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138e ANNÉE 2709 N° 33 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mercredi 18 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 : M. Raoul Baehler, Mîle Simone Chevalley, 
MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, Alain Roux. 

Sont absents : Mme Laurette Dupuis, M. Jean-Jacques Fayre, Mmes 

Verena Keller et Nêlida-Elsa Zumsiein. 

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 et mercredi 18 février 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Motion : récupération de l'aluminium 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Christian Zaugg, conseiller municipal, concer
nant la récupération de l'aluminium en Ville de Genève 1. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je vais, pour commencer réglementairement, vous lire le texte de la motion 
qui vous est présentée ce soir. 

Le président. Cette motion, Monsieur Zaugg, ayant été distribuée à 
tous les conseillers municipaux, l'assemblée peut vous dispenser de la 
lecture, sauf opposition, à moins que vous jugiez nécessaire de la lire 
pour une meilleure compréhension. 

M. Christian Zaugg (S). Personnellement, Monsieur le président, je 
juge nécessaire de la lire pour une meilleure compréhension. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— qu'il est inutile de jeter l'aluminium et cela même si la « rentabilité » 
des déchets est faible, 

— que de nombreux habitants souhaitent qu'il soit mis un terme à cette 
dilapidation d'une matière première, 

1 Annoncée, 2419. 
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— que le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section aluminium 
a fait une demande à la Ville allant dans ce sens, 

— que les communes de Bernex, Avully, Céligny, Chêne-Bougeries, Gen-
thod, Grand-Saconnex, Jussy, Onex, Vernier et Veyrier se donnent la 
peine de le récupérer, 

— que les écoles de Ferdinand-Hodler, la Roseraie, Micheli-du-Crest, 
Carl-Vogt, Contamines et des Crêts-de-Champel collectent ce métal 
avec l'aide des enfants, le bénévolat étant de rigueur malgré la lour
deur des tâches, 

— que 5000 litres de pétrole ou 50 000 kWh sont nécessaires pour faire 
une tonne d'aluminium primaire à partir du minerai de bauxite alors 
que la fusion des déchets compressés ne nécessite que 5 % de cette 
énergie et ceci sans compter que la fabrication de ce métal produit des 
émanations de fluor qui causent des nuisances graves à notre environ
nement, 

— que selon les responsables (non rétribués) du tri, les choses, après des 
débuts difficiles, progressent de manière très satisfaisante, le 90 % du 
contenu des sacs étant utilisable et livrable via une entreprise genevoise 
à Refonda SA, 

— que la commission d'experts de l'Office fédéral de la protection de 
l'environnement (OFPE), après avoir publié un premier rapport peu 
favorable à la récupération, les résultats étant de son point de vue insuf
fisants et les économies d'énergie corollairement associées faibles, a 
envoyé un rectificatif qui remet certaines choses au point et nous dit 
notamment : « Personne ne conteste la valeur du travail explicatif en 
faveur de la protection de l'environnement lié à la récupération de 
l'aluminium. Pour cette raison déjà, ce serait faire preuve d'une poli
tique à courte vue que d'interrompre maintenant la récupération et le 
recyclage des déchets d'aluminium » ; 

— que le Conseil d'Etat considère dans une réponse à une question écrite 
que ce problème est du ressort des communes, 

— que l'une des difficultés majeures de la collecte de l'aluminium usagé 
réside dans la malpropreté des déchets et dans la confusion que les 
consommateurs opèrent entre les différents métaux, 

— qu'une démarche informative et éducative est donc sur ce plan indis
pensable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globale
ment le problème de la récupération de l'aluminium en Ville de Genève 
et à entreprendre des expériences sectorielles dans ce domaine et ceci avec 
l'aide des groupes, associations et écoles désirant y participer. » 
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M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
dix communes genevoises, de nombreux cycles d'orientation et six écoles 
primaires de notre Ville se donnent la peine de récupérer l'aluminium. 
Sur le plan scolaire, je vous l'ai déjà dit dans les considérants, tout est 
fondé sur le principe du bénévolat et de l'huile de coude, et ceci sans 
bénéficier d'une aide d'aucune sorte. Aucun conteneur n'est mis à dispo
sition, ce sont les adultes et les enfants qui collectent ce métal et qui le 
transportent chez Jaeger & Bosshard où un tri définitif est effectué par 
le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section aluminium. 

Or, si après le premier rapport de l'Office fédéral de la protection de 
l'environnement, quelques municipalités ont lâché devant une information 
partiale et partielle — je rappelle que face à la levée de boucliers quasi-
générale de tous les groupes ou associations soucieux de protection de 
l'environnement, la commission fédérale a envoyé un rectificatif — en 
revanche, dix communes de notre canton continuent courageusement leur 
effort de récupération et certaines, dont Onex et le Grand-Saconnex, pour 
ne pas les citer, le font avec un certain succès. 

De nombreuses personnalités du monde scientifique, MM. Pierre Am-
mann, Herbert Herz, ingénieurs, Christophe Rossel, physicien, m'ont dit 
que la récupération de l'aluminium était une nécessité absolue. On jette 
en Suisse environ 10 000 tonnes de ce métal chaque année dans les pou
belles. Or, il serait possible d'en récupérer le 50 %, c'est-à-dire environ 
5 000 tonnes, ce qui représente 1 kilo par habitant et par an. Compte tenu 
d'une certaine déperdition, cette quantité entraînerait une économie d'éner
gie de 40 millions de kWh. 

Une expérience intéressante est tentée depuis six mois à Biilach dans 
le canton de Zurich, où la municipalité, avec l'aide d'Alusuisse, a mis à 
disposition des habitants de grands conteneurs aimantés qui effectuent eux-
mêmes un premier tri entre les différents métaux. 

Pour revenir à Genève, les choses se sont améliorées en ce qui concerne 
le triage. On peut dire actuellement que le 90 % de ce qui est entreposé 
chez Jaeger & Bosshard est réutilisable. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi les choses ont changé à ce 
point. Après les premiers échecs, les consommateurs jetant le tout-venant 
dans les conteneurs, les communes, associations et écoles ont entrepris 
un immense effort d'information sous forme d'affichettes et de sacs en 
plastique, avec des dessins explicatifs. Je tiens à dire également que la 
Migros, consciente du problème, inscrit sur les couvercles de ses yoghourts 
le sigle « Alu récupérable » ; la fabrique de boîtes Boxai à Fribourg a 
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entrepris la même démarche. De toutes parts, dans toutes les couches de 
la population, enfants et adultes font un effort pour éviter le gaspillage 
et les atteintes à l'environnement. 

On m'a dit que des personnes âgées se donnaient la peine de collec
ter des couvercles de récipients de crème à café, de découper des tubes, 
de les ouvrir, les laver et les repasser, et que ces éléments arrivaient au 
centre de tri groupés et attachés. Ces actions qualitatives permettent 
de vendre actuellement le kilo d'aluminium trié 1,20 franc à l'usine 
Refonda SA. 

L'année passée, 5000 kg d'aluminium ont été récupérés dans le canton 
et cela grâce au travail de personnes agissant le plus souvent bénévolement. 

Notre municipalité doit faire quelque chose dans ce domaine. Elle ne 
peut rester insensible à ce fort courant populaire, attentif aux économies 
d'énergie. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je vous 
demande de soutenir cette motion. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Delaspre (T). Sans nous opposer à cette motion, nous vou
lons toutefois formuler quelques remarques sur la proposition qui nous 
est faite ce soir. 

En effet, nous ne pensons pas que les problèmes tant de l'énergie 
que de l'environnement sont à régler au seul niveau du consommateur, 
ce lampiste trop commode. A notre sens, le niveau primordial où l'effi
cacité dans la lutte contre le gaspillage soit réel, est celui de la production, 
tant il est vrai que dans ce régime, ce n'est pas le consommateur qui 
détermine la production, mais bien le producteur. Pour nous, ce sont 
bien le mode et les rapports de production qui déterminent les pratiques 
sociales. Notre réserve se situe donc à un point central du débat éco
nomique. 

