. Il est fortement désirable de développer les 
transports publics et de les rendre plus attractifs, ce qui résoudrait une 
partie du problème. Il faut s'y employer sans pour cela ignorer les néces
sités de l'heure ni le caractère très indépendant des habitants de cette cité. 

Je me souviens des premiers passages cloutés pour piétons et du 
nombre d'années qu'il fallut aux Genevois pour qu'ils consentent à les 
utiliser. Leur consentement intervint peu à peu car il en coûtait, les jours 
de contrôle, de 1 à 5 francs de les dédaigner. Puis, la crainte de l'accident 
et l'impossibilité de se faufiler à travers les véhicules, devenus trop 
nombreux et trop rapides, finit par avoir raison de la joyeuse anarchie qui 
régnait dans nos rues. 

Quelques-uns parmi vous se rappellent peut-être encore un jeune 
homme, bien connu en ville. Il n'avait pas toute « sa raison », comme on 
disait à l'époque, et il courait devant les trams, dans les Rues-Basses, en 
simulant leurs manœuvres et les gestes du conducteur. Les trams jouaient 
le jeu, ralentissaient si nécessaire. Cette anecdote permet de mesurer l'évo
lution de la circulation au cours d'une génération. 

Sauf cas de force majeure, nous ne reviendrons plus à cette situation 
et il faut absolument nous adapter aux conditions actuelles avec le souci 
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de protéger l'environnement au maximum et de saisir toutes les possibilités 
d'accès au cœur de la ville, afin que celle-ci y entretienne la vie familiale, 
commerciale et touristique qui constitue la véritable animation. 

La proposition du Conseil administratif paraît répondre à ces options. 
Le Musée d'art et d'histoire y disposera d'une surface appréciable en pre
mier sous-sol. Les Services industriels, auxquels incombe la responsabilité 
de ravitailler la ville, manquent de sous-stations en milieu urbain. Con
jointement au garage souterrain, la station nécessaire sera complètement 
enterrée. Le projet réunit donc trois réalisations importantes dans des 
domaines différents se rapportant aux besoins de la Ville. 

L'aménagement du parc en surface a provoqué quelques réticences. 
Nous aurions préféré que l'on reconstitue la butte actuelle, bien qu'elle 
soit le résultat pratique de transformations relativement récentes. La pro
menade offrait ainsi un espace de jeu et de détente sans prétention, éloigné 
d'une ordonnance trop stricte de ses pelouses au milieu d'un monde de 
pierres. Nous aurions désiré la garder ainsi, puisque techniquement 
c'était possible. Le nouveau jardin prévu, à la française, répondra peut-
être mieux au cadre du musée mais il perdra sa bonhomie. D'autre part, 
le coût de son entretien sera beaucoup plus lourd. N'avons-nous pas 
d'autres besoins plus impératifs ? 

Toutefois, s'il n'y a pas d'autre opposition à cet aménagement, notre 
groupe, dans sa majorité, votera cette proposition. 

M. Gilbert Magnenat (V). Celui qui se promène en dehors des heures 
de bureau et en fin de semaine boulevard Jaques-Dalcroze et environs, 
remarque que ce quartier est pratiquement désert. C'est dire que les places 
de stationnement y sont en grand nombre. Ce qui prouve que le trafic 
qui encombre ce quartier de la ville est un trafic de voitures extérieures 
stationnant pendant les heures de bureau, un trafic dont la ville pourrait 
facilement se passer. 

Non seulement le parking ne répondra pas aux besoins des habitants 
du quartier, mais il risque, comme à Plainpalais, de fournir un argument 
appréciable aux promoteurs et de chasser les habitants des environs du 
parking. C'est pourquoi nous ne voulons pas donner cette pelure de banane 
ou cette pomme empoisonnée aux habitants du quartier et une petite 
minorité de notre groupe votera contre ce parking. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout ayant été dit à peu 
près au sujet de ce parking, j'aimerais inviter ce Conseil municipal à voter 
le projet pour les raisons qui figurent en détail dans la proposition N° 88. 
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Le lieu choisi est idéal puisqu'il est branché sur la petite ceinture. Je 
persiste à croire que le parking aidera à résoudre l'engorgement de tout 
un quartier, et pour rejoindre les préoccupations de M. Rigotti, je crois 
que l'exemple de Plainpalais est là pour le démontrer. Il permettra assu
rément de libérer toute une série de lieux actuellement encombrés de 
véhicules, de restituer à la promenade et aux piétons la promenade Saint 
Antoine ou le triangle boulevard Jaques-Dalcroze/rue de l'Athénée, et peut-
être bien d'autres emplacements encore. Il sera donc intéressant de recréer 
des espaces et de remodeler des places dans la haute ville. 

Je respecte parfaitement le point de vue qui a été défendu tout à 
l'heure par M. Paquin, dont il sait que je l'estime être une erreur d'optique. 
En effet, si son option écologique est estimable, les faits sont là : on 
compte 3000 voitures de plus chaque année à Genève et même si je suis 
de ceux qui pensent qu'il doit y avoir aussi davantage de transports en 
commun, je relève que le parking est à un jet de pierre du carrefour de 
Rive où se rejoignent quantité de lignes de transports publics. Par consé
quent, ceux qui viennent de loin pourront parfaitement jumeler l'usage 
des TPG et des voitures privées. 

Quant au paysage, Mesdames et Messieurs, la butte a été modifiée il 
y a une douzaine d'années déjà, lorsque nous avons procédé à la démolition 
de l'ancien observatoire du général Dufour. Je pense donc qu'il faut faire 
confiance aux architectes et aux constructeurs pour la remodeler le mieux 
possible. Nous ne faisions pas une affaire d'Etat d'un jardin à la française 
ou à l'anglaise, mais puisqu'un concours restreint a été ouvert entre des 
architectes paysagistes et que la solution du jardin à la française a été 
retenue par les promoteurs, il ne faut pas chicaner là-dessus. 

Quant à la pollution qu'évoque M. Juon, je constate actuellement que 
la pollution est augmentée du trafic incessant des voitures qui toutes tour
nent pendant un quart d'heure avant de trouver une place. Quand elles en 
auront une, elles pollueront beaucoup moins. 

Les mêmes arguments ont été avancés pour le parking sous-lacustre 
il y a dix ans, et on a vu que non seulement le parking sous-lacustre n'a 
pas amené les catastrophes annoncées, mais il a quand même évité 
l'asphyxie du centre ville. 

Je rappelle enfin que même si le coût de la place, c'est vrai, paraît 
très élevé, ce coût ne nous regarde pas directement puisque le finance
ment est assuré par des banques et les milieux privés, et que cela ne change 
rien au droit de superficie que nous avons concédé. 
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En conséquence de quoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à 
voter cette proposition. 

M. Reynald Mettrai (V). Malgré sa modeste activité, le parking de la 
plaine de Plainpalais a considérablement augmenté les embouteillages, les 
nuisances et la pollution. 

Des voix. C'est pas vrai ! 

M. Reynald Mettrai. A la rue de Carouge par exemple — où j'habite -— 
depuis l'ouverture du parking, les trottoirs sont progressivement envahis 
par des automobiles de plus en plus nombreuses qui obligent les piétons 
et les mères de famille avec leur poussette à passer sur les voies du tram 12. 
Le mauvais exemple vient d'assez haut, puisque le Conseil administratif 
autorise des privilégiés à stationner dans le jardin des Bastions, qui est 
un des derniers jardins du centre. 

Malgré les embouteillages du week-end passé, malgré le nombre crois
sant de poids lourds qui transitent par le centre ville, malgré les incessants 
avertissements des médecins concernant les maladies provoquées par la 
circulation automobile au centre, l'exécutif préfère faire la sourde oreille 
à ces avertissements scientifiques irréfutables. 

Deuxième débat 

L'arrêté I et l'arrêté II concluant le rapport de la commission des travaux sont succes
sivement mis aux voix, article par article et dans leur ensemble. 

Ils sont tous deux acceptés à la majorité des voix (refus du groupe socialiste et quel
ques abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève 
en vue de la cession gratuite par ce dernier à la Ville de Genève de ses 
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, 
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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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

Cette proposition a été étudiée le 29 octobre 1980 en parallèle avec la 
proposition N° 88 concernant le parking 2000. 

Il a été procédé à l'audition de M. Jaccard, directeur du Service 
électrique, accompagné de M. Chevalley, ingénieur principal, et M. Florio, 
juriste. 

M. Jaccard justifie l'implantation de cette sous-station électrique en 
milieu urbain. Les Services industriels ont l'obligation de ravitailler l'agglo
mération urbaine et le canton. Les stations sont implantées en général 
en périphérie de la ville, sauf celle de la Jonction. Cet ouvrage sera le 
dernier destiné à ravitailler la ville qui, à elle seule, consomme 52 % de 
l'énergie du canton. Le site retenu permet de construire une station com
plètement enterrée. 

La nouvelle sous-station permettra le bouclage avec celle du Bachet-
de-Pesay, d'une part, et celle de Foretaille, d'autre part. La liaison entre 
l'Observatoire et la Foretaille (via le jardin de Saint-Jean par l'ouvrage exis
tant) sera réalisée en galerie pour partie, notamment au travers des Rues-
Basses selon un projet actuellement à l'étude par les services techniques 
de la Ville de Genève. Ainsi, le bouclage total sera réalisé et la distribu
tion en centre ville renforcée et garantie. 

Après que tous renseignements ont été donnés, la commission des 
travaux, par 11 oui contre 3 non; vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter 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'article unique 
de l'arrêté est mis aux voix. 

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

Il est ainsi conçu : 

1 Proposition, 922. Commission, 927. 
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ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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, 
sur les parcelles No 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. 

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

6. Rapport de la commission des écoles et de la jeunesse 
et de la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 600 000 francs, de l'immeuble route de Fron
tenex 56 ter (N° 86 A) \ 

A. Mme Adonise Schaefer, rapporteur de la commission des écoles (R). 

En date du 29 janvier 1981, la commission des écoles, sous la pré
sidence de M. Michel Rossetti, s'est penchée sur la proposition N° 86 
du Conseil administratif concernant l'acquisition de l'immeuble route de 
Frontenex 56 ter, pour le prix de 600 000 francs. 

Assistaient à la commission : M. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, M, Daniel Aubert, chef du Service des écoles, M. André Laver-
niaz, sous-chef du Service des écoles, et Mm e Dominique Magate pour 
le procès-verbal. 

La Ville s'étant déjà préoccupée depuis fort longtemps de la réser
vation des terrains situés dans le lotissement rue du 31-Décembre, angle 
route de Frontenex, chemin de la Clairière, sur lesquels se trouve l'école 
du 31-Décembre, il ne reste qu'à acquérir la parcelle de l'immeuble route 
de Frontenex 56 ter. 

•Proposition, 891. Commissions, 898. 
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L'achat de cet immeuble complétera cette zone. 

Jusqu'à cette année on s'est posé la question de savoir si on devait gar
der l'école du 31-Décembre qui est plus que centenaire ou si on devait la 
démolir. Une étude sera bientôt achevée. On pense garder 8 classes dans 
cette école qui devraient suffire pour le besoin actuel. D'ailleurs, l'aile 
des garçons est occupée par des sociétés. La réfection du bâtiment est 
vivement souhaitée par l'ensemble de la commission des écoles. 

L'acquisition de la parcelle Frontenex 56 ter pourrait être destinée 
au réaménagement du préau, car le préau actuel est très dangereux. 

D'autre part, la salle de gymnastique pourrait éventuellement être 
déplacée sur ce terrain. 

Un commissaire nous rendait attentifs que le chemin de la Clairière 
resterait propriété privée si la Ville n'acquiert pas la parcelle proposée. 

A l'unanimité, la commission des écoles propose d'accepter la pro
position du Conseil administratif. 

B. M. Claude Paquin, rapporteur de la commission des travaux (S). 

Après s'être rendue sur place, la commission des travaux chargée 
d'examiner cette proposition a tenu séance au Palais Eynard sous la pré
sidence de M. Pierre Reichenbach, le 22 octobre 1980. Assistaient à la 
séance : M. Claude Ketterer, conseiller administratif, et M. Claude Cana-
vese, directeur du Service immobilier. 

Dans un lotissement décrété zone scolaire, la Ville nous propose 
d'acheter la dernière parcelle d'une surface de 1 149 m2, sur laquelle 
s'élève un bâtiment sans valeur particulière plus des garages sur cour 
dont le rendement est de 9 180 francs par an. L'acquisition, négociée 
à 600 000 francs, nous donne un prix de 520 francs le m2, bâtiment compris. 

Toute cette zone devient donc maîtrisée par la Ville. 

Actuellement, le bâtiment est occupé au rez-de-chaussée par un mem
bre de la famille héritière de la parcelle. Quand le besoin d'une école se 
fera sentir et qu'il faudra envisager la démolition, le relogement du loca
taire s'effectuera sans problème par le Service des loyers et redevances. 

Notons également que la Ville envisage dans ce secteur d'installer le 
centre des loisirs des Eaux-Vives, pour remplacer le Pic Plouc de la rue 
du Simplon au sujet duquel elle reçoit diverses plaintes en raison du bruit 
causé par les usagers. 
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Au bénéfice des explications reçues, la commission des travaux vous 
recommande, à l'unanimité des membres présents, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

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

L'arrêté est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les héritiers de 
Mm e Germaine Llabres-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, 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances sur la proposition de M. Daniel Sormanni, conseil
ler municipal, en vue de modifier le statut du personnel de 
l'administration municipale et celui du personnel du Service 
d'incendie et de secours de la Ville de Genève (N° 62 A/B)1 . 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). 

La commission précitée s'est réunie sous la présidence de M. André 
Hediger, le 24 septembre dernier. Elle a entendu M. Daniel Sormanni 
qui a apporté des précisions à sa proposition faite à notre Conseil en date 
du 22 avril 1980. 

La commission des finances a, au cours de la même séance, entendu 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif délégué aux finances. 

La majorité ne reviendra donc pas sur ces auditions, ces dernières 
étant exactement rédigées dans le rapport de M ; Bernard Vorlet, de prime 
abord le rapporteur de la commission qui, par la force des choses, est 
devenu celui de la minorité. 

Délibération de la commission et position de la majorité 

Il est exact qu'après l'audition de MM. Sormanni et Raisin, la com
mission des finances s'est très rapidement divisée. 

En effet, la majorité qui s'est dégagée pour le rejet de cette proposi
tion a d'emblée considéré que cette dernière a été faite à la légère, et que 
le proposant n'a pas tenu compte de toutes les longues tractations, études, 
etc., qui ont eu lieu depuis le 19 janvier 1968, pour aboutir le 2 mars 1971 
à l'adoption, par notre Conseil d'alors, des arrêtés qui fixaient la nouvelle 
échelle des traitements des fonctionnaires de toute l'Administration muni
cipale, et attribuait du même coup au Conseil administratif la possibilité 
d'octroyer aux titulaires de certaines fonctions exigeant des connaissances 
tout à fait spéciales et comportant des responsabilités particulièrement 
importantes, un traitement annuel hors classe, fixé dans chaque cas. Il 
faut signaler que le statut du personnel de notre Administration, de même 
que celui du personnel du Service d'incendie et de secours ont été modi
fiés d'une façon sensible et, chose importante, paritairement en 1974. 

D'autre part, il faut bien reconnaître que le personnel n'a fait jusqu'à 
ce jour aucune proposition de modification de statut dans le sens que 
l'entend notre collègue Daniel Sormanni. Il faut signaler qu'actuellement, 

1 « Mémorial 137e année » : Proposition, 2875. Commission, 2886. 
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les premiers salaires payés par l'Administration municipale sont de 25 440 
francs par année, c'est-à-dire un salaire brut de 2 120 francs par mois. 
Il n'y a donc aucune raison de prendre en considération, sur ce point-là, 
les modifications proposées, car comme on peut le constater, la situation 
actuelle va au-delà de la proposition précitée. 

Quant à la catégorie dite « hors classe », de l'avis de la majorité, 
nous pensons qu'elle doit subsister, parce qu'elle permet à notre Admi
nistration d'engager dans certains cas, ̂ et pour des fonctions spéciales, des 
personnalités, par exemple sous un contrat de droit privé. Actuellement, 
cette catégorie comprend trois fonctionnaires : le secrétaire général, le 
directeur des Services financiers, le directeur du Service immobilier. 

Au sujet de la compensation du renchérissement, il faut reconnaître 
que le système de calculation n'est pas idéal, mais il est le meilleur, à 
l'exception de tous les autres. En effet, depuis pas mal de temps, dans 
tous les milieux, on recherche la solution qui permettrait de donner satis
faction à tout le monde, mais sans succès. La majorité de la commission 
propose cependant au Conseil administratif et à la commission du per
sonnel, d'étudier ensemble une solution qui irait dans le sens proposé 
par M. Daniel Sormanni, et le cas échéant, de présenter au Conseil muni
cipal le résultat de cette étude. 

En conclusion et pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la majo
rité de la commission n'a pas cru devoir procéder aux auditions que cer
tains préconisaient, tant dans le cadre de la commission que lors du tour 
de préconsultation en séance plénière de notre Conseil. 

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs les conseillers : 

1) de ne pas donner une suite favorable à la proposition de M. Daniel 
Sormanni ; 

2) de rejeter les conclusions du rapport de minorité. 

B. M. Bernard Vorlet, rapporteur de minorité (S). 

Dans sa séance du 22 avril 1980, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des finances la proposition N° 62 datée du 
27 mars 1980. 

Audition du proposant 

Réunie sous la présidence de M. André Hediger, la commission des 
finances a entendu le 24 septembre 1980, M. Daniel Sormanni qui a déve-
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loppé et motivé sa proposition. M. Pierre Raisin, conseiller administratif 
délégué aux finances et chargé de l'Office du personnel, assistait à la séance. 

Le proposant a repris les 3 points énoncés à l'appui de son projet 
d'arrêté, à savoir : 

1. Le barème des traitements 

Il ne devrait plus y avoir dans l'administration municipale de salaires 
inférieurs à 2 000 francs par mois, sans tenir compte des éventuelles 
indemnités qui viendraient s'y ajouter. 

S'il est vrai que de tels salaires sont encore fréquents dans le secteur 
privé, notre administration — qui en a les moyens — se doit d'être à 
l'avant-garde et de donner l'exemple en ce domaine. 

Ni les employeurs, ni les salariés ne doivent s'accommoder d'un type 
de salaire considéré comme revenu d'appoint, notamment lors de l'enga
gement de personnel féminin. C'est une conception à la fois injuste et 
frustrante car tout travail à plein temps doit donner droit à une rému
nération qui assure l'autonomie économique du travailleur. 

2. Les « hors classe » 

Dans l'administration municipale les traitements dits « hors classe » 
n'ont pas de justification autre que celle d'un usage sans base rationnelle. 
Le personnel municipal ne requiert pas de cadres supérieurs dont la for
mation spécifique, l'expérience ou l'autorité ne sauraient se satisfaire des 
traitements supérieurs du barème actuel. Le traitement des « hors classe » 
en fonction est naturellement réservé. Au surplus, le Conseil municipal 
pourrait toujours déroger dans des cas exceptionnels. 

3. La compensation du renchérissement 

Ce point a déjà retenu l'attention de la commission des finances lors 
de l'examen du budget 1980. 

Il est en effet patent que le calcul en pourcentage de l'allocation de 
renchérissement favorise les hauts salaires et creuse l'écart entre ceux-ci 
et les classes inférieures. C'est ainsi que l'allocation de renchérissement 
est 3,2 fois moins élevée pour la classe 1 que pour la classe 24. Il est donc 
proposé de calculer la compensation de renchérissement sur la base du 
salaire moyen de l'administration, ce qui donnerait une allocation en 
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francs fixes pour l'ensemble des fonctionnaires. On éviterait ainsi une 
augmentation des écarts sans charge supplémentaire pour les finances 
municipales. 

Audition de M. Pierre Raisin, conseiller administratif 

Au nom du Conseil administratif, M. Raisin a maintenu la position 
qu'il a prise lors du tour de préconsultation. Il estime que la proposition 
de M. Sormanni est inopportune et inutile et il aurait souhaité qu'elle 
ne fût pas acceptée par le Conseil municipal. Face aux 3 questions sou
levées il expose ce qui suit : 

1. Le barème des traitements 

Le barême/ actuel est issu de négociations menées avec l'Etat, les Ser
vices industriels et la Ville. Pour cette dernière, une commission paritaire 
a été nommée et, avec un office spécialisé, elle a établi un système d'éva
luation et de classification des fonctions. Les dispositions arrêtées ont été 
intégrées dans le statut du personnel le 1er janvier 1971 avec l'accord des 
représentants du personnel ceci après 2 ans de négociations. Il faut ajouter 
qu'au terme d'un accord passé entre l'Etat, les Services industriels et la 
Ville, les parties s'engagent à ne pas modifier leurs statuts sans consul
tations préalables. La remise en question du barème des traitements ne 
peut donc se faire unilatéralement sans étude approfondie quant à ses 
conséquences globales et ses incidences financières. 

M. Raisin rappelle que le salaire minimum de la classe 1, y compris 
l'allocation de renchérissement, représente 23 464 francs par an, soit à 
quelques francs près 2 000 francs par mois. Au surplus la Ville ne compte 
aucun fonctionnaire dans cette classe. Le salaire minimum payé actuel
lement est de 25 440 francs, ceci pour un petit nombre de personnes. 

2. Les « hors classe » 

En ce qui concerne cette catégorie le plafond n'a pas été fixé mais 
le Conseil administratif entend s'en tenir au nombre de 3 fonctionnaires 
« hors classe » au maximum. Cette disposition permet d'engager des cadres 
sous contrat de droit privé et il convient de la maintenir. 

En tout état de cause la suppression des « hors classe » ne peut se 
concevoir sans l'audition de l'association des cadres et de la commission 
du personnel. 
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3. La compensation du renchérissement 

Le système de compensation du renchérissement a été maintes fois dis
cuté pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes. 
Le calcul de l'allocation sur la base du salaire moyen n'a jamais été rete
nu par les administrations publiques en Suisse. 

Il est démontré qu'une allocation fondée sur le salaire moyen conduit, 
en 30 ans, à une proportion de 1,3 entre le minimum et le maximum 
ce qui revient pratiquement à un nivellement des traitements. 

Il y a lieu de tenir compte enfin du barème fiscal genevois qui pro
gresse plus rapidement que l'augmentation du coût de la vie de sorte que 
l'imposition contribue à la redistribution des allocations perçues. 

En conclusion M. Raisin demande à la commission de rejeter la pro
position de M. Sormanni en raison de ses incidences statutaires et de ses 
conséquences financières. 

Délibération de la commission 

Au cours de sa délibération la commission des finances s'est très rapi
dement divisée entre partisans du rejet immédiat de la proposition de 
M. Sormanni et partisans d'une étude plus approfondie. S'il est évident 
que la prise en considération de la proposition entraînerait des consulta
tions plus vastes que prévues, on ne saurait toutefois l'écarter pour la sim
ple raison « que le personnel n'a rien demandé ». En application de l'ar
ticle 67, lettre o) de la loi sur l'organisation des communes, il appartient 
au Conseil municipal de fixer le statut et le traitement des fonctionnaires. 
C'est à ce titre que le proposant a estimé qu'il entrait dans son rôle de 
s'en préoccuper. 

Sur la base de ces considérations, les tenants d'une étude plus poussée 
ont demandé l'audition des représentants du personnel de toutes les caté
gories constituées en association. 

Mise aux voix, cette proposition a été rejetée par 7 voix contre 6 sur 
13 commissaires présents. 

Cette décision entraînant implicitement le rejet global de la proposi
tion, le présent rapport de minorité a été établi afin d'offrir aux représen
tants du personnel de la Ville la possibilité d'être entendus. Nous estimons 
que toute proposition touchant de loin ou de près le personnel municipal 
doit lui être communiquée afin qu'il puisse se prononcer. Il est évident 
que si les représentants du personnel devaient déclarer devant la com-
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mission des finances qu'ils ne souhaitent aucune modification de leur sta
tut, le problème serait réglé, mais au moins le serait-il en connaissance 
de cause. 

Conclusions 

Au bénéfice de ce qui précède, le présent rapport conclut à ce que le 
Conseil municipal renvoie la proposition N° 62 à la commission des finan
ces en vue d'entendre les représentants du personnel municipal à son 
sujet. 

Le président. Conformément à notre pratique, nous procéderons à la 
discussion des deux rapports simultanément. Par contre, nous voterons le 
rapport de majorité avant celui de la minorité selon notre règlement. 

M- Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Ayant examiné la 
proposition de notre collègue Sormanni, comme vous avez pu le voir dans 
le rapport de minorité et de majorité, la commission des finances s'est 
rapidement divisée, en ce sens que pour la majorité, il n'appartenait pas 
d'entrer dans les détails de cette proposition. 

Sur certains points, la commission a considéré que cette proposition, 
d'une importance considérable sur le fond, n'a pas été présentée d'une 
façon approfondie par M. Sormanni. Il faut le regretter. En effet, je 
vous rappelle qu'il a fallu plus de deux ans de discussions au Conseil 
administratif pour mettre sur pied une nouvelle échelle des traitements. 
Je vous rappelle également qu'en 1970, avait eu Heu une conférence à 
l'intention du Conseil municipal pour expliquer le résultat des travaux 
de cette commission, qui s'appelle la SORA, qui a mis sur pied avec le 
Conseil administratif l'échelle que nous connaissons, et qui donne satis
faction, je m'empresse de le dire. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu 
de la part du personnel de l'administration municipale des revendications 
importantes qui demandaient un changement de cette échelle de traite
ments. 

Lorsque l'on reprend les points soulevés par M. Sormanni, en ce qui 
concerne le barème des traitements, où M. Sormanni voudrait qu'il 
n'existe plus de salaires inférieurs à 2000 francs par mois dans le cadre 
de l'administration municipale, c'est chose faite depuis un certain nombre 
de mois, le premier salaire payé actuellement dans l'administration muni
cipale — et cela au mois de décembre 1980 — étant d'un peu plus de 
2100 francs par mois. Donc, sur ce point, M. Sormanni a obtenu satisfac
tion depuis fort longtemps. 
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En ce qui concerne le problème des hors-classe, pour nous, ce problème 
n'en est pas un. Il faut laisser la possibilité au Conseil administratif, suivant 
la nécessité, d'engager certaines personnalités à qui on confiera des tâches 
bien particulières dans le cadre de notre administration, et de s'assurer 
ainsi les services de personnes de qualité. Je pense que le Conseil admi
nistratif n'en fait pas un abus, puisqu'à l'heure actuelle, trois personnes 
dans l'administration municipale sont hors classe. 

Par contre, au sujet de la compensation du renchérissement, on peut 
comprendre la position de notre ancien collègue Sormanni. A l'instar de 
ce que disait Churchill en parlant des démocraties, on peut dire que le 
système employé pour compenser le renchérissement du coût de la vie 
est le plus mauvais à l'exception de tous les autres. Depuis un certain 
nombre d'années, le Conseil administratif cherche des solutions, sans 
jamais pouvoir donner satisfaction à tout le monde, et je ne crois pas que 
l'on arrivera à donner satisfaction à tout le monde. 

C'est la raison pour laquelle la majorité propose au Conseil adminis
tratif, d'entente avec la commission du personnel, de revoir le problème 
des allocations de renchérissement en vue d'améliorer ce système ; il y a 
effectivement inégalité à un moment donné, parce qu'il n'est pas normal 
que les salaires qui sont tout en bas de l'échelle reçoivent en pourcentage 
le même taux que ceux qui sont tout en haut de l'échelle. 

Je pense que sur ce point-là, M. Sormanni avait peut-être certaines 
raisons de s'inquiéter. Mais pour le reste, je propose à ce Conseil muni
cipal de rejeter purement et simplement les conclusions du rapport de 
minorité qui voudrait entendre des représentants du personnel de notre 
administration. Comme jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de 
doléances de la part du personnel, que même M. Sormanni, dans l'exposé 
des motifs, n'a pas interrogé d'organisations syndicales de notre adminis
tration municipale, je crois qu'en définitive tout se passe bien dans le 
meilleur des mondes, et il faut en rester là. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur de minorité (S). Certains d'entre vous 
peuvent s'étonner de se trouver en présence de deux rapports concernant 
la proposition de notre collègue Sormanni, parce que les chefs de fraction 
de la majorité des partis lui avaient réservé bon accueil. 

Le rapport de majorité relève que cette proposition a été faite à la 
légère et que son auteur n'a pas tenu compte des longues tractations qui 
ont eu lieu, il y a de cela plus de dix ans. Ce même rapport fait état de ce 
que le statut du personnel a été modifié en 1974, soit trois ans après sa 
nouvelle mouture. Ce qui veut dire aujourd'hui, que cela fait plus de six 
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ans que ce statut n'a pas subi de modifications, des modifications qui 
s'avèrent indispensables puisque les quatre premières classes figurant au 
statut n'ont pas leur raison d'être, n'étant plus, aux dires du Conseil admi
nistratif, attribuées pour une fonction à plein temps dans notre adminis
tration. C'est pourquoi, actuellement, les premiers salaires payés par la 
Ville atteignent brut 2120 francs, et qu'ils vont au-delà de la proposition 
de notre collègue. C'est vous dire l'intérêt de la proposition N° 62 et 
l'utilité de modifier ce statut. 

Au sujet du renchérissement, nous nous rallions à vos vues. Du reste, 
la commission des finances, lors du budget 1980, avait déjà émis les 
propos que vous venez d'évoquer. 

Au nom du Parti socialiste, je le dis avec force, il est indispensable à 
moyen terme de réduire les écarts concernant la compensation du renché
rissement. C'est une question d'équité. Cette proposition a créé un malaise 
auprès de certains conseillers municipaux et des critiques ont été adressées 
à son auteur. Je me permettrai de faire un petit aparté. 

M. Sormanni est un syndicaliste actif, soucieux des préoccupations des 
travailleurs et conscient du peu d'écho qu'accordent les mass média aux 
problèmes syndicaux. Les politiques, les scientifiques, les religieux, les 
écologistes, les psychiatres, et j'en passe, ont souvent leur moment d'an
tenne. Vous me direz que les syndicalistes aussi. Oui, mais épisodiquement. 
Je considère que leur voix est absente de la TV. 

Les préoccupations de notre collègue Sormanni sont celles de la gauche 
de ce Conseil municipal, qui se réfère à l'article 67, lettre o) de la loi 
sur l'organisation des communes, qui stipule qu'« il appartient au Conseil 
municipal de fixer le statut et le traitement des fonctionnaires ». En 
préconsultation, nos collègues Guy Savary et Jacques Torrent avaient, 
au nom de leur fraction, accepté le renvoi de la proposition 62 à la 
commission des finances, souhaitant une étude approfondie et des audi
tions du personnel intéressé. C'est pourquoi, au nom de ma fraction, je 
vous invite à voter les conclusions du rapport de minorité de la commis
sion des finances. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). De quoi s'agit-il ? Pas tellement de discuter ce 
soir des modalités de la proposition de M. Sormanni. Il s'agit de tout 
autre chose. 

On vient de le rappeler, selon la loi sur l'organisation des communes, 
il appartient au Conseil municipal de fixer le statut et le traitement des 
fonctionnaires. 
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Là-dessus, un conseiller municipal s'aperçoit que Péchelle des traite
ments, établie voilà plus de six ans, augmente considérablement par le 
jeu des indexations linéaires les écarts entre les salaires bas et moyens 
et les hauts salaires. Il fait alors une proposition qui tend à réduire la pro
gression de ces écarts, due à l'indexation linéaire de tous les salaires, et 
en tout cas pas à modifier l'échelle des traitements, d'où sa suggestion 
d'une indexation minimale jusqu'à un certain niveau et à une indexation 
proportionnelle à partir de ce niveau. 

On entend dire ce soir que les fonctionnaires n'ont rien demandé ! La 
commission des finances s'est trouvée devant cette option toute simple 
de choisir si elle voulait entendre ou non les représentants des fonction
naires. Toute la question est là. Les travaux de la commission des finances 
ont été arrêtés dès sa première séance parce que la majorité de la com
mission a refusé d'entendre les représentants du personnel. 

Quand je songe que pour n'importe quelle pétition, on fait venir les 
pétitionnaires, on tient de nombreuses séances et qu'on en délibère, et que 
pour un sujet aussi important, une commission décide de ne pas entendre 
les représentants du personnel, c'est inconcevable ! C'est là-dessus que 
la commission a buté, et on a dit que très rapidement elle s'était divisée. 

C'est pourquoi ce soir, on n'a pas à décider du problème des hors 
classe, et on n'a pas à décider même du problème du renchérissement 
ou d'une modification quelconque de l'échelle des traitements ; on a 
simplement à décider si oui ou non la commission des finances doit 
entendre des représentants du personnel. 

Je considère que les représentants de la commission du personnel sont 
des personnes majeures et responsables. Il va de soi que si les représen
tants du personnel disent que le système actuel, comme le dit M. Chauffât, 
n'est peut-être pas le meilleur mais qu'il est satisfaisant, la discussion 
s'arrêtera là. Il n'y aura pas de problème. Mais il faut au moins que les 
intéressés nous le disent. Faute de quoi, je prétends que le débat a été 
écourté et qu'il a perdu son sens. Dans le fond, on va écarter une pro
position parfaitement raisonnable d'un de nos collègues, qui doit être 
discutée dans ses modalités, sous le simple prétexte qu'on ne doit pas 
écouter des fonctionnaires qui n'ont rien demandé. 

Voilà pourquoi je vous demande encore une fois, Mesdames et Mes
sieurs, de renvoyer ce projet à la commission des finances pour qu'elle 
fasse son travail à fond. 

M. Gilbert Magnenat (V). Dans notre groupe, nous pensons que les 
fonctionnaires ne demandent pas, ni même n'apprécient que leurs pro
blèmes salariaux soient débattus dans notre hémicycle ou en commission. 
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D'autre part, par respect pour les accords réalisés paritairement, nous 
ne voterons pas la proposition de M. Sormanni. 

M. Claude Ulmann (R). Puisque le groupe radical vote le rapport 
de majorité de M. Chauffât, en ce qui me concerne, je m'y rallie tout 
à fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. 

J'aimerais simplement répondre d'abord à l'argumentation de M. André 
Clerc, concernant le fait que la commission du personnel n'ait pas été 
entendue. J'aimerais remarquer tout d'abord qu'elle n'a pas demandé à 
être auditionnée. Elle ne s'est pas préoccupée de la question et il ne faudra 
pas nous dire qu'elle n'était pas au courant. Nous savons très bien, et 
je le comprends aisément, que les fonctionnaires de la Ville de Genève 
savent ce qui se passe au Conseil municipal. Ils sont au courant des pro
positions qui sont renvoyées en commission et s'ils avaient eu un intérêt 
quelconque à défendre, un point de vue à faire valoir, ils se seraient adres
sés à la commission des finances, et dans ce cas, j'aurais été partisan 
d'entendre une délégation. Personnellement, quand des gens demandent 
à être entendus, je suis toujours de ceux qui l'acceptent et non pas de 
ceux qui le refusent. Mais quand on ne nous demande rien, alors que 
nous avons un ordre du jour chargé, même très chargé, à la commission 
des finances, j 'ai partagé le point de vue de ceux qui estimaient que 
solliciter l'audition était inutile. 

En ce qui concerne le fond du problème, je ne reprendrai que deux 
points. Tout d'abord le problème des salaires minimum. M. Chauffât l'a 
répété tout à l'heure, les vœux de M. Sormanni sont déjà en grande partie 
exaucés, ce qui fait qu'il n'est pas la peine de voter une résolution inutile. 

D'autre part, en ce qui concerne les hors classe, je crois que nous 
sommes tous d'accord que le système doit être utilisé le moins possible. 
Actuellement, si j 'ai bien compris, trois fonctionnaires bénéficient de ce 
statut. Il s'agit de fonctionnaires déjà bien avancés dans leur carrière et 
d'après les explications qui nous ont été données, ce statut de hors-classe 
ne sera pratiquement plus utilisé à l'avenir si ce n'est pour des gens 
engagés pour une mission déterminée. Or, si l'on veut engager quelqu'un 
pour une mission déterminée, pour un problème compliqué, assez spécial 
de par sa nature, si on fait venir quelqu'un de l'extérieur, ce seront des 
gens qui exigeront quand même un traitement d'une certaine importance 
et qui, à côté de cela, n'auront pas les avantages des fonctionnaires titula
risés, tels que caisse de retraite, sécurité de l'emploi. C'est la raison pour 
laquelle je pense que de laisser au Conseil administratif la possibilité d'en
gager du personnel hors classe doit être maintenue. 

Le groupe radical votera le rapport de majorité. 
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M. Robert Schreiner (T). Notre parti a voté cette proposition en com
mission bien que comptant des lacunes. Nous avons voté dans ce sens 
pour les raisons suivantes : 

En ce qui concerne les basses classes de salaire, qui ne garantissent 
pas 2000 francs par mois, puisqu'elles ne sont pas pratiquées, paraît-il, 
pourquoi ne pas les supprimer dans le barème ? Ceci couperait court 
à toute équivoque. 

Quant au haut de l'échelle, pourquoi ces hors classe ? Ces privilégiés 
ne sont-ils pas de la même famille des fonctionnaires de la Ville de 
Genève ? Ce titre est-il désagréable à porter ? Les explications fournies 
ne nous ont pas convaincus. Si vraiment le traitement de la dernière classe 
est jugé encore insuffisant, pourquoi n'avoir pas ajouté une ou deux classes 
de plus à l'échelle existante ? Et pourquoi pas de plafond de salaire pour 
ces hors classe ? 

Nous sommes donc d'accord sur ce point avec la proposition Sormanni. 

Quant au système du renchérissement proposé par le susnommé, bien 
que partant de bonnes intentions, il n'en connaissait certainement pas 
tous les aspects et tous les aboutissants. La compensation telle que pro
posée, c'est-à-dire basée sur la moyenne des salaires et en francs fixes, 
n'est plus de la compensation pure du pouvoir d'achat, car elle introduit 
un facteur important de nivellement des salaires à plus ou moins brève 
ou lointaine échéance, suivant l'évolution de l'indice du coût de la vie, 
bien sûr. 

Par contre, je m'étonne que dans aucun des rapports ne figurent des 
propositions plus réalistes qui ont été suggérées à la commission, ceci afin 
de pallier tout de même aux manquements du système actuel. Ainsi, par 
exemple, la solution en pourcentage pondéré. Par exemple, un quart du 
pourcentage serait ajouté pour les salaires situés au-dessous de la moyenne, 
un quart du pourcentage serait enlevé pour les salaires au-dessus de la 
moyenne. Supposons un pourcentage annuel de 4 %. Un quart de plus 
donne 5 %, un quart de moins donne 3 %. Les 20 ou 21 classes de salaires 
trouvent alors leur place dans les 20 dixièmes entre 3 et 5 %. La classe 
1 aurait 5 %, la classe 2, 4,9 %, la classe 3, 4,8 %, et ainsi de suite jus
qu'à la classe 19, qui toucherait 3,1 %, et la classe 20 toucherait 3 %. Ce 
n'est là qu'une proposition qui peut, bien sûr, trouver d'autres applications. 

Cette méthode avec des suggestions différentes a trouvé du reste l'ac
cord de l'auteur de la proposition. La proposition de pourcentage pondéré 
ne doit pas représenter une dépense très différente de l'actuel système. 
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Il est du reste aisé de trouver, comme je l'ai dit, une combinaison proche 
qui ne coûte pas plus que le pourcentage unique. Ce n'est qu'une question 
de bonne volonté. 

Par un tel système, il serait possible de corriger les anomalies de la 
structure de l'indice, modifiées il n'y a pas longtemps, anomalies qui ont 
des effets négatifs sur le pouvoir d'achat des salaires modestes. C'est 
pourquoi nous faisons d'une part appel à vous, conseillers municipaux, 
et d'autre part aux fonctionnaires qui bénéficient d'un salaire au-dessus 
de la moyenne, pour qu'ils fassent œuvre sociale et de compréhension 
envers ceux du bas de l'échelle. Est-ce trop demander ? 

Quant à nous, nous voterons le rapport de la minorité demandant 
à la commission des finances de poursuivre ses travaux et d'entendre les 
représentants du personnel concerné, et ensuite de présenter un nouveau 
rapport. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Juste deux mots pour vous dire pourquoi 
le groupe libéral appuiera le rapport de la majorité. 

Dans tout ce qui vient d'être dit, on n'a pas parlé de la charge fiscale 
qui est, à Genève, comme vous le savez, considérable et qui se charge 
d'elle-même d'aplatir l'échelle des salaires. Le taux d'imposition croît beau
coup plus fortement que le taux de renchérissement. Cette méthode, en 
fait, corrige certaines inégalités qui pourraient apparaître à première vue. 

Le proposant nous a fait certains calculs sur un nouveau barème, 
qui provenaient de bons sentiments, de très bonne volonté vis-à-vis des 
fonctionnaires, mais sans prendre en considération l'élément fiscal qui 
nous apparaît très important. 

Je tiens à dire encore à notre collègue M. Yorlet que la Télévision 
romande a réuni, il y a trois semaines, dans un excellent débat, des repré
sentants des fédérations des syndicats du personnel de la Confédération, 
et nous espérons que cette discussion pourra porter ses fruits dans une 
situation qui, certes, mérite d'être améliorée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'il faut une fois 
de plus rappeler ici un certain nombre de principes ou de faits, car il 
est extrêmement dangereux, dans une assemblée comme celle-ci, de jouer 
avec la situation d'un nombre très important de fonctionnaires. Il n'est 
pas question, me semble-t-il, de devoir défendre ou attaquer plutôt telle 
ou telle catégorie de fonctionnaires, mais il faut voir le système dans 
son ensemble. 
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Dans cette optique, je pense que cette proposition est extrêmement 
dangereuse, et qu'elle va se prêter à des injustices et à des inégalités infi
niment plus graves que la situation actuelle qui résulte d'une étude très 
longuement et très profondément menée et poussée par une commission 
paritaire, constituée de fonctionnaires de niveaux très différents de l'admi
nistration, qui, avec l'aide de spécialistes, ont mis au point le système. 
Ce système voulait que l'on prenne pour fondement des salaires un 
« socle », qu'on a appelé la base 100, attribuée à tout le monde. Ensuite, 
on a créé au-dessus de cette base 25 catégories — et non pas 24 — partant 
de la catégorie 1, échelon 1, pour aboutir à la catégorie 25, maximum. 
Cette 25e catégorie, il faut le rappeler, ne constitue pas une catégorie 
spéciale ou exceptionnelle. Nous l'avons appelée hors classe avec l'accord 
de tout le monde, y compris du Conseil municipal, ééant entendu que c'était 
en réalité la 25e catégorie de l'échelle des traitements. Mais nous avions, 
et vous aviez décidé à l'époque de ne pas fixer dans l'échelle même le 
montant maximum de cette 25e catégorie, pour le cas où, par impossible, 
une fois ou l'autre, il y aurait besoin d'admettre dans le sein de l'admi
nistration un fonctionnaire ou un personnage pour une mission très parti
culière et qui dépasserait par ses prétentions de salaire le cadre de l'échelle 
des traitements. 

Toutefois, nous avions pris l'engagement, et le Conseil municipal en 
était conscient, que dans la pratique, le maximum de la 25e catégorie était 
fixé et ne serait pas dépassé. Il y a donc un plafond admis en pratique 
comme celui de chacune des autres catégories et dans la même proportion ; 
c'est notre « cran d'arrêt » pour les fonctionnaires habituels et normaux 
de l'administration. Cette 25e catégorie est celle dans laquelle se retrou
vent les trois principales fonctions de l'administration municipale. Il ne 
peut être question de tronquer l'échelle soit en bas, soit en haut, parce que 
si on la tronque en bas pour supprimer les catégories 1, 2 ou 3 dans 
lesquelles il n'y aurait personne, on fausse le système puisqu'on avait une 
même base pour tout le monde et que l'on partait de cette base pour 
asseoir les catégories 1, 2, 3, 4, etc. La progression se fait donc en partant 
de cette base, même s'il n'y a personne dans les deux ou trois premières 
catégories. 

D'autre part, on ne peut pas tronquer ou supprimer la catégorie supé
rieure, la 25e catégorie appelée hors classe, parce qu'alors, on modifie 
aussi tout le système d'estimation et d'évaluation des fonctions. 

En outre, au moment où ce système a été fixé et adopté par le Conseil 
municipal en toute connaissance de cause, il l'a été en accord avec l'Etat 
de Genève et les Services industriels, en définissant exactement les limites 
inférieure et supérieure de l'échelle des traitements. 
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Si aujourd'hui on suivait la proposition, on en arriverait à avoir à la 
Ville de Genève au niveau de la catégorie supérieure un décrochement 
par rapport au système de rétribution des fonctionnaires dans les autres 
administrations, ce qui paraît absolument inadmissible, puisque, à l'épo
que, précisément, on avait voulu qu'il y ait une certaine coordination 
entre les administrations, que les minima et maxima soient fixés en plein 
accord. 

Aujourd'hui, aux Services industriels, plusieurs fonctionnaires se trou
vent dans la catégorie supérieure, et à l'Etat de Genève, il y en a encore 
plus puisque le nombre total des fonctionnaires est plus important. Ce 
serait donc profondément injuste et ce serait fausser tout le système que 
de supprimer la catégorie supérieure de la Ville de Genève. 

Je me permets donc de vous demander instamment de ne pas tout 
démolir ce qui a été mis sur pied de façon très précise et très objective, 
et de ne pas faire en sorte que nos cadres soient dans une situation d'infé
riorité ou d'inégalité par rapport à ceux des autres administrations. 

Dans ce domaine, je voudrais rappeler une fois encore qu'il ne s'agit 
pas d'une catégorie spéciale pour personnes particulièrement privilégiées ; 
il s'agit de la 25e catégorie, catégorie supérieure, pour laquelle nous ne 
dépassons pas le plafond arithmétique de cette catégorie. Nous en avions 
pris l'engagement à l'époque et cet engagement a été tenu de façon systé
matique jusqu'à présent. 

Deuxième problème très sérieux et très dangereux, celui du calcul de 
l'allocation de renchérissement ; en le modifiant d'une façon ou d'une 
autre, c'est-à-dire en élevant les minima ou en réduisant les maxima pro
duits par le pourcentage de la valeur du salaire, on tend à une égalisation 
des salaires. 

Ce phénomène est parfaitement injuste. Il a d'ailleurs déjà été exa
miné dans la plupart des administrations ou des grandes entreprises, où 
on est arrivé à ceci, c'est qu'il est parfaitement inéquitable de ne pas 
adopter un pourcentage égal pour l'ensemble des employés ou des fonc
tionnaires d'une entreprise. 

Tout autre système aurait pour effet, cela a été dit ce soir, et c'est 
vrai, d'aplatir complètement le système et de faire en sorte qu'au bout 
de quelques années, on arrive à égaliser les traitements. Si l'on faisait, et 
on l'a fait, le tableau de l'évolution des traitements selon la méthode pro
posée par M. Sormanni, on parviendrait, au bout de 30 ans, uniquement 
en appliquant strictement ce qu'il a dit, à avoir un rapport de 1,3 entre 
le fonctionnaire catégorie 1, échelon 1, et le fonctionnaire de 25e caté
gorie, hors classe, échelon supérieur. Or, vous savez comme moi quelles 
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sont les proportions usuelles dans tous les pays que nous connaissons. 
Cela va d'un rapport de 3,8, ce qui est la proportion Ville de Genève 
actuellement, à 10, 20 ou 30 suivant les pays — je n'ai pas besoin de 
vous faire un dessin, vous connaissez ce problème — et nous arriverions, 
en trente ans, uniquement par le jeu de l'égalisation de l'allocation de 
renchérissement, à un rapport de 1,3. Donc 30 % de différence entre la 
plus basse catégorie et la plus haute, où se trouve celui qui a les respon
sabilités et les connaissances les plus élevées. C'est totalement inéquitable. 

Par ailleurs, je vous rappelle que le système fiscal — auquel on a fait 
allusion — passe de 8 % d'impôt, pour les catégories inférieures, à 30 % 
pour les salaires élevés. Vous avez là déjà une égalisation extraordinaire-
ment sérieuse des revenus ; c'est presque un rapport de 1 à 4 dans le 
pourcentage que paient les contribuables entre un modeste salaire et un 
salaire important. Il faut tenir compte de ce phénomène auquel s'ajoute 
l'impôt de défense nationale, ce qui n'arrange rien, puisque, lui aussi, 
prévoit une progression extrêmement rapide du taux d'imposition. Ce 
qui fait qu'on en arriverait en peu d'années à ce que tous les fonction
naires, déduction faite de leur fiscalité, aient un revenu net de même 
montant. C'est impensable et il faut y songer maintenant, parce que si la 
proposition était votée, on s'apercevrait ensuite de ses effets. 

Il serait peut-être bon d'avoir l'avis de fonctionnaires de tous grades, 
mais ils ne l'ont pas demandé parce que la proposition leur paraît telle
ment inconcevable que, véritablement, cela ferait des drames si tout à 
coup le Conseil municipal acceptait cette proposition. 

Il faut être conscient de ce que cela produirait, non pas même à très 
longue échéance, mais en 25 ans, sur une génération de fonctionnaires. 
Vouloir appauvrir ceux qui ont des situations d'une certaine importance 
n'a jamais rendu plus heureux ceux qui ont des salaires modestes. 

Enfin, je peux dire que les salaires les plus bas de l'échelle des trai
tements Ville de Genève sont actuellement, en 1981, de 2 250 francs, ce 
qui est le minimum possible. On a donc déjà largement dépassé le mini
mum de 2 000 francs qui paraissait trop faible à M. Sormanni : nous 
n'avons aucun poste à salaire en-dessous de 2 250 francs dans l'adminis
tration de la Ville de Genève. 

Je m'excuse d'avoir dû répéter pour la deuxième ou la troisième fois 
un certain nombre de principes, mais je pense que, à l'égard des fonc
tionnaires de notre administration et à l'égard de ceux qui, dans cette 
salle, n'ont pas participé, il y a une dizaine d'années, à la mise au point 
et à l'étude très approfondie par une commission ad hoc de tout ce sys
tème qui avait été accepté par votre Conseil, il fallait le redire ce soir 
pour qu'on soit parfaitement au clair sur cette situation. 
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M. André Clerc (S). Je me suis certainement mal fait comprendre 
tout à l'heure. Nous n'avons jamais soutenu que la proposition de M. Sor-
manni devait être acceptée telle qu'elle était présentée. Nous disons que 
les principaux intéressés doivent être tenus au courant. 

M. Raisin, qui nous expose d'une manière très pertinente son point 
de vue sur le problème, nous dit qu'il l'a exposé deux ou trois fois. C'est 
vrai, vous avez tenu les mêmes propos à la commission des finances. Mais 
je constate que les principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui devraient 
savoir ce que vous nous dites, ne le sauront pas parce qu'on ne le leur aura 
pas dit, ou qu'on n'aura pas voulu les entendre. 

Dans le cadre de l'étude sur la CAP, nous n'avons pas attendu que 
les groupements demandent à être auditionnés. Nous avons provoqué ces 
auditions pour connaître l'opinion de tout le monde. 

Le fait de ne pas vouloir entendre une commission du personnel sur 
un sujet aussi important est contraire à l'esprit de tout ce que fait la Ville 
qui, d'une manière générale, souhaite une consultation d'ensemble de 
tous les intéressés. 

Voilà ce que nous disons et voilà pourquoi nous souhaitons que l'af
faire soit renvoyée à la commission des finances. 

M. Jacques Hammerli (R). Le 16 septembre de l'année dernière, je 
posais une question écrite, N° 1179, au Conseil administratif, en rapport 
avec l'objet qui nous préoccupe en ce moment. Elle était énoncée ainsi : 

« Politique du personnel de la Ville de Genève : Selon les statuts du 
personnel, les collaborateurs de la Ville de Genève atteignent le maximum 
de la classe de leur fonction par six annuités. Le Conseil administratif 
peut-il dire quel est le pourcentage de fonctionnaires de la Ville qui sont 
au maximum de leur classe de traitement ? Cas échéant, si ce pourcen
tage est important, quelles sont les mesures que le Conseil administratif 
entend prendre pour maintenir une bonne motivation de ses collabora
teurs ? » 

J'attends depuis le mois de septembre, Monsieur Raisin... 

M. Robert Schreiner (T). Il s'agit là peut-être de questions qui devraient 
être traitées en commission. Mais je ne peux quand même pas laisser 
passer les arguments de M. Raisin quand il dit que forcément, les impôts 
vont augmenter pour les gros salaires, s'ils vont toucher un 5 %, admet
tons. Cela fera plus de revenus et plus d'impôts proportionnellement à 
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payer, je suis parfaitement d'accord. Mais ils n'ont quand même jamais 
refusé ces 5 % ou 6 % qu'on leur donnerait. Au contraire, ils les défen
dent. Il faut croire que ces pourcentages sont d'un apport certain, même 
si les impôts augmentent. 

Dans la même optique, pourquoi alors ne sont-ils pas pour la propo
sition que j'ai faite, c'est-à-dire un indice pondéré ? Ils recevraient donc 
un pourcentage moindre que celui des bas salaires et là aussi, c'est le 
même raisonnement ; ils devraient tout de suite sauter sur l'occasion 
pour payer moins d'impôts. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste un mot pour répondre 
à M. Hammerli. 

Il est naturellement facile de faire la liste des fonctionnaires qui ont 
atteint le plafond. D'ailleurs, les annuités ne sont pas payées toutes les 
années, je vous le rappelle, ce qui prolonge un peu la durée de l'échelle. 
Néanmoins, comme vous le laissez supposer dans votre question, un pour
centage très important de fonctionnaires ont actuellement atteint le plafond 
de leur classe. Je ne peux pas vous donner le chiffre de tête, ce doit être 
dans les 70 %. 

Vous formulez une deuxième question : « quelles mesures prendre pour 
pallier ce défaut ou cette situation ? » Là effectivement, c'est remettre en 
cause tout le système pour voir comment la méthode devrait être modifiée, 
ou adaptée le cas échéant, pour permettre que des gens qui sont au plafond 
ne le soient plus. Evidemment, il y a des solutions faciles, qui consistent 
simplement à refaire une échelle en ajoutant des annuités de façon à 
augmenter le salaire de l'ensemble des fonctionnaires. Mais il y a aussi 
des fonctions qui n'évoluent pas et* pour lesquelles, une fois parvenues à 
un certain niveau, on ne peut pas simplement augmenter les salaires, car 
les salaires doivent correspondre à la fonction. C'est donc une étude impor
tante, extrêmement sérieuse, et grave aussi dans ses conséquences, pour 
laquelle nous prenons le temps de faire les recherches avant de faire 
des propositions et de donner une réponse valable si possible. 

Laissez-nous un peu de temps, parce que c'est un tout autre problème. 
Je peux vous dire que 70 % des fonctionnaires sont au maximum, je ne 
crois pas me tromper de plus de quelques % en plus ou en moins. En 
revanche il sera répondu à l'autre partie de votre question de façon plus 
approfondie quand on aura des suggestions à faire à ce sujet. 

Il est vrai que notre système a déjà un désavantage. Nous avions prévu 
au début huit annuités, pour prolonger la durée de l'échelle, et le Conseil 
municipal a décidé de les réduire à six annuités pour arriver au plafond. 
Maintenant, on en a les conséquences. Mais c'est un détail en passant. 
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Un mot encore à M. Schreiner. Vous n'êtes pas partisan d'une égali
sation de l'allocation de renchérissement pour tout le monde dès le début, 
mais vous voulez la grignoter progressivement d'un quart en-dessous de 
la moyenne et un quart en-dessus, ce qui a pour effet qu'on ne fait que 
déplacer dans le temps le moment où on sera à égalité. Cela ne change 
rien au système. 

L'aplatissement se fera plus lentement, mais il se fera de la même 
façon, non pas en 30 ans, mais peut-être en 40 ans ; le système sera le 
même et je crois qu'il y a là un danger extrêmement important. Il ne 
faut pas non plus décourager les gens et les empêcher d'avoir l'ambition 
d'atteindre un niveau plus élevé dans l'échelle des fonctions et des respon
sabilités, donc aussi des salaires. En les décourageant, on arrive aussi à un 
aplatissement général des compétences et des responsabilités que les 
gens veulent prendre, et c'est une grave erreur. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer 
au vote du rapport de majorité, dont je vous rappelle les conclusions 

(voir page 2590). 

Les conclusions du rapport de majorité sont acceptées. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

« Le Conseil municipal décide : 

1) de ne pas donner une suite favorable à la proposition de M. Daniel 
Sormanni ; 

2) de rejeter les conclusions du rapport de minorité (audition des repré
sentants du personnel). » 

8. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
le projet de résolution de M. Michel Rossetti, conseiller muni
cipal : subventionnement et aide aux sociétés sportives 
(N° 114 A)1. 

(Pour plus de clarté, le débat ayant été reporté à la séance suivante, 
le rapport de la commission des finances est inséré au Mémorial N° 32, 
de même que l'intervention du rapporteur de la commission des finances, 
M. Bernard Vorlet.) 

1 Résolution développée, 224. Commissions, 232. 
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M. Albert Chauffât (DC), intervenant par une motion d'ordre. Mon
sieur le président, je ne veux pas me prononcer maintenant sur le fond 
de cette résolution. Vous pourrez constater qu'il y manque le rapport 
de la commission des sports. 

Il est possible qu'à un moment donné, le proposant, M. Rossetti, ait 
voulu retirer sa résolution de la commission des sports, mais il n'en 
demeure pas moins que cette résolution, une fois qu'elle a été renvoyée 
par notre Conseil municipal à la commission des finances et à la commis
sion des sports, n'appartient plus au résolutionnaire. Elle appartient au 
Conseil municipal, et comme tel, la commission des sports doit un rap
port au Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle je propose que la commission des sports 
se réunisse et fasse un rapport pour compléter le rapport de la commis
sion des finances. 

Le président. Monsieur Chauffât, j'étais conscient du problème que 
vous soulevez. Effectivement, la commission des sports aurait dû déposer 
un rapport. Si vous insistez pour avoir ce rapport maintenant, nous pou
vons suspendre la discussion, et passer au point suivant de Tordre du 
jour... (remarques). 

Nous pouvons aussi avoir un rapport oral, mais il faudrait quand 
même que la commission des sports se réunisse pour que s'en dégage la 
ligne de force de sa position. 

C'est donc la proposition que je vous ferai : suspendre provisoirement 
le débat sur ce point, prier la commission des sports de se réunir avant 
la reprise de nos travaux à 20 h 30 pour préparer son rapport. Pour l'ins
tant, nous passerons au point de l'ordre du jour suivant. 

Y a-t-il des remarques ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, est-ce 
que vous ne pensez pas que ce point pourrait être renvoyé à l'ordre du 
jour de la prochaine séance ? Travailler en dix minutes sur un coin de 
table... M. Rossetti ne me contredira pas : c'est un problème d'une cer
taine importance dans lequel nous n'en sommes pas à quinze jours ou 
trois semaines près. S'il faut revoir tout un système de subventionnement, 
établir une politique à long terme, etc., il me semble qu'il serait préfé
rable que la commission puisse se réunir gentiment et qu'elle présente 
un rapport qui serait joint à l'ordre du jour de la prochaine séance. 
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Le président. Je vous propose de considérer la proposition de M. 
Chauffât comme une motion d'ordre. Nous discutons sur la motion d'ordre 
de M. Chauffât. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. Michel Rossetti (R). Effectivement, M. Chauffât a attiré mon 
attention sur ce problème d'informalité. 

Je répète que devant la commission des sports, j'ai été amené, au vu 
des réticences suscitées par mon projet, à suspendre la résolution et non 
pas à la retirer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il manque le rapport de la 
commission des sports. 

S'agissant maintenant de la proposition de suspendre les débats, je 
ne suis pas opposé à cette solution. Il m'apparaît en effet inutile de ren
voyer la discussion à une séance ultérieure dès lors qu'elle pourrait avoir 
lieu au vu d'un rapport verbal de la commission des sports. 

M. AIdo Rigotti (T). M. Rossetti a dit ce que je voulais dire. A la 
commission des sports, on a constaté qu'on ne pouvait pas prendre cette 
proposition en considération puisqu'il s'agissait de questions financières. 
On l'a donc retirée de notre ordre du jour et on a demandé à M. Rossetti 
de passer directement à la commission des finances. C'est pourquoi la 
commission des sports n'a pas présenté de rapport, un rapport qui aurait 
été facile à faire puisque M. Rossetti lui-même a été nommé rapporteur. 
Je pense qu'il pourra rapporter oralement ce soir. 

Le président. Je maintiens l'avis qu'il faut quand même, sur le plan 
formel, que la commission des sports se réunisse de façon à ce qu'elle 
fournisse un rapport qui rencontre l'adhésion de tout le monde. 

Nous sommes donc en présence de deux propositions : l'une de M. 
Raisin de renvoyer l'objet à une séance ultérieure, l'autre de renvoyer 
l'objet à la séance de relevée, la commission des sports se réunissant 
entre-temps. 

Au vote, l'assemblée décide à la majorité des voix de suspendre l'examen du rapport 
et de le reprendre à la séance de relevée après réunion de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile. 

Le président. Je demande donc à la commission des sports de se réunir 
pendant la pause, qu'on prolongera d'un quart d'heure si nécessaire, de 
façon que nous puissions aborder cet objet comme premier point de la 
séance de relevée. 



SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1981 (après-midi) 2609 
Pétition des locataires des immeubles sis rues Amat et Rothschild 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de locataires de l'immeuble de la Ville dont les 
entrées sont situées rues Amat et Rothschild (N° 113 A)1 . 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de M. Guy 
Savary le lundi 6 octobre 1980 pour entendre les représentants des péti
tionnaires de l'immeuble Amat-Buis-Rothschild : MM. Alberto Preisig, 
Georges Fombonne, Victor Matassa et Claude Roux. Cette commission 
s'est aussi réunie le lundi 17 novembre 1980 pour entendre M. Claude 
Ketterer, vice-président du Conseil administratif, et M. Claude Canavèse, 
directeur du Service immobilier. Le lundi 8 décembre 1980, cette com
mission entendait M. Alain Clôt, chef du Service des loyers et redevances. 

Préambule 

L'immeuble en question a déjà été l'objet de discussions dans ce Conseil 
municipal ; en effet, un crédit de 2 300 000 francs en vue de l'exécution 
de travaux et aménagements complémentaires a été voté le 16 septembre 
1980 (Mémorial, 138e année, N° 9, p. 654 et suivantes). Il s'agit donc 
d'un immeuble neuf qui présente quelques maladies de jeunesse. La com
mission n'entend pas donner une trop grande ampleur à l'étude de cette 
pétition dont les motivations sont certes intéressantes, mais pas toujours 
fondées. Il n'est pas du devoir du Conseil municipal de s'occuper de 
réclamations qui devraient faire partie de la routine des échanges entre 
locataires et le Service immobilier de la Ville. 