Par ailleurs, nous nous opposerons à toute campagne qui tendrait à 
culpabiliser le consommateur. Nous ne voulons pas que les travailleurs 
tombent dans ce piège qui, sous couvert d'écologie, veut que l'on règle 
les problèmes sur leur dos. Le gaspillage est d'abord le fait des produc
teurs capitalistes (rumeurs), guidés par leur appétit de gain. 

Cette vérité simple, Mesdames, Messieurs, n'est jamais assez répétée. 
J'en veux pour preuve qu'en Valais, une importante entreprise suisse, 
productrice d'aluminium, lésine sur les moyens d'installer un dispositif 
de protection de son environnement. Il s'agit, paraît-il, de ne pas mettre 
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en péril l'entreprise par des dépenses trop onéreuses. L'écosystème, lui, 
peut bien être détruit. Les bois de Finges ont été sacrifiés sur l'autel du 
profit. 

Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens légaux 
d'agir sur les moyens de production. Alors, nous voulons bien admettre 
que par une action de récupération de l'aluminium, des consciences puis
sent s'éclairer sur la vraie nature du capitalisme. 

Encore faudra-t-il trouver les bonnes volontés, car Marie Bonnard 
relève dans un article paru à ce sujet dans « Tout Va Çien », que le mou
vement de récupération croît en importance, mais contradictoirement le 
bénévolat est en perte de vitesse. L'ampleur de la tâche qui ne cesse d'aug
menter, un travail de tri fastidieux effectué souvent dans de mauvaises 
conditions, la puanteur par temps chaud, les locaux sans chauffage, les 
montagnes d'alu qui dorment durant les vacances, sont en train d'avoir 
raison des meilleures volontés. Un changement d'organisation s'impose. 

C'est donc en sachant que la proposition qui nous est faite n'est pas 
une panacée, que nous voterons cette motion, parce qu'en définitive, et je 
cite encore « Tout Va Bien », « mieux vaut se passer de l'aluminium inutile 
que de passer ses loisirs à laver des vieux tubes de mayonnaise ! » 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Permettez-moi d'emblée 
de dire à M. Zaugg que le Conseil administratif, quant à lui, accepte cette 
motion pour étude. 

M. Zaugg a parlé avec la foi du charbonnier qui renverse les montagnes. 
Si toute la population était comme vous, Monsieur Zaugg, je ne me ferais 
aucun souci. Mais vous savez que ce n'est pas toujours comme cela. 

Je tiens à nuancer la première réponse que je vous avais fournie, effec
tivement basée, d'une part, sur le rapport très négatif de l'Office fédéral, 
d'autre part, sur des rapports de grandes communes suisses, dont la Ville 
de Lausanne, dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient désenchantés. 

Monsieur Zaugg, sans être absolument pionnier dans tous les domaines 
de l'écologie, je crois pouvoir dire sans fausse honte que la Ville de 
Genève peut se targuer d'avoir joué un rôle important, et parfois pilote, 
avec la récupération du papier, avec celle du verre, avec le ramassage 
de débarras de caves ou de greniers, puisque rien que pour les Grottes, 
la voirie a enlevé 80 tonnes en une quinzaine de jours, ou la graine 
contre la prolifération des pigeons, et bien d'autres mesures encore que 
je dirai prophylactiques et écologiques. 
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Cela dit, je crois que comparaison n'est pas raison. Vous nous avez 
parlé de quelques petites communes. Nous avions déjà, pour le papier, 
l'exemple de Céligny, il y a sept ou huit ans. Ne comparez jamais une 
petite commune ou une classe, c'est-à-dire une entité réduite et motivée, 
et qui possède un certain enthousiasme, à une grande collectivité publi
que, anonyme, qui est capable, vous le savez, d'une très grande force 
d'inertie. 

Nous étudierons avec soin votre motion, mais il y a une chose dont 
je suis sûr, et je rejoins un peu M. Delaspre qui paraît un peu sceptique. 
En tout cas, si l'expérience est concluante comme elle l'est avec le papier 
et le verre, quoique pas encore suffisamment — on devrait en récupérer 
le double de ce que nous avons actuellement — si donc nous voyons que 
la population répond avec les récipients mis à disposition, je crois que 
cela vaudra la peine. Nous tenterons l'expérience. Mais ce que je ne 
veux pas, c'est que mes collaborateurs s'amusent précisément à trier des 
tubles de moutarde écrasés, ou des pots de yoghourt que la population 
n'aurait pas pris soin de nettoyer avant de les jeter. 

L'étude mérite d'être réalisée. D'abord, elle nécessite, vous le savez 
bien, la mise en place d'une équipe de travail à la voirie, laquelle est 
d'ailleurs assez chargée actuellement, mais je crois que nous le ferons. 

Cela dit, nous ne pourrons pas prendre ce problème tout de suite, 
mais si ce Conseil municipal vote votre motion, je puis m'engager au 
cours de ce printemps à compléter nos renseignements. Pour le moment, 
ils sont plutôt décevants. Si nous arrivons à mettre sur pied une action 
avec la coopération, non seulement de la population, mais des commer
çants — dont je vous ai dit qu'eux-mêmes étaient assez négatifs, mais je 
pense que certains gérants seront d'accord de jouer le jeu — et si chacun 
le fait et vous suit, Monsieur Zaugg, je pense que le résultat pourra être 
heureux. 

Sans être trop sceptique, je ne me fais guère d'illusion, mais nous 
entendons faire l'étude. 

M. Roland Beeler (L). J'ai écouté avec intérêt M. Zaugg, mais il nous 
donne un peu l'impression de découvrir la récupération de l'aluminium. 
Ce n'est pas du tout le cas. Déjà à l'heure actuelle, la récupération de 
l'aluminium représente 25 000 tonnes environ par année et non par la 
récupération de petits morceaux de papier, mais de choses plus impor
tantes tels que les ponts de camions, les wagons, les tôles d'aluminium. 
Je pense que là, c'est extrêmement important. A l'heure actuelle, 28 % 
déjà de la production d'aluminium se fait avec de l'aluminium de refonte. 
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Je vous demanderai peut-être de corriger quelques chiffres, parce 
qu'on exagère un peu, me semble-t-il, avec les 50 000 kWh par tonne ; 
cette valeur est à diviser par deux. Il faut environ 13,5 kWh par kilo pour 
la production d'aluminium par électrolyse et 8,4 kWh par kilo pour 
l'extraction, la préparation, le transport jusqu'à ce qu'on mette l'alumine 
dans les électrolyseurs. J'aimerais bien que vous corrigiez vos chiffres. 

D'autre part, il est aussi important, me semble-t-il, de ne pas trop 
insister sur les nuisances de la production de l'aluminium. Cela fait partie 
d'un mythe. Si je prends quelques chiffres, en 1935, la production de 
fruits et légumes du Valais — parce qu'il s'agit du Valais, bien entendu 
— était de 8 millions de kgs et à l'heure actuelle, elle est de 100 millions 
de kgs. Donc, les choses ont tout de même changé et ce n'est pas sous 
l'effet du fluor, sinon le fluor ferait pousser les légumes. 

Quant aux vignes, le Valais avait en 1935 à peu près 2000 ha de vignes 
et la surface viticole suisse était de 22 000 ha. Aujourd'hui, le Valais en 
a 5000 ha et la Suisse 13 000 ha. Donc, il n'y a pas de doute, la surface 
productive du Valais a plus que doublé, et la production a quasiment 
quadruplé. 

Il semble qu'il ne faudrait pas trop insister sur la pollution. S'il y a eu 
des dégâts, ils ont été parfaitement reconnus par ces entreprises et les 
agriculteurs ont été dédommagés. 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais quand même dire que les chiffres 
que j'ai cités sont tout à fait sérieux ; ils m'ont été donnés par des physi
ciens et je pense qu'on peut leur faire crédit. 

Je fais grâce au Conseil municipal des schémas qui sont dans ma 
serviette, ce serait long et un peu compliqué. Je veux bien toutefois en 
discuter tout à l'heure à la buvette. 

J'attire votre attention sur le fait que les données contenues dans le 
premier rapport fédéral sont fortement remises en cause par de nombreux 
experts. Les chiffres qui sont cités datent de 1979 et en l'espace de deux 
ans, de gros progrès ont été enregistrés. 

C'est ainsi par exemple qu'en 1979, les économies d'énergie qui 
avaient été réalisées par la collecte de l'aluminium correspondaient à 
300 000 tonnes d'aluminium lourd et ménager compris, ce qui signifie 
qu'on a largement dépassé le million de kWh. 

En ce qui concerne l'intervention de mon collègue Delaspre, elle est 
évidemment fondée, car il serait bien sûr souhaitable de réduire la pro
duction d'aluminium, ce qui, dans certains domaines, s'est fait. Migros a 
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consenti un gros effort pour diminuer sa consommation, en ramenant de 
1193 à 860 grammes le poids de 1000 couvercles de yoghourts, et il faudra 
bien entendu continuer dans ce sens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais dire qu'il ne 
faudrait pas se livrer, entre les uns et les autres, à des batailles de spécia
listes. 

Il est vrai, Monsieur Zaugg, que dès qu'on tombe dans ce domaine avec 
les physiciens, on l'a vu au CERN avec l'énergie nucléaire, avec l'énergie 
solaire et bien d'autres, c'est comme la médecine quand Hippocrate dit 
oui et Gallien dit non. On entend absolument tout. 

Je me suis jeté tête baissée, il y a quelques mois, dans une expérience 
que le groupe Arcadie, le Groupe 2000, l'Institut de la vie nous proposaient 
à Vessy, dans le cadre des installations sportives, pour une petite station 
climatique solaire. On nous avait dit que cela ne coûterait pas plus de 
10 000 francs. Le Conseil administratif était prêt à jouer le jeu, et on 
reçoit maintenant les rapports d'ingénieurs : c'est 200 000 francs ! Vous 
voyez qu'il faut être prudents. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais demander à M. Zaugg si l'on tient 
compte dans ses calculs des économies d'énergie faites par le transport, 
simplement parce que le poids du wagon, ou le poids du camion est plus 
faible ? Vous savez que le surplus d'énergie engagé dans la fabrication 
d'aluminium est rentabilisé dans un camion en une année et demi ou en 
deux ans, et la durée d'utilisation du camion est d'une dizaine d'années 
au moins, sinon d'une vingtaine d'années. Donc, le reste du temps, à la 
suite de cette année dans laquelle l'investissement énergétique initial doit 
être compensé, on aura une économie d'énergie nette. Il faut en tenir 
compte et probablement que cet élément n'est pas dans votre étude. 

Au vote, la motion est acceptée sans opposition. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier globa
lement le problème de la récupération de l'aluminium en Ville de Genève 
et à entreprendre des expériences sectorielles dans ce domaine et ceci 
avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y participer. » 
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4. Motion de MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât, conseil
lers municipaux : la Ville de Genève concurrente de l'éco
nomie privée \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— qu'une collectivité publique ne saurait jouer qu'un rôle subsidiaire 
dans une économie de marché, 

— qu'il n'est pas admissible en effet qu'elle intervienne comme concur
rente des entreprises privées dans des domaines où celles-ci sont parfai
tement en mesure de répondre aux besoins, 

— que nombre d'indépendants, de commerçants et d'artisans doivent 
lutter avec acharnement pour assurer l'existence de leur entreprise et 
garantir le plein emploi à leurs collaborateurs, 

— qu'ils sont donc particulièrement vulnérables à un transfert de presta
tions de l'économie privée aux collectivités publiques (Etat et com
munes), 

— qu'ils s'inquiètent de la concurrence croissante que leur font certains 
services de la Ville de Genève, notamment : 
— le Service des loyers et redevances 
— l'Economat municipal 
— le Service immobilier (sections Architecture, Bâtiments et Chauffage) 
— les Abattoirs 
— les Pompes funèbres officielles 
— la gestion d'établissements publics, 

— qu'il apparaît ainsi nécessaire de clarifier les rapports qui doivent 
exister entre la Ville de Genève et l'économie privée dans les secteurs 
des prestations de services, de travaux, de matériel ou de marchandises, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur sa politique dans le domaine de la complémentarité des 
secteurs public et privé, en répondant, notamment, aux questions suivantes : 

1. Quels sont les critères selon lesquels un service de la Ville de Genève 
est appelé à fournir des prestations ou à offrir des marchandises dans 
un domaine où une entreprise du secteur privé exerce les mêmes 
activités ? 

2. Une fois la décision prise, comment se contrôle la rentabilité du 
service ? 

1 Annoncée, 1635. 
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3. Quelle politique des prix est appliquée ? 

4. Au cas où, à la suite d'un tel contrôle ou d'une évolution de la situation 
générale, un service ne correspondrait plus aux critères de rentabilité 
et aux nécessités de la collectivité, quelle est la procédure appliquée — 
cela a-t-il déjà été fait récemment ? — pour tirer les conséquences 
d'une telle analyse ? » 

M. Dominique Ducret (DC). La motion que j'ai l'honneur de dévelop
per ce soir avec mon collègue Chauffât est l'expression de l'inquiétude de 
bon nombre d'indépendants, commerçants ou artisans, face à l'emprise 
toujours plus grande des collectivités publiques dans des domaines qui 
étaient traditionnellement confiés au secteur privé. 

Les communes, comme l'Etat d'ailleurs, exercent aujourd'hui une mul
titude de fonctions qui touchent plusieurs secteurs de l'économie. Tout 
naturellement, et en l'absence bien souvent d'une réflexion fondamentale 
sur le rôle d'une collectivité publique et la répartition des compétences 
entre le secteur public et le secteur privé, il en résulte que l'Etat et les 
communes ont tendance à exécuter elles-mêmes des tâches qui pourraient 
être confiées à des entreprises privées. De ce fait, des petites et moyennes 
entreprises, mais également des plus grandes, se voient privées d'une 
source de chiffre d'affaires importante à une époque où précisément l'Etat 
et les communes affirment vouloir soutenir l'activité économique et contri
buer ainsi au maintien de l'emploi. 

Par la même occasion d'ailleurs, ces derniers, Etat et communes, dimi
nuent la capacité fiscale des entreprises, ce qui n'est pas, vous en convien
drez, sans importance. 

Comme vous lé savez, et je me plais à le répéter souvent, le PDC 
est de ceux — ils constituent assurément la majorité dans la population — 
qui sont attachés au principe de la subsidiarité du ^secteur public par 
rapport au secteur privé, laissant ainsi l'initiative privée s'exercer pleine
ment, la collectivité publique n'intervenant qu'au moment où elle ne peut 
plus faire face aux besoins. 

Je n'ignore pas que M. Ketterer va nous dire que l'on veut privatiser 
les profits et municipaliser les déficits î Telle n'est pas notre volonté. Mais 
nous pensons qu'il est nécessaire, chaque fois que l'occasion se présente, 
de clarifier les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé, et 
d'amener de la sorte l'Etat et les communes à procéder à une analyse 
sérieuse de leurs calculs de rendement, en comparant notamment le prix 
de revient de certains services avec celui des entreprises privées avec 
lesquelles ils sont en concurrence. 
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C'est donc dans ce but que la députation PDC a déjà saisi le Grand 
Conseil, dans sa séance du 14 mars 1980, d'une motion identique à celle 
que nous développons ce soir. Cette motion a été acceptée par tous les 
partis, y compris par le Conseil d'Etat par la voix de M. Jaques Vernet, 
et elle est actuellement à l'étude d'une commission. 

Je vous invite à faire de même ce soir, en approuvant la demande 
adressée au Conseil administratif et je laisse le soin à M. Chauffât de 
vous donner plus de détails quant aux objectifs de notre proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'aurai pas grand-chose à ajouter à ce 
qu'a dit mon collègue Dominique Ducret en ce qui concerne les généralités 
du développement de notre motion. Mais vous me permettrez de compléter 
cette intervention en citant brièvement quelques cas où l'Etat, en l'occur
rence ici la Ville de Genève, est le concurrent de l'économie privée. 

Avant de le faire, je voudrais préciser qu'il n'est pas dans nos inten
tions, à Dominique Ducret et à moi-même, d'attaquer un des services 
quelconques de notre administration municipale et encore moins les chefs 
de ces services ainsi que leurs collaborateurs, qui font, dans le cadre de 
leur fonction, un excellent travail, imposé, il faut le dire, par le Conseil 
administratif comme par le Conseil municipal. 