Réclamations et évolutions 

Les réclamations concernant le hall d'entrée ne sont plus d'actualité, 
tout au moins quant à sa réalisation ; cette dernière a été faite pendant 
les mois d'été, pour diminuer l'effet des nuisances apportées par des 
machines bruyantes ; les locataires étaient informés. Par contre, le sol 
bouchardé est d'un entretien difficile ; il a le grand avantage d'être anti
dérapant, ce qui est aussi une manière de penser au bien-être de son 
prochain. Le Service immobilier n'a pas l'intention de changer ce sol. 
Il manque la finition d'un joint et le bas des portes est taché par un lait 
de ciment. 

1 Pétition, 661. Commission, 670. 
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L'éclairage a été amélioré et donne satisfaction. L'harmonie de l'en
semble a été choisie à la suite d'un concours et un maximum de soins 
a été apporté à l'exécution. 

La pose de bacs à fleurs a été demandée, près de l'entrée rue Roth
schild ; ces bacs devraient améliorer la séparation de la circulation cycles-
piétons ; ce n'est pas l'avis du Service immobilier. 

Les raies tracées sur la peinture et les voyants arrachés de l'ascenseur 
sont, hélas, la marque d'une imbécilité infantile de certains locataires ou 
passants ; dans la mesure où la personne n'est pas prise sur le fait, il n'y 
a pas de moyen d'intervention. 

Les enfants de la crèche « La Pirouette » ont, de droit, accès à la 
terrasse fort bien aménagée. 

Les dégâts causés aux bacs à fleurs n'ont pas l'ampleur décrite par 
les pétitionnaires ; mais il découle de l'observation que la surveillance 
des enfants n'est pas ce qu'elle devrait être et si ces derniers ne peuvent 
pratiquement pas grimper sur les barrières, ils ont, par exemple, jeté des 
pierres par-dessus ces mêmes barrières. 

Il y a aussi eu un certain retard dans la pose des serrures des garages 
souterrains, ce qui a permis à des vandales de se manifester. 

Les membres de la commission comprennent parfaitement le souci 
des responsables d'immeubles de maintenir ces derniers en parfait état 
et nous les en remercions. 

Remarques 

La description précédente devrait illustrer le fait qu'il s'agit d'un 
ensemble de réclamations, dont chacune devrait être adressée directement 
au Service des loyers et redevances. Ce dernier fait office de boîte à 
lettres, sauf pour des réparations ne dépassant pas une somme de 300 
francs. Ces réclamations sont alors transmises au Service immobilier et 
orientées vers les responsables. 

Le Service immobilier doit demander une offre ; ces demandes se 
répartissent par rotation sur un ensemble d'entreprises. Dans certains 
cas, il faut vérifier la validité de l'offre. Par opposition à une régie privée, 
la Ville doit distribuer équitablement les travaux ; il s'ensuit un allonge
ment dans les procédures d'exécution ; cet allongement ne tient pas à la 
structure des relations entre le Service des loyers et redevances et le Ser
vice immobilier, mais à la manière de distribuer les travaux. 
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Il est possible d'envisager une redistribution des tâches par transfert 
de compétences, voire de fonctionnaires. Une telle réorganisation ne modi
fie pratiquement pas la vitesse de transmission des réclamations mais 
peut être source de difficultés majeures au niveau des interférences entre 
réfections et reconstructions. 

La commission constate que si la pétition n'est pas d'importance 
fondamentale, elle est l'expression d'un malaise existant dans les relations 
entre services de la Ville et locataires. 

Conclusion 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal la motion 
suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier la possibilité d'accé
lérer la procédure de réalisation des travaux de finition et de réfection 
des immeubles de la Ville. 

Le Conseil administratif est chargé d'examiner la possibilité d'assurer 
une meilleure transparence dans les relations entre le Service des loyers 
et redevances et les locataires, ainsi qu'une meilleure information de ces 
derniers. » 

Débat 

M. Gil Dumartheray (V). Je suis désolé, Monsieur le président, de vous 
compliquer la tâche, mais je me dois d'attirer votre attention sur une 
petite informalité qui apparaît dans le rapport de la commission. En 
effet, ce rapport conclut à la transformation de la pétition en une motion. 
Or, le règlement étant ce qu'il est, la commission ne peut proposer la 
transformation d'une pétition qu'en résolution ou en projet d'arrêté. Par 
conséquent, je souhaiterais que le rapporteur ou la commission modifie 
les conclusions de son rapport, soit en transformant la motion en une 
résolution, ce qui serait peut-être la formule la plus simple, soit en for
mulant une conclusion différente, qui pourrait être le renvoi au Conseil 
administratif assorti de recommandations, lesquelles recommandations ne 
feraient que reprendre les termes de la motion actuelle. 

M. Gilbert Magnenat (V). Chers collègues, j'ai proposé par deux fois 
au sein de la commission que nous nous rendions sur place, parce que 
j'estime qu'il est indécent de causer de choses que nous ne connaissons pas. 
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Je me suis donc rendu seul sur place pour en avoir le cœur net et j 'ai 
découvert passablement de choses qui me paraissent peu admissibles. Pour 
la clarté du débat, je ne reviens pas sur le crédit supplémentaire de 2,3 
millions, car depuis que les travaux ont été effectués, les gens peuvent se 
doucher à tous les étages, puisqu'on a changé les chaudières ; l'eau n'inonde 
plus les caves, le système d'évacuation d'eau ayant été entièrement repris. 
Je parlerai des travaux qui restent à exécuter et des défauts constatés 
dans cet immeuble. 

En effet, lorsqu'on approche, à une centaine de mètres, l'immeuble 
fait très résidentiel. Il doit nourrir bien des envies avec sa splendide ter
rasse sur le toit. Dès qu'on parvient à l'entrée, l'impression se mitigé, 
surtout de nuit. On trouve là un décor, une ambiance, un éclairage lugubre 
et blafard valables pour tourner un film d'horreur. 

L'entrée est dépouillée. Les pétitionnaires nous demandaient simple
ment un ou deux bacs à fleurs pour séparer l'entrée des gens et des voi
tures, qui sont parallèles. Il est clair que de temps en temps des vélomo
teurs ou une voiture débordent et cette entrée complètement nue laisse 
une impression de non-fini qui désole les habitants. On dirait un chantier 
abandonné. 

II reste par exemple dans l'entrée une fente au sol d'un centimètre de 
large. Tant mieux pour le cordonnier de la rue, s'il y en a un, il fait des 
affaires. Attention avec les invalides, parce que certains pourraient s'ac
crocher dans cette fente où on enfile facilement le doigt. 

On a dû faire refaire des travaux à l'entrée : on a trouvé des tailleurs 
de pierre. Aux dires des habitants, c'étaient deux Maghrébins qui n'y 
connaissaient absolument rien puisqu'ils ont martelé les portes avec les 
pierres, au grand dam des artistes qui avaient déterminé la décoration. 

Les boîtes aux lettres n'ont toujours pas été nettoyées. 

Je suis monté à pied pour voir si c'était mieux dans les étages. Oui, 
c'est un peu mieux. Les couloirs ont des courbes involontaires, mais comme 
je n'aime pas tellement les lignes droites, cela ne m'a pas trop gêné. Arrivé 
au troisième étage, j 'ai trouvé qu'il y faisait plus froid qu'ailleurs : la porte 
métallique de la sortie de secours n'a été ouverte qu'une fois et on n'a 
jamais pu la refermer ! Au moment de l'ouvrir, elle s'est affaissée, et 
depuis elle ne ferme plus. Par jours de bise, cette lourde porte métallique 
bat contre son montant et fait du bruit ; ce n'est pas très écologique avec 
les températures que nous connaissons cet hiver de laisser une porte ouverte. 

Je me suis risqué à sonner chez un locataire. A mon étonnement, je 
vois une grande poignée en métal qui bascule. J'essaie de me souvenir 
où j'en ai déjà vu, je crois que c'est à la morgue ou aux abattoirs, où 
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vous avez ces grandes portes de chambres froides pivotantes. C'est peut-
être un appartement pour invalide ! On retrouve ces poignées dans toutes 
les pièces des appartements. Je trouve cela moche. 

Ma visite d'appartement m'a édifié. Voyant une cuisinière sur des 
plots, j 'ai demandé à quoi cela servait. La personne m'a dit que le sol 
penchait tellement dans la cuisine, que les aliments dans la poêle ne sont 
plus à l'horizontale. J'ai mesuré, sur 60 cm de large, un centimètre de 
pente. Cela fait en pourcentage je ne sais combien, je vous le laisse cal
culer ! 

Ensuite, la cuisine est très mal faite. On ne peut pas installer la cuisi
nière au-dessous de l'aération qui aspire, car elle est au-dessus d'un bloc 
qui ne laisse pas une place suffisante à une cuisinière à gaz, si bien qu'elle 
n'aspire pas ce qui sort des casseroles. Il faut donc ouvrir les fenêtres si 
on ne veut pas de buée à la cuisine. Le système d'aération, puisque j 'en 
parle, est un système général de circulation d'air. 

Parlons encore de l'aération ! Si pour la plupart d'entre nous l'odeur 
du café est agréable, par contre, une usine de torréfaction dans la cour 
pue le brûlé. Cette odeur est aspirée et circule dans tous les appartements. 
On croit toujours que son lait a brûlé dans sa cuisine... Seul avantage de 
cette aération, il vous met au courant, et rapidement, des différents menus 
qui se mijotent dans les cuisines voisines. Cela provoque peut-être une 
certaine stimulation parmi les ménagères. 

Les portes palières ont des grillages, si bien que les gens entendent 
tout ce qui se passe. Les confidences de couloir, c'est encore intéressant, 
mais ce qui l'est moins, c'est que les locataires confondent leur sonnette ! 

Les balcons : le quartier est assez tranquille surtout pour les appar
tements côté cour. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a réussi à 
aligner tous les égouttoirs des balcons, si bien que, quand il pleut, l'eau 
tombe d'un étage à l'autre, dans les égouttoirs. Cela rappelle un fameux 
supplice chinois ! 

Si en été, un locataire veut faire évacuer l'eau — qui ne s'évacue pas 
seule des balcons, elle stagne à quelques places — ce locataire la pousse 
au dehors, elle tombe sur les stores de l'appartement d'en-dessous. Ce 
qui fait qu'il ne faut jamais partir en laissant la tente baissée. 

Les armoires : il y a des armoires intégrées dans les couloirs. Toutes 
les portes ont un centimètre de jeu. C'est peut-être joli et cela fait cir
culer l'air, mais la poussière y entre également. Remarquez que ce défaut 
a un côté positif : il pousse les gens au bricolage et cela fait marcher les 
affaires des quincaillers des alentours. 
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Etant monté à pied, j 'ai voulu redescendre avec l'ascenseur. Un des 
ascenseurs est bricolé de la manière suivante : soit le bouton s'allume ou 
l'ascenseur marche. C'est un ascenseur neuf... Toutes les portes d'ascen
seurs ont travaillé et sont rayées au milieu. Dans un immeuble neuf, à 
tous les étages, il manque 10 cm de peinture. Les habitants ont presque 
honte d'être dans ce bâtiment résidentiel. 

On a mis de jolies moquettes dans l'ascenseur. Cela sert à quoi ? 
Les chewing-gums y restent collés, les cigarettes brûlent le tapis, si bien 
que vous devez regarder où vous mettez les pieds. 

Les personnes âgées locataires de ce bâtiment, je me demande com
ment elles font pour ouvrir la porte du couloir vers la buanderie. Il faut 
en tout cas pousser 30 kilos contre la porte. On m'a expliqué que ces 
personnes, à la retraite en général, ne sont pas pressées ; elles attendent 
d'être à deux ou à trois pour ouvrir la porte. Cela provoque la commu
nication et encourage une certaine collaboration. 

Par temps de pluie, ce passage est utilisé par les habitants du quartier 
qui préfèrent ce passage au sec. Comme la porte est en métal et aveugle, 
régulièrement quelqu'un la reçoit sur la figure ! C'est rigolo, mais ce qui 
l'est moins, c'est que certains se postent derrière la porte, et il y a déjà 
eu une agression. 

Je ne suis pas encore au bout, non ! Il y a beaucoup de choses à dire. 

Dans un appartement que j 'ai visité, la personne avait dû changer tous 
les interrupteurs. On m'a expliqué que l'installateur avait fait faillite et 
que les interrupteurs de fin de série fonctionnaient mal. Toutes les ser
rures de porte ont dû être revues parce qu'elles ne fermaient pas. 

Je vous ai parlé du niveau des cuisines. Ce n'est pas seulement les 
planchers qui ne sont pas à niveau. J'étais assis dans un fauteuil et j'ai 
vu un tableau qui décollait du mur... Même les murs sont courbes ! 

L'immeuble a quand même un gros avantage : sa terrasse. Malheu
reusement, une crèche, qui s'appelle La Pirouette, y envoie les enfants 
qui sont très mal encadrés. Les jardiniers font des arrangements de fleurs 
et les gamins les démolissent après leur passage. C'est très regrettable. 
Les personnes âgées déplorent vivement cet état de choses. Je demande 
au Conseil administratif de faire le nécessaire pour que ces enfants soient 
mieux encadrés. Au lieu d'apprendre aux enfants à arracher les plantes, 
on peut leur apprendre à deviner leurs couleurs, à les reconnaître et les 
humer ; il suffit pour cela d'éduquer les petits. 

(Pendant ce long exposé, la salle se laisse souvent aller au rire et 
devant cette situation le président interrompt l'orateur.) 
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Le président. Monsieur Magnenat, je crois que nous avons compris 
la situation ! 

M. Gilbert Magnenat (V). J'arrive au bout ! 

Nous sommes dans le quartier des Pâquis. La maison Amat-Rothschild 
crée un passage, si bien que des gens s'y arrêtent, entre autres ceux qui 
n'ont plus tellement d'équilibre. Une personne qui a vomi il y a quinze 
mois de cela a laissé des traces indélébiles. Je m'explique : on ne peut 
pas nettoyer ce sol. Vous rendez-vous compte ? Des traces de vomissure 
tiennent le coup pendant quinze mois dans un immeuble résidentiel, Mes
sieurs-Dames ! Alors qu'on aurait très facilement pu isoler l'immeuble 
par un muret un peu plus important, planter deux ou trois arbres et 
mettre quelques bancs pour les personnes âgées. Au lieu de cela, on y a 
mis les ruines d'un Grand-Huit, ou de je ne sais pas quoi, de la ferraille 
qui pointe hors du béton et qui agresse les gens et augmente encore leur 
mécontentement. 

L'immeuble Amat-Rothschild se veut résidentiel, mais c'est une ruine 
neuve. 

(Rires, le président réclame le silence.) 

M. Claude Paquin (S). Je ne serai pas aussi long que M. Magnenat... 
Ma collègue interviendra tout à l'heure. 

Je voulais seulement demander à M. Beeler, dont le rapport est du 
reste excellent, un renseignement au point de vue du vote. Est-ce que 
c'est l'unanimité de la commission ou les avis sont-ils partagés ? 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). C'est à l'unanimité ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois, Monsieur le 
président, qu'on ne rit pas si souvent dans ce Conseil municipal et il faut 
être reconnaissant à M. Magnenat de la pinte de bon sang qu'il vient de 
nous offrir à tous ! En ce qui me concerne, j'ignorais qu'il était pareille
ment doué d'une dose d'humour absolument insoupçonnée. Son récit, 
assez hallucinant, nous a fait frissonner. Par moments, c'était du Pagnol. 
Je trouve personnellement assez heureux que dans le Conseil municipal 
de la Ville de Genève, capitale des nations, on puisse s'entretenir aussi 
longtemps d'affaires d'intendance comme si Genève était un petit hameau 
de campagne... 

Cela dit, Monsieur Magnenat, que dans cet immeuble il y ait une 
ou deux malfaçons, un ou deux défauts, c'est l'évidence, mais cet immeu
ble, comme vous le savez, est entièrement occupé. Je ne sache pas que 
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nous ayons reçu le moindre congé ; je sais par contre que les listes d'at
tente de gens qui voudraient y habiter sont extrêmement longues. 

Je crois pouvoir affirmer que malgré ces défauts — innombrables 
d'après vous — cet immeuble reste sans contestation possible un des meil
leurs bâtiments locatifs qu'on trouve en ville de Genève. Que doivent 
être les autres ? Et pourtant, à Genève, on construit beaucoup. Les loge
ments sont spacieux. Si vous aviez encore sur ces bancs votre ancien col
lègue M. Junod, qui habite dans cet immeuble, il aurait dû vous faire 
les honneurs de son appartement. Vous l'auriez peut-être confondu avec 
un palace, pas tout à fait tout de même... mais vous auriez remarqué 
que cet immeuble est extrêmement agréable. 

Toute ironie et toute plaisanterie mises à part, vous avez été quand 
même un peu dur à l'égard des architectes, des entrepreneurs et maîtres 
d'état qui ont accompli leur travail. Vous avez cité aussi deux Maghré
bins, paraît-il. Entre nous, que ce soient des Maghrébins, des Tessinois 
ou des Jurassiens ne change rien au problème. Les travaux de taille de 
pierre ont été repris quelques mois plus tard, à la demande même des 
locataires qui souhaitaient qu'on profite des vacances d'été, où beaucoup 
étaient loin, pour se livrer à quelques travaux bruyants qui les gênaient 
au mois de mai et au mois de juin. C'est pourquoi ces travaux ont été 
différés jusqu'aux vacances d'été. Je crois donc qu'il ne faut pas nous en 
faire grief. 

Pour le reste, je m'en rapporte aux conclusions du rapport de majorité 
qui a été déposé. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, si vous vous rendez 
sur place, vous verrez qu'il reste quand même des travaux de finition 
à effectuer. C'est pourquoi je propose un amendement dans la première 
phrase du rapport de M. Beeler, soit : 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier la possibilité d'accé
lérer la procédure de réalisation des travaux de finition dans l'immeuble 
Amat-Rôthschild,... etc. » 

Le deuxième paragraphe reste inchangé. Je vous apporte la modifi
cation. 

M. François Berdoz (R). L'intervention de M. Magnenat a eu du 
moins le mérite de faire comprendre à nos collègues qui ne font pas 
partie de la commission des pétitions quelles sont nos difficultés dans 
l'étude des pétitions en rapport avec les observations et les interventions 
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de M. Magnenat... Malheureusement, il est souvent à côté des problèmes 
qui se posent, il complique toujours nos délibérations qui débouchent 
parfois sur des rapports un peu confus, même incompréhensibles. Vous 
comprendrez mieux le désarroi que nous avons parfois dans cette com
mission. 

Cela pour vous dire que le véritable problème n'est pas celui posé 
par M. Magnenat. La pétition n'avait pas du tout pour objet les innom
brables défaillances enregistrées par M. Magnenat. C'était tout autre chose, 
et je regrette que son intervention tende à escamoter le véritable pro
blème, esquissé par M. Beeler dans son rapport, et dans un sens même 
esquivé. 

Au fond, ce qui a surpris la commission des pétitions, c'est le manque 
de transparence, le manque de contacts qui existe entre le Service des 
loyers et redevances et le Service immobilier, soit la section dont M. Stro-
bino a la responsabilité. Que se passe-t-il ? Les locataires des immeubles 
de la Ville qui ont des réparations à demander, s'adressent aux Loyers 
et redevances qui lui expliquent que son dossier a été transmis au Service 
plus rien. Silence ! Les Loyers et redevances se contentant, comme vous 
Ta expliqué M. Beeler, de transmettre les demandes de travaux au service 
de M. Strobino. 

Le service de M. Strobino doit être très chargé, parce que rien ne se 
passe pendant un certain temps. Le locataire retourne donc aux Loyers 
et redevances qui lui expliquent que son dossier a été transmis au Service 
immobilier et qu'il faut attendre. Pour finir, le ton monte, le locataire 
impatient ne comprend pas cette fin de non-recevoir. Les Loyers et rede
vances sont gênés parce qu'ils n'ont pas la maîtrise des travaux à effectuer. 

Nous avons donc souhaité demander au Conseil administratif de bien 
vouloir réexaminer ce problème et envisager un transfert de compétences 
en autorisant les Loyers et redevances à commander, à suivre et à véri
fier les travaux courants d'entretien réclamés par les locataires. Je vous 
rappelle que dans toutes les régies, vous n'avez ni architecte, ni technicien, 
mais des employés spécialisés qui sont à même de commander et de 
suivre les travaux. 

Le projet de motion reflète les soucis de la commission des pétitions. 
M. Dumartheray a élevé une objection réglementaire nous disant que la 
commission des pétitions n'a pas la possibilité de présenter un projet de 
motion. A quoi je réponds que le projet de motion est déposé non pas 
par la commission, mais par son président, qui est mandaté par la com
mission des pétitions. A ce moment-là, le règlement est respecté. C'est 
un conseiller municipal qui dépose une motion et propose de la faire 
voter par ce Conseil municipal. 
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Si vous voulez modifier les conclusions, conclure au renvoi de la péti
tion au Conseil administratif assortie des recommandations qui figurent 
dans la motion, je n'en tourne pas la main. On peut choisir l'une des 
deux voies, qui réapparaissent aussi intéressantes l'une que l'autre. Mais 
je voudrais alors, en ce qui concerne le texte de la motion ou des recom
mandations, vous proposer un texte amendé. Le premier alinéa, je suis 
d'accord avec M. Magnenat, pourrait se limiter aux immeubles en cause. 
Le deuxième alinéa aurait la teneur suivante : 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier un renforcement des 
structures du Service des loyers et redevances afin de permettre à ce 
service de commander et de surveiller lui-même les travaux courants 
d'entretien et de réfection des logements mis sur le marché. » 

On pourrait, sous forme de recommandations, si vous voulez faire 
du juridisme et refuser la motion, l'inclure dans le texte du rapport de 
M. Beeler. Je dépose l'amendement sur le bureau. 

Le président. Votre amendement suppose donc la suppression du 
deuxième alinéa actuel ? (Réponse affirmative de M. Berdoz.) 

M. André Hediger (T). Le mérite des travaux de la commission, comme 
de l'intervention de M. Magnenat, est qu'ils soulèvent un problème impor
tant, celui des relations entre les locataires, les Loyers et redevances et 
le Service immobilier. 

Ce soir, M. Magnenat nous a longuement parlé des immeubles rues 
Amat-Rothschild. Je l'invite à visiter le Seujet, même si, globalement, 
comme on dit, ce sont de bons appartements dans un bon immeuble, 
il y a là aussi toute une série de petites défectuosités. 

Je vous y invite, Magnenat ! Vous pourrez réaliser un deuxième 33-
tours fort intéressant, comme celui qui nous a plu il y a un instant. 

Je « charrie » un peu, mais c'est vrai. Le problème de fond, déjà 
soulevé en commission des finances, est là, aussi bien pour la rénovation 
d'immeubles anciens où il n'y a pas de programme de rénovation. C'est 
à la demande des locataires que les Loyers et redevances viennent, et à 
ce moment, il semble qu'il y a une espèce de censure. On essaie de dis
suader le locataire de demander des réparations, même quand certains 
n'ont pas eu de réparations dans leur appartement depuis 15 ou 20 ans ; 
cela nous paraît anormal. 
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C'est là une première censure. Après, il faut attendre des mois avant 
que la demande arrive au Service immobilier et qu'une première enquête 
ait lieu afin d'évaluer les travaux — preuves à l'appui, nous l'avons déjà 
constaté et bon nombre de locataires nous l'ont fait remarquer. 

Autre problème important, celui des immeubles construits par la Ville 
une fois finis. Il subsiste un certain nombre de mauvaises finitions, de 
petites erreurs ; je ne veux pas généraliser. Là se pose la question : au 
moment où ces immeubles sont terminés, au moment où la Ville les 
reprend — il s'écoule quelques années avant que la reprise ait lieu parce 
qu'il y a les assurances, etc. — ces petites erreurs subsistent, et elles ne 
sont pas modifiées. Elles tombent ensuite à la charge de la Ville de Genève, 
et non pas dans le budget initial qui avait été prévu par l'architecte, les 
entrepreneurs, etc. C'est un problème important. 

Au Seujet, des problèmes de ce genre existent aussi. Ce soir, une 
pétition a été lue parce qu'on n'a pas prévu la fermeture du garage. Depuis 
le début, on dit qu'il faut fermer ce garage ; il ne manque pas grand-chose 
pour le fermer, il y a des solutions. Dans les appartements, on a fait aussi 
quelques petites réparations avant la reprise par la Ville de Genève, mais 
après, la Ville supporte les frais de tout ce que les entrepreneurs n'ont 
pas voulu faire. 

Cette motion de la commission a le mérite de poser un problème 
général. C'est pourquoi nous ne serons pas favorables à des modifications 
des conclusions. Nous pensons qu'il ne faut pas introduire l'analyse seu
lement pour les immeubles Amat-Buis-Rothschild, mais voir le problème 
en général. Il en est de même du deuxième alinéa ; c'est quand même au 
Service immobilier à faire ces réparations et non pas aux Loyers et rede
vances. La structure des services étant ce qu'elle est, nous pensons qu'elle 
est bonne. Ce qu'il faut améliorer, ce sont les liaisons locataires-Loyers 
et redevances-Service immobilier. Je pense que c'est là le point le plus 
important. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout ce qui s'est dit 
est fort intéressant, mais je dois avouer, sans vouloir faire de peine à 
M. Berdoz, que dans ce cas particulier, lui et d'autres conseillers ont 
mis à côté de la plaque. Je vais vous dire pourquoi. 

Actuellement, Amat-Buis-Rothschild est un immeuble qui n'est pas à 
nos yeux absolument terminé ni reçu. M. Hediger vient de le souligner à 
la fin de son intervention. Cela veut dire qu'il ne tombe pas, pour le mo
ment, sous la juridiction du Service des bâtiments de M. Strobino, qui 
n'a encore rien à y faire. Etant donné qu'il peut y avoir des défauts cachés, 
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— qui peuvent être décelés pendant cinq ans — cela nous permet, au niveau 
de la section d'Architecture, d'agir directement auprès de nos manda
taires architectes pour nous plaindre de malfaçons éventuelles chez les 
carreleurs, les poseurs de papiers peints, les électriciens, menuisiers et 
ferblantiers. 

Ce n'est pas de notre faute. Nous adjugeons à des entreprises qui 
toutes ont pignon sur rue, qui toutes sont certainement sérieuses, qui ont 
du bon personnel. II arrive parfois, aussi bien pour le choix et la qualité 
des matériaux ou pour le travail des ouvriers, que tout ne soit pas parfait. 
Tant que l'immeuble n'a pas été reçu, et cela met parfois des années, vous 
le savez très bien, la section Architecture s'en occupe, et en l'occurrence 
M. Bossy qui est le surveillant de cet immeuble. Je peux même vous dire 
qu'il n'y a pas de semaine où nous ne mettons pas en demeure notre man
dataire d'intervenir auprès des maîtres d'état pour qu'ils reprennent cer
tains travaux. 

Pour cet exemple-là, on ne peut donc pas citer M. Strobino de la section 
des Bâtiments, ni les Loyers et redevances. Pour le moment, c'est un rap
port direct avec le mandataire, et c'est l'architecte que nous mettons en 
demeure de faire assurer un meilleur travail par l'entrepreneur. Il y a 
effectivement des problèmes parfois avec les assurances, des litiges peu
vent durer quelque temps, s'il y a des contestations et des arbitrages, même 
entre deux corps de métier. Ce n'est jamais si simple. 

Je peux dire que d'une façon générale, ça va bien quand même ; mais 
pour cet immeuble-là, tout n'est pas encore terminé. Trois ou quatre corps 
de métier devront réintervenir jusqu'à ce que nous puissions procéder 
à la réception définitive de l'ouvrage. 

C'est pourquoi je crois que le rapport établi par M. Beeler donne par
faitement satisfaction parce qu'il porte sur la pétition même des locataires, 
sur des litiges mineurs souvent entre locataires, et il n'entre pas dans les 
détails évoqués tout à l'heure. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous vous êtes déjà exprimé deux 
fois. Dans la mesure où vous désirez répondre à M. Ketterer, je vous cède 
la parole sur ce point... 

M. François Berdoz (R). Je croyais ne m'être exprimé qu'une fois dans 
ce débat, Monsieur le président... 

M. Ketterer a toujours un mot aimable à l'égard des conseillers muni
cipaux. Cette fois, « nous avons mis à côté de la plaque... » 
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Je sais très bien, et là je m'étonne que M. Hediger ait prononcé les 
mêmes propos, que la motion, précisément, partait d'un cas concret pour 
traiter du problème général. Il est bien clair que la motion ne vise pas 
la rue Amat. Elle vise l'ensemble des immeubles dont s'occupent les Loyers 
et redevances. Si nous avons constaté que les rapports étaient assez dis
tendus entre le Service des loyers et redevances et celui de M. Strobino, 
nous ne l'avons pas inventé : M. Clôt, entendu devant la commission des 
pétitions, nous a déclaré lui-même qu'il y avait des problèmes ; les loca
taires viennent réclamer à son service alors que celui-ci est obligé de trans
mettre les demandes de réparations au service de M. Strobino et il s'écoule 
un certain temps avant que l'exécution n'intervienne. 

Il est bien clair que la motion — et c'est pour cela finalement que 
je m'en tiendrai aux termes de la motion, en priant le président de la 
commission des pétitions, M. Savary, de bien vouloir la prendre en compte 
— recouvre un cadre plus général, soit l'ensemble des relations entre loca
taires et le Service des loyers et redevances. Le cas de la rue Amat est 
réglé par le rapport de M. Beeler, les considérants émis étant suffisam
ment clairs. 

Je demande que la motion soit reprise par le président de la commis
sion. C'est ce que nous avions convenu. Et je maintiens mon amende
ment qui ne se cantonne pas au cas de la rue Amat aux Pâquis, mais 
concerne l'ensemble des immeubles gérés par le Service des loyers et 
redevances. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons débrouiller 
l'écheveau de la manière suivante : 

Nous avons une remarque de M. Dumartheray, selon laquelle nous 
devons renvoyer au Conseil administratif les conclusions du rapport avec 
une recommandation. 

Je vous en rappelle les conclusions : 

Conclusions 

« La commission des pétitions propose au Conseil municipal de ren
voyer la pétition au Conseil administratif avec les recommandations sui
vantes : (suivent les points 1 et 2, page 2611). » 

Viennent ensuite les amendements de M. Magnenat, qui consiste à 
limiter les recommandations à la rue Amat-Rothschild, et de M. Berdoz, 
dont je donnerai lecture quand nous procéderons au vote. 
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Je vous lis avant de le faire voter l'amendement de M. Magnenat : 

« 1. d'étudier la possibilité d'accélérer la procédure de réalisation des 
travaux de finition des immeubles situés rues Amat-Rothschild. » 

Au vote, cet amendement est repoussé à la majorité des voix. 

Le président. La modification proposée par M. Berdoz porte sur le 
point 2 des recommandations : 

« 2. étudier un renforcement des structures du Service des loyers et rede
vances afin de permettre à ce service de commander et de surveiller 
lui-même les travaux courants d'entretien et de réfection des loge
ments mis sur le marché. » 

Au vote, Vamendement proposé par M. Berdoz est lui aussi rejeté à la 
majorité des voix. 

Le président. Je mets aux voix le texte définitif des conclusions du 
rapport de la commission des pétitions : 

CONCLUSIONS 

« La commission des pétitions propose de renvoyer la pétition au 
Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

1. Etudier la possibilité d'accélérer la procédure de réalisation des tra
vaux de finition et de réfection des immeubles de la Ville ; 

2. Examiner la possibilité d'assurer une meilleure transparence dans les 
relations entre le Service des loyers et redevances et les locataires 
ainsi qu'une meilleure information de ces derniers. » 

Les conclusions ci-dessus sont acceptées à l'unanimité. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce les motions déposées : 

— de M. Albert Chauffât (DC) : logement des jeunes travailleurs et 
étudiants ; 
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— de Mmes Madeleine Rossi (L), Marie-Claire Messerli (L), MM. Edmond 
Corthay (L), Albert Chauffât (DC), Henri Mehling (DC), Claude 
Ulmann (R), Marcel Clerc (R) et Reynald Mettrai (V) : baisse du 
centime additionnel en Ville de Genève ; 

— de MM. Claude Ulmann (R), André Clerc (S), André Hediger (T), 
Dominique Ducret (DC), Reynald Mettrai (V) et Paul-Emile Dentan 
(L) : fête des promotions des écoles primaires. 

On m'a demandé de faire passer cette motion au cours de la séance 
de demain. Je la ferai distribuer de façon que vous puissiez l'examiner 
tranquillement. 

11. Interpellations. 

Le président. M. Gil Dumartheray (V) a annoncé une interpellation 
intitulée « La guerre des cirques ». 

12. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1163, du 17 septembre 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Pollution du lac 

La Ville de Genève participe-t-elle aux organismes de lutte intercom
munale et internationale contre la pollution du lac ? 

Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 

Quels sont les résultats détaillés des analyses de l'eau faites à Genève-
Plage et aux Pâquis et à Baby-Plage en cours de saison ? 

Jacques Torrent 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée comportant deux aspects distincts, le Conseil admi
nistratif y répondra de manière séparée : 

1. Surveillance des eaux du lac Léman 

Cette surveillance étant de la compétence du canton, le Conseil admi
nistratif a demandé au Conseil d'Etat de lui donner toutes les informations 
utiles à ce sujet. 

La réponse détaillée du Conseil d'Etat peut être résumée comme suit : 

— l'état du lac, en vertu d'une convention franco-suisse, est surveillé 
par la « Commission internationale pour la protection des eaux du 
lac Léman contre la pollution » dont le secrétariat est à Lausanne ; 

— la délégation suisse est dirigée par le directeur de l'Office fédéral de 
la protection de l'environnement et comprend entre autres deux 
conseillers d'Etat par canton limitrophe (la représentation est donc 
uniquement cantonale) ; 

— pour Genève, cette représentation est assurée par MM. W. Donzé 
et J. Vernet, conseillers d'Etat responsables de la santé publique et 
des travaux publics, et qui, comme tels, sont intéressés au premier 
chef par ces questions ; 

— cette commission internationale publie chaque année un rapport général 
et un rapport de sa sous-commission technique (ces documents peu
vent être obtenus au secrétariat de la commission). 

Le Conseil d'Etat rappelle également qu'il a répondu à deux reprises 
— en 1977 et 1978 — à une motion N° 4425-C déposée par M. Philippe 
Roch, député, concernant la lutte contre la contamination des eaux du 
lac par le mercure (ces documents peuvent être obtenus à la Chancellerie 
d'Etat). 

La Ville de Genève ne participe donc pas directement aux organismes 
de surveillance du lac puisque, par convention internationale, cette mis
sion relève de la compétence cantonale. 

2. Analyses de l'eau (Genève-Plage, Pâquis, Baby-Plage) 

La surveillance de la qualité de l'eau des plages relève des disposi
tions du « Règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains 
publics / 1e r juin 1965 (K.l.17,5) » qui est applicable aux piscines ainsi 
qu'aux établissements et emplacements de bains publics, à l'exclusion des 
installations et emplacements privés servant à l'usage d'un particulier et 
de sa famille. Le Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique est chargé de l'application de ce règlement. 
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L'exécution pratique des contrôles est assurée par le Service d'hydro-
biologie et de microbiologie des denrées alimentaires qui procède régu
lièrement à des prélèvements dans 45 plages et lieux de baignade répartis 
le long des rives genevoises du lac Léman. 

Pour la Ville de Genève, ces points de contrôle sont au nombre de 
neuf, à savoir : 

a) Baby-Plage : — centre plage 

b) Genève-Plage : — amont plongeoir 

c) Pâquis : — aval plongeoir 
— Goléron 
— centre plage 
— extrémité jetée 
— bassin water-polo 
— bassin messieurs 
— bassin dames 

Les analyses qui sont faites portent sur les divers aspects propres à 
porter un jugement objectif sur la qualité d'une eau de baignade, notam
ment sur les bactéries d'origine intestinale (coliformes, entérocoques, etc.) 
et les germes totaux (groupes de bactéries en majorité banales). 

Les résultats obtenus ne sont communiqués aux services communaux 
que dans le cas de constatations défavorables, c'est-à-dire lorsque les 
« valeurs-limites » des concentrations admissibles sont dépassées. 

En ce qui concerne les trois lieux de baignade susmentionnés appar
tenant à la Ville de Genève, tous les contrôles et les analyses faits ces 
dernières années par le Service d'hydrobiologie ont donné des résultats 
pleinement satisfaisants, les concentrations mesurées régulièrement ayant 
toujours été très largement inférieures aux « valeurs-limites » fixées pour 
les baignades en eau naturelle. 

Il est bien évident que si des constatations défavorables devaient être 
faites lors de ces contrôles réguliers, le Conseil administratif prendrait 
immédiatement toutes les mesures utiles en liaison avec le Service d'hy
drobiologie qui, il est utile de le rappeler, surveille également réguliè
rement les eaux des piscines appartenant à la Ville de Genève dans le 
cadre d'une collaboration constante et efficace. 

Le maire : 
Le 21 janvier 1981. René Emmenegger 
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N° 1190, du 16 décembre 1980 

de M»e Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Conservatoire de musique 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Conservatoire 
de musique, propriétaire de son bâtiment, pour qu'il procède à une réfec
tion de ses façades et de ses installations intérieures qui sont très vétustés 
et décrépies ? 

Au cas où cette institution aurait besoin à cet effet d'une aide finan
cière, la Ville de Genève est-elle prête à participer à ces travaux, compte 
tenu de la valeur culturelle et historique de ce bâtiment ainsi que de son 
emplacement sur une des plus belles places de Genève ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon la législation cantonale en vigueur, le bâtiment du Conservatoire 
de musique a été « classé » à la suite d'un arrêté du Conseil d'Etat du 
29 janvier 1979. 

La Ville de Genève participera donc au financement des travaux qui 
pourraient être entrepris par la Fondation propriétaire, dès lors que ceux-ci 
auront été agréés par le Département des travaux publics et sa Commis
sion des monuments, de la nature et des sites. 

La quotité de la subvention municipale reste à déterminer en fonction 
de la nature et de la qualité des travaux qui seront engagés. 

Le conseiller délégué : 
Le 21 janvier 1981. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

No 1201, de M. Reynaïd Mettrai (V) : plaine de Plainpalais ; 

N° 1202, de M. Claude Ulmann (R) : le restaurant « Le Lacustre » ; 

N° 1203, de M. Marcel Bischof (S) : une correction de stationnement 
importante (rue des Savoises) ; 
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N° 1204, de M. Dominique Ducret (DC) : économies d'énergie, piscine 
et patinoire des Vernets ; 

N° 1205, de M. Roman Juon (S) : prolongation de la ligne N° 5. 

b) orales : 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai en main la lettre des musiciens de l'OSR 
du 17 décembre à M. Emmenegger et M. Ketterer, ainsi que la lettre de 
l'OSR à M. Haldenwang sur les conditions déplorables qui sont faites 
aux musiciens dans la salle du Victoria Hall. 

Quels sont les remèdes que va apporter le Conseil administratif pour 
faire en sorte que l'OSR puisse jouer dans des conditions acceptables ? 
Que va-t-il se passer à l'avenir lorsque des travaux encore plus importants 
seront effectués dans cette salle ? 

M. René Emmenegger, maire. Je ne sais pas comment un conseiller 
municipal peut avoir en main la copie d'une correspondance qui devrait 
être seulement au sein de l'administration. Je laisse la question ouverte. 

Néanmoins, je réponds bien volontiers à sa question. 

Comme vous le savez, des travaux sont en cours au Victoria Hall, 
et ces travaux ne vont pas sans quelques inconvénients. Or, il s'est passé 
qu'un lundi matin notamment, la salle du Victoria Hall se trouvait être 
insuffisamment chauffée pour permettre des répétitions dans des condi
tions normales. A juste titre, les musiciens de l'OSR ont protesté, pro
testation qui nous a été adressée. 

Renseignements pris, le chauffage du bâtiment fonctionne normale
ment. Simplement, avec les travaux, des portes ont peut-être été mal 
fermées pendant le week-end. Toutes ces doléances ont été transmises 
à qui de droit, notamment au service de chauffage qui dépend de M. 
Ketterer, et nous déployons toutes les mesures nécessaires pour que ce 
genre d'incident ne se reproduise pas. Il est bien évident qu'il faut deman
der, tant de la part des musiciens qu'éventuellement des auditeurs qui se 
rendent au Victoria Hall, une certaine compréhension pendant cette 
période de travaux. 

Il y a eu aussi quelques doléances à cause de la poussière, conséquence 
des travaux. Nous nettoyons le mieux possible. Nous demandons aux 
entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter au 
maximum les inconvénients. Nous souhaitons que ce sera le cas, mais 
encore une fois, nous demandons une certaine compréhension pendant 
cette période qui, par définition, présentera certaines difficultés. 
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J'avoue qu'il est anormal de se trouver dans un local à 15 ou 16 degrés 
pour une répétition d'orchestre, ou même à 14 degrés. A l'évidence, cela 
ne va pas. Je reconnais bien volontiers que la température est insuffisante 
et que les musiciens se trouvent dans des conditions de travail anormales. 
Mais encore une fois, nous demandons une certaine compréhension. 

En ce qui nous concerne, nous avons donné les ordres nécessaires. 
Je pense que M. Ketterer peut le confirmer. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Lyon 
qu'en tant que mélomane, j'assiste à peu près à tous les concerts. J'étais 
personnellement sur place quand il faisait si froid dans cette salle, et je 
me suis renseigné. 

Voyez-vous, c'est un concours de circonstances assez malheureux. Le 
matin, un maçon a donné un coup de pioche malencontreux dans un 
conduit d'aération, ce qui a enfumé une partie de la salle. Il a fallu ouvrir 
tout grand pour l'aérer. Ensuite, le responsable du chauffage de la salle, 
chauffage qui fonctionne encore au charbon, est tombé malade. Son rem
plaçant s'est fait renverser par une voiture... Bref, une succession de 
pépins ont fait que le Victoria Hall était imprésentable au public, c'est 
vrai. C'est un ennui qui risque de surgir lorsqu'une salle est en réfection 
et qu'en même temps elle doit être utilisée pour les concerts. 

Je reconnais que c'était fâcheux. Je m'en suis expliqué auprès des 
musiciens. Les ordres ont été donnés à toutes les entreprises pour que 
les ouvriers ferment les portes chaque fois qu'ils passent. Des ordres ont 
été donnés pour qu'il n'y ait plus de coup de pioche malencontreux, c'est 
évident ; en même temps, on essaie d'activer le chauffage au maximum, 
car la situation est telle qu'au Victoria Hall, si les musiciens ont le matin 
une température relativement agréable pour répéter, il y a des chances 
qu'en soirée la salle soit surchauffée au point d'incommoder les specta
teurs. II faut trouver l'équilibre entre le confort des musiciens à 11 h le 
matin et celui des 1800 personnes qui assistent au concert le soir. 

M. Jacques Hammerli (R). La Ville de Genève est propriétaire de l'im
meuble 1, rue de la Tour. Il s'agit de l'immeuble construit par l'architecte 
genevois Blavignac, qui l'a, sauf erreur de ma part, habité lui-même. 
Lundi 16 février 1981, je me suis rendu sur place, alerté par des citoyens 
qui s'inquiètent de l'état de cet immeuble qui, je crois savoir, est voué 
à la démolition, ou dont plutôt on souhaite la démolition. 
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Quel que soit le sort réservé à cet immeuble, son propriétaire est tenu 
de prendre un minimum de mesures propres à éviter un accident, tel un 
incendie volontaire... Ceci n'est actuellement pas le cas. Preuve en est : 
au 1er étage, vous trouvez un appartement habité ; au deuxième étage, 
sur deux appartements, celui de gauche est habité, celui de droite est vide, 
la porte est forcée et ouverte ; au troisième étage, il y a deux appartements 
vides, dont les portes sont forcées et ouvertes, les vitres des fenêtres sont 
en partie cassées, des pigeons sont à l'intérieur. Au quatrième étage, il y a 
probablement des greniers et là, heureusement, la porte est fermée. 

J'aimerais que le Conseil administratif supprime cet état de fait. Si 
cet immeuble venait à brûler, peut-être que cela accélérerait certaines pro
cédures — et c'est peut-être ce qu'on souhaite — mais dès lors que demeu
rent encore des locataires dans cet immeuble, il est criminel de ne pas 
prendre des mesures de sécurité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense, Monsieur le 
président, que M. Hammerli fait allusion à la tour Blavignac, cette tour 
construite au milieu du siècle dernier par un architecte un peu fantasque 
dans un style médiéval de l'époque des Croisades. Je signale à la sagacité 
de M. Hammerli un excellent texte, d'un non moins excellent écrivain 
genevois, René-Louis Piachaud, qui dit tout ce qu'il y a à dire sur la tour' 
Blavignac, et j'espère qu'il méditera après cette lecture. Rarement un 
écrivain genevois n'a su écrire d'aussi sages choses sur un immeuble aussi 
laid. 

Cela dit, aucune décision n'est prise quant à l'avenir. Nous avions le 
projet, il y a quelques années, de réaliser quelques dizaines de logements 
sociaux dont nous croyons qu'il y a un fort urgent besoin à Genève. Si 
maintenant une majorité de la population veut qu'on conserve ce faux 
vestige, eh bien, nous nous rallierons à la majorité. Pour le moment, une 
bonne partie de l'immeuble est vide et nous n'entendons pas l'entretenir, 
puisque le projet consistait à le démolir. Ce projet est toujours à l'examen 
du Département des travaux publics et du Service immobilier de la Ville. 

M. Manuel Tornare (S). Je m'étonne que le Conseil administratif 
publie des offres d'emplois de secrétaires généraux de département avant 
que ceux-ci soient ratifiés par le Conseil municipal. J'ai écrit au Conseil 
administratif, plus exactement à M. Décor, qui a transmis ma lettre au 
Conseil administratif et je dois dire que la réponse que j'ai reçue n'est 
pas du tout satisfaisante. Elle est vraiment contraire au droit et au bon sens. 
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On a beaucoup de grands timoniers juristes parmi cette assemblée, 
il me semble qu'on pourrait quand même attendre que le Conseil muni
cipal se prononce pour ou contre l'engagement des secrétaires généraux 
avant de demander de faire acte de candidature. C'est une démarche 
qui me paraît très insolite. 

M. René Emmenegger, maire. Je ne sais pas où M. Tornare a lu cette 
annonce. Aucune annonce concernant l'engagement de secrétaires géné
raux n'a paru dans la presse, ni à Genève ni à l'étranger. Il y a simple
ment eu des annonces pour rengagement de secrétaires, et non pas de 
secrétaires généraux. 

Ces annonces ont paru, c'est vrai, en automne dernier, avant le vote 
du budget, dont je ne veux pas vous rappeler les péripéties. Cependant, 
je peux dire que ces annonces ne constituaient pas des engagements fermes 
de la part de la Ville de Genève, et par conséquent, elle n'a pas engagé 
sa responsabilité dans cette affaire en faisant paraître des annonces. Vous 
connaissez vos propres décisions : un poste a été créé ; il sera, je pense, 
pourvu prochainement. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur Emmenegger, il ne faut pas jouer 
sur les mots ! Vous savez très bien ce que je veux dire. Je crois qu'un 
des conseillers administratifs a fait reparaître l'annonce après la votation 
du Conseil municipal. Et on a appelé cela un « collaborateur administratif ». 
Oui ou non ? Mais il s'agit du secrétaire du département. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai effectivement 
fait paraître une annonce pour un «collaborateur administratif». Ceux 
d'entre vous qui ont suivi le débat budgétaire se souviennent que le Conseil 
municipal a refusé le poste de secrétaire de département pour mon dépar
tement, mais qu'il a accepté un renforcement de l'administration du secré
tariat. Il a voté un poste de collaborateur administratif, dans une classe 
tout à fait inférieure. Ce poste est prévu au budget. Il est régulièrement 
voté. Il n'a d'ailleurs pas été discuté par ce Conseil municipal. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai une petite question à M. Segond concer
nant le parc de Budé, l'un des beaux parcs de notre ville. Je ne sais pas 
si c'est une disposition testamentaire de la famille de Budé ou pas, mais 
il n'y a pas de bancs, comme disent les Vaudois, « pour s'asseoir » dans 
ce parc. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On fera quelque chose, 
Monsieur Dentan ! 

Le président. S'il n'y a plus de question, je rappelle aux chefs de 
groupe que je les attends dans la salle Nicolas-Bogueret cinq minutes, 
montre en main, et la commission des sports ayant tenu une séance paral
lèle, elle sera en mesure de faire son rapport à la reprise de nos travaux 
en début de soirée. 

Nous reprenons à 21 h. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 17 février 1981, 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 : MUe Simone Chevalley, Mme Laurette 
Dupuis, M. Nicolas Gagnebin, M. Alain Roux. 

Est absent : M. Pierre Dolder. 

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 février 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 17 février et mercredi 18 février 
1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution : subventionnement et aide aux sociétés sportives 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au cours de sa séance 
du 28 janvier 1981, le Conseil administratif a nommé M. Jean-Marc 
Boillat aux fonctions d'administrateur du Service social. Agé de 34 ans, 
M. Boillat est originaire des Breuleux. Il a fait ses écoles primaires et 
secondaires à Bienne, a obtenu son brevet d'instituteur et a été nommé 
à la Fondation Bellet qui s'occupe des foyers et garderies d'enfants, à 
Lausanne. Il en assume la direction depuis 1975. 

Il aura la responsabilité de la gestion administrative et financière du 
Service social à partir du 1er juillet 1981. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des sports, du feu et de la protection civile chargées d'exa
miner le projet de résolution de M. Michel Rossetti, conseil
ler municipal, concernant le subventionnement et l'aide aux 
sociétés sportives (N° 114 A) \ 

A. M. Bernard Vorlet, rapporteur de la commission des finances (S). 

Dans sa séance du 3 juin 1980, le Conseil municipal, par 32 voix 
contre 26, a accepté de prendre en considération le projet de résolution 
sus-indiqué et l'a renvoyé simultanément à l'examen de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile et de la commission des finances. 

Chronologiquement, le projet de résolution de M. Michel Rossetti a été 
examiné en premier lieu par la commission des sports, à l'occasion de ses 
séances des 4 septembre et 6 novembre 1980. Ses membres, d'une façon 
générale, ont exprimé de si vives réticences, en raison de la complexité 
du problème, que l'auteur du projet a prié la commission d'en suspendre 
l'étude, tout en réaffirmant sa volonté de défendre ultérieurement son 
projet en séance plénière. 

•Développée, 224. Commissions, 232. 
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En ce qui la concerne, la commission des finances a examiné le projet 
de résolution dans ses séances des mercredi 10 décembre 1980 et 7 janvier 
1981, sous la présidence de M. André Hediger, en présence de M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif. 

Invité à développer son projet de résolution, M. Michel Rossetti 
souligne que la situation des sociétés sportives pratiquant la compétition 
devient de plus en plus précaire en raison de recettes insuffisantes par 
rapport aux charges sans cesse croissantes. En effet, les recettes tradi
tionnelles (cotisations, entrées, bénéfices provenant des lotos et margot-
tons, etc.) ont atteint plus ou moins leur plafond alors que les frais fixes 
ne font que croître, que ce soit déjà à cause de l'effondrement du bénévolat, 
qui oblige les clubs à rémunérer de plus en plus souvent ceux qui aupara
vant acceptaient d'assumer gratuitement leurs fonctions. 

Tout en préconisant de réétudier toute la question du subventionne
ment, qui lui paraît dépassée, M. Michel Rossetti relève que si le subven
tionnement doit être partiel, du fait de la charge trop lourde qu'il implique
rait pour la collectivité, il faudrait au moins permettre aux sociétés sportives 
d'augmenter leurs ressources en leur concédant le droit de faire de la 
publicité et d'exploiter des buvettes parallèles à l'occasion de leurs mani
festations, selon des modalités à trouver. Car l'expérience montre que 
chaque club compte parmi ses supporters des « sponsors » potentiels qui 
n'accepteraient de faire un effort publicitaire que pour autant que ce 
soit au profit de leur club. A cet égard, le proposant souligne que la 
Ville de Genève a autorisé les clubs utilisateurs du stade de Varembé à 
poser des panneaux de publicité à leur profit. Cette pratique pourrait donc 
être généralisée. 

Le proposant fait observer qu'il faut distinguer le sport individuel du 
sport d'équipe. Les sports collectifs, en effet, ont à assumer des charges 
beaucoup plus lourdes, inhérentes à leur nature. 

M. Rossetti reconnaît que le Service des sports fait tout ce qu'il peut, 
mais avec ce qu'il a. Il faut lui donner davantage de moyens afin d'appli
quer une politique à moyen et à long terme qu'il s'agit de dégager. Le 
proposant termine son exposé en relevant encore que le sport de compé
tition, en plus de ses nombreuses vertus, devient à un certain niveau un 
spectacle, favorisant les contacts, sortant les gens de leur solitude, etc. 

M. Pierre Raisin, représentant le Conseil administratif, reconnaît que 
les clubs pratiquant la compétition ont des charges qui deviennent de plus 
en plus lourdes. Toutefois, pour lui, ce n'est pas à la collectivité de les 
assumer. La politique de la Ville de Genève consiste à mettre gratuitement 
ou à des prix exceptionnels des installations à disposition des clubs, ce 
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qui est une forme de subventionnement. Cette politique, avec le Jemps, a 
permis peu à peu à n'importe qui de pratiquer n'importe quel sport sur des 
installations appartenant à la Ville. Par ailleurs, il existe d'autres formes 
de subventionnement : aide aux écoles de sport, capitaux de garantie à 
l'occasion de manifestations exceptionnelles, ceci sans parler des subven
tions budgétaires. L'un dans l'autre, la Ville de Genève assume de lourdes 
charges sans contre-partie. Il est donc normal que certaines installations, 
qui coûtent cher à la collectivité, puissent être rentabilisées par la mise 
en gérance de buvettes ou par affermage de la publicité. 

S'agissant de la publicité, M. Pierre Raisin relève que ses recettes sont 
précaires. Il est bien évident que l'affermage de certaines installations serait 
impossible s'il n'y avait pas exclusivité. 

En ce qui concerne les buvettes, le problème est encore plus délicat. 
Celles-ci, en effet, ne tournent que grâce aux grandes manifestations. Les 
gérants ne comprendraient pas et n'accepteraient pas que des buvettes 
parallèles puissent être installées à l'occasion des seules manifestations 
leur permettant d'équilibrer leurs recettes. Il faut penser aux périodes 
creuses. Enfin, le public n'admettrait pas que certains prix soient majorés 
au profit des clubs utilisateurs. 

En résumé, M. Pierre Raisin estime que la Ville de Genève doit 
maintenir sa ligne de conduite actuelle. Elle doit mettre à disposition des 
installations et favoriser le sport en général sans charges supplémentaires 
pour la collectivité. 

Discussion 

Dans sa majorité, la commission des finances reconnaît le bien-fondé 
du projet de résolution, qui a le mérite de mettre en évidence les difficultés 
actuelles des clubs en général et de remettre en question tout le problème 
du subventionnement en Ville de Genève. 

La commission estime qu'il est du devoir de la Ville de Genève d'en
courager et de soutenir les clubs pratiquant la compétition ou leurs acti
vités sur son territoire. 

Toutefois, les solutions proposées, en dehors de la voie du subvention
nement proprement dit, ne peuvent résoudre qu'imparfaitement les pro
blèmes financiers de la grande majorité des associations sportives. C'est 
la raison pour laquelle la commission des finances estime qu'il ne faut 
pas hésiter à remettre en question certains principes jugés bien établis, 
pour tenir compte de l'évolution des choses. Il faut donc revoir le problème 
du subventionnement à la base et envisager un effort important dans les 
meilleurs délais. 
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Si une des missions de la Ville de Genève est effectivement de rendre 
accessible au plus grand nombre la pratique du sport, il n'empêche que le 
sport de compétition existe, avec ses charges propres. Incontestablement", 
il y a lieu de déterminer une politique sportive qui tienne compte des 
réalités quotidiennes. 

En ce qui concerne le sport de compétition, il y a lieu de relever qu'il 
constitue à un certain niveau un spectacle. Il attire les foules et représente 
un facteur social non négligeable. Certains vont assister à une manifes
tation sportive comme d'autres se rendent au théâtre. Plusieurs commis
saires insistent sur le fait que le sport n'est pas considéré à sa juste place 
compte tenu de son impact et de son influence sur la santé physique et 
morale du public en général et de la jeunesse en particulier. 

Il faut promouvoir une politique des jeunes, encourager les clubs de 
manière plus évidente, en fonction notamment de leur niveau. 

Un commissaire souligne l'incidence financière qu'une telle réorien
tation impliquerait pour la collectivité. Pour lui, les sociétés sportives 
doivent modérer leurs ambitions à l'instar d'autres sociétés ou entreprises 
qui doivent équilibrer leurs budgets en fonction de leurs moyens. Il estime 
que le projet de résolution de M. Rossetti dépasse le niveau communal et 
devrait déboucher sur la création d'un fonds cantonal, voire intercommunal 
d'appui aux sociétés sportives. 

Un autre commissaire considère que le projet de résolution contient 
deux volets bien distincts, à savoir celui des grands clubs pratiquant un 
sport de pointe ou sport spectacle et celui des petits clubs qui rassemblent 
le plus grand nombre de sportifs. Pour ces derniers, il devrait y avoir des 
critères de subventionnement. 

Dans sa majorité, la commission estime que la méthode d'attribution 
doit être revue. Il faudrait faire appel à des critères plus objectifs et remet
tre en question les habitudes qui ont été prises. 

La commission des finances estime également qu'il y a lieu de distinguer 
le sport individuel du sport d'équipe, le second ayant des charges beaucoup 
plus lourdes à supporter. 

En conclusion, la commission des finances, dans sa majorité, estime 
que le sport reste le parent pauvre de la Ville de Genève et qu'il y a lieu 
de revoir toute la question du subventionnement et de l'aide aux sociétés 
sportives. Elle estime également qu'il est temps que la Ville de Genève 
définisse une politique sportive de la commune à moyen et à long terme, 
moderne et efficace. 
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La commission des finances, par 9 oui et 5 abstentions (14 présents) 
vous propose donc d'approuver le projet de résolution dans les limites 
suivantes : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de : 

1) réétudier toute la question du subventionnement et de l'aide aux 
sociétés sportives ; 

2) présenter au Conseil municipal une étude approfondie, qui précise les 
critères de subventionnement retenus ; 

3) définir une politique sportive de la commune à moyen et à long terme 
moderne et efficace. » 

* 

P.-S. La commission des finances, au cours de ses délibérations du 
10 décembre 1980 avait, à l'unanimité, demandé à l'auteur de la résolution 
de lui adresser une liste de critères de subventionnement, qui a été pré
sentée le 7 janvier 1981. La commission des finances, à la majorité, 
décide d'en donner connaissance aux membres du Conseil municipal et 
d'ajouter à son rapport les critères en question dans une liste qui, sans être 
exhaustive, constitue une base de travail possible. 

Les critères dégagés sont les suivants : 

— Nombre de licenciés. 

— Nombre d'équipes engagées. 

— Vocation des clubs (s'agit-il de clubs pratiquant uniquement la compé
tition ou pas) ? 

— Le niveau de performance (à quel niveau les clubs pratiquent-ils la 
compétition ? Possèdent-ils des athlètes de pointe ? Quels ont été leurs 
résultats en championnat) ? 

— Nature du sport pratiqué (s'agit-il d'un sport individuel ou collectif) ? 

— Coût du sport pratiqué. 

— Intensité de l'activité déployée (l'activité des clubs concernés est-elle 
soutenue ? Participent-ils à de nombreuses compétitions) ? 

— Nature de l'encadrement (les clubs concernés font-ils appel à un enca
drement professionnel) ? 

— Financement (les clubs concernés ont-ils des finances équilibrées ou 
pas ? Quels ont été les résultats financiers de l'année précédente) ? 
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B. M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (T). 

M. Aldo Rigotti (T). Si vous le permettez, je donnerai le rapport de la 
commission oralement. 

La commission des sports, après deux séances de délibérations, a jugé 
que le problème soulevé par la résolution de M. Michel Rossetti n'était pas 
de sa compétence, vu ses implications financières et les réticences expri
mées au sujet du texte même de la résolution et du fond du problème. 

En conséquence, la commission des sports a suspendu l'étude de cette 
résolution en accord avec le résolutionnaire. La commission des sports 
s'en est définitivement dessaisie et a rejeté cette résolution. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur de la commission des finances (S). Je 
n'ai rien à ajouter au rapport. Je tiens cependant à dire à cette assemblée 
que la commission des finances a réservé à ce projet de résolution un cer
tain intérêt. Après une présentation détaillée de son auteur, une discussion 
animée a eu lieu à la commission, et nous nous sommes vite rendu compte 
que dans le domaine sportif, les situations changent, qu'elles évoluent, 
et qu'il est nécessaire de revoir le problème du subventionnement à la 
base et d'envisager un effort important dans les meilleurs délais. 

Mesdames et Messieurs, les bienfaits du sport sont reconnus, essayons 
dans la mesure de nos moyens de stimuler notre jeunesse qui vit dans 
une société mécanisée à outrance et qui ne sait plus ce que c'est que l'effort. 

Des critiques se sont élevées au sein de notre fraction, critiques ayant 
trait au sport de compétition. Ces collègues vous feront part de leur avis 
et de certaines réserves. Néanmoins, le Parti socialiste approuvera le projet 
de résolution de notre collègue Rossetti et suivra la majorité de la com
mission des finances. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En l'absence de M. Dafflon, 
titulaire du dicastère des sports, je voudrais faire quelques observations 
concernant cette résolution, qui demande le renvoi du projet au Conseil 
administratif pour définir une politique sportive de la commune à moyen 
et à long terme, moderne et efficace. 
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Malgré ce que vient de dire le président de la commission des sports, 
il me semble que c'est un problème essentiellement sportif qui aurait pu 
faire l'objet au moins d'une appréciation de la commission spécialisée, 
parce que la résolution demande de définir aujourd'hui une politique 
sportive, alors que depuis 30 ans environ, dans chaque document, compte 
rendu, budget ou plan quadriennal, cette politique sportive à moyen et 
à long terme est définie de façon assez précise. 

La Ville de Genève, depuis la création du Service des sports, a voulu 
créer des installations sportives pour le plus grand nombre possible de 
pratiquants. Elle y est parvenue puisqu'à Genève, actuellement, on peut 
exercer presque n'importe quel sport dans des conditions optima sur des 
installations sportives de la Ville de Genève. C'était donc là une volonté 
d'élargissement du sport pour tous qui a été suivie depuis le début du 
Service des sports. 

Ensuite, la Ville de Genève a développé les écoles de sport, pensant 
que c'était un moyen d'élargir les sports, de les faire connaître et de per
mettre à chacun de se perfectionner, non seulement pour une catégorie 
d'élite sportive, mais pour tous ceux qui veulent bien faire du sport. 

On peut parler aussi de l'Insigne sportif ou de bien d'autres initiatives 
de sport, même pour les personnes âgées, qui témoignent de notre volonté 
d'élargir effectivement les possibilités. 