Si la Ville de Genève exerce un certain nombre de fonctions qui 
touchent plusieurs secteurs de l'économie privée, il faut reconnaître que 
parfois, elle est placée dans une situation délicate, car elle doit trouver 
des solutions pour assurer des prestations de qualité au meilleur prix. 

En période d'économies, comme celle que nous traversons en ce 
moment, on constate que la Ville de Genève a tendance à exécuter un 
nombre de tâches de plus en plus grand alors que ces tâches pourraient 
être confiées à l'économie privée. C'est ainsi que dans le domaine de la 
gérance d'immeubles, le Service des loyers et redevances gère entre autres 
un peu plus de 400 immeubles, ce qui en fait une des plus grandes régies 
de la place, avec tout ce que cela comporte. Le rôle de ce service ne 
serait-il pas de se cantonner à la gestion des salles de réunions, d'établisse
ments publics propriété de la Ville, comme certains restaurants, buvettes, 
etc., affermés à des privés, en laissant le soin à des régies privées de gérer 
les immeubles que la Ville possède ? 

Dans le cadre de l'Economat de notre Ville de Genève, est-il normal 
que ce service possède sa propre imprimerie et fasse dans ce domaine une 
concurrence inégale aux entreprises privées, en exécutant un certain nom
bre de travaux, alors qu'avec une meilleure planification, on pourrait très 
bien augmenter les commandes aux imprimeurs privés qui traversent depuis 
bien des mois une période difficile ? 
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Je ne veux pas non plus m'étendre sur la section d'architecture et bâti
ments du Service immobilier où chacun sait que la Ville de Genève possède 
un des plus grands bureaux de la place et se substitue manifestement à des 
bureaux privés d'architectes, alors que ces derniers ont toutes les peines 
du monde à conserver leur personnel et qu'ils manquent de travail. 

Le rôle de ce service devrait être uniquement l'étude d'avant-projets, le 
contrôle d'exécution des ouvrages que la Ville de Genève aura confiés à 
ces mandataires privés. Je pense que lorsque ce Conseil, je l'espère, aura 
voté la proposition Berdoz et de moi-même, on pourra peut-être arriver 
à des améliorations dans ce secteur. 

En ce qui concerne le service de chauffage, compte tenu du nombre 
toujours plus grand d'entreprises spécialisées dans ce domaine, ne serait-il 
pas judicieux que ce service leur confie une grande partie de sa mission, 
surtout dans le secteur des transformations et entretien des centrales de 
chauffage ? 

En ce qui concerne les Pompes funèbres de la Ville de Genève, je crois 
que nous avons déjà des éléments de réponse qui nous donneraient satis
faction. En effet, en se référant à la réponse du Conseil administratif à 
l'interpellation de notre collègue Widmer qui, à juste titre et d'une façon 
courageuse, avait dénoncé le scandale créé par une certaine maison 
privée, nous ne pouvons qu'apprécier la politique suivie par notre exécutif 
municipal en la matière. 

Bien sûr, il y aurait bien d'autres exemples à citer, comme la gestion 
directe par la Ville de Genève de l'Hôtel Métropole, l'exploitation de 
l'Abattoir municipal, qui, entre parenthèses, d'après les bruits qui courent 
dans la république, est en passe d'être géré prochainement par l'Etat de 
Genève. 

Bref, notre motion a l'avantage de poser le problème d'une collecti
vité publique concurrente de l'économie privée, ce qui amènera à n'en 
pas douter le Conseil administratif à réfléchir de quelle manière il peut et 
il doit soutenir, d'une façon plus efficace qu'aujourd'hui, l'économie privée 
et contribuer ainsi au maintien de l'emploi en donnant à l'extérieur des 
occasions de travail à des personnes qui n'ont pas la sécurité. 

C'est pour ces raisons que nous vous présentons la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur la politique dans le domaine de la complémentarité des secteurs 
public et privé, en répondant notamment aux questions suivantes : 
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1. Quels sont les critères selon lesquels un service de la Ville de Genève 
est appelé à fournir des prestations ou à offrir des marchandises dans 
un domaine où une entreprise du secteur privé exerce les mêmes acti
vités ? 

2. Une fois la décision prise, comment se contrôle la rentabilité du ser
vice ? 

3. Quelle politique des prix est appliquée ? 

4. Au cas où, à la suite d'un tel contrôle ou d'une évolution de la situation 
générale, un service ne correspondrait plus aux critères de rentabilité 
et aux nécessités de la collectivité, quelle est la procédure appliquée 
— cela a-t-il déjà été fait récemment ? — pour tirer les conséquences 
d'une telle analyse ? » 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, ce que le 
groupe démocrate-chrétien présente à votre discussion. 

Débat sur la motion 

M. André Clerc (S). Il est assez piquant d'avoir à discuter ce soir, 
selon les termes de la motion, du rôle subsidiaire des collectivités publiques 
par rapport à l'économie de marché, alors que hier soir, ici même, nous 
avons voté pour près de 20 millions de commandes au secteur privé. 

Ce seul fait devrait rappeler à nos théoriciens-motionnaires quelques 
réalités qu'ils semblent avoir oubliées et je m'étonne que M. Ducret, 
dont très souvent j'apprécie par ailleurs les interventions, nous propose 
un texte que M. Poujade lui-même n'aurait pas signé ! 

Pourquoi d'abord ce terme de « subsidiaire » alors que vous auriez 
pu choisir « complémentaire » ou « auxiliaire » ? Subsidiaire contient sub
side, et je vous laisse à penser ce que ce terme a de choquant pour les 
véritables tenants de l'économie de marché. 

Les petits commerçants et les artisans, je les respecte pour leur esprit 
d'entreprise et si nous pouvions les questionner ce soir, je suis sûr qu'ils 
nous diraient que plus souvent, ils considèrent d'abord les collectivités 
publiques comme des clients intéressants et solvables plutôt que comme 
des concurrents. 

Il est vrai que le dernier compte rendu nous apprend que la Ville a 
passé l'an dernier pour plus de 4 millions de commandes aux petites 
menuiseries. De petites entreprises de peinture et gypserie s'inscrivent pour 
plus de 2 millions de travaux. Ceux-là pourraient nous dire ce soir ce 
qu'ils pensent du rôle subsidiaire que les collectivités jouent dans l'éco
nomie. 
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Ceux-là vous diraient aussi, Monsieur Ducret, que vous vous trompez 
de destinataires. Je n'aime pas prendre personnellement des conseillers 
municipaux à partie, mais trop c'est trop et je pense que votre motion, 
vous auriez pu l'adresser à M. Chauffât qui, en sa qualité de membre 
du conseil d'administration de la Migros, pourrait peut-être faire quelque 
chose pour le petit commerce ! 

Mais là n'est pas la question. Vous vous trompez d'adresse parce que 
le rôle que joue la Ville dans l'économie n'est pas seulement le fait du 
Conseil administratif ; il est aussi celui de ce Conseil municipal et à tra
vers lui d'une partie de la population. Il est aussi le fait de votre parti 
et de vous-mêmes qui n'avez jamais osé, heureusement, vous opposer à 
un crédit pour la construction de logements. 

Il n'est pas interdit de déposer des motions, mais il n'est pas non plus 
défendu de faire en sorte qu'elles soient crédibles. 

Dans cette affaire, les commerçants et artisans ont bon dos. Ce que 
vous visez en réalité, et que vous placez d'ailleurs en tête de votre énu-
mération, c'est le rôle du Service immobilier, seul domaine où en effet 
la Ville fait quelque concurrence à des milieux qui vous sont proches. 
L'étude du plan quadriennal nous a cependant montré à quel point cette 
concurrence était dérisoire par rapport au rôle moteur et surtout au rôle 
pilote que la Ville joue en ce domaine. 

Puisque nous sommes dans l'immobilier, et que vous parlez dans 
votre motion « d'indépendants », je pense qu'il faudrait méditer ceci : en 
lisant les informations du Service cantonal de statistique, nous apprenons 
que dans le domaine de la gestion immobilière, le 66 % de ces entre
prises sont dépendantes à un titre quelconque de l'extérieur du canton 
de Genève, à savoir 44 % de dépendance suisse et 22 % de dépendance 
étrangère. Admettez que c'est là une bien curieuse manière de défendre 
l'économie locale. 

Pour le reste, votre motion tait l'essentiel, à savoir que selon le compte 
rendu 1979, le 82 % des dépenses de la Ville s'est concrétisé sous forme 
de mandats de paiement au secteur privé, soit 250 000 millions, le reste, 
soit 56 millions, l'a été sous forme de traitements aux fonctionnaires qui 
sont aussi des personnes privées. C'est ainsi que pas un seul centime des 
dépenses publiques ne retourne sous une forme ou une autre dans le cir
cuit privé, qu'il s'agisse des communes, des cantons ou de la Confédération. 

Comment pouvez-vous parler du rôle subsidiaire des collectivités alors 
qu'elles sont le partenaire le plus sûr de l'économie générale ? 
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Enfin, votre motion nous abuse lorsqu'elle parle de rentabilité. La 
rentabilité d'un service public, c'est archiconnu, n'a rien à voir avec les 
critères de rentabilité d'une affaire privée. L'enseignement, la santé publi
que, la culture, sont des fonctions rentables, même si elles ne font pas 
de recettes. De même, les logements municipaux sont rentables par le 
seul fait qu'ils maintiennent la population en ville et qu'au second degré, 
ils favorisent la fiscalité. 

Il n'est pas nécessaire d'être économiste pour comprendre cela et il 
est absurde d'exiger du Conseil administratif des justifications en ce 
domaine. 

Aussi, considérant votre motion, qui n'accorde pas un seul mot au 
rôle positif que joue la collectivité dans l'économie, qui accrédite l'idée 
que notre Ville pratique une concurrence déloyale et qu'elle gère mal 
ses affaires, nous refuserons de la voter. Nous sommes les premiers à 
critiquer la gestion municipale lorsque cela nous paraît nécessaire, mais 
nous refusons de cautionner une démarche révélatrice d'une politique 
qui tend, on vient de le dire, à nationaliser les déficits et à privatiser les 
bénéfices. 

M. Claude Ulmann (R). Vous vous doutez bien qu'en tant que repré
sentant du groupe radical, je suis plus proche des thèses développées par 
MM. Ducret et Chauffât que par les explications fournies par M. André 
Clerc. 

Sur le plan général, je pense effectivement que sur le plan écono
mique, une collectivité publique, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence la 
Ville de Genève, doit avoir un rôle subsidiaire pour corriger des incidences 
malheureuses qui peuvent arriver dans l'économie privée. Par conséquent, 
le texte de la motion, sous réserve de quelques points sur lesquels je vais 
revenir, me donne satisfaction et notre groupe la votera. 

En effet, nous entendons souvent des indépendants, des commerçants, 
des artisans, comme le disent les considérants de la motion, regretter que 
dans divers secteurs, la Ville de Genève se soit mise à offrir un certain 
nombre de services. Je prends par exemple le cas de l'économat municipal, 
qui, je l'ai appris au cours de la visite des locaux de l'administration muni
cipale, exploite une imprimerie dans les locaux de la cour Saint-Pierre. 
Lorsque l'on entend combien d'imprimeurs, de petits imprimeurs surtout 
se plaignent de ne pas avoir assez de travail, lorsque l'on entend des gens, 
qui ont appris le métier d'imprimeur et qui doivent en changer parce que 
les entreprises dans lesquelles ils travaillent n'ont pas assez à faire, je 
m'inquiète que l'économat municipal ait à sa disposition une imprimerie. 
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On a parlé du Service des loyers et redevances. Je serai plus nuancé 
sur ce point, car il faut admettre que dans certains cas, la gestion directe, 
par la Ville de Genève, de ses immeubles, est peut-être, si ce n'est éco
nomiquement, au moins socialement plus avantageuse pour les locataires 
de la Ville de Genève, quoiqu'on ait entendu un certain nombre de remar
ques hier soir sur la gestion et les contacts avec les locataires. 

Je n'insisterai pas sur le Service immobilier, car à plusieurs reprises 
notre groupe s'est fait l'écho de reproches par le fait que nous craignons, 
que nous déplorons, que les services de M. Ketterer deviennent un super
bureau d'architecture. 

Les établissements publics aussi. Nous voyons de plus en plus de res
taurants gérés directement par la Ville de Genève. On a parlé du Métro
pole qui s'ouvrira. Il y a La Perle du Lac, Le Lacustre... Je pense per
sonnellement que la Ville de Genève ne devrait pas créer une telle concur
rence à une profession qui a, elle aussi, des difficultés actuellement. 

Je serai plus nuancé par contre en ce qui concerne les Pompes funè
bres. Le Conseil administratif a fourni une réponse à ce sujet qui a donné 
satisfaction au groupe radical. Il s'agit là d'un secteur tellement spécial, 
tellement délicat, qu'il est préférable que ce soit la collectivité publique 
qui s'en charge. 

Il en va de même en ce qui concerne les abattoirs, compte tenu des. 
nombreuses exigences sur le plan de l'hygiène. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je pense avoir démontré les 
raisons pour lesquelles notre groupe est d'accord avec cette motion. Il 
ne faut pas oublier tout de même qu'une motion n'est en définitive qu'une 
étude, une réponse à un certain nombre de questions qui nous préoccu
pent. Cela ne veut pas dire que toutes les questions soulevées feront 
l'unanimité lorsque la réponse reviendra dans ce Conseil. 

C'est pourquoi je vous engage à voter cette motion dans le texte tel 
que M. Ducret et M. Chauffât l'ont rédigé. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre parti, vous le savez, s'est déclaré 
sur le plan cantonal favorable à un élagage des multiples prestations et 
services de l'Etat pour voir si telle ou telle disposition, qui était voulue 
par telle loi — il y a cinq, dix ou vingt ans — se justifie encore maintenant. 

Nous pensons qu'une étude très intéressante est à faire pour examiner si 
les entreprises de prestations de service, qui sont obligées de par la concur-
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rence de calculer leurs prix de revient au plus juste, ne seraient pas en 
mesure de fournir à la collectivité des prestations équivalentes à ce qui 
est fait maintenant par les services officiels, mais à un moindre prix. 

Nous regrettons néanmoins que dans votre liste, vous ayez indiqué les 
Pompes funèbres. Car pour nous, il s'agit là d'un service de la munici
palité, et c'est bien la moindre des choses que notre commune soit chargée 
de conduire à leur dernière demeure ses citoyens décédés, et cela dans des 
conditions normales. 

Même remarque à propos des abattoirs, où des règles d'hygiène très 
strictes doivent être appliquées et contrôlées, de même qu'une certaine 
déontologie par rapport à l'abattage des animaux. 

Mais nous reconnaissons que pour le reste, vous avez raison de poser 
certaines questions. On pourrait ajouter encore à votre liste, par exemple, 
les fleurs coupées ! Hier, nous avons accepté le renvoi en commission 
d'une proposition en vue de la modernisation de serres pour les fleurs 
coupées. Pourquoi faut-il que la Ville cultive des fleurs elle-même alors 
qu'il existe une école d'horticulture cantonale et de très bons fleuristes ? 

On pourrait aussi parler des réceptions. Pourquoi faut-il que la Ville 
ait son propre service pour les réceptions ? Il me semble que nous avons 
chez nous de très bons traiteurs qui pourraient faire l'affaire tout aussi bien. 

Quant à l'économat municipal, une étude de ses fonctions s'impose. 
Pour ce qui est des Loyers et redevances, comme du Service immobilier, 
nous nous interrogeons, sans avoir de réponses toutes prêtes d'ailleurs, 
sur de nombreuses habitudes prises. Que des régies privées gèrent cer
tains immeubles de la Ville, à cette question déjà posée lors de l'examen 
du budget on nous avait répondu que la comparaison n'avait jamais été 
faite. Pourquoi ne pas la faire ? C'est pourquoi nous appuyons la démar
che proposée par le groupe du Parti démocrate-chrétien ; on pourrait 
éviter peut-être les ennuis dont nous parlions hier soir entre les locataires 
et la Ville. 

Nous proposerions quant à nous que cette motion soit transformée 
en résolution et qu'elle soit renvoyée à l'une des commissions ad hoc de 
notre Conseil pour procéder aux auditions nécessaires. 