Aujourd'hui, on voudrait que le Conseil administratif définisse une 
nouvelle politique moderne qui consiste à favoriser et à financer le sport 
de haute compétition, le sport-spectacle aussi qui, comme chacun sait, 
revêt un caractère commercial beaucoup plus prononcé. Bien sûr, le sport-
spectacle contribue à promouvoir la pratique du sport en montrant aux 
jeunes notamment ce qu'est le sport de compétition. Il s'agit-là d'un 
domaine dans lequel jusqu'à présent la Ville n'a pas cru devoir mettre la 
main parce que, dès l'instant où l'on se met à financer le sport de compé
tition pour lui-même, on passe à une tout autre forme de développement 
des activités sportives. 

La Ville a toujours favorisé l'organisation de grandes compétitions, 
mais non le financement des sportifs qui participent à ces grandes com
pétitions. C'est un autre problème. 

C'est effectivement un virage qu'on voudrait nous faire prendre, qui 
nous paraît extrêmement dangereux. Si en plus de cela, on examine les cri
tères proposés pour l'attribution des subventions, on constate que des 
clubs, qui jusqu'à présent n'ont jamais demandé de subvention, ou des 
subventions minimes seulement, pourraient selon ces critères obtenir de 
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très grosses subventions car précisément les sports qui n'ont rien demandé 
jusqu'à présent sont ceux qui remplissent le mieux les conditions pour 
en obtenir. 

Je ne sais pas s'il est extrêmement heureux de faire en sorte que des 
sports relativement « riches » puissent dorénavant, en utilisant ces critères, 
demander à participer à la manne qui devrait être distribuée. 

Là, je comprends que la commission des sports n'ait pas voulu prendre 
position et qu'elle ait préféré laisser à la commission des finances le soin 
de se déterminer sur le point de vue strictement commercial et financier 
des opérations. En effet, cette résolution, si elle est acceptée, prie le Conseil 
administratif de faire une nouvelle étude de la politique de la Ville de 
Genève en matière sportive, mais sur le plan pratique, elle ne fera qu'aug
menter les montants attribués par voie de subvention à beaucoup de 
clubs, sans pour autant permettre à davantage de personnes de pratiquer 
le sport de tous les jours, qu'en fait, nous voulions élargir, et non pas la 
qualité de certains sportifs professionnels. 

M. Alexandre Burtin (S). Je suis tout à fait d'accord avec ce que le 
Conseil administratif a déclaré au point de vue du sport. M. Raisin m'a 
coupé l'herbe sous les pieds. 

Je m'étonne que la commission des finances se soit basée sur les cri
tères qui ont été définis dans le rapport ; le sport étant régi par les fédé
rations, tous ces critères appartiennent aux fédérations et non pas aux 
communes ni aux municipalités. Là est l'erreur. La Ville de Genève, 
jusqu'à maintenant, s'est occupée de tous les sports et non seulement du 
sport professionnel. Je suis partisan du sport professionnel, du sport-
spectacle, mais ce n'est pas aux contribuables ni à la municipalité de 
s'occuper du sport professionnel. Il y a simplement à réétudier la question 
du subventionnement et de l'aide aux sociétés sportives. Seule cette ques
tion peut être discutée. 

C'est pourquoi, je pense qu'on peut accepter cette résolution. 

M. Daniel Berset (L). Je tiens à préciser que je m'exprime à titre 
personnel et que mes propos ne sont pas nécessairement le reflet de 
l'opinion de mes collègues à ce sujet. 

En effet, ce projet de résolution a plutôt été accueilli comme projet 
de révolution dans mon groupe et ceci me confirme que les problèmes 
actuels des clubs sportifs sont mal compris de l'extérieur par manque de 
connaissances et d'informations. 
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Je suis satisfait que M. Rossetti ait modifié son projet de résolution 
par rapport à celui présenté devant la commission des sports, qui était 
fondamentalement différent. En effet, le premier projet préconisait que 
l'exploitation de la publicité et des buvettes dans les stades soit cédée 
aux clubs et gérée par eux, ce qui n'était pas raisonnable. 

Tout le monde sait que le sport est le parent pauvre en ville de Genève 
et que notre municipalité a un retard évident en la matière sur les autres 
communes genevoises. Je relèverai certains passages du rapport de la 
commission des finances qui sont surprenants, notamment celui où un 
commissaire estime que les sociétés sportives doivent modérer leurs ambi
tions et équilibrer leur budget selon leurs moyens. Ma question est alors 
la suivante : faut-il tenir le même genre de raisonnement pour les théâtres, 
les spectacles et autres activités culturelles qui devraient, si l'on suivait 
cette recommandation, s'assumer sans l'aide de la collectivité ? 

Le sport a évolué, tout comme la culture, mais les subventions spor
tives ne sont pas en rapport. Et pourtant, le sport en général est en plein 
essor et beaucoup de disciplines sont en mutation ces dernières années. 
Je citerai pour exemple le développement et la démocratisation du tennis, 
discipline réservée à une élite hier et que tout le monde pratique aujour
d'hui, ou le succès de plus en plus marquant des courses populaires à 
pied ou de ski de fond. 

Nous avons à Genève la course de l'Escalade, créée il y a quatre ans. 
La première année a vu 600 participants, la deuxième, 1200 et cette 
année le nombre des participants est estimé à environ 2500. Cette course 
connaît une telle popularité que les organisateurs n'arrivent plus à maî
triser ce développement sans aide, compte tenu de l'augmentation des 
frais d'organisation. Il est à noter que la Ville accorde une aide substan
tielle qui, malgré tout, s'avère insuffisante. 

Dans la vie moderne, chacune et chacun d'entre nous ressent le besoin 
pour s'équilibrer de se dépenser sainement. De nombreuses personnes sont 
également attirées par le sport en tant que spectateur. Ces contribuables 
qui désirent assister à des rencontres sportives, tout comme d'autres pro
fitent de spectacles de qualité subventionnés, n'ont-ils pas le droit de 
souhaiter à leur tour un niveau de qualité et de développement compa
rable ? Donc avec plus d'appui de la municipalité. 

Sur le plan privé, le mécénat et l'encadrement bénévole au sein des 
équipes sportives ne peuvent faire face aux exigences d'avenir. 

Les problèmes sportifs sont aussi impératifs que ceux des spectacles 
culturels. De plus, il est certain que beaucoup de monde y a accès en 
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tant que participant actif. Il y a une baisse au niveau de l'intérêt des 
spectateurs dans les deux domaines, compte tenu des centres d'intérêt 
toujours plus nombreux qui nous sont offerts. 

Ce que je regrette, c'est que l'on refuse de soutenir le sport de com
pétition qui traverse une certaine crise alors que l'on porte plus volontiers 
assistance à un théâtre en difficulté. Un stade désert est tout aussi triste 
qu'un théâtre vide. 

Si nous comparons les subventions dont bénéficie la culture par rap
port à celles octroyées au sport en général, nous nous apercevons d'entrée 
de cause que ces subventions sont 20 fois supérieures. 

D'autre part, en 6 ans, de 1974 à 1979, selon les comptes rendus 
financiers, l'évolution des subventions, beaux-arts, sciences, culture, a 
augmenté de 3,3 %. Par contre, les subventions, hygiène publique et sport 
ont diminué de 25 %. 

Je pense que ces chiffres sont suffisamment révélateurs pour prouver 
la disparité qui existe entre la culture et le sport actuellement dans notre 
municipalité. 

Le projet qui nous est présenté aujourd'hui a le mérite de mettre en 
exergue également le manque d'équité existant entre les clubs dans la 
répartition des subventions et de donner au Conseil administratif la pos
sibilité d'expliquer selon quels paramètres ces subventions sont octroyées 
actuellement. En effet, ce serait au Conseil administratif d'étudier une 
liste des critères qui pourraient être retenus pour octroyer ces subven
tions, en tenant compte des demandes des clubs, et à lui d'accorder une 
valeur à ces critères en fonction des nécessités, des avantages et de l'in
térêt qu'ils représentent pour la collectivité. 

Il y a toutefois un facteur très important à mon sens, même le plus 
important, qui ne figure pas dans la liste des critères cités dans le rapport 
de la commission des finances, c'est l'attrait et le bénéfice sport-santé 
auprès de la jeunesse potentielle et de son environnement direct. Le sport 
de compétition est attractif et a une influence positive sur la jeunesse, 
d'autant plus quand il est populaire. 

D'autre part, dans la plupart des sports, le côté effort physique est 
présent. La performance physique implique une discipline de vie : moins 
d'alcool, moins de tabac. C'est aussi une valeur d'exemple pour la géné
ration suivante. La formation des juniors dans les différents sports coûte 
très cher aux clubs. 

Pourquoi ne pas créer une fondation pour l'encouragement et la pro
motion des sports de compétition genevois qui aurait la mission de répartir 
les subventions par sport et par club, selon leur programme et leurs actions 
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respectifs ? Ce fonds pourrait être alimenté par la Ville et l'Etat de 
Genève. Au niveau de l'Etat, un effort pourrait être fourni à moindres 
frais en mettant à disposition des clubs sportifs des maîtres de sport et 
des pédagogues. 

En conclusion, j'invite notre Conseil municipal à approuver ce projet 
de résolution et à soutenir ainsi le développement du sport en Ville de 
Genève. 

M. Albert Chauffât (DC). La résolution de notre collègue Rossetti a 
eu le mérite de poser une fois de plus le problème lancinant du subvention
nement des sociétés sportives, au même titre que l'on subventionne les 
activités culturelles, comme on vient de le dire tout à l'heure. Après tout 
ce que la Ville de Genève a fait pour le sport — des constructions, des 
stades, piscine, patinoire, etc. — je pense que nous sommes presque arrivés 
au bout de ces réalisations, mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense qu'il 
reste un autre problème, celui du subventionnement des sociétés sportives, 
et la résolution de notre collègue Rossetti est là pour le poser et pour 
demander au Conseil administratif, en même temps que le rapport présenté 
par la commission des finances, de réétudier toute la question du subven
tionnement et de l'aide aux sociétés sportives. 

Je pense que ce n'est pas uniquement la Ville de Genève qui devrait 
le faire. Le Conseil administratif, à un moment donné, pourrait prendre 
des contacts avec l'Etat de Genève, avec certaines grandes communes qui 
ont des clubs à l'échelon de la compétition, afin de voir dans quel domaine 
on peut subventionner par une aide intercommunale, avec la collaboration 
de l'Etat également, certains clubs sportifs. 

Je regrette les paroles de notre collègue Burtin qui n'a pas l'air de 
comprendre grand-chose au subventionnement de ces sociétés sportives. 
On ne dirait pas, Monsieur Burtin, que vous êtes aux prises avec les diffi
cultés. Lorsque l'on voit certains clubs de football, certains clubs de 
hockey sur glace, certains clubs d'athlétisme tirer le diable par la queue 
pour essayer de mettre sur pied des manifestations sportives, quand on 
voit l'effort que font certains dirigeants de sociétés pour arriver à mettre 
sur pied des manifestations qu'ils subventionnent de leur poche, je trouve 
que c'est inadmissible et qu'à un moment donné, la Ville de Genève 
devrait se préoccuper de ce problème. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe soutiendra le projet de 
résolution présenté dans le cadre du rapport de la commission des 
finances. Depuis des mois, voire même des années, on demande de définir 
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vraiment une politique de subventionnement des sports de la Ville de 
Genève. Je crois que le moment est venu et nous devons être reconnais
sants à notre collègue Rossetti d'avoir posé le problème par sa résolution. 

Notre groupe soutiendra cette résolution. 

Le président. Monsieur Burtin, vous avez été mis en cause ! 

M. Alexandre Burtin (S). Je reprends la parole. Notre ami Chauffât 
a l'air de dire que je ne connais rien au sport, mais je me demande si on 
doit subventionner les clubs et les sociétés qui organisent des compétitions. 

Si l'on doit payer des entraîneurs à un prix vraiment exorbitant, ce 
n'est pas aux municipalités d'en faire les frais. Les fédérations sont là pour 
s'occuper des sports et les critères définis à la commission des sports ne 
dépendent que des fédérations. Je ne crois pas que nous pouvons nous y 
engager, malgré que M. Chauffât semble dire le contraire. (Remarque de 
M. Ducret.) 

Monsieur Ducret, je ne vous interromps pas quand vous prenez la 
parole. Sur la question du sport, je crois avoir la compétence d'en parler 
et je me permets de le souligner. 

En somme, la municipalité et le Service des sports ont fait leur 
travail. On doit subventionner les clubs du plus petit au plus grand, mais 
on doit aussi savoir que le problème des sports est un problème de diri
geants. Je pense que les dirigeants ont les yeux plus gros que le ventre et ne 
s'occupent pas assez des efforts que font leurs membres ; ils ne sont là 
que pour la gloriole et vous pouvez constater que, à tout moment, dès 
que surgissent des difficultés, on crée un nouveau club et on demande 
une subvention à la municipalité. 

Il faut se rappeler que les municipalités sont faites pour aider le sport 
populaire et s'occuper des jeunes. Vous avez des sociétés qui ont des 
difficultés, qui n'ont pas de grands articles dans les journaux et qui malgré 
tout ont des jeunes qui travaillent et qui ne vont pas se promener dans 
les bars. 

Je soutiens que la municipalité et le Service des sports ont fait leur 
part, n'en déplaise à M. Chauffât. (Applaudissements.) 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports, du feu et de 
la protection civile (T). Je ne vais pas prendre la parole sur le rapport, 
mais je voudrais simplement répondre à M. Raisin qui, tout à l'heure, 
a dit que cet objet concernait vraiment la commission des sports. 
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Je rappellerai, M. Berset Ta déjà dit, que la résolution présentée à la 
commission des sports n'était pas du tout celle qui figure maintenant à la 
page 4 du rapport. Le projet de résolution concernait surtout la gérance 
des buvettes, la publicité sur les stades, etc. ; c'est pourquoi nous avons 
pensé que c'était à la commission des finances de s'en occuper. 

M. Gilbert Magnenat (V). Juste deux phrases pour préciser la position 
de notre groupe. 

Nous appuyerons le financement d'installations sportives accessibles à 
tous. Ce que nous ne voulons pas, ce sont des fabriques d'athlètes, les 
subventions au nombre de médailles. 

M. Michel Rossetti (R). C'est évidemment avec énormément de satis
faction que j'ai accueilli le rapport de la commission des finances. A cet 
égard, je tiens à remercier Bernard Vorlet de son rapport, qui est coura
geux et réaliste, et les commissaires qui ont permis de dégager une 
majorité. 

Sans vouloir reprendre l'ensemble du débat, je tiens à rappeler que 
nous sommes en face de deux conceptions diamétralement opposées. 

D'un côté, une conception traditionnelle, tiède, irréaliste et que je 
considère comme dépassée, une conception qui consiste à dire : les muni
cipalités sont là pour mettre à disposition des sociétés et du public en 
général des installations sportives qui, à la limite, doivent être rentabi
lisées, et il n'appartient pas aux municipalités de faire davantage. 

De l'autre côté, une conception, que je considère comme la conception 
moderne, qui correspond à la réalité de tous les jours, qui consiste à 
admettre une aide accrue des municipalités sous forme de subventionne
ment, notamment au vu des difficultés des clubs, du découragement des 
dirigeants, de l'effondrement du bénévolat, et de la crise du sport à 
Genève en général. Il y a quelques jours, un club d'athlétisme, qui orga
nise depuis quelques années la course de l'Escalade, a saisi le Service des 
sports d'une demande d'aide parce qu'il n'arrive plus à tourner. Je crois 
que cette demande illustre parfaitement la situation des clubs en Ville 
de Genève. 

Certains s'accrochent à la conception traditionnelle en appréciant la 
situation au terme de ce que j'appelle un faux débat, qui se rapporte au 
sport populaire. Si nous sommes pour le sport, disent-ils, nous sommes 
pour le sport populaire, à l'exclusion du sport de compétition. C'est un 
faux débat, parce que ïe sport populaire existe en tout état de cause. Il 
peut être pratiqué de manière très large sur les installations qui existent. 
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J'ai à cet égard sous les yeux la conception promotionnelle relative au 
sport pour tous pour les années 1980 à 1985. Eh bien, je constate que 
sur l'ensemble du budget prévu pour les 5 prochaines années, moins du 
20 %, approximativement le 15 %, est consacré aux installations sportives. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que les installations existent en nombre 
suffisant pratiquement partout. On peut dire à tout le moins que c'est le 
cas en Ville de Genève. 

Le reste, c'est-à-dire plus de 80 % du budget, est consacré à des actions 
promotionnelles, à des frais de publicité, à des frais administratifs, etc. 

Tout ceci pour vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, que le sport populaire existe et est soutenu par les sociétés sportives 
qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, contribuent largement à 
son développement. Tous les clubs ou du moins la plupart d'entre eux 
organisent des manifestations consacrées en particulier au sport populaire. 
C'est le cas des sociétés d'athlétisme ou de cyclisme. On peut multiplier 
les exemples. Que le sport pour tous soit en partie promu par les sociétés 
sportives est une évidence. 

Quant au sport de compétition, il se pratique maintenant dès 8 ou 10 
ans. En dehors des écoles de sport financées par la Ville de Genève, ce 
sont les clubs qui supportent l'encadrement et les sections juniors coûtent 
cher, très cher. Tout ceci pour vous dire, Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, qu'il y a un faux débat et je vous demande, avant de rendre 
votre vote, de bien réfléchir aux problèmes qui ont été évoqués par la 
commission des finances ou que je viens de rappeler ici brièvement. 

Je vous demande donc d'accepter le projet de la commission des 
finances qui, dans son esprit, correspond au projet de résolution dont j'ai 
saisi le Conseil municipal et ce faisant, vous rendrez un très grand service 
aux sportifs en général et aux sociétés en particulier. 

Mis aux voix, le rapport de la commission des finances concluant par un projet de 
résolution est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La résolution 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 ; 

2) présenter au Conseil municipal une étude approfondie, qui précise les 
critères de subventionnement retenus ; 

3) définir une politique sportive de la commune à moyen et à long terme 
moderne et efficace. » 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de la constitution d'une servitude de canalisation au profit 
de diverses parcelles et notamment d'une parcelle appar
tenant à la Maison Firmenich SA sur une parcelle pro
priété de la Ville de Genève, sise aux Vernets ; 

— de la cession au domaine public par la Maison Firmenich 
SA de la bande de terrain située sur le tracé du chemine
ment piéton à établir entre le pont de Saint-Georges et 
le complexe sportif des Vernets ; 

— de l'ouverture d'un crédit de 315 000 francs destiné à 
l'aménagement du cheminement piéton sus-indiqué 
(N° 112). 

A l'occasion de la réponse qu'il a donnée le 20 octobre 1980 à la ques
tion écrite N° 1136 déposée par M. R. Juon, conseiller municipal, au 
sujet des cheminements au long du Rhône et de PArve, le Conseil admi
nistratif vous a renseignés sur les différents projets à Pétude en vous 
signalant notamment les pourparlers en cours avec la Maison Firmenich SA 
pour l'établissement d'une liaison piétonne le long de la rive gauche de 
PArve, entre le pont de Saint-Georges et le complexe sportif des Vernets. 
Il s'agissait dans le cas particulier de négociations parallèles ayant pour 
but: 

— l'octroi à la Maison Firmenich SA d'une servitude de passage de 
canalisation sur la parcelle 2603, ind. 2, propriété de la Ville de 
Genève pour permettre le raccord des immeubles de cette Maison au 
collecteur public existant le long de PArve, afin de répondre aux 
exigences du Département des travaux publics, étant entendu que le 
bénéfice de cette servitude serait étendu aux bâtiments de la Maison 
Jonneret ; 

— la cession au domaine public par la Maison Firmenich de la bande 
de terrain à détacher de sa parcelle 2261, ind. 1, en bordure de 
PArve, en vue de l'établissement de la liaison piétonne sus-indiquée 
(nous signalons que cette réalisation nécessite également la cession par 
l'Etat de Genève, propriétaire de la parcelle 2139, ind. 1 d'une petite 
emprise). 

Un accord est intervenu entre la Maison Firmenich et le Conseil 
administratif, sous réserve de la décision de votre Conseil, en vue de 
régler ces deux problèmes fonciers à titre gratuit dans le cadre d'une 
compensation des droits de chacun et nous sommes donc en mesure de 
soumettre cette opération à votre approbation (arrêté I). 
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D'autre part, le Service voirie et nettoiement Ville a procédé à l'étude 
de rétablissement de la liaison piétonne en question, qui fait l'objet de 
l'arrêté IL 

L'aménagement prévu comporte : 

— la construction d'un cheminement piéton avec revêtement bitumeux, 
d'une largeur moyenne de 2,50 m, selon tracé tenant compte de la 
sauvegarde de la végétation existante ; 

— l'installation d'un éclairage public type parc ; 
— la pose d'une barrière côté Arve sur le mur de quai existant ; 
— le déplacement de la clôture actuelle côté Firmenich, avec construc

tion localisée d'un mur pour des impératifs de sécurité (proximité de 
produits inflammables). 

Le coût estimatif des travaux se décompose comme suit : 

— aménagement du cheminement Fr. 172 000.— 

— rétablissement clôture côté Firmenich et construction 

mur » 37 000.— 

— barrière sur mur de quai côté Arve » 61 000.— 

— éclairage » 45 000.— 

Crédit demandé Fr. 315 000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif d'une part et les 
Maisons Firmenich SA et Jonneret SA d'autre part, en vue : 

— de la constitution à titre gratuit d'une servitude de passage, maintien et 
entretien de canalisation sur la parcelle 2603, ind. 2, propriété de la 
Ville de Genève au profit des parcelles 2261, ind. 2, propriété de la 
Maison Firmenich SA, 1497 et 2383, propriété de la Maison Jonneret 
SA, 2516, propriété de l'Etat de Genève ainsi qu'un profit de droit 
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de superficie dont bénéficie la Maison Jonneret SA sur ladite parcelle 
2516, fe 90 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
les Vernets ; 

l'assiette de cette servitude, qui a pour but de permettre le raccord des 
fonds dominants au collecteur public existant le long de l'Arve, sera 
définie par un plan établi par un ingénieur-géomètre officiel ; 

— de la cession gratuite au domaine public par la Maison Firmenich SA 
de la bande de terrain à détacher de sa parcelle 2261, ind. 1 sus-indi-
quée, située sur le tracé du cheminement piéton à établir en bordure de 
l'Arve entre le pont de Saint-Georges et le complexe sportif des Vernets, 

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 le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la parcelle cédée au domaine public, le Conseil administratif est 
chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et émoluments du Registre foncier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
315 000 francs en vue de l'aménagement du cheminement piéton en 
bordure de l'Arve sur le tronçon compris entre le complexe sportif des 
Vernets et le pont de Saint-Georges. 

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 315 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1986. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

Le Conseil administratif n'a pas voulu attendre la préparation du 
projet de construction du bassin en plein air du complexe des Vernets 
et d'autres équipements sportifs, projet en préparation, pour vous présenter 
la proposition ci-dessus. Nous avons profité de différents travaux qui 
doivent être effectués par la Maison Firmenich en relation avec les Ser
vices industriels et nos services de voirie. 

L'aménagement proposé permettra de prolonger la promenade depuis 
la passerelle de l'Ecole-de-Médecine jusqu'au nouveau pont de Saint-
Georges. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. 

Préconsulta tion 

M. Reynald Mettrai (V). C'est tout d'abord avec une certaine satis
faction que nous avons pris connaissance de la proposition N° 112 du 
Conseil administratif. 

Nous avons été quelque peu étonnés par la suite de la manière dont 
cette proposition était présentée et d'une certaine imprécision quant aux 
métrages, aux dimensions et à la configuration des lieux. 

Cette proposition du Conseil administratif reprend du reste un très 
vieux souhait de l'ensemble des habitants de la commune de Plainpalais, 
des divers groupements et des sociétés de jeunesse. Toutefois, nous pou
vons constater, lorsque nous nous rendons aux Vernets, que de nombreux 
usagers du centre se déplacent soit en vélo, soit en vélomoteur ou en 
moto, et que les emplacements de stationnement pour véhicules à deux-
roues, côté Arve, sont beaucoup utilisés et fréquemment complets. Il serait 
donc judicieux de tenir compte déjà maintenant qu'une partie de ces 
usagers emprunteront ce cheminement, quelle que soit la réglementation 
imposée ou les désirs du Service immobilier ou du Conseil municipal, 
et d'y prévoir deux trafics distincts. 

Le Service immobilier serait-il disposé à étudier cette possibilité ? 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe est d'accord avec le renvoi à la 
commission des travaux. Je suis assez content de cette proposition, étant 
donné que j'ai dit, il y a je ne sais combien d'années, que Firmenich était 
un des seuls à ne pas être raccordé au collecteur. Grâce à la Ville, il va 
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pouvoir le faire ; c'est peut-être ce qu'il attendait. Enfin, ces travaux 
permettront de supprimer un peu de pollution dans l'Arve. 

M. François Berdoz (R). Nous ne sommes pas opposés, bien entendu, 
au renvoi de la proposition N° 112 à la commission des travaux. On 
pourrait se demander si la Ville a vraiment bien négocié sur le plan 
financier l'octroi d'une servitude en faveur de la Maison Firmenich, et 
on pourrait peut-être demander au Conseil administratif, et subsidiaire-
ment à la commission des travaux, d'engager la Maison Firmenich, qui 
a certains moyens, à financer partiellement l'aménagement du sentier que 
vous envisagez de créer sur la parcelle cédée. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans le cadre de la 
commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission des travaux sans opposition. 

5. Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation 
de se faire ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de 
francs destiné à la réalisation de l'Hôtel Métropole (N° 115). 

Le Conseil administratif se réfère au vote du Conseil municipal du 
31 janvier 1978 autorisant le Conseil administratif à financer une dépense 
de 21400 000 francs (comprenant la dotation réglementaire au Fonds 
municipal de décoration, en 300 000 francs) en vue de la restauration 
de l'Hôtel Métropole, conformément au vote populaire des 12 et 13 février 
1977, et aux textes et documents publiés à cette occasion. Le Conseil 
administratif fait référence également à la déclaration qu'il a présentée 
le 16 décembre 1980 à ce Conseil municipal, déclaration qui annonçait 
la présente demande de crédit. 

Il est donc inutile de reprendre ici le détail de ce qui a déjà été exposé 
et justifié. Nous nous contenterons donc de résumer les motivations du 
Conseil administratif : 

1. L'intérieur de l'Hôtel doit être traité et équipé avec le même soin 
qui a présidé à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment, façades et 
toiture, en particulier. Dans cette recherche, il faut tenir compte de 
l'évolution des conceptions qui s'est manifestée depuis l'établissement 
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du projet jusqu'à aujourd'hui. Il faut que la clientèle trouve un mobi
lier et des agencements conformes aux besoins modernes et adaptés 
au vieil hôtel rénové. 

2. Il faut que l'exploitation soit la plus complète et la plus rationnelle 
possible ; les frais ultérieurs de gérance et d'entretien doivent être 
minima. 

3. Le mode de financement est commercial ; il convient donc d'ouvrir 
l'Hôtel dans les délais les plus brefs en l'équipant au mieux et sans 
perdre de temps. 

Ce sont ces soucis qui ont conduit le Conseil administratif à vous 
soumettre la présente proposition, même si tous les choix de mobilier, 
de décoration, de traitements d'ambiance, etc. ne sont pas encore tota
lement arrêtés. Les montants que nous énonçons ci-dessous ont un carac
tère estimatif et informatif, sachant qu'ils ne seront pas dépassés, sauf 
en cas de hausses imposées légalement. 

Estimation des dépenses à prévoir 

1. Aménagement et équipement des salles polyva
lentes créées dans les combles Fr. 500 000.-

2. Provision pour l'ameublement et l'équipement des 
chambres, en majoration du devis initial, 150 
chambres à 10 000 francs 

3. Provision pour l'aménagement et l'équipement du 
bar et du tea-room au rez-de-chaussée . . . . 

4. Provision pour l'aménagement et l'équipement du 
restaurant, des salons et de l'entrée 

1 500 000.— 

500 000.— 

500 000.— 

Total Fr. 3 000 000. 

Financement et budget d'exploitation 

Comme cela est le cas pour le vote acquis le 31 janvier 1978, le finan
cement de cette opération se fera aux meilleures conditions grâce à un 
crédit dont l'amortissement sera assuré par le profit de l'Hôtel. 

Un accord de principe a pu être conclu sur cette base, étant entendu 
que le taux d'intérêt sera celui en vigueur au moment de l'octroi du prêt. 

Au vu de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesdemoi
selles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres f) et j) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à se faire 
ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs en vue de la 
rénovation de l'Hôtel Métropole. 

Art. 2. — Les dépenses en résultant seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Le crédit bancaire, utilisé pour financer cette opération, 
sera remboursé par attribution de la totalité des bénéfices réalisés par 
l'Hôtel Métropole. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A la suite de la com
munication que j 'ai faite au nom du Conseil administratif * il y a un mois, 
vous annonçant le prochain dépôt de cette proposition, je demande qu'elle 
soit soumise à l'examen de la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). J'avais interpellé le Conseil administratif au 
sujet de l'Hôtel Métropole et M. Ketterer m'avait succinctement répondu. 

Pour mon édification personnelle, j 'ai alors visité le chantier avec 
M. Desjacques, l'architecte mandataire, et j 'ai pu me rendre compte de 
l'état des travaux, qui selon toute vraisemblance suivaient convenable
ment le planning normal et le devis était à peu près respecté. 

Mais qu'en est-il des aménagements intérieurs ? On nous avait laissé 
entendre, le 16 décembre dernier, qu'il y aurait des suppléments à payer. 
La demande d'aujourd'hui n'est donc pas une surprise. Malgré tout, son 
ampleur nous surprend. Dans le budget initial, un poste important était 
déjà prévu, si l'on peut dire, pour les « imprévus » et les « divers ». Il 
semble donc qu'il y en ait de nouveaux. 

J'ai passé plusieurs années dans les milieux hôteliers et je peux vous 
en parler en connaissance de cause. Lors de ma visite, les deux modèles de 
chambre que j'ai pu voir ne m'ont plu ni l'une, ni l'autre ; elles étaient 

1 Communication, p. 1985. 
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toutes deux de fort mauvais goût et si une partie du crédit qui nous est 
demandé sert à les améliorer, je pense que c'est une bonne chose. De là 
à coûter 1,5 million de plus, il y a une belle marge. 

Malgré cela, je crois que nous sommes obligés, presque forcés d'accep
ter ce crédit. Quand on est au bal, on danse même si la danseuse est 
parfois une contribuable ! (Rires.) 

M. Albert Chauffât (DC). La restauration de l'Hôtel Métropole sera 
une bonne chose pour la collectivité publique et lorsque tout sera terminé, 
on se rendra compte que l'on a bien fait de sauvegarder ce bâtiment. 

Ce qui nous choque ce soir, c'est la façon dont le dépassement de 
crédit est présenté, qui ne donne qu'une estimation des dépenses à prévoir 
sur des points bien précis. Notre groupe demandera non seulement le 
renvoi à la commission des travaux, mais également à la commission des 
finances, parce qu'il serait intéressant de connaître la nature des dépas
sements en fonction du catalogue des articles normalisés dans ce que vous 
appelez, Monsieur le président Ketterer, « la bible ». 

Lorsque je reprends la proposition du Conseil administratif du 31 août 
1977, on y trouve l'estimation du coût de la construction, à savoir : 

1) travaux préparatoires ; 

2) installations du bâtiment avec le gros œuvre (installations électriques, 
etc.) ; 

3) équipement d'exploitation ; 

4) frais secondaires. 

Il serait intéressant pour la commission des finances et pour ce Conseil 
municipal que l'on détermine le coût de chaque poste, parce que je pense 
maintenant, à ce stade des travaux, que l'on peut savoir à quelques cen
taines de francs près, quelle sera la situation financière sur les points 
qui ont été précisés dans la proposition du Conseil administratif. 