M. André Hcdiger (T). D'entrée, je voudrais dire que cette motion 
n'est pas si innocente que ses auteurs l'ont expliqué tout à l'heure. Pour 
notre part, Parti du travail, nous la considérons comme un morceau de 
malhonnêteté. Je vais vous expliquer pourquoi. 
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Tout d'abord, nous devons constater que cette attaque contre les pres
tations et services que rend la Ville de Genève aux citoyens, cette atta
que est lancée depuis un certain temps déjà, et nous l'avons vue venir. 
Nous en étions conscients, et souvent nous nous étions interrogés. Nous 
avions pu constater un certain virage à droite du PDC, par le fait de 
l'élimination de certains éléments de gauche au sein de ce parti, et même 
au sein du groupe municipal au fil des années. Nous pouvons dire que 
le temps est bien fini où se faisaient jour des possibilités de compromis 
de centre-gauche pour une certaine politique socialisante. 

L'attaque est donc lancée pour remettre en mains de l'économie privée 
un certain nombre des services que rend la Ville de Genève. 

J'aimerais faire remarquer à ce propos au PDC qu'il est en contradic
tion avec M. Lindi, directeur des PTT suisses par exemple, qui derniè
rement a déclaré, devant une commission du Conseil national, qu'il se 
refusait à la privatisation des Téléphones, comme cela se fait dans d'autres 
pays, car il estimait que les « Postes Télégraphes Téléphones » forment 
un tout. 

Nous voyons donc que ce sont des affairistes qui dirigent le PDC ; 
il s'en dégage une politique de remise en question de la politique voulue 
par les élus de gauche aussi bien au Conseil municipal qu'au Conseil 
administratif durant ces dernières années. Nous en avons eu l'exemple 
dernièrement, lors de l'étude du plan quadriennal, dans les réponses que 
vous avez formulées par écrit, et oralement lors de notre séance, où vous 
vous opposiez à la maîtrise du sol qui a été pratiquée ces dernières années. 
Vous refusez maintenant que les municipalités achètent des terrains en 
vue de construire des logements sociaux. Vous êtes donc pour la remise 
en mains des privés de la construction de logements et de la gestion de 
ces logements. Ce qui veut dire que les privés construiront, géreront ces 
logements, des logements plus chers, nous le savons et vous le savez très 
bien, et c'est ce que vous voulez. D'où des profits considérables, l'aug
mentation du coût de la vie, et tout ce qui s'ensuivra. C'est ce que vous 
voulez. 

Nous serions tentés de dire ce soir, et nous allons quand même le dire, 
que la devise du PDC n'est pas de « servir la population », mais de « se 
servir » par la politique que vous voulez mener. J'en ai plusieurs exem
ples qui se situent au lendemain de la loi Dupont sur la construction de 
logements sociaux, loi excellente qui est intervenue au moment d'une 
crise du logement importante. Comme en ce moment où une crise s'an
nonce, il faut que les collectivités publiques fassent un effort considérable. 

Les statistiques qui sont sorties ces derniers jours révèlent 700 loge- \ 
ments de moins construits par les collectivités publiques en 1980 par rap-
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port à 1979 ; le chiffre de 1981 sera encore plus bas vu la politique menée 
par les représentants de droite, avec à leur tête le PDC. Des exemples : au 
lendemain de la loi Dupont, qui s'est enrichi dans le privé ? Ce sont bien 
des notaires et des avocats de tous les partis, mais notamment du PDC. 
Nous pourrions citer des noms. Des sociétés immobilières ont été cons
tituées et ces sociétés immobilières avaient à leur tête aussi des repré
sentants du PDC. J'étais dans une caisse de retraite à ce moment-là. Nous 
avons eu des offres d'un terrain agricole par une société appartenant à 
des représentants du PDC. On achetait le terrain à des prix agricoles et 
on revendait à une autre société PDC, et ainsi de suite, je te vends, tu me 
revends, le prix augmentait, et après on fixait des loyers très chers... 

(M. Dominique Ducret essaie d'intervenir par une motion d'ordre, 
sans succès.) 

Qui a pratiqué cette politique ? Des élus, des représentants du PDC 
connus dans la république. Les entrepreneurs et les architectes PDC, 
comme ceux des autres partis de l'entente nationale, se sont enrichis 
considérablement. Encore maintenant, dans vos rangs... 

Le président interrompant l'orateur. Monsieur Hediger, vous n'êtes pas 
en train de développer un programme politique. Veuillez répondre à la 
motion ! 

M. André Hediger. La motion du PDC est un programme politique. 
Elle est à but politique, vous le savez très bien, Monsieur le président ! 
Je répondrai donc politiquement sur cette base ! 

(Autres remarques dans la salle.) 

M. Clerc vient de rappeler à l'instant tout ce qui revient aux privés 
dans les prestations que donne la Ville de Genève, dans tous les crédits 
que nous votons. Ce sont des sommes fabuleuses, des sommes importantes, 
et nous pensons que cela continuera ainsi. Nous n'avons jamais été pour 
la municipalisation des entrepreneurs. Jamais ! Mais je connais des élus 
PDC qui sont aux Services industriels qui ont remis passablement de 
travaux en mains de privés que les Services industriels assumaient autre
fois, d'où augmentation des tarifs par la suite ! On ne peut pas le nier. 

Vous proposez la privatisation des abattoirs. Nous savons très bien 
qui est derrière vous, pour que les abattoirs lui reviennent. Nous savons 
très bien quelles polémiques il y a eu. Je ne veux pas citer son nom, vous 
le connaissez : il est dans vos rangs ! Grande fabrique de charcuterie, il 
voulait faire concurrence aux abattoirs, il voulait qu'on lui donne une auto
risation de construire, lui aussi, un abattoir. Il a fomenté avec d'autres 
abattoirs presque un coup d'Etat contre les services de M. Dafflon en 
vue de privatiser les abattoirs. Vous le savez très bien : vous étiez à la 
tête de cette manœuvre ! 
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Les Pompes funèbres. Là, nous pensons qu'il est juste que les Pompes 
funèbres soient municipalisées. Il y a eu assez de scandales par le passé 
quant aux prix pratiqués par les pompes funèbres privées et notamment 
avec le prix des cercueils, dont le bois n'était pas le bois indiqué. Là aussi, 
nous pensons qu'il y a manœuvre de personnes de chez vous. 

L'aide apportée par la Ville sur la base de locaux commerciaux qu'elle 
loue à des prix beaucoup plus bas que les privés. Nous sommes pour le 
principe des Halles de Rive, et nous pensons qu'elles doivent être déve
loppées dans tous les quartiers de la ville. C'est une forme d'aide impor
tante au niveau de la location pour les petits commerçants. Quand ils vont 
chez les privés, nous savons ce qu'il en ressort : ils sont serrés à la gorge 
par le prix des loyers excessifs. 

Pour les autres établissements publics, tels que les buvettes, les res
taurants — Le Lacustre, La Perle du Lac, et bien d'autres encore — nous 
pensons que c'est une politique juste que la Ville mette à disposition des 
locaux aussi pour des cafetiers. Nous pensons que cela devrait être déve
loppé. 

Nous serions tentés ce soir de faire la proposition — prochainement, 
nous déposerons une motion à ce propos — que les ambulances soient 
municipalisées. A notre service social du Parti du travail, nous avons vu 
des dizaines et des dizaines de cas de gens qui se plaignent des ambu
lances privées ; des prix exorbitants sont facturés, et souvent ils ne sont 
pas remboursés par les caisses maladie. Nous connaissons des exemples 
de personnes âgées qu'on transporte de l'Hôpital cantonal à l'Hôpital de 
gériatrie, quatre à cinq personnes par ambulance, et à qui on demande 
à chacune 80, 100 ou 120 francs ! Vous trouvez cela normal ? Qui s'en
richit, qui fait du profit ? Nous sommes donc pour la municipalisation 
des ambulances. 