Avant de nous prononcer d'une manière définitive, il aurait été logique 
de nous dire exactement sur quels postes des dépassements apparaissent 
et de ne pas s'arrêter uniquement à l'installation intérieure telle que Ton 
nous la présente aujourd'hui. 

Notre groupe sera naturellement favorable au renvoi à la commission 
des travaux, mais pour faire le point de la situation au point de vue finan
cier, je pense qu'il serait bon également de renvoyer cette proposition à la 
commission des finances. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, ce n'est pas une surprise 
de voir cette rallonge de trois millions. Nous savions au moment de la 
première proposition qu'une rénovation nous amènerait à des dépassements 
de crédit ; ce n'est là qu'un premier pas. 

Toutefois, la présentation de cette proposition a également surpris 
notre groupe. Nous aurions aimé que la commission des finances ou 
la commission des travaux ait une information sur la ventilation des 
21400 000 francs. Ainsi, nous saurions d'où viennent les dépassements 
de crédit et nous saurions si ces trois millions concernent en partie le 
mobilier, car si cette proposition est acceptée, elle sera englobée au pre
mier crédit et il sera impossible de vérifier. 

Nous demanderons, avant que cette proposition soit prise en consi
dération, que tous les groupes reçoivent une ventilation des 21 400 000 
francs du premier crédit. Notre groupe a toujours été contre la rénova
tion car nous estimons qu'un hôtel est comme un outil de travail : pour 
être moderne et fonctionnel, il fallait démolir et reconstruire. Vous le 
constatez vous-mêmes au point 2 de la proposition : il faut que l'exploita
tion soit la plus complète et la plus rationnelle possible. Les frais de 
gérance et d'entretien doivent être minima. 

Ce n'est pas avec un bâtiment rénové où il manque beaucoup de choses 
pour qu'il soit complété que nous serons satisfaits. C'est pourquoi notre 
groupe, pour manifester son mécontentement sur cette présentation, ne 
votera pas la prise en considération. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Dans sa séance du 27 avril 1976, le Conseil 
municipal avait pris connaissance des frais budgetés pour le projet de 
transformation ; sous le poste « ameublements et décors », je lis le chiffre 
de 1 417 000 francs. 

Or, nous nous trouvons ce soir face à une proposition d'une somme 
beaucoup plus importante, qui est de 3 000 000 de francs, et c'est pour
quoi nous allons demander le renvoi de cette proposition aux deux com
missions des travaux et des finances. 

Le vote du peuple de Genève du 15 février 1977 en faveur de la res
tauration de l'Hôtel Métropole a imposé la conservation de façades qui, 
elles-mêmes, conditionnent des contraintes intérieures qui, nous semble-t-il, 
n'avaient pas été proprement évaluées lors du dépôt du projet. Mais dans 
l'intérieur de ce magnifique immeuble, à chaque étage, pour meubler les 
vides qui se trouvaient sous l'ancienne verrière, il faut bien qu'on y installe 
certains salons, certains fauteuils. Presque aucune des chambres n'a les 
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mêmes dimensions ; elles sont très hautes et toutes conditionnées par de 
très grandes fenêtres. Maintenant, nous nous trouvons donc devant la 
nécessité de personnaliser ces chambres, de les rendre représentatives 
d'une ambiance bien genevoise, sans tomber dans la banalité que l'on ren
contre trop souvent dans d'autres hôtels. 

Un très sérieux effort devra donc être fait pour que cet hôtel soit 
à la hauteur de sa splendide situation, face à la rade et au Léman, mais 
nous aimerions bien connaître, par le détail, les raisons de ce dépassement. 

M. François Berdoz (R). Notre groupe ne s'oppose pas au renvoi de la 
proposition en commission. Toutefois, nous doutons de l'opportunité de 
renvoyer la proposition à la commission des travaux. Il ne s'agit pas de 
la construction du gros-œuvre, mais de l'équipement de l'hôtel, et je pense 
que la commission des finances serait à même de faire le travail plus 
approfondi que nous souhaitons. Je crois que la commission des travaux 
n'a pas, à rigueur de la loi sur l'administration des communes, à se pro
noncer sur cette augmentation de crédit, telle qu'elle nous est présentée. 

M. Lyon est quand même étonnant ; M. Lyon et le Parti du travail 
ont de la peine à s'incliner devant la volonté populaire. Je ne sais pas 
pourquoi. Le peuple s'est prononcé clairement. Il a voulu une rénovation, 
il n'a pas voulu une démolition. Je crois qu'il faut jouer le jeu et de toute 
façon, la facture est moitié moins importante que celle envisagée par la 
démolition et la reconstruction. Par conséquent, j'observe que l'attitude du 
Parti du travail n'est pas très respectueuse de la volonté populaire. 

Nous demandons le renvoi de cette proposition uniquement devant 
la commission des finances pour des raisons pratiques et d'efficacité. 

M. Aldo Rigottî (T). Monsieur le président, en réponse à M. Berdoz, 
nous respectons la volonté populaire qui a demandé le maintien des 
façades, du toit, etc. Je vous rappelle que les façades ont toutes été 
refaites, le toit a été réhaussé de 80 cm, et on y a ouvert des fenêtres 
qui n'existaient pas avant. 

Quant à la volonté populaire, ce n'est pas nous qui la balayons, c'est 
vous ! (Rumeurs.) 

Je rappelle d'autre part que lorsque nous avions à choisir entre les 
deux propositions, entre la démolition-reconstruction et la rénovation, 
j'avais dit que s'il était facile de chiffrer une démolition et une recons
truction, il était impossible d'évaluer une transformation et qu'il fallait 
s'attendre à une augmentation. C'est ce que vous avez en ce moment. 
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M. Claude Paquin (S). Je voudrais quand même faire une rectification. 

Tout à l'heure, on a parlé d'argent des contribuables, mais il faut 
quand même bien se mettre dans la tête que le crédit qui nous est demandé 
sera amorti par les profits de l'hôtel. C'est en fait un prêt, ce n'est pas 
l'argent des contribuables. 

Les hôtels actuellement sont rentables puisqu'on veut encore en cons
truire un à l'avenue Giuseppe-Motta. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un vieux dicton dit : 
« Quand le vin est tiré, il faut le boire ! » C'est la sagesse des nations 
qui nous l'enseigne. Le peuple a voté souverainement et d'une façon 
péremptoire, il a clairement dit qu'il voulait que l'on conserve cet édifice. 
Il est non moins vrai — ça ne sert à rien de refaire l'histoire — qu'au 
moment où le vote a eu lieu, tous les détails du contreprojet qui a plu au 
peuple n'étaient pas arrêtés. A cette époque, le Hilton n'était pas ouvert, 
et d'autres hôtels de très grand standing à Genève non plus. 

M. Paquin a raison de dire qu'il ne s'agit pas de l'argent des contri
buables, en tant que tels, puisque c'est un problème d'autofinancement. 
Je maintiens qu'on peut s'abstenir de vous demander ces millions si vous 
voulez que l'on meuble et que l'on équipe l'intérieur de l'Hôtel Métropole 
comme une auberge de jeunesse... 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ah, non ! 

M. Claude Ketterer, conseiller. Merci, Madame Jacquiard, de votre 
intervention ! 

J'ai ici des prix absolument détaillés pour la moquette, le revêtement 
mural, la lustrerie, le mobilier, le voilage, les caissons de rideaux et les 
portes. Je vous fais grâce de tous ces détails. J'arrive à 18 900 francs par 
chambre. C'est la solution « petite pension d'arrière-banlieue ». Et puis, 
un type d'ameublement convenant au cadre du Métropole coûte 10 000 
francs de plus par chambre. Alors, évidemment, si on demande aujourd'hui 
d'augmenter le crédit complémentaire pour l'Hôtel Métropole, que le 
peuple a voulu que l'on conserve en ce qui concerne son enveloppe exté
rieure, c'est afin qu'il soit au moins aménagé à l'intérieur de la manière 
la plus digne. 

Nous avons fait appel à un petit collège d'ensembliers et d'architectes 
d'intérieur qui nous ont assez bien conseillés. Mais s'il est vrai que les 
deux modèles de chambre que vous avez vus — et nous n'avons rien 
caché puisque nous y avons promené la commission des travaux — étaient 
décevants, la solution proposée maintenant se rapproche évidemment 
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beaucoup plus de la seconde que de la première, c'est-à-dire qu'elle est 
d'une bonne qualité. Evidemment, il y a encore mieux, mais c'est plus 
cher. 

Dans la proposition, vous avez d'une part le demi-million que nous 
vous avons déjà annoncé en son temps, soit l'utilisation de la toiture 
par la création de deux salles qui seront certainement d'un bon rapport 
pour la gestion de l'hôtel ; plus 1,5 million qui représente, comme vous le 
savez, l'amélioration des chambres pour les clients, et j'imagine que très 
peu d'entre vous seront un jour clients de l'Hôtel Métropole ; et une 
somme importante pour l'aménagement des bars, tea-rooms et restaurants 
dont vous serez, sans aucun doute, vous aussi les usagers. 

Par conséquent, renvoyez la proposition à la commission des travaux, 
je vous en prie ! On a proposé la commission des finances, je n'en tourne 
pas la main ; on peut la renvoyer aux deux commissions, mais il me semble 
qu'il est normal que la commission qui a étudié tout le problème du 
Métropole en son temps le reprenne aujourd'hui. Que la commission des 
finances l'examine également, cela ne me gêne pas le moins du monde. 
L'essentiel, c'est qu'on puisse aller de l'avant le plus vite possible. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix (4 oppositions et 2 abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est également approuvé à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 440 000 francs destiné à la réfection des 
façades de l'immeuble 4, rue Adhémar-Fabri, Fonds François-
Diday (N° 116). 

I. Préambule 

L'immeuble rue Adhémar-Fabri 4 a été légué à la Ville de Genève 
en 1887 par M. François Diday, conseiller municipal. Le produit de ce 
bâtiment, qui a été surélevé en 1955, doit être affecté à perpétuité à 
l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par des artistes suisses. 

La façade sud ouvre sur la rue Adhémar-Fabri et celle qui dégage sur 
le nord domine la rue du Fossé-Vert. 

Les travaux prévus dans la présente demande de crédit doivent remé
dier aux défauts d'écoulement de l'eau de ruissellement sur les balcons 
qui provoquent des dégâts aux crépissages de façades et aux éléments en 
pierre naturelle et en simili. 

Les façades seront entièrement reprises et les stores remplacés. 
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II. Description sommaire des travaux 

La façade rue Adhémar-Fabri est très exposée aux intempéries et son 
ensoleillement est très important. Les dalles de balcons construites avec une 
pente vers l'extérieur évacuent l'eau par ruissellement et, de ce fait, les 
bordures et dessous de balcons sont très dégradés. 

Pour remédier à ces inconvénients, il est envisagé de poser une étan-
chéité sur les balcons avec une ferblanterie de bord pour limiter au 
maximum les dégâts d'eau sur les bordures des dalles, cause principale des 
dégradations. 

Pour protéger l'étanchéité, une chape au mortier sera mise en place, 
de même qu'un seuil en béton devant les portes-fenêtres. Ces dernières 
seront adaptées. 

Afin de conserver une hauteur suffisante aux balustrades de balcons, 
celles-ci seront soigneusement descellées pendant les travaux et replacées 
sur des godets en goudron. 

Le crépissage de façades existant sera piqué et remplacé par une nou
velle exécution avec treillis incorporé et enduit plastique frotté. L'étanchéité 
des vitrages sera améliorée par un joint au silicone entre l'encadrement 
de taille et le cadre de la fenêtre. Toutes les menuiseries extérieures et la 
vitrerie seront revisées avec réfection des masticages défectueux. 

Les volets à rouleaux existants seront remplacés par des modèles en 
aluminium thermolaqués, avec profils anti-bruit. Des stores en toile seront 
placés sur toute la façade sud, comme protection anti-solaire. 

Sur la façade rue du Fossé-Vert, le crépissage est fortement dégradé. 
Il sera piqué entièrement et refait avec un treillis incorporé. 

Une revision des fenêtres, avec changement des volets à rouleaux est 
prévue. 

La toiture sera revisée. 

III. Estimation globale du coût des travaux 

Echafaudages . . . . 
Maçonnerie . . . . 
Pierre naturelle et simili 
Menuiseries extérieures 
Vitrerie 
Ferblanterie . . . . 

Fr. 28 400.— 
» 80 000.— 
» 63 500.— 
» 20 300.— 
» 16 800.— 
» 50 000.— 
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Couverture ardoises » 1000.— 
Etanchéité » 8 000.— 
Electricité » 3 200.— 
Chauffage » 2 000.— 
Serrurerie » 23 500.— 
Stores » 36 700.— 
Carrelage » 4 000 — 
Fumisterie » 14 600.— 
Peinture » 25 900.— 
Nettoyage » 5 000.— 
Honoraires ingénieur civil » 2 000.— 
Héliographie » 1000.— 

Fr. 385 900.— 

Divers et imprévus 14,02 % ' . . » 54 100.— 

Coût total des travaux Fr. 440 000.— 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le Fonds Diday ne disposant pas, actuellement, de la totalité des 
fonds nécessaires au financement de l'opération envisagée, la Ville de 
Genève lui avancera — avec intérêts — le montant manquant (environ 
200 000 francs). Cette somme sera remboursée au moyen des excédents 
provenant de l'exploitation de l'immeuble 4, rue Adhémar-Fabri. 

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 
440 000 francs, en vue de la réfection des façades de l'immeuble rue 
Adhémar-Fabri 4. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis au 
compte « Fondation Diday ». 

Art. 3. — Le financement de cette opération sera réalisé de la manière 
suivante : 

— par un prélèvement sur les disponibilités du Fonds Diday à concur
rence de 240 000 francs environ ; 

— le solde sera avancé par la Ville de Genève, contre intérêts. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez pu constater 
que la façade de l'immeuble que la Ville possède à la rue Adhémar-
Fabri, entre les Hôtels Beau-Rivage et Richemond, accusait des traces 
de fatigue et qu'elle avait besoin d'un sérieux coup de remise en état. 

C'est pourquoi je demande le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 650 000 francs, de la parcelle N° 811, fe 31 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, sise 3-5 -
5 bis, rue de la Poterie (N° 118). 

La parcelle dont l'acquisition vous est proposée constitue l'un des 
deux derniers immeubles encore en mains privées situés dans la zone à 
destination d'installations d'utilité publique définie par le plan 24.766-211 
adopté par le Grand Conseil le 14 septembre 1963 (parc et zone scolaire 
de Geisendorf). 

Les discussions en vue de l'achat par la Ville de Genève des terrains 
et bâtiments en question, sont en cours depuis de très nombreuses années en 
raison des hésitations des quatre copropriétaires de ce fonds et des diffi
cultés qu'ils ont rencontrées à se mettre d'accord sur les conditions d'une 
vente à notre commune. Un accord vient pourtant d'intervenir au prix 
de 650 000 francs, référence faite à la valeur de succession fixée par 
l'Administration fiscale cantonale en 1973. 

Les éléments de l'opération sont les suivants : 

— la parcelle N° 811 compte 1 302 m2 \ 
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— elle est occupée par 3 bâtiments dont l'un, de 3 étages sur rez, dans 
un état d'entretien moyen, assure un état locatif brut annuel de 18 421 
francs ; les deux autres maisons doivent être considérées comme sans 
valeur. 

Pour autant, la transaction proposée se présente dans des conditions 
économiques acceptables, s'agissant de terrains à aménager en parc, en 
pleine zone urbaine. 

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 consorts 
Monod en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 811 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, 3-5 - 5 bis, rue de la Poterie, 

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 650 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 650 000 francs. 

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

Il s'agit donc, comme nous l'indiquons, de Tune des toutes dernières 
parcelles qui se trouvent à l'intérieur du périmètre de la zone scolaire 
bordée par les rues de Lyon, Liotard, Lamartine et de la Poterie. La 
parcelle qui vous est proposée est constituée, entre autres, de l'ancien 
bâtiment qui a donné son nom à la rue. 

Mise aux vofx, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12 960 000 francs destiné à la transformation-
rénovation de l'école de la rue Ferdinand-Hodler (N° 119). 

Historique 

L'école des filles de Malagnou était le nom, jusqu'en 1955, de l'actuelle 
école primaire de la rue Ferdinand-Hodler. En effet, cette artère s'ap
pelait jusqu'à cette date, rue de Malagnou. L'école a été construite au 
début du siècle, les quelques plans qui subsistent portent l'indication du 
6 janvier 1908. 

Dans les années 1950 déjà, il fut question de réfection de l'ensemble 
du bâtiment, projet abandonné au profit de la seule rénovation de la 
salle de l'Union instrumentale genevoise, ancienne appellation de la Musi
que municipale de la Ville de Genève. A cette époque, il avait même été 
question d'un rachat par l'Etat, pour démolition et construction d'une 
école secondaire. 

La transformation de la chaufferie pour le chauffage au mazout a 
eu lieu en 1966, avec la réalisation de trois citernes en cave. 

Diverses études ont été conduites en 1971, notamment celle d'une 
salle de gymnastique enterrée. Tous ces projets furent abandonnés ; seule 
la salle de gymnastique existante fut remise en état. En 1977, la décision 
de différer la rénovation fut à nouveau prise en accord avec le Départe
ment de l'instruction publique, en raison de la grande incertitude planant 
sur le secteur en matière d'aménagement et sur le plan démographique. 

Faisant suite au vote par le Conseil municipal, le 26 septembre 1978, 
de la motion déposée par Mm e Christiane Marfurt, conseiller municipal, 
demandant la rénovation du bâtiment, le Conseil administratif décide de 
cette étude et mandate un architecte. Le 6 mars 1979, le Conseil admi
nistratif donnait une réponse intermédiaire à la motion de Mm e Chris
tiane Marfurt et le 18 mars 1980, une réponse définitive informait le 
Conseil municipal de l'avancement des études. 
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Le 22 avril 1980, deux motions et une résolution sont déposées aux
quelles le Conseil administratif répond dans un rapport détaillé le 30 mai. 
Il est précisé notamment une nouvelle fois le degré d'avancement des étu
des et l'obligation du maintien des élèves dans le bâtiment, d'où l'obli
gation d'intervenir par étapes successives. 

En ce qui concerne l'agrandissement du préau, une étude complé
mentaire est en cours. Sous réserve de servitudes à négocier et des auto
risations de construire, une surface supplémentaire pourrait être trouvée, 
tout en maintenant des places de parc louées aux commerçants du quar
tier. Cette étude prévoit l'aménagement d'une dalle en béton, recouvrant 
les places de parc actuelles qui se trouvent en contrebas du préau. 

Programme de l'étude 
En son état actuel, l'école Ferdinand-Hodler est composée d'un bâti

ment principal, au volume très important (environ 30 000 m3 SIA), d'une 
petite salle de gymnastique et d'un préau particulièrement exigu. 

Ce bâtiment principal, d'une échelle peu commune puisque certains 
étages atteignent une hauteur de 5,60 m, accueille aujourd'hui l'école 
primaire et diverses sociétés dont la plus importante est la Musique muni
cipale de la Ville de Genève. Le programme, arrêté de manière à garantir 
une amélioration optimale des conditions d'enseignement mais également 
des locaux mis à disposition des sociétés, se présente comme suit : 

— sous-sol : 

— locaux techniques, 

— locaux de dépôts pour l'école et la Musique municipale ; 

— rez-de-chaussée inférieur (étage à activités mixtes) : 

— activités parascolaires, 
— salle polyvalente (rythmique + salle de spectacle), 
— salle des tambours de la Musique municipale, 
— salle de répétition de la Musique municipale, 
— régie et bureaux de la Musique municipale, 
— locaux sanitaires nécessaires ; 

— rez-de-chaussée supérieur (étage à activités mixtes) : 

— douches de la salle de gymnastique (en liaison fermée et directe 
avec la salle de gymnastique), 

— salle de répétition des Cercles choraux, 
— 2 salles de soutien, 
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— 2 salles d'étude, 
— la salle des maîtres et l'économat, 
— l'infirmerie et le bureau du maître principal, 
— local de brossage des dents, 
— locaux sanitaires nécessaires ; 

— 1er étage : 
— 6 salles d'étude, 
— 1 bureau, 
— locaux sanitaires nécessaires ; 

— 2* étage : 
— 6 salles d'étude, 
— 1 bureau, 
— locaux sanitaires nécessaires ; 

— 3e étage : 
— appartement du concierge, 
— atelier d'activités créatrices, 
— bibliothèque expérimentale (environ 135 m1), 
— atelier d'activités créatrices sur textiles. 

En ce qui concerne le préau, la construction d'un local pour les engins 
en liaison directe avec la salle de gymnastique a été prévue, ainsi que 
celle d'un petit préau couvert et enfin la mise à niveau complète du sol. 

La suppression des barrières architecturales et la mise en place d'un 
ascenseur garantissant en outre un accès aisé à tous les étages, pour les 
handicapés. 

Concepts architecturaux 

L'école Ferdinand-Hodler, de par son volume particulièrement équi
libré, la qualité et la variété de ses façades, constitue en contrebas de 
la cité, l'une des images dominantes du quartier. 

La situation exceptionnelle de ce bâtiment a conduit l'architecte à 
réhabiliter la façade rue d'Italie (formant tableau de fond de la rue du 
Vieux-Collège), la façade rue Ferdinand-Hodler (à l'ordre classique par
fait) et la façade boulevard Jaques-Dalcroze (visible depuis le quartier 
des Tranchées et la promenade de l'Observatoire) ainsi qu'à animer la 
façade sur cour, pour égayer le préau particulièrement exigu et encaissé. 
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Les nouvelles constructions (préau couvert, liaison école-salle de 
gymnastique, escalier de secours) sont en métal et en verre, afin de leur 
donner une identité propre par rapport à la structure ancienne, tout en 
soulignant la qualité remarquable de l'appareillage des pierres (chaînages 
et angles, soubassement, corniches, encadrements des fenêtres, etc.). 

A l'intérieur du bâtiment, les grands volumes des couloirs de distri
bution ont fait l'objet d'une étude d'aménagement plus particulière, dont 
le but est de permettre aux enfants de participer à l'animation et à la 
décoration de ces espaces exceptionnels. 

Options d'aménagement 

Il est difficile de retranscrire en quelques lignes tous les équipements 
compris dans une opération aussi complexe. Il semble pourtant opportun 
de faire apparaître quelques options fondamentales décrites ci-après : 

Sécurité 

Construction d'un escalier de secours, desservant tous les étages impor
tants, en vue de garantir en cas de sinistre, l'évacuation de plus de 300 
enfants et enseignants. 

Défense incendie à tous les étages. 

Structure 

Suppression des poteaux en fonte, participant de la structure ancienne, 
situés au milieu de chacune des salles d'étude. Cette option, destinée à 
améliorer les conditions d'enseignement et à autoriser une plus grande 
polyvalence des espaces, exige une réfection complète de la structure 
existante. 

Cette décision est importante, car à moyen ou à long terme, elle per
mettra, en tant que de besoin, l'accueil d'activités nouvelles et diverses 
dans ces mêmes locaux. 

Isolation acoustique 

Renforcement des planchers, grâce à la construction de dalles légères 
en béton, intégrées aux solivages existants. 

Construction de cloisons mi-lourdes (250 kg/m3) entre classes en rem
placement des galandages ne répondant pas aux normes. 
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Mise en place de faux-plafonds acoustiques destinés également à réduire 
la hauteur des salles d'étude. 

Isolation thermique 

Mise en place de vitrages isolants du type Thermopan sur l'ensemble 
du bâtiment. Mise en place d'une isolation thermique adéquate pour l'en
semble de la toiture et d'une sous-toiture pour la partie nouvellement 
aménagée au 3 e étage. 

Installation de chauffage 

Mise en place de plusieurs circuits d'alimentation desservant les locaux 
occupés soit par l'école, soit par les diverses sociétés (Musique munici
pale, salle de spectacles, Cercles choraux, salle de gymnastique), afin de 
permettre un réglage idéal de la température des locaux. 

Equipements pédagogiques 

Un équipement très spécifique et très complet est proposé pour l'amé
nagement des salles d'étude, suivant en cela les recommandations du 
Département de l'instruction publique, appliquées dans la plupart des 
nouvelles écoles du canton. 

Equipements sanitaires et techniques 

Un effort plus particulier a été fourni pour rendre ces équipements 
fonctionnels, résistants aux déprédations et commodes à l'entretien. 

Il convient de relever en dernier lieu que les travaux seront entre
pris en deux étapes successives. La première englobe l'aile sur la rue 
d'Italie jusqu'à l'escalier principal, et, la deuxième, l'aile sur le boulevard 
Jaques-Dalcroze avec la salle de gymnastique. Cette option nécessite 
divers travaux préparatoires nécessaires à l'alimentation en eau, élec
tricité et chauffage des locaux utilisés pour l'école pendant la durée des 
travaux. 

Conclusion 

Le but de ce projet consiste avant tout à redonner une deuxième vie 
à un édifice qui a déjà rendu de grands services à la collectivité, tout 
en l'adaptant aux normes de confort, de sécurité et à l'orientation péda
gogique actuelle. Le programme mis en place utilise de manière optimale 
les possibilités offertes par la structure existante, en respectant au mieux 
son image première. 
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Caractéristiques techniques 

Surfaces bâties : 

—• bâtiments 

— salle de gymnastique 
—• bâtiment de liaison . . 
— préau couvert . . . . 

— escalier de secours . . 

Cube S1A : 

bâtiment : 

— sous-sol 

rez inférieur 
rez supérieur 
1er étage . . 
2e étage . . 
3 e étage . . 

— superstructures et bow window . . 

salle de gymnastique 
bâtiment de liaison 

préau couvert 
escalier de secours 

Total 

m3 3 156 
5 095 

6 088 
5 938 
4 411 

3 772 
90 

997 
210 
107 
158 

28 

m2 1 500 

m3 28 550 

» 1675 
» 560 

» 375 
» 520 

Total cube SI A m3 31 680 

Coût au m3 SIA : 348 francs. 

Estimation du coût 

1. Travaux préparatoires 

état des lieux, analyses, préparation du terrain, 
démolition, installations générales de chantier, hono
raires . 

Fr. 

340 000. 

A reporter 340 000.— 
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Report 340 000.— 

Bâtiment 

2. Gros œuvre 1 

installation de chantier . . . . 125 000.— 

échafaudage 300 000.— 
béton, béton armé 2 580 000.— 
maçonnerie 1 020 000.— 
charpente de toiture 105 000.— 
pierre naturelle 465 000.— 
honoraires architectes et ingénieurs 395 000.— 4 990 000.— 

3. Gros oeuvre 2 

fenêtres extérieures 550 000.— 

ferblanterie 190 000.— 
couverture 395 000.— 
étanchéité 45 000.— 
honoraires architectes et ingénieurs 110 000.— 1 290 000.— 

4. Installations électriques 660 000.— 

5. Installations chauffage et ventilation 315 000.— 

6. Installations sanitaires 695 000.— 

7. Ascenseur 80 000.— 

8. Aménagements intérieurs 1 

serrurerie, signalisation, cylindres . 205 000.— 

menuiserie 785 000.— 
vitrages spéciaux 55 000.— 
stores 85 000.— 

cloisons mobiles 25 000.— 
honoraires architectes et ingénieurs 105 000.— 1 260 000.— 

A reporter 9 630 000.— 
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Report 9 630 000.— 
9. Aménagements intérieurs 2 

revêtements de sol 320 000.— 

revêtements de parois 420 000.— 
plafonds suspendus 260 000.— 

fumisterie 5 000.— 
peinture 310 000.— 

nettoyage 50 000.— 
agencement cuisine 25 000.— 
honoraires architectes et ingénieurs 125 000.— 1 515 000,— 

10. Divers, imprévus 215 000.— 

Total bâtiment 11 360 000.— 

11. Equipement d'exploitation 

agencement, mobilier classes 710 000.— 

12. Aménagements extérieurs 

agrandissement préau 150 000.— 
aménagement préau 200 000.— 350 000.— 

13. Frais secondaires 

autorisations, taxes, divers, imprévus 320 000.— 

14. Fonds de décoration 

environ 2 % du poste bâtiment 220 000.— 

Total du crédit 12 960 000.— 

Les prix ont été estimés en automne 1980 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Programme de travail 

Pour autant que les travaux puissent commencer en juillet 1981, la 
première étape sera terminée pour la rentrée scolaire de l'automne 1983 
et la deuxième étape, pour la rentrée scolaire de l'automne 1984. 
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— l r e étape : aile rue d'Italie, jusqu'à l'escalier principal non compris, 
l'accès étant prévu par le nouvel escalier extérieur, ainsi qu'une partie 
du préau. 

— 2e étape : aile boulevard Jaques-Dalcroze, y compris l'escalier prin
cipal, la salle de gymnastique et le solde du préau. 

Budget d'exploitation 

Comme il s'agit d'une rénovation et d'une même utilisation que pré
cédemment, on peut admettre que le budget d'exploitation sera identique 
à ce qu'il est maintenant. 

Cependant, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 12 960 000 
francs calculée pendant une période de 50 ans au taux de 5 lA %, repré
sentant un montant annuel de 737 500 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 
12 960 000 francs, en vue de la transformation-rénovation de l'école de la 
rue Ferdinand-Hodler. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 12 960 000 francs. 
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Art 4. — Une somme de 220 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué 
par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinquante 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 2031. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit ici d'une propo
sition importante, vous vous en doutez, qui répond aux interventions de 
plusieurs d'entre vous, pour ne citer que Mm e Marfurt qui demandait en 
son temps quel sort serait réservé à l'école de la rue Ferdinand-Hodler. 

Si au début des années 70, le Conseil administratif penchait pour un 
remodelage du secteur et la démolition de cette école, il est bien clair que 
les esprits ont puissamment évolué depuis. Et après l'excellente expérience 
de l'école du boulevard James-Fazy, rénovée de façon exemplaire et à la 
satisfaction générale, nous vous proposons une opération du même ordre 
pour redonner une vie nouvelle à ce grand bâtiment, beaucoup plus impor
tant qu'il n'en a l'air, qui recèle de très grands volumes. Il est extrêmement 
utile. 

C'est pourquoi, en vous priant instamment de ne pas être effrayés par 
le montant de la facture, qui sera naturellement justifié en détail à la com
mission des travaux, je demande le renvoi de la proposition, d'une part 
à la commission des travaux, et en l'absence de mon collègue, j'imagine, 
à la commission des écoles. 

Préconsultation 

Mme Christiane Marfurt (L). Lors de mon interpellation, j'avais 
comme référence le plan quadriennal dans lequel une somme de 6 millions 
était prévue. Aujourd'hui, nous recevons une proposition de 12 960 000 
francs destinée à la transformation-rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. 

Sans vouloir me substituer à la commission des travaux, j'aimerais, en 
mon nom personnel, faire la déclaration suivante : 

Nous sommes tous conscients, et le Conseil municipal l'a fort bien 
compris, en acceptant à l'unanimité mon interpellation, que l'école Ferdi
nand-Hodler ne correspond plus du tout aux critères d'enseignement actuel. 
L'on peut dire aujourd'hui que seules les méthodes et les manuels scolaires 
ont changé. Le bâtiment, lui, est encore exploité comme le jour de son 
ouverture, qui date de 1907. 
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Il me semble que cela devait être dit, et aujourd'hui, devant cette 
proposition, la commission des travaux et la commission des écoles doivent 
se pencher sur un problème important qui ne touche pas notre génération, 
mais certainement les générations futures qui fréquenteront encore cette 
école. 

M. Christian Zaugg (S). Nous avons tous souhaité, après avoir constaté 
dans quel état effrayant de décrépitude elle se trouvait, une école Ferdi
nand-Hodler rénovée et dont le préau serait agrandi. 

Nous estimons donc que ce crédit est absolument nécessaire et c'est 
la raison pour laquelle nous soutiendrons cette proposition au sein des 
commissions des travaux, des finances et des écoles. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe accepte le renvoi de cette 
proposition aux commissions des travaux et des écoles. Il se propose d'en 
examiner les postes avec la plus grande attention, étant donné le coût 
extrêmement élevé des travaux proposés. 

D'une première observation, même si nous sommes favorables à 
l'agrandissement du préau, la somme de 200 000 francs nous paraît beau
coup trop importante pour son aménagement. D'autre part, nous émettons 
des réserves quant aux nouvelles constructions de métal et de verre afin 
de leur donner « une identité propre par rapport aux anciennes struc
tures ». Nous ne voudrions pas l'adjonction dans cet ensemble d'un mini 
Pâquis-Centre, ni d'une nouvelle identité qui viendrait fausser complète
ment l'harmonie originelle. 

M. François Berdoz (R). Bien sûr, nous ne nous opposons pas au 
renvoi de la proposition à la commission des travaux. Je voudrais rompre 
une lance en faveur d'un projet qui me tient à cœur comme à M. Chauffât, 
c'est le fameux projet traitant des crédits d'études, qui nous aurait permis 
de nous prononcer sur un point important de ce projet. 

Vous avez vu, sous le titre Structures, qu'on nous demande en quelques 
lignes la suppression de poteaux en fonte. Je pense que c'était une tech
nique de construction en usage au début du siècle. Les structures de 
l'immeuble reposent sur des piliers qui se trouvent au centre des locaux. 
La suppression de ces poteaux en fonte est peut-être souhaitable. Je ne 
me prononce pas. J'attire votre attention sur cette opération qui va coûter, 
d'après ce qu'on m'a dit, environ 5 millions. C'est un problème qui aurait 
pu être examiné dans le cadre des crédits d'études, afin d'étudier s'il y 
avait intérêt à les supprimer, si c'était raisonnable en fonction du coût 
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de l'opération, et en définitive, de nous prononcer en toute connaissance 
de cause avant la demande de crédit. Aujourd'hui, plus d'alternative : le 
projet supprime les poteaux en fonte. 

Comme M. Magnenat, j 'ai fait une visite très rapide à l'école Ferdinand-
Hodler aujourd'hui même. Je suis tombé sur une maîtresse d'école que 
j'ai interviewée. Elle n'avait pas un avis très catégorique. La gêne causée 
par ces poteaux n'est pas considérable, d'autant qu'ils existent depuis des 
années. C'est un vice qui n'est pas rédhibitoire ! 

Aussi, je souhaite que la commission des travaux s'interroge sur ce 
problème. Ce sont des poteaux assez minces, je ne crois pas qu'ils gênent 
la visibilité des élèves, encore que je ne me prononce pas, mais j'attire 
votre attention sur une opération qui va obliger les architectes à reprendre 
complètement les structures du bâtiment, d'où une dépense considérable, 
et il faut savoir si elle est vraiment compatible et raisonnable en fonction 
du résultat obtenu. 

Mme Verena Relier (T). Pour notre parti, il va de soi que nous approu
vons la proposition que nous fait le Conseil administratif. Nous regrettons 
cependant qu'il ait attendu que l'école Ferdinand-Hodler tombe presque 
en ruine avant de se décider à y faire des travaux de remise en état. 

Nous demandons que lors de la transformation-rénovation l'on tienne 
compte de la motion 1 de ma collègue Jacqueline Burnand et moi-même 
qui a été acceptée en décembre 1980, dans laquelle nous avions demandé 
la suppression des barrières architecturales pour enfants et adultes handi
capés. La proposition du Conseil administratif parle d'un ascenseur, mais 
se tait par exemple sur l'installation de sanitaires accessibles en chaise 
roulante et sur l'accès par la route. 

Nous demandons le renvoi de cette proposition aux commissions des 
travaux et des écoles, où devraient aussi être étudiés les détails de la 
suppression desdites barrières architecturales. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral accepte la prise en 
considération de la proposition N° 119 et demande son renvoi à la com
mission des travaux et des écoles, non sans émettre certaines remarques 
et réserves concernant ce projet. 

Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, d'être étonné du montant d'en
viron 13 millions qui nous est demandé aujourd'hui, compte tenu qu'à de 
nombreuses reprises, plan quadriennal compris, le Conseil administratif 

1 Motion développée, 1737. 
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nous avait articulé un montant de 6 millions. Il est habile de la part du 
Conseil administratif de présenter une proposition comme celle-ci quand 
on sait que les études ont eu pour origine des motions déposées par des 
conseillers municipaux, conscients de la nécessité absolue d'effectuer 
des travaux dans cette école vétusté. M. Ketterer nous dira peut-être que 
nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes. Il en a le droit. Aussi, 
j'essayerai d'expliquer à ce Conseil pourquoi nous réserverons un accueil 
mitigé à cette proposition. 

Tout d'abord, et malgré l'information contenue dans le rapport du 
Conseil administratif relatif à diverses interventions qui concernent la 
rénovation de l'école citée, datée du 30 mai 1980, nous ne sommes pas 
convaincus de l'efficacité des dispositifs à mettre en place durant les 
travaux. En effet, il est aléatoire d'obtenir une sécurité réelle pour les 
enfants, leurs maîtres et autres personnes fréquentant l'établissement. 
N'oublions pas qu'il s'agira d'un important chantier qui durera de juillet 
1981 à l'automne 1984, si tout va bien. 

Lors des discussions du plan quadriennal, le montant de 6 millions nous 
avait été indiqué. Bien que je ne mette aucunement en doute la qualité 
des études, calculs et devis de vos mandataires, il apparaît qu'avec la som
me de 12 960 000 francs demandée aujourd'hui, il serait possible de réa
liser un bâtiment neuf dans le style démolition-reconstruction. De cette 
manière, un collège nouveau pourrait être réalisé qui tiendrait davantage 
compte de l'avenir. 

A ceux qui me diront que le logement provisoire dés élèves est problé
matique, je répondrai que si l'école actuelle était détruite accidentellement, 
il faudrait bien reloger les élèves et trouver des solutions. 

Enfin, je souhaiterais en commission des travaux que l'on auditionne 
le Département des travaux publics ainsi que le Département de l'instruc
tion publique, car il apparaît que des projets de grande importance sco
laire seront réalisés en face de l'école dont la rénovation nous est présentée 
aujourd'hui. Il serait souhaitable de penser à une harmonisation des 
bâtiments. Je pense qu'une étude globale de la question pourrait être 
utile, tenant compte du projet cité plus haut, du futur parking 2000 et 
du contentieux des pavillons scolaires provisoires de la place Sturm. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien accepte la 
prise en considération de cette proposition et son renvoi aux commissions 
des travaux et des écoles. 
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D'ores et déjà, nous nous demandons s'il était vraiment inimaginable 
ou utopique d'envisager la démolition du bâtiment actuel et son remplace
ment par une construction fonctionnelle, rationnelle et moderne. C'est là 
une question à laquelle le Conseil administratif doit pouvoir répondre en 
préconsultation. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je renonce, j'aurais 
été exactement dans le sens de l'intervention de notre ami Reichenbach ; je 
ne veux pas allonger la séance inutilement. 

M. Roman Juon (S). En tant que représentant d'une association d'uti
lisateurs de l'école Ferdinand-Hodler, je crois qu'il est d'un urgent besoin, 
la connaissant très bien et dans ses moult détails, d'exécuter des travaux 
et de prendre en considération cette demande de crédit au plus vite, car 
on est à la limite de la décence, non seulement sur le plan du travail 
des enseignants, mais aussi sur le problème purement des sanitaires et de 
toutes les utilisations intérieures. 

En effet, on peut parler du projet de la prison et de l'agrandissement 
du collège Calvin, mais je crois qu'entre les intérêts des enfants et des 
professeurs qui y travaillent, on ne peut plus attendre et cela devient 
une urgence d'exécuter ces travaux au plus vite. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je me sens à l'aise pour intervenir 
au sujet de cette proposition, ayant à plusieurs reprises réclamé à la 
commission des écoles la rénovation des écoles anciennes qui me parais
sent défavorisées par rapport aux écoles modernes. 

D'ailleurs, les commissions des travaux et des écoles ont approuvé à 
l'unanimité la proposition N° 101 et le crédit de 4 millions. Mais ce crédit 
permettra de rénover 8 écoles, alors qu'aujourd'hui, on nous demande 
13 millions pour une seule école. Comme l'a dit mon collègue Reichenbach, 
le plan quadriennal prévoyait un coût de 6 millions. La différence est 
considérable, sachant que la proposition N° 119 mentionne que le crédit 
de 12 960 000 francs date de l'automne 1980 et ne comprend aucune 
hausse. 

Sans vouloir préjuger des travaux des commissions appelées à étudier 
cette proposition, on peut se demander, comme l'ont fait mes collègues, 
si une dépense pareille se justifie et si on n'aurait pas dû envisager une 
restauration beaucoup plus modeste, ou alors, envisager une démolition-
reconstruction qui permettrait, dans un volume semblable et pour une 
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somme probablement guère supérieure, d'avoir une école moderne répon
dant à toutes les exigences de la pédagogie actuelle avec une utilisation 
plus fonctionnelle de l'espace. M. Ketterer parlait de l'école James-Fazy 
qui donne, paraît-il, toute satisfaction aux utilisateurs ; en tout cas, c'est 
ce qu'ils nous ont dit lors de l'inauguration ; et je vous rappelle que cette 
école a coûté, y compris la rallonge de l'année dernière, 4 640 000 francs. 

Comme plusieurs de mes collègues, je suis allée à l'école Ferdinand-
Hodler et j'en garde un souvenir assez triste. Les fenêtres placées si haut 
ne permettent pas de voir à l'extérieur. Il n'est pas impossible d'imaginer 
une école moderne qui ne serait pas un cube de béton et qui pourrait 
s'intégrer à l'environnement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la discussion 
qui a lieu au sujet de cette école est extrêmement intéressante parce qu'elle 
traduit bien, et nous sommes tous concernés, la confusion générale des 
esprits qui a régné à Genève en matière de démolition et de reconstruc
tion ces dix dernières années. 

Les Halles de l'Ile que nous allons inaugurer dans quinze jours en sont 
un des éléments. La restauration de l'école Ferdinand-Hodler en est un 
autre. Il faudra vous habituer aux chiffres importants qui dépassent 10 
millions. La Maison des jeunes de Saint-Gervais, pour laquelle le projet est 
bientôt prêt, sera de plus de 10 millions aussi ; le Griitli, ce sera 23 mil
lions ; l'Ariana que vous avez voté et contre lequel il y a un référendum, 
c'est 11 millions, et l'école Ferdinand-Hodler, 13 millions. 

Je vous signale qu'en 1971, la question s'était posée de construire une 
salle de gymnastique semi-enterrée. Après de grandes discussions avec le 
Service des sports, le Service des écoles et le Service immobilier, il avait 
été admis — étant donné qu'il existait également une grande confusion au 
niveau des services de l'Etat quant à la reconstruction du collège Calvin, 
de l'autre côté de la rue Ferdinand-Hodler — de différer la construction 
de cette salle de gymnastique. Les années ont passé, l'école s'est un peu 
dégradée et nous avons gardé jusqu'autour des années 1975, l'idée de la 
démolir et de reconstruire. 

Puis est venu le revirement que vous connaissez tous, auquel les uns 
et les autres vous avez participé une fois ou l'autre pour un bâtiment de 
la Ville. Toujours est-il qu'en 1978, quand Mm e Marfurt a présenté sa 
motion, Mesdames et Messieurs, cette motion a été votée par votre 
Conseil municipal. Comme la motion stipulait : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande que le Conseil 
administratif étudie dans les plus brefs délais le projet de rénovation totale 
de l'école Ferdinand-Hodler, ce bâtiment méritant d'être conservé », 
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nous avons exactement fait ce que vous avez voté. Nous avons confié à un 
jeune architecte de talent le projet de rénovation-restauration de cet impor
tant édifice, qui est plus volumineux, Madame Pictet, que l'école James-
Fazy. Il n'en a pas l'air, mais il faut voir les pans sur la rue d'Italie, sur 
Ferdinand-Hodler, les retours, c'est très important. Les volumes sont très 
grands et il est clair que notre mandataire et les services utilisateurs ne se 
sont pas arrêtés en chemin. Il fallait prévoir les locaux du Cercle choral, 
de la Musique municipale, des classes d'études surveillées, de l'enseigne
ment ordinaire, etc. 

Je crois que l'étude a été vraiment bien établie, et je ne voudrais pas 
que quelques-uns s'effraient devant certains chiffres, d'ailleurs assez 
faibles. 

Mm e Jacquiard disait que 350 000 francs étaient trop cher pour le 
préau. Je vous signale que ce sera un autre préau que celui qui existe. Du 
fait qu'actuellement le préau n'a pas le nombre de m2 requis par élève, 
nous sommes obligés de recourir à une astuce qui consistera à l'agrandir 
par une dalle, en direction des bâtiments du rond-point de Rive, de façon 
à ce que les commerçants qui exploitent des activités au rond-point de 
Rive, comme la Maison Olivet, puissent continuer à avoir accès à l'arrière 
de leur établissement et à y garer leurs voitures. Donc, par un effort 
de conciliation, on a essayé d'agrandir le préau pour les élèves et de 
maintenir le parking pour les activités commerciales du secteur. C'est 
une dépense de 350 000 francs qui, à l'origine, n'était pas prévue ; mais 
ce n'est pas elle de toute façon qui nous amène au total de 12 960 00 
francs. 

Je dirai à M. Berdoz que selon le sort réservé plus tard à sa proposition, 
si des projets dépassent les 10 millions et qu'ils ne figurent pas encore 
au programme quadriennal, on viendra devant vous avec une demande de 
crédit d'étude. Vous savez bien que je ne veux pas mener la croisade pour 
cela, mais votre démonstration est fausse quand vous dites que si le 
Conseil municipal avait accordé un crédit d'étude, cela vous aurait permis 
de savoir si les poteaux en fonte disparaîtraient... Justement pas, Monsieur 
Berdoz ! Pas plus qu'à I'Ariana, un crédit d'étude n'aurait permis de savoir 
si les murs de refend étaient maintenus. 

Qu'est-ce qu'un crédit d'étude ? C'est précisément l'autorisation d'étu
dier un projet dont on ne peut pas préjuger des détails techniques, mais 
seulement l'opportunité du projet et l'usage qu'on fera du bâtiment qu'on 
vous propose. On ne sait absolument pas au moment où on demande le 
crédit d'étude quels seront les éléments techniques. Les détails de construc
tion ne viennent qu'une fois l'étude effectuée. C'est ce qui est arrivé là 
avec les poteaux, et c'est le même problème qui se pose au Griitli. 
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Je peux vous dire qu'au Département de l'instruction publique, la 
volonté est absolument formelle de supprimer ces petits poteaux de soutien 
en fonte. Mais je ne crois pas que ce soit cela qui renchérisse très forte
ment la facture. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je pense que vous aurez l'occasion en 
commission, aussi bien des travaux que des écoles, d'éplucher en détail ce 
projet. Vous verrez qu'il a été bien étudié, et j'espère surtout que le 
Conseil municipal lui réservera un sort favorable. 

Le président. Monsieur Zaugg, vous avez été le seul à proposer le 
renvoi à la commission des finances. Maintenez-vous votre proposition ? 

(Réponse négative de M. Zaugg.) 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux et à la commission des écoles et de la jeunesse est approuvé sans opposition. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 950 000 francs, dont à déduire 1 750 000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 1150 000 
francs, plus 50 000 francs affectés au Fonds municipal de 
décoration, total 1 200 000 francs, en vue de la construction 
d'un ouvrage de protection civile situé sur la parcelle 17242, 
fe 70 de Genève-Plainpalais, parc Bertrand (N° 120). 

Introduction 

Le Conseil administratif a approuvé le 4 décembre 1979, la planifi
cation générale de la protection civile (PGPC) de la Ville de Genève. 
Selon cette planification, le secteur 18 devra disposer d'un poste de com
mandement de secteur, trois postes d'attente pour détachements d'inter
ventions, quatre postes sanitaires et quatre postes de commandement de 
quartier ainsi que d'un poste sanitaire de secours triple attribué à plu
sieurs secteurs de la rive gauche. Ce dernier a été mis en service en 1976 
et un poste d'attente combiné avec un poste de commandement de quar
tier ainsi qu'un poste sanitaire est en construction avec la deuxième étape 
de l'école de Contamines. 

L'emplacement a été déterminé en fonction de critères d'ordre tacti
que, géographique et pratique. En effet, l'ancienne parcelle IP devant 
être intégrée au parc Bertrand, un réaménagement extérieur est prévu 
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et la réalisation de cet ouvrage n'affectera pas le parc Bertrand propre
ment dit. L'accès à notre ouvrage est combiné avec celui de la Voirie 
déjà existant chemin Eugène-Pittard. 

Description de l'ouvrage 

L'ouvrage, poste de commandement pour les responsables du secteur, 
poste d'attente pour un détachement d'intervention et poste sanitaire de 
32 lits pour patients, est conçu selon les directives fédérales I T O 1977. 
Il est comparable à celui de Pâquis-Centre, entièrement souterrain, excepté 
les accès, soit un escalier, une rampe pour engins et véhicules ainsi que 
les prises d'air. Dans le positionnement de l'ouvrage, il a été tenu compte 
des arbres existants qui seront maintenus. Le recouvrement de l'ouvrage 
sera d'au moins 60 cm de terre ce qui permettra un engazonnement par
fait, voire la plantation d'arbustes. 

L'ouvrage comportera les divers locaux de commandement, centrale 
des transmissions, cuisine, réfectoire, local de traitements, dortoirs, locaux 
techniques, réserve d'eau et de mazout, local pour matériel et garage 
pour les véhicules. 

Les installations techniques seront conformes aux directives fédérales, 
ventilation, groupe électrogène, installations sanitaires et électriques, etc. 
Le chauffage sera assuré par des chaudières électriques à accumulation 
dans le but d'éviter toute émanation vers l'extérieur. 

L'ensemble de la construction a une surface au sol de 1600 m1 environ 
(accès compris) et le cube SIA est de 7650 m3. 

Coût des travaux 

— Terrain (études préliminaires, équipement de la 
parcelle) 

— Travaux préparatoires (installations de chantier) 

— Bâtiment : 

Terrassements 
Maçonnerie, béton armé 
Etanchéité 
Installations électriques 
Chauffage-ventilation 

A repporter 

Fr. 35 000.— 

» 60 000.— 

» 240 000.— 
» 860 000.— 
» 60 000.— 
» 235 000.— 
» 180 000.— 

Fr. 1670 000.— 
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Report Fr. 1 670 000.— 

Installations sanitaires » 130 000.— 
Menuiserie et serrurerie » 85 000.— 
Sols, peintures, nettoyages » 95 000.— 
Honoraires mandataires » 265 000.— 

— Bâtiment non subventionné : 

Terrassement » 45 000.— 
Maçonnerie, béton armé » 125 000.— 
Etanchéité » 12 000.— 
Installations électriques » 13 000.— 
Chauffage-ventilation » 26 000.— 
Installations sanitaires » 46 000.— 
Menuiserie et serrurerie » 15 000.— 
Sols, peintures, nettoyages » 65 000.— 
Honoraires mandataires » 42 000.— 

— Aménagements extérieurs » 40 000.— 

— Frais secondaires (autorisations, taxes, héliogra
phies) » 76 000.— 

— Ameublement non subventionné » 70 000.— 

— Ameublement » 80 000.— 

Total Fr. 2 900 000.— 

A déduire : subventions cantonale et fédérale . . . Fr. 1 750 000.— 

A la charge de la Ville Fr. 1 150 000.— 

-h 2 % en faveur du Fonds municipal de décoration 
sur 2,5 millions Fr. 50 000.— 

Total Fr. 1200 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Entretien des installations de l'ouvrage Fr. 12 000.— 
Chauffage, eau, électricité, etc » 8 000.— 

Total Fr. 20 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 200 000 francs 
calculée pendant une période de 20 ans au taux de S VA %, représentant 
un montant annuel de 98 340 francs. 
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Demandes d'autorisation 

L'Office fédéral de la Protection civile a approuvé la demande préa
lable pour cet ouvrage en date du 13 août 1980. 

La demande définitive est en cours. 

Le Département des travaux publics a accordé l'autorisation préala
ble en date du 30 avril 1980. 

La requête en autorisation définitive est en cours. 

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, 

vu la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962, 

vu la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur la 
Protection civile du 12 juin 1965 et son règlement d'exécution du 21 
juillet 1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 950 000 francs, dont à déduire 1 750 000 francs de subventions canto
nale et fédérale concernant la Protection civile, mais, ajoutée la dotation 
municipale au Fonds de décoration de 50 000 francs, soit net 1 200 000 
francs, en vue de la construction d'un ouvrage de protection civile situé 
sur la parcelle 17242, feuille 70, de Genève-Plainpalais, parc Bertrand. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 950 000 francs. 
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Art 4. — La dépense nette prévue à l'article premier, sans déduction 
de la dotation au Fonds de décoration, sera amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 700.581, 
« Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au Conseil 
administratif» des années 1982 à 2001. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon 
collègue Dafflon, je demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des sports, du feu et de la protection civile et naturellement à 
la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Marie-Louise Khiat (S). Lorsque j'étais à la commission des écoles, 
on nous avait parlé de cuisines scolaires à cet endroit et dans cet abri. 
Hormis le fait que nous n'aimions pas enterrer les enfants, qu'en est-il ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux tout de suite 
rassurer Mm e Khiat. Il est vrai qu'il y a quelques années, il existait un 
projet comportant une cuisine scolaire, du même type d'ailleurs que pour 
l'ouvrage de protection civile de Pâquis-Centre. Vous savez qu'on y a 
renoncé à Pâquis-Centre ; de même, il n'en n'est plus prévu dans cette 
installation-là. C'est le projet qui a été enterré et non les cuisines ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous aimerions que le Conseil adminis
tratif nous rassure, s'il le peut, sur l'emprise ou non de cet ouvrage sur 
le parc Bertrand. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais suggérer que la proposition soit 
également renvoyée à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, puisqu'il s'agit d'un ouvrage de protection civile. 

MIIe Adonise Scbaefer (R). J'aimerais demander si la parcelle sera 
toujours réservée aux chiens, ou bien y aura-t-il une autre parcelle qui 
leur sera réservée ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. 
Dentan. Si vous lisez la proposition, Monsieur Dentan, vous verrez en 
première page que cet ouvrage sera construit sur la parcelle qu'on appelle 
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la parcelle IP qui devrait être, une fois qu'elle sera complètement amé
nagée, rattachée au parc Bertrand, et l'ensemble, une fois terminé, embel
lira le parc. 

Pour Mlle Schaefer, soyez tranquille, vos petits protégés ne seront 
pas touchés. 

Je voulais aussi, M. Rossetti l'a fait, demander le renvoi de ce projet 
à la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
et à la commission des sports, du feu et de la protection civile est accepté à la majorité 
des voix (une abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 405 000 francs pour la construction d'une 
serre aux Bornaches, d'une serre à Beaulieu et du réamé
nagement de la chaufferie pour le Service des parcs et 
promenades (N° 121). 

Préambule 

La population — qui apprécie les parcs de Genève — ne mesure pas 
toujours l'ampleur des prestations de la Ville de Genève : ainsi, on ne 
sait guère, par exemple, que le Service des parcs et promenades produit, 
chaque année, près de 460 000 plantes qui assurent la relève fleurie des 
parcs de la ville. 

Ces prestations d'ornementation et de décoration florales se sont cons
tamment développées ces dernières années au point qu'aujourd'hui, la 
production de ces plantes pose d'importants problèmes au Service des 
parcs et promenades : la capacité des installations existantes est en effet 
maintenant dépassée. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif présente au Conseil 
municipal une demande de crédit extraordinaire, destiné à améliorer et 
à étendre les installations du Service des parcs et promenades en cons
truisant deux nouvelles serres, soit : 

— une serre dans l'établissement de Beaulieu, d'une surface d'environ 
178 m1 ; 

— une serre dans l'établissement des Bornaches, à Certoux, d'une surface 
d'environ 417 m2. 
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Serre de Beaulieu 

La nouvelle serre de Beaulieu est destinée à remplacer et à doubler 
en surface un abri démontable, couvert en châssis, construit il y a plus de 
20 ans, qui est utilisé pour des fleurs réservées à la coupe. Cet abri est 
mal isolé : il enregistre de ce fait de trop fortes variations de tempé
rature, qui le rendent inutilisable pour des cultures délicates. Par ailleurs, 
il ne peut guère être utilisé au cours de l'hiver. Enfin, son âge le rend 
vulnérable aux intempéries : ces dernières années, une partie de sa toi
ture a été disloquée, voire arrachée, à plusieurs reprises, par temps d'orage 
ou de forte bise. 

Serre des Bornaches 

La nouvelle serre des Bornaches devrait assurer une production impor
tante de fleurs à couper. Elle doit également prendre en charge le sur
plus des plantes qui ne trouve place dans les établissements de Beaulieu 
et de La Grange. En outre, elle doit permettre l'entreposage et la culture 
de plantes vertes et de décoration dont le nombre augmente chaque année. 

Principales caractéristiques des nouvelles serres 

La priorité donnée à la construction de serres plutôt qu'à celle de 
couches s'explique par des raisons de rentabilité et d'efficacité dans la 
production. Cette adaptation aux techniques modernes, introduites égale
ment dans le secteur privé, a plusieurs effets positifs : charges de main-
d'œuvre, intensité de la production à l'unité de surface, économie d'éner
gie, etc. 

Les serres prévues sont d'un type standard et d'un prix relativement 
avantageux. Elles sont à bâtir sur un petit muret qui fait office de fon
dation. Leur structure est en acier galvanisé, d'un entretien facile. 

Elles sont recouvertes de verre, qualité demi-double. Leur aération 
et leur ombrage sont réglés automatiquement, grâce à des sondes de tem
pérature et de luminosité. L'électricité, l'eau et les écoulements nécessaires 
peuvent être raccordés à des réseaux existants, situés à proximité immé
diate des emplacements retenus. Quant au chauffage, celui de la serre 
de Beaulieu sera assuré à partir de l'installation existante, alors que celui 
de la serre de Certoux sera réglé grâce à un aérotherme à brancher sur 
le chauffage de la construction voisine. 

D'autre part, le Conseil administratif profite de cette proposition 
d'agrandissement des serres pour faire une réfection totale de la chauf
ferie de Beaulieu. Cette rénovation est nécessaire vu l'état de vétusté des 
installations. 
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Estimation du coût 

Serre de Beaulieu (dim. 27,83 X 6,40) 178,11 m2 

1. Travaux préparatoires de démolitions de murets 
existants, préparation du terrain, terrassement, 
maçonnerie, revêtement asphalté Fr. 19 000.— 

2. Montage des vitrages de la serre, commande auto
matique de l'aération, système d'ombrage intérieur » 48 000.— 

3. Installations sanitaires, alimentation eau froide et 
distribution intérieure » 12 000.— 

4. Installations électriques, alimentation et distribu
tion intérieure » 1000.— 

5. Installations de chauffage, raccordement à l'instal
lation existante et aménagements nécessaires . . . » 15 000.— 

6. Divers, imprévus » 5 000.— 

Fr. 100 000.— 

Serre des Bornaches, Perly-Certoux (dim. 21,70 X 19,20) 416,64 m2 

1. Travaux préparatoires, préparation du sol, terrasse
ment, maçonnerie, remblayage, etc Fr. 17 500.— 

2. Montage de la serre, commande automatique aéra
tion, ombrage intérieur » 85 000.— 

3. Installations sanitaires, alimentation eau froide, 
distribution intérieure » 10 000.— 

4. Installations électriques, alimentation et distribu
tion intérieure » 1500.— 

5. Installations de chauffage, raccordement à l'instal
lation existante et aménagements nécessaires . . » 15 000.— 

6. Divers, imprévus » 11000.— 

Fr. 140 000.— 

Réaménagement de la chaufferie de Beaulieu 

1. Travaux préparatoires, maçonnerie Fr. 30 000.— 
2. Réfection des chaudières » 100 000.— 
3. Tableau et raccordement électrique » 30 000.— 

Fr. 160 000.— 
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Récapitulation 

— Serre de Beaulieu Fr. 100 000. 
— Serre des Bornaches » 140 000. 
— Réaménagement de la chaufferie de Beaulieu . . » 160 000. 
— Fonds de décoration (2 % sur postes 1 et 2) . . » 5 000. 

Total du crédit demandé Fr. 405 000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant 
l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 405 000 francs calculée 
pendant une période de 5 ans au taux de 5 VA % représentera un mon
tant annuel de 94 190 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, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
405 000 francs pour la construction d'une serre aux Bornaches, et d'une 
autre à Beaulieu, ainsi qu'au réaménagement du chauffage. 

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 405 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 5 000 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 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. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque cette proposition 
concerne des extensions d'installations existantes, je demande le renvoi 
à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération et renvoyée à l'examen de la commission des travaux sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 220 000 francs pour la consti
tution d'un capital de garantie nécessaire à la présentation 
d'une « Revue genevoise » au Casino-Théâtre au printemps 
1981 (N° 117). 

M. Alain Morisod et son groupe ont présenté, grâce à des crédits 
extraordinaires du Conseil municipal, une revue genevoise au Casino-
Théâtre de la rue de Carouge au printemps 1979 puis au printemps 1980. 

Ces deux spectacles ont connu un succès public notable et c'est pour
quoi M. Morisod se propose de réaliser à nouveau un spectacle de Revue 
genevoise dans la salle du Casino-Théâtre en avril-mai ou éventuellement 
mai-juin 1981. 

Le Conseil administratif a effectué de pressantes démarches dans ce 
sens. Il a obtenu l'accord de la société propriétaire pour réouvrir le Casino-
Théâtre et doit recevoir l'autorisation d'exploitation de la salle de la part 
du Département cantonal des travaux publics. 

Les détails concernant la mise au point de la revue et les conditions 
d'utilisation de la salle seront communiqués ultérieurement à la commission 
qui sera chargée d'examiner la présente proposition. 

Compte tenu de l'intérêt du public genevois pour la revue, la partici
pation de nombreux artistes de notre cité, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 220 000 francs pour constituer le capital de garantie d'une 
« Revue genevoise » prévue par M. Alain Morisod au printemps 1981. 

Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie 
sera versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après approba
tion des comptes. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1981 sous le N° budgétaire 3398.950.11 «Capital de garantie 
pour « Revue genevoise ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme 
maximale de 220 000 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

M. René Emmenegger, maire. Brièvement, Monsieur le président, si ce 
n'est pour redire qu'il y a urgence à ce qu'une décision soit prise. 

Nous vous avons présenté cette demande de crédit dès que nous étions 
en possession des éléments qui permettaient de la cerner et d'en apprécier 
l'importance. C'est aujourd'hui que j'ai reçu le détail du budget et le 
détail du programme qui a été établi par M. Morisod. Cette Revue se 
déroulera du 5 mai au 13 juin prochain, et les répétitions doivent com
mencer dès le 2 avril prochain. C'est dire que des dépenses sont prati
quement déjà engagées. 

Nous avons donné notre feu vert pour que les premiers travaux de 
remise en ordre du chauffage soient d'ores et déjà effectués. Nous deman
dons donc que le Conseil municipal puisse prendre une décision rapide
ment, je dirai même très rapidement. Serait-il possible que d'ici demain 
une commission se penche éventuellement sur ce problème ? Je laisse 
cette question à votre appréciation puisque, bien entendu, vous avez le 
droit d'être informés très complètement. 