Ce que veut la gauche — il faut le dire, le débat est politique — 
c'est défendre les acquis, continuer à améliorer les prestations à l'égard 
de la population, notamment en achetant des terrains, en construisant des 
logements. Nous ne pensons pas que la Ville et les collectivités publiques 
soient responsables de la crise économique. Ce sont plutôt les capitalistes 
qui en sont responsables, ce ne sont pas les travailleurs ! Ce ne sont pas 
les collectivités publiques ! Mais plutôt les entreprises, les trusts, les sociétés 
multinationales ! Ceux qui font la loi sur les prix de l'essence à Rotter
dam, et qui font augmenter les coûts de l'énergie et autres. 

Ce régime économique est à changer, Monsieur Ducret ! Nous sommes 
d'accord avec vous, il est à changer vers un régime beaucoup plus socia
liste, socialisant. Nous, en tous les cas, nous nous battrons avec le Parti 
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socialiste, comme il vient de îe déclarer, pour changer ce régime en vue 
d'améliorer les prestations, les conditions de vie des citoyens, et cela dans 
tous les domaines. Jamais nous ne permettrons de laisser revenir aux privés 
un certain nombre de prestations qui sont nécessaires. Non, nous veille
rons au contraire à améliorer ces prestations et nous proposerons encore 
des municipalisations pour des prestations qui manquent en ce moment. 

Voilà la politique que mènera la gauche au niveau du développement 
économique. S'il y en a un sur ces bancs qui a poussé pour que la Ville 
utilise les réserves, pour que la Ville emprunte en vue de construire des 
logements, acheter des terrains, c'est bien votre serviteur et le groupe du 
Parti du travail avec le groupe socialiste. Vous avez refusé cette poli
tique ces dernières années, vous l'avez bloquée. Ne venez donc pas nous 
reprocher maintenant que les municipalités font du tort à l'économie privée. 

Voilà ce que nous voulions dire en tant que Parti du travail. Nous 
voterons un non catégorique à cette motion, et nous la combattrons ce 
soir encore s'il le faut. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
c'est à titre personnel que je voudrais m'exprimer en tant que partisan 
convaincu de l'économie mixte, car vous savez que je suis personnelle
ment autant opposé à une nationalisation à outrance qu'au retour au sec
teur privé des services publics qui fonctionnent très bien. 

J'aimerais tout de même dire à MM. Chauffât et Ducret que j'avoue 
avoir été très déçu de leur intervention, parce qu'il me semble y déceler, 
et peut-être qu'eux-mêmes ne s'en rendent pas bien compte, ce que j 'ap
pellerai un certain double jeu. Je vais vous l'expliquer. 

Nous accueillons très souvent comme magistrats, en tout cas en ce 
qui me concerne, les inquiétudes d'entrepreneurs et de commerçants du 
secteur privé lorsqu'ils constatent que des sociétés sportives, des paroisses 
protestantes ou catholiques, des groupes artistiques, des partis politiques, 
mille sociétés dont font partie Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, font appel aux services de toute nature de la Ville, pour qu'on 
leur fournisse gratis pro deo, ou à très bas prix, des prestations qui font 
nécessairement concurrence au secteur privé. Je me demande alors — 
pour être cohérents avec vous-mêmes — si dorénavant tous ces groupe
ments auxquels vous appartenez, ou qui vous sont proches, ne devraient 
pas, lorsqu'ils ont besoin de constructions tubulaires ou de podiums, 
s'adresser à des entreprises, car il existe des entreprises de constructions 
tubulaires. Pourquoi demande-t-on à la voirie ? Je vois que son nom est 
tombé de votre liste, par exemple... 
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Quand on demande également de boucher rapidement un nid de poule, 
attendons ! Ouvrons des soumissions auprès des entreprises, et Dieu sait 
si celles du PDC ne sont pas négligées, je le dis au passage. Quand vous 
avez besoin, pour les parvis de Notre-Dame, de tables ou de chevalets, 
presque gratis, livrés au moyen de camions et du personnel qu'on paye avec 
l'argent des contribuables, pourquoi ne le demandez-vous pas à des entre
prises privées ? Quand des clubs sportifs pour leurs juniors ont besoin 
des bus de la protection civile pour transporter les petites têtes blondes 
au stade des Trois-Chêne ou ailleurs, pourquoi ne le demandez-vous pas 
aux entreprises privées ? 

Il faut être logiques, Mesdames et Messieurs ! Vous ne pouvez pas 
jouer sur deux tableaux. D'une part, vous vous adressez sans arrêt à des 
services municipaux auxquels vous demandez par exemple des tas de 
photos d'immeubles de la Ville alors qu'il existe des dizaines de photo
graphes en ville. Allez donc chez les privés ! Pourquoi les demander à 
nos services ? 

Ce n'est pas très correct de prétendre ce que vous prétendez alors que 
vous chargez sans arrêt les services municipaux, dont vous connaissez 
très bien les adresses, pour obtenir des prestations à l'œil ou presque. 
Je trouve qu'il y a une certaine incohérence. 

Quand on pense au festival de M. Magnenat auquel nous avons assisté 
hier soir, qui s'est surpassé à dénoncer les défauts de l'immeuble Amat-
Buis-Rothschild, l'architecte d'Amat-Buis-Rothschild est un de vos amis ; 
ce n'est pas le Service immobilier, Messieurs Chauffât et Ducret ! L'école 
Ferdinand-Hodler, qui vous paraît trop chère, c'est l'un de vos amis, 
Messieurs les radicaux d'en face, vous le savez bien. C'est aussi le sec
teur privé. 

Il ne faut donc pas nous rebattre les oreilles avec ces histoires de 
service d'architecture démesuré, étant donné que celui qui vous parle 
fait distribuer, avec ses collègues, des dizaines de millions chaque année 
à ce secteur privé, à vos architectes, à vos entreprises. S'il vous plaît, 
ayez un minimum de décence ! 

Il faut quand même être beaucoup plus nuancé et ne pas mener ce 
que j'appelle un double jeu. 

Vous parlez à un moment donné de litiges avec des locataires, parce 
qu'à vous entendre, il n'y a jamais l'ombre d'un litige entre les locataires 
et les régisseurs privés à Genève. Laissez-moi rire ! Ce n'est pas très 
sérieux. 
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Je pense qu'il faudrait commencer dorénavant à prêcher l'exemple 
et vous interdire de faire appel aux prestations de nos services. Il n'y 
a pas de semaine sans que je ne soit sollicité par l'un ou l'autre d'entre 
vous pour que nous assurions précisément quelques services aux meil
leures conditions possibles pour tel groupe ou telle société dont vous 
faites partie. Il faut jouer cartes sur table, avec les fanfares, les groupes 
sportifs, n'importe quoi. Mais il ne faut pas par devant réclamer que 
l'on privatise une quantité de prestations et par derrière attendre de la 
Ville qu'elle vous offre des travaux. 

Je le regrette, parce que je suis sûr que votre motion mérite peut-
être mieux que son contenu. Malgré vous, avec la façon dont vous l'avez 
présentée, vous donnez l'impression que le PDC mange à tous les râteliers 
(remarque de M. Ducret). 

Vous avez essayé de prévenir ce que j'allais répondre. Ce que vous 
voulez, c'est socialiser les pertes et libéraliser les profits, si vous permettez 
que j'utilise une image plus évocatrice. 

Vous savez que les services officiels sont devenus un certain régu
lateur de l'économie. Je prends l'exemple du Service de chauffage dont 
je puis vous démontrer que depuis une quinzaine d'années, et chaque 
année, nous avons économisé plusieurs centaines de milliers de francs 
en pratiquant la politique que nous avons pratiquée. C'est l'argent des 
contribuables et par conséquent le vôtre. 

Je crois qu'il n'est pas nécessaire de démanteler des services officiels 
qui ne demandent pas à s'étendre, cela dit entre parenthèses, là où vous 
voudriez créer ce qu'on appelle la liberté du renard dans le poulailler. En 
ce qui me concerne, je m'y refuse. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
les gens d'en face voudraient quand même faire une mise au point. 

Monsieur Ketterer, depuis quelque temps, vous êtes vraiment désa
gréable. Vous êtes un homme de gouvernement, vous ne pouvez pas 
utiliser les propos que vous utilisez depuis le banc que vous occupez. 
Je voudrais vous le rappeler. 