Mais une fois encore, il y a urgence et si certains demandaient la 
discussion immédiate, nous ne nous y opposerions pas. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de discus
sion immédiate. Pour simplifier le débat, je vais faire voter la prise en 
considération et la discussion immédiate. 

La proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à la 
majorité des voix (quelques oppositions). 
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Premier débat 

M. René Emmenegger, maire. Je voudrais compléter les quelques ren
seignements que je vous ai déjà donnés puisque l'exposé des motifs est 
évidemment extrêmement succinct. 

Le projet concerne à peu près les mêmes acteurs que l'an dernier. M. 
Morisod s'adresse au même groupe, qui comprendra notamment M m e s 

Irène Vidy, Isabelle Bonvin, Christine Milhaud, MM. Jo-Johnny, Claude 
Selva, Jacques Ferry, René Clair et Bob Barbey. La mise en scène est 
de Félix Locca, la chorégraphie de Roland Vuillens, les décors de Kurt 
Strub, les costumes de Henri Rodriguez, et la musique, évidemment, est 
d'Alain Morisod, lequel sera aussi aidé de Jycé. 

Le budget prévoit non seulement ce qu'il faut pour monter la Revue, 
mais également ce qui est nécessaire à la mise en exploitation du théâtre. 
En effet, les propriétaires du théâtre ne peuvent pas faire comme les 
années précédentes, où la salle était mise à disposition avec le personnel 
nécessaire. Il n'y a pas de personnel actuellement. Il faut donc que M. 
Morisod prévoie l'engagement du personnel technique, du personnel de 
salle, etc. Le loyer du théâtre lui-même n'est pas fixé, mais nous avons par 
écrit l'accord de principe de la Société propriétaire de mettre la salle à 
disposition. Nous avons également par écrit l'accord du Département des 
travaux publics pour autoriser l'exploitation de la salle, sous la réserve 
de certaines améliorations techniques. 

Vous ne m'en voudrez pas si je ne continue pas, ma voix est un peu 
déficiente ce soir. 

M. Claude Ulmann (R). Je remercie M. le maire d'avoir suggéré la 
discussion immédiate que j'allais proposer ; il m'a devancé et je pense 
que c'est une très bonne chose. 

Nous sommes tous heureux de voir que malgré les difficultés, les 
soucis, qui apparaissaient dans la presse, la Revue du Casino, qui fait partie 
de la tradition genevoise, de notre terroir, a pu une fois de plus être 
sauvée. 

On nous demande un capital de garantie comme ce fut le cas les 
années précédentes, mais je remarque que ce capital de garantie n'a pra
tiquement pas été utilisé les années précédentes, ce qui démontre une 
bonne gestion, d'une part, et d'autre part, que la Revue répond à un 
besoin. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera, bien entendu, la 
garantie qui nous est demandée, en souhaitant que ce Conseil municipal 
partage ce point de vue. 
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J'aimerais ajouter encore un point. A plusieurs reprises, notre collègue 
Berdoz a souhaité que le montant alloué à la Revue soit inscrit au budget. 
Je crois qu'une question ou une motion est pendante à ce sujet au Conseil 
administratif, suite à une décision du Conseil municipal. J'aimerais 
demander que ce soit étudié rapidement car il me semble que ce serait 
un encouragement pour Alain Morisod et ses camarades de savoir que la 
somme est inscrite au budget. Il ne s'agit pas de décider ce soir, bien sûr, 
mais je tenais à le dire car je pense que ce serait, une fois de plus, une 
mesure d'encouragement. 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Nous ne sommes pas opposés à cette 
demande de crédit extraordinaire de 220 000 francs. Toutefois, je peux 
m'étonner de cette progression. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais 
il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il s'agissait de 90 000 francs, 
de 170 000 francs, et de 220 000 francs cette année. Ce qui me gêne, 
c'est qu'on n'a jamais eu la présentation des comptes. 

Je voudrais donc vous demander la ventilation des comptes de ces 
deux dernières années avant de pouvoir nous prononcer. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, nous ne sommes pas 
opposés au crédit. Nous estimons que c'est un attrait pour notre Ville. 
Mais nous savions déjà depuis plusieurs mois que la Revue aurait lieu ; 
tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la vie genevoise savaient que la 
Revue se préparait. 

Nous pensons, par équité envers les autres théâtres, que la procédure 
doit être la même : une ventilation des comptes en commission des beaux-
arts, avec les responsables, et une présentation du budget, comme cela se 
fait pour toutes les subventions. Pour certains théâtres, on épluche au 
centime près et cela fait deux ans qu'on n'a toujours pas vu les comptes 
des anciennes revues. Il faut procéder comme on le fait d'habitude, pour 
ne pas avoir de reproches à l'avenir. 

Puisque nous sommes en discussion immédiate, je soulèverai quelques 
points. 

A la revue de MM. Vignier et Jacques, lorsqu'on a examiné les 
comptes, il a été constaté qu'ils avaient oublié de verser la quote-part à 
la Caisse de retraite des comédiens. Ce problème est-il réglé en ce qui 
concerne les deux revues ? 

En commission, nous avions plusieurs questions à poser au sujet des 
costumes. On savait que dans les revues de M. Morisod, les costumes 
étaient achetés. Que deviennent-ils ? 
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Notre groupe demande le renvoi en commission des beaux-arts pour 
examiner tous les points de la proposition et faire un rapport sur les diffé
rents problèmes posés. 

M. Claude Ulmann (R). Je voudrais répondre à M. Lyon. Il me semble 
qu'il confond subvention et garantie. Dans le cadre d'une subvention, que 
l'on demande les détails des comptes avant de verser une nouvelle sub
vention, je suis d'accord, mais dans le cadre d'un capital de garantie, 
dont on sait que les deux dernières années, il n'a, si mes souvenirs sont 
bien exacts, pratiquement pas été utilisé, je pense que l'on peut faire 
confiance à ceux qui réclament ce capital de garantie sans demander des 
comptes, surtout s'il y a urgence. 

Au moment où la Ville serait amenée à devoir verser des sommes sur 
la garantie que nous avons accordée, je ne doute pas que les services 
financiers ainsi que les services de M. Emmenegger demanderaient des 
comptes détaillés avant de verser quoi que ce soit, et notamment en 
s'assurant que les cotisations sociales auraient été payées. 

M. Roland Beeler (L). Il me semble que l'on complique un peu le pro
blème. Il suffit de lire l'article 2 de l'arrêté : « Les comptes complets et 
détaillés de la manifestation seront soumis au Contrôle financier de la Ville 
de Genève et le capital de garantie sera versé dans la mesure du déficit 
effectivement constaté après approbation des comptes. » 

La situation est claire. 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds bien volontiers à Mm e Zum-
stein en ce qui concerne l'augmentation de la subvention. Je l'ai expliqué 
du reste tout à l'heure ; l'augmentation du capital de garantie est notam
ment due au fait qu'il faut assumer la prise en charge d'un personnel de 
salle inexistant. Il faut l'engager spécialement pour cela. La dépense pour 
le personnel de salle est estimée à 33 150 francs, pour le personnel de 
scène, éclairage, 6720 francs, grosso modo 40 000 francs pour assumer 
les charges de fonctionnement du théâtre, étant entendu que le montant 
du loyer n'est pas encore fixé. Nous pensons du reste que ce sera un 
loyer très faible puisque nous devons prendre en charge la remise en 
ordre de la salle, le nettoyage complet avant la mise à disposition et 
l'engagement du personnel. Il n'y a donc pas énormément d'augmentation 
en ce qui concerne le capital de garantie, sauf pour les costumes et l'effec
tif des musiciens qui serait augmenté de deux unités. 
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En ce qui concerne le contrôle des comptes, vous aurez bien sûr le 
droit de les contrôler, et vous l'avez déjà eu. Je rappelle que pour la 
Revue de l'année 1979, les comptes ont été présentés avec les comptes 
rendus 1979. La garantie a été utilisée à concurrence de 78 307,30 francs. 
Pour la Revue 1980, vous aurez l'ensemble des décomptes et des expli
cations lors des prochains comptes rendus 1980, et pour ces comptes-là, 
indépendamment du contrôle exercé par le Contrôle financier — vous 
l'avez relevé, il se fait — les comptes seront également soumis de façon 
détaillée au Conseil municipal. 

Je m'engage aussi à transmettre à la commission des beaux-arts le 
budget qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, m'a été communiqué 
aujourd'hui. 

En ce qui concerne le renvoi en commission, je crois que la question 
est tranchée puisque votre Conseil municipal a voté la discussion immé
diate. Je vous demande donc de bien vouloir accepter ce montant de 
garantie pour la Revue 1981. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 220 000 francs pour constituer le capital de garantie d'une 
« Revue genevoise » prévue par M. Alain Morisod au printemps 1981. 

Art. 2. — Les comptes complets et détaillés de la manifestation seront 
soumis au contrôle financier de la Ville de Genève et le capital de garantie 
sera versé dans la mesure du déficit effectivement constaté après approba
tion des comptes. 

Art. 3. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1981 sous le N° budgétaire 3398.950.11 « Capital de garantie 
pour « Revue genevoise ». 

Art. 4. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est autorisé à 
émettre des bons de caisse ou rescriptions à concurrence de la somme 
maximale de 220 000 francs définie à l'article premier ci-dessus. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Motion de Mme Cécile Ringgenberg et M. Alain Sauvin, 
conseillers municipaux, concernant la réalisation de rues 
résidentielles à Genève \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 
— l'ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière (OSR) 

du 5 septembre 1979 et son article relatif aux rues résidentielles 
(art. 43), 

— qu'aux termes dudit article des règles spéciales de circulation s'appli
quent à ces rues, 

— que le Département fédéral de justice et police prévoit une période 
d'essai d'environ deux ans, 

— que les communes ont un rôle important à jouer pendant cette période 
d'essai vu qu'il leur appartient d'élaborer les projets et de les trans
mettre à leurs autorités cantonales qui les transmettront à leur tour au 
Département fédéral de justice et police, 

— que dans les cantons de Zurich et de Bâle des projets ont déjà pu 
être réalisés et qu'il serait souhaitable que la Ville de Genève parti
cipe activement, comme les autres grandes villes suisses, à cette 
expérience, 

— l'importance qu'il y a à développer des possibilités de jeux, de détente, 
de rencontres et d'activités sociales quotidiennes sur les lieux mêmes 
de vie résidentielle, particulièrement pour les enfants, les personnes 
âgées et les handicapés mais plus généralement pour toutes les per
sonnes gênées par la densité et les incidences négatives de la circu
lation, 

— que la conception actuelle du trafic urbain fait de la plupart des rues, 
d'espace économique et social qu'elles représentaient, des barrières 
aux échanges harmonieux et vivants, et qu'en conséquence il serait 
opportun de permettre aux divers usagers de la route et du domaine 
public d'en réapprendre ou d'en découvrir une utilisation commune 
plus équitable, 

— que les rues résidentielles doivent s'inscrire dans une série de mesures 
(prises ou à prendre) aptes à rendre plus attrayante, parce que plus 
agréable à vivre, la Ville de Genève, 

— que de telles réalisations ne peuvent voir le jour, et encore moins 
être utilisées de façon optimum, si elles ne sont pas l'émanation de 
de la majorité des riverains concernés, 

1 Annoncée, 1984. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer large
ment la population des possibilités qui lui sont actuellement offertes, à 
favoriser l'expression de leurs besoins par les habitants eux-mêmes puis 
à concevoir et à réaliser, d'entente avec ceux-ci, et plus particulièrement 
avec les riverains des rues en question et leurs représentants, deux zones-
pilotes, l'une sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite, comprenant 
chacune plusieurs rues résidentielles. 

Il l'invite en outre à se donner les moyens de faire une évaluation 
continue et systématique de l'expérience et à en rendre compte, une pre
mière fois, à ce Conseil, avant l'été 1982. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je vous dirai d'abord dans quel cadre 
se place cette motion. Puis je vous donnerai brièvement la définition du 
terme « rue résidentielle ». Enfin, je vous dirai pourquoi, malgré la bro
chure de M. Ketterer et celle du Canton, nous proposons cette motion 
qui ne devrait pas faire double emploi mais plutôt appuyer ce qui a déjà 
été accompli. 

Il est tout à fait clair que cette motion s'insère dans le cadre des 
interventions concernant la qualité de la vie, en particulier la qualité de la 
vie en ville. Nous voudrions rendre les rues à nouveau habitables, les 
voitures ne devant pas avoir partout le monopole. Nous savons que ces 
préoccupations concernant la qualité de la vie viennent de tous les bords. 
Ce n'est pas du tout le monopole d'un parti ou d'un autre. Dans tous les 
partis, des gens s'occupent de ces problèmes. 

Qu'est-ce qu'une rue résidentielle ? C'est un aménagement basé sur 
l'ordonnance sur la signalisation routière, en particulier l'article 43. Il 
prévoit des rues avec une cohabitation entre les voitures et les piétons. 
Il faut donc une vitesse réduite, une priorité aux piétons, et aussi le fait 
que les piétons peuvent utiliser toute la rue, et non pas seulement les 
trottoirs. 

La Confédération a proposé de faire un essai de rues résidentielles 
avant d'énoncer des instructions définitives. C'est donc un peu l'apprentis
sage d'une future ordonnance. 

Sous quelles conditions, selon les instructions fédérales provisoires, 
peut-on aménager ces rues résidentielles ? En effet, la solution s'applique 
dans très peu de situations. Il faut d'abord une zone résidentielle, une 
certaine densité de population, ni trop petite, ni trop grande. Ce doit être 
une rue de desserte, et non une rue de transit, avec un volume de trafic 
assez limité, et il doit s'agir de rues qui ont très peu de longueur. 



SÉANCE DU 17 FÉVRIER 1981 (soir) 2697 

Motion : rues résidentielles 

Qu'attendons-nous de la ville, vu que M. Ketterer a déjà fait beau
coup en la matière, ses services ayant notamment fait des études et distri
bué la brochure que nous avons reçue ? 

Nous aimerions maintenant que pendant la période d'essai proposée 
par la Confédération, qui durera jusqu'en janvier 1982, on puisse voir des 
réalisations, et nous avons pensé que ce serait une bonne chose de faire 
des essais sur des zones et non pas seulement sur une rue. 

On dit souvent « rue résidentielle », et on transfère toute la circulation 
sur d'autres rues. Ce n'est pas le but. Il faut donc étudier la rue elle-même, 
puis les rues qui sont autour. Là, M. Ketterer le dit dans sa brochure, 
l'initiative peut venir des responsables du Service immobilier (p. 10 de 
la brochure) ou des habitants. Alors, pourquoi la Ville, qui a déjà édité 
un très beau plan marquant les rues spécialement adaptées pour une telle 
solution, ne prendrait-elle pas l'initiative d'aller parler avec les habitants 
en vue de réalisations concrètes ? 

M. Alain Sauvin (S). J'aimerais compléter l'intervention de Mm e Ring-
genberg en insistant sur quelques points qui nous paraissent importants. 

En effet, nous saluons aujourd'hui l'initiative du Service immobilier et 
de son groupe d'aménagement qui vient de faire paraître cette plaquette 
que vous avez tous reçue, plaquette qui tend à diffuser auprès du public 
genevois les éléments de détail concernant la procédure prévue pour la 
réalisation des rues résidentielles. C'est un fait important. 

La Ville montre là ses intentions d'établir un dialogue avec les habi
tants, avec les habitants qui le désirent. Ceci nous paraît suffisamment 
important pour être souligné. Il s'agit d'une première étape indispensable. 

Notre motion renforce cette démarche, mais elle la dépasse également 
dans la mesure où elle tend à pousser le Conseil administratif à passer 
des intentions à la réalisation concrète. Cette réalisation, je m'empresse 
de le dire, a déjà débuté au niveau de la recherche, au niveau des travaux 
qui ont été menés à l'intérieur du Service immobilier. Mais comment 
passer à la réalisation concrète ? Tout d'abord en développant, nous 
semble-t-il, plus encore cette information que cela n'a été le cas jusqu'ici. 
En utilisant, s'il le faut, encore d'autres moyens de communication et 
d'information. Ensuite, en donnant les moyens d'un dialogue constructif 
avec les habitants, avec ceux d'entre eux qui le désirent et qui le souhaitent. 

Pour cela, il faut non seulement avoir la volonté de le faire, mais il 
faut un élément que nous maîtrisons mal, les uns et les autres, il nous 
faut du temps. En effet, on ne passe pas du jour au lendemain d'une sorte 
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de monologue, de part et d'autre d'ailleurs, à un dialogue ; de relations 
tendues, difficiles, voire conflictuelles, à un travail en commun. Il faut du 
temps, mais il faut aussi utiliser au maximum ceux qui, par leurs respon
sabilités, sociale ou professionnelle, sont les plus proches des habitants. Je 
pense, bien sûr, à toutes les associations et à tous les groupements inté
ressés, mais aussi à des organismes tels, par exemple, que le Bureau 
d'information sociale, que les centres médico-sociaux de quartier, que 
Pro Juventute, qui journellement sont sur le terrain et ont à connaître les 
problèmes des habitants. 

Or, comment travailler avec les habitants si ce n'est justement en 
essayant de créer des ponts, en utilisant ceux et celles, professionnels ou 
bénévoles, qui sont quotidiennement sur le terrain ? 

Pourquoi ? Pour « favoriser — comme nous le disons dans le corps de 
notre motion — l'expression de leurs besoins par les habitants eux-mêmes ». 
C'est bien le centre du problème. Il n'est pas question en effet de créer 
des rues résidentielles sans que les propositions, sans que les demandes, sans 
que les besoins soient manifestés directement par les habitants. Tous ceux 
qui se sont lancés dans cette expérience, que ce soit à l'étranger ou en 
Suisse, ont insisté sur ce point. Ce serait effectivement aberrant de faire 
autrement, au risque d'arriver à un échec. 

Le Département fédéral de justice et police, le Département cantonal 
de justice et police, le Service immobilier — et ceci est écrit noir sur blanc 
dans la plaquette — l'ont tous bien compris et insistent là-dessus. Ce point 
est effectivement capital et nécessite aussi un lent processus d'apprentis
sage pour redécouvrir ce travail en commun qui ne va pas de soi. C'est 
bien pourquoi, ce travail étant d'une certaine longueur, il faut s'y mettre 
tout de suite. 

Si nous demandons des zones pilotes, c'est pour cela que Mm e Ring-
genberg en a parlé, c'est effectivement pour avoir une évaluation plus 
significative que si on avait des rues dispersées dans toute la ville ; c'est 
aussi pour amener, et il faut le faire dès le départ, à une évaluation qui 
puisse nous être utile pour mettre en place, par la suite, à plus long 
terme, des expériences plus durables et qui dépassent la période d'essai. 

Enfin, pourquoi avons-nous demandé une évaluation avant l'été 1982 ? 
Pour synthétiser deux exigences contradictoires : tenir compte de ce 
processus de mise en place qui demande un certain temps, d'une part, et 
d'autre part, tenir à peu près les délais proposés par l'ordonnance fédérale. 

Voilà en réalité les raisons pour lesquelles il nous semble qu'il est 
temps maintenant de se mettre au travail de façon complète, sérieuse, en 
utilisant tous les moyens indispensables pour permettre finalement aux 
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habitants de la ville, ou en tout cas à ceux d'entre eux qui le désirent, de 
pouvoir en quelque sorte redécouvrir une certaine joie de vivre, c'est 
peut-être aller loin, mais en tout cas une certaine qualité de la vie, non 
seulement en fuyant la ville, mais également en vivant à l'intérieur de 
cette ville. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif, je remercie Mm e Ringgenberg et M. Sauvin de leur motion. Ils 
m'accorderont que nous n'avons pas attendu le dépôt de la motion pour 
rédiger en catastrophe la brochure qui a été largement diffusée aux 
conseillers municipaux et à la presse. Ce qui prouve d'ailleurs que les 
préoccupations des motionnaires rejoignaient les nôtres déjà depuis quel
que temps. 

En effet, nous étudions depuis plus de deux ans déjà ce problème. Nous 
sommes allés à Bâle l'an dernier dans le cadre de « Griin 80 » pour voir 
une ou deux de ces réalisations. Nous y avons trouvé le meilleur et le pire. 
Si nous avons édité une plaquette, ce n'était pas pour en publier une 
autre à côté de celle que le Département de justice et police, excellente 
d'ailleurs, avait sortie. Celle des services de l'Etat décrit les principes des 
rues résidentielles alors que celle éditée par le Service immobilier donne 
des indications sur les modalités d'application pratique et sur les contacts 
qui peuvent être pris entre les groupes d'habitants et les autorités. 

Je vous dirai que les effets ne se sont pas fait attendre et que nous 
avons déjà enregistré un certain nombre de lettres de groupes d'habitants 
et de citoyens ; le dialogue est engagé. Ce n'est pas aussi simple de prime 
abord, puisque parmi les deux ou trois premiers projets que nous avions 
étudiés — entre autres un qui tenait particulièrement à cœur à l'un de 
mes collaborateurs dans la rue où il habite, 95 % de la population du 
coin s'est prononcée contre la rue résidentielle. C'est aussi un des éléments 
de la démocratie. Cette expérience, nous l'avions connue à Bâle l'année 
dernière puisque mon collègue de Bâle me décrivait qu'une rue que ces 
services voulaient créer en voie résidentielle, les habitants n'en ont 
rien voulu. En revanche, les habitants de la rue voisine auxquels on n'avait 
pas pensé l'ont voulue. Si bien que la rue résidentielle s'est déplacée ; 
l'essentiel est d'ailleurs qu'elle se réalise. 

Croyez bien que s'il y a un échec ici ou là, cela ne nous découragera 
pas du tout. Je suis d'accord avec M. Sauvin. Il s'agit de mettre en route 
un mécanisme de dialogue entre les habitants et nous. Nous voulons per-
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sévérer. Nous voulons, en tout cas chaque fois, si une rue résidentielle 
est créée, qu'elle se réalise vraiment selon la volonté des habitants du 
secteur et de ceux qui y vivent. 

Il faudra aussi se mettre dans la tête que nous ne pourrons pas nous 
borner, comme dans certaines villes que j'ai vues, à placer deux ou trois 
barils de pétrole pleins de sable, deux ou trois bancs de pierre en travers 
et quelques vasques fleuries pour donner l'illusion qu'on est dans une rue 
résidentielle. Sans tomber dans le perfectionnisme dont on nous accuse 
parfois à Genève, nous devrons quand même créer un minimum d'aména
gement d'abord pour la sécurité et le confort de ces rues et des enfants 
qui s'y ébattent, en créant des emplacements réservés au jeu, à des distrac
tions diverses. L'essai que nous sommes en train de préparer sur la rive 
droite, sur un tronçon relativement intéressant, représente quand même 
une dépense de l'ordre de 200 000 francs. C'est à la fois peu et beaucoup. 
Si on arrive vraiment à créer, comme me le soufflait mon collègue tout à 
l'heure, la joie de vivre par les rues résidentielles, ces dépenses ne seront 
pas excessives. 

Madame Ringgenberg et Monsieur Sauvin, le Conseil administratif n'a 
évidemment absolument rien contre votre motion, puisque nous travaillons 
déjà dans cette direction. Il est bien clair aussi que nous vous fournirons 
un compte rendu dans les rapports de l'exercice 1982 sur ce qui sera 
effectué en 1981. 

M. Roland Beeler (L). M. Ketterer vient de dire que les personnes 
du secteur doivent être d'accord. Dans la motion, il est précisé : « ... si 
elles ne sont pas l'émanation de la majorité des riverains ». Ce sont deux 
notions complètement différentes. Donc, à votre point de vue, ces expé
riences touchent le secteur et non pas seulement les riverains ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je veux vous livrer un 
cas concret. Vous savez que votre commission des pétitions a été saisie 
une nouvelle fois d'une lettre d'un groupe d'habitants du Quartier-Neuf 
à la Jonction, pour un projet un peu analogue à propos d'un immeuble qui 
a brûlé, qui ne nous appartient pas et que le propriétaire n'a pas le moins 
du monde l'intention de nous vendre. 

Nous avions imaginé dans ce secteur, à la pointe de la Jonction, de 
créer une rue résidentielle, qui ne < s'y prête peut-être pas idéalement 
étant donné la configuration des lieux et des rues avoisinantes, perpendi
culaires au Rhône, où le cheminement est difficile à son extrémité. Les 
premiers contacts pris laissent déjà démontrer, comme à Baie, que ce 
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sont plutôt les habitants de la rue voisine de celle que nous avions pres
sentie qui souhaiteraient que la rue soit aménagée en aire résidentielle. 
Lorsque vous avez trois ou quatre rues parallèles, il me paraît essentiel 
qu'on obtienne quand même le consensus des habitants des quatre rues, 
et non pas seulement de celle à laquelle nous avons songé. 

Nous pensons pratiquer de la même façon aux Pâquis, où nous étu
dions également un petit projet du côté de la rue des Buis. Il semble qu'il 
faut élargir un peu le cercle des consultations. 

M. Alain Sauvin (S). Pour répondre rapidement à M. Beeler, c'est 
effectivement, si on lit la motion, tout à fait le sens dans lequel M. Ket-
terer vient de répondre, et « plus particulièrement » des riverains concernés. 
Donc, cela n'exclut nullement les alentours. Si nous avons parlé de zones 
pilotes, en employant le terme de zone qui n'est peut-être pas un terme 
adéquat au point de vue technique en urbanisme, c'est parce qu'il ne nous 
appartient pas à nous, les élus, de déterminer quelle sera exactement la 
dimension de cette zone. Elle va dépendre des besoins, ou des demandes 
des habitants, et elle va dépendre des possibilités de réalisation technique, 
c'est bien évident. 

Si nous demandons une zone, c'est parce que nous savons qu'il y a 
des répercussions sur les rues alentour, et qu'il serait plus utile justement 
d'avoir une vision un peu plus globale ; aussi, pour répondre à une critique 
assez fréquente du Conseil administratif, en partie justifiée, à l'égard des 
groupes de quartier, à qui on reproche d'avoir des visions trop limitées, 
parfois même égoïstes de leurs besoins, essayons d'élargir un tout petit 
peu le problème et c'est dans cet esprit-là que nous avons parlé de zones 
pilotes. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je voulais dire qu'il est spécialement 
important qu'on consulte les habitants du secteur puisqu'il faut consulter 
dans une procédure démocratique tous les intéressés. Il est vrai qu'une 
rue résidentielle, par exemple le cas de la rue Leschot, si on la fermait, 
pourrait créer des problèmes au boulevard des Philosophes, puisque là se 
formeraient des queues de voitures. 

Il faut vraiment qu'il y ait des zones et que les gens du secteur soient 
consultés. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition. 

La motion est ainsi conçue : 
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MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer large
ment la population des possibilités qui lui sont actuellement offertes, à 
favoriser l'expression de leurs besoins par les habitants eux-mêmes puis 
à concevoir et à réaliser, d'entente avec ceux-ci, et plus particulièrement 
avec les riverains des rues en question et leurs représentants, deux zones-
pilotes, l'une sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite, comprenant 
chacune plusieurs rues résidentielles. 

Il l'invite en outre à se donner les moyens de faire une évaluation 
continue et systématique de l'expérience et à en rendre compte, une 
première fois, à ce conseil, avant l'été 1982. » 

Le président. Il reste six points à l'ordre du jour. Etes-vous d'accord 
de passer ce soir la motion de M. Zaugg sur l'aluminium ? Ou voulez-vous 
que nous mettions fin tout de suite à nos débats ? (Des voix : demain î) 

Nous renvoyons à demain, étant donné votre désir, les derniers points 
mentionnés à notre ordre du jour. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1206, de M. Roman Juon (S) : accidents sur la ligne N° 12 ; 
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N° 1207, de Mme Christiane Marfurt (L) : arbre du préau de l'école 
Micheli-du-Crest ; 

N° 1208, de M. Félix Dalang (T) : pollution atmosphérique de la ville 
de Genève. 

b) orales : 

M. Gil Dumartheray (V). Une question à M. Ketterer, au sujet d'un 
petit immeuble dont on a déjà parlé ici et qui est situé à la route de 
Florissant N° 2. J'avais eu l'occasion, il y a un certain temps, de demander 
à M. Ketterer quel préavis il avait donné quant à la reconstruction de 
cet immeuble. Si je me souviens bien, M. Ketterer nous avait dit qu'il 
avait donné un préavis négatif, ce dont je le félicite d'ailleurs. 

Or, actuellement, l'immeuble en question est en voie de démolition. 
J'aimerais demander à M. Ketterer si l'Etat a passé outre à son préavis 
ou si un élément nouveau est intervenu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il arrive parfois que le 
Département des travaux publics, je vous l'ai d'ailleurs communiqué à 
quelques reprises, ne retienne pas les préavis négatifs de la Ville quand 
il n'a pas légalement le moyen de s'y ranger. 

Dans le cas de Florissant, le Département des travaux publics a fait état 
que la plupart des commissions consultées n'avaient pas élevé d'objection 
à ce que cet immeuble disparaisse et soit remplacé par un autre, aligné 
sur le gabarit des suivants. Par conséquent, nous prenons acte lorsque le 
département nous dit qu'il n'a pas pu retenir notre préavis. 

Il est vrai que dans plusieurs cas récents, nous étions prudents en 
disant « pour autant que la Commission des monuments, de la nature et 
des sites n'y fasse pas objection ». Or, à ma connaissance, elle n'a pas 
fait objection. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). En date du 16 septembre — j'y reviens 
puisque ce soir nous avons parlé de l'immeuble rues Amat - Rothschild 
— j'avais demandé à M. Ketterer sur quelle base étaient calculés les 
loyers des institutions internationales qui avaient un local dans l'immeuble, 
en particulier la Fédération internationale des droits de l'homme, repré
sentante permanente auprès des Nations-Unies, et quels revenus prend-on 
en considération. J'avais remercié M. Ketterer dans l'espérance de sa 
réponse, qui n'est pas encore venue. Est-ce que je pourrais l'espérer dans 
un futur assez proche ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller. M. Raisin vous répondra. 

Le président. Il est pris acte de votre relance, Madame. Je pense que 
le Conseil administratif répondra ultérieurement à votre question. 

Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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l'aménagement du cheminement piéton sus-indiqué (N° 112) 2648 

5. Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de 
se faire ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs 
destiné à la réalisation de l'Hôtel Métropole (N° 115) . . . . 2652 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 440 000 francs destiné à la réfection des façades de 
l'immeuble 4, rue Adhémar-Fabri - Fonds François-Diday 
(N° 116) 2659 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 650 000 francs, de la parcelle N° 811, fe 31 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, sise 3-5-5 bis, 
rue de la Poterie (N° 118) 2662 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 12 960 000 francs destiné à la transformation-réno
vation de l'école de la rue Ferdinand-Hodler (N° 119) . . . 2664 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2 950 000 francs, dont à déduire 1 750 000 francs de 
subventions fédérale et cantonale, soit net 1 150 000 francs, plus 
50 000 francs affectés au Fonds municipal de décoration, total 
1 200 000 francs, en vue de la construction d'un ouvrage de 
protection civile situé sur la parcelle 17242, fe 70, de Genève-
Plainpalais, parc Bertrand (N<> 120) 2680 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 405 000 francs pour la construction d'une serre aux 
Bornaches, d'une serre à Beaulieu et du réaménagement de la 
chaufferie pour le Service des parcs et promenades (N° 121) 2685 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 220 000 francs pour la constitution d'un 
capital de garantie nécessaire à la présentation d'une « Revue 
genevoise » au Casino-Théâtre au printemps 1981 (N° 117) . . 2689 

12. Motion de Mm e Cécile Ringgenberg et M. Alain Sauvin, conseil
lers municipaux, concernant la réalisation de rues résidentielles 

à Genève 2695 

13. Propositions des conseillers municipaux 2702 

14. Interpellations 2702 

15. Questions 2702 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 
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