Vous avez pris l'exemple de l'école Ferdinand-Hodler. Vous m'avez 
mal compris ou feint de mal me comprendre. Je n'ai pas dit que c'était 
trop cher. Je vous ai dit que les mandats que vous donnez aux architectes 
comportent des travaux excessifs et qu'il faudrait peut-être réfléchir pour 
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savoir s'ils sont indispensables ou pas. Si nous prenons l'exemple des 
poteaux, il est bien clair que si vous demandez à l'architecte de les enlever, 
il les enlèvera. C'est une facture de 5 millions. Ce n'est pas lui qui le 
propose, c'est vous, en votre qualité de mandataire, qui proposez ces 
dépenses non indispensables. Il va de soi que l'architecte n'ira pas contre 
vos desiderata. 

Il ne faut pas interpréter de façon tendancieuse les propos que nous 
tenons. Je n'ai jamais dit que l'école Ferdinand-Hodler était trop chère. 
J'ai dit que vous avez adopté une conception trop onéreuse et qu'il 
fallait peut-être réfléchir avant de modifier les structures sans motifs 
suffisants dans le bâtiment, et qui coûtent très cher. Ce n'est pas le 
fait de l'architecte, c'est le fait de vos services. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Sur ce point, Monsieur 
Berdoz, je ne voudrais pas qu'on s'abuse. 

Vous l'avez déjà dit, mais on ne veut pas se chicaner là-dessus, ce n'est 
d'ailleurs pas le sujet du débat. La suppression des poteaux de l'école 
Ferdinand-Hodler, admise par notre mandataire (qui est des vôtres) et 
qui est un excellent architecte, je l'ai déjà dit hier, l'a été sur la demande 
expresse du corps enseignant du Département de l'instruction publique. Ce 
n'est pas 5 millions non plus ; c'est entre 1 et 2 millions. 

Je voulais justement démontrer que les immeubles et les projets 
contestés ces derniers temps sont tous des projets réalisés par des privés. 

M. René Emmenegger, maire. Je tiens d'abord à dire que le Conseil 
administratif n'a pas délibéré de cette motion. Comme l'a dit M. Ketterer, 
ce dernier s'est exprimé en son nom personnel et non pas au nom du 
Conseil administratif. 

Cependant, je remarquerai que la motion pose un problème de principe 
dans différents secteurs. Elle nous demande d'établir un rapport et je ne 
peux pas prendre d'engagement à cet égard. Nous en délibérerons. Je peux 
regretter que ce soit souvent des motifs personnels qui soient échangés ce 
soir alors que, effectivement, le principe demeure posé. 

C'est donc au cours d'une prochaine séance que nous répondrons. 

M. Michel Rossetti (R). Je ne m'imaginais pas que la motion du Parti 
démocrate-chrétien déboucherait sur un débat aussi passionné. Effecti
vement, je pense que cette motion aurait pu être libellée de manière diffé
rente. 



2734 SÉANCE DU 18 FÉVRIER 1981 (après-midi) 

Motion : concurrence à l'économie privée 

En tout cas, je comprends les préoccupations du Parti du travail et du 
Parti socialiste, et ces préoccupations, je les fais miennes. Mais je dois 
dire que cette motion, je l'ai comprise de manière beaucoup plus simple, 
à savoir sous forme de question, la question étant la suivante : au cours 
des années qui se sont écoulées, les municipalités n'ont-elles pas accaparé, 
par appétit plus que par besoin, des fonctions qui pourraient être resti
tuées à l'économie privée ? 

La question mérite d'autant plus d'être posée à mon avis que, un peu 
partout, aux Etats-Unis, en France notamment, on essaie de remettre en 
question les structures pour savoir si les choses ne pourraient pas mieux 
fonctionner en reprivatisant certaines fonctions. 

Je ne dis pas que les exemples qui ont été cités par le Parti démocrate-
chrétien soient tous de bons exemples. Il a été question des abattoirs, des 
pompes funèbres. Ce sont, à mon avis, deux mauvais exemples. Mais 
au-delà des exemples, la question de principe mérite réflexion, même s'il est 
hors de question de dépouiller la Ville de certains services qui fonctionnent 
bien au profit de notre population. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical appuiera le principe de 
la motion. 

Toutefois, je crois que la meilleure solution serait effectivement que 
le Parti démocrate-chrétien accepte de la transformer en projet de réso
lution, afin de permettre à la commission ad hoc Ville/Etat d'étudier 
à fond le problème. 

Essayons de travailler dans un sens positif, essayons de discuter afin 
de parvenir à une meilleure efficacité de la commune, et essayons surtout 
de ne pas nous lancer des arguments du type de ceux qui ont été articulés 
tout à l'heure. 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis, comme M. Rossetti, un peu 
surpris de la tournure de la discussion car la plupart de ceux qui sont 
intervenus pour s'opposer à cette motion ne l'ont pas lue (rumeurs). Ils 
ont cru la lire au travers de ses conséquences et ils n'ont pas lu ses con
clusions. 

Je ne tiens pas à entrer dans la polémique engagée par M. Hediger ; 
ses hurlements et vociférations, qui nous rappellent certains accents de 
quelque grand leader d'outre-Jura, ne méritent pas qu'on s'y attarde. J'ai 
été plus sensible, je dois le dire, à l'argumentation de M. Clerc, même 
si je peux lui affirmer qu'il n'y a pas une arrière-pensée malhonnête 
derrière notre démarche, au contraire. 
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Cette proposition, je l'ai dit tout à l'heure, est le signe de l'inquiétude 
de bon nombre de commerçants, artisans, indépendants, petits ou gros, 
de notre république. Chaque conseiller administratif reçoit chaque année, 
et j'en ai une partie dans mon dossier, une correspondance abondante 
émanant, soit de ces commerçants et artisans, individuellement, soit de leur 
corporation. Ces gens s'inquiètent et ils demandent que des réponses claires 
soient données à des questions qui touchent souvent leur existence. 

Aujourd'hui, nous demandons de définir les limites de l'intervention 
d'une municipalité telle que la nôtre. Nous n'avons pas crié au scandale, 
nous n'avons pas dit qu'actuellement, la Ville exerce des activités qui ne 
lui reviennent pas. Nous avons simplement fait un constat et demandé 
à partir de celui-ci de répondre à quelques questions qui touchent notam
ment au critère de rentabilité des services concernés. 

Tout à l'heure, M. Clerc, je crois, a parlé de la rentabilité d'un service 
public. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de déterminer la rentabilité 
d'un théâtre ni celle d'un terrain de sport. Mais puisque, dans un certain 
nombre de domaines, chacun admet que la municipalité, comme l'Etat 
d'ailleurs, exerce des activités qui font concurrence aux entreprises privées 
et qui ne constituent pas à proprement parler un service public, permettez 
que l'on parle de rentabilité et que l'on demande si la Ville de Genève 
réalise des économies effectives en exécutant certaines tâches elle-même 
plutôt qu'en les faisant exécuter par des entreprises privées. Si à l'issue 
de cette étude, on arrive à la constatation que la municipalité effectue des 
tâches qui sont réellement moins onéreuses que si elle les confiait à des 
tiers, nous tirerons nous-mêmes les conclusions qui s'imposent et nous 
ne nous opposerions pas à ce qu'elle poursuive ce type d'activités. 

Il faut bien reconnaître cependant que cette démarche n'est pas 
usuelle et que lorsque des questions sont posées au Conseil administratif 
à ce sujet, les réponses sont toujours évasives. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons au Conseil administratif 
de définir les critères à partir desquels il fixe ses choix. En fonction de 
ceux-ci, il sera alors possible de tirer des conclusions allant soit dans 
le sens d'un maintien de la situation actuelle, soit vers l'abandon de 
certains services. Le Conseil administratif pourra éventuellement nous 
demander, comme certains le souhaitent, que les activités de la Ville de 
Genève, dans tel ou tel domaine, soient encore renforcées. 

Nous n'avons pas de préjugés, pas d'a-priori comme nos adversaires et 
je ne vois pas véritablement les raisons pour lesquelles les partis de 
gauche verraient, dans cette demande d'étude, une attaque directe contre 
la politique qu'ils souhaitent voir mener par notre municipalité. Cette 
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étude rendra service à tout le monde, y compris à nos adversaires, et c'est 
la raison pour laquelle nous osons penser qu'elle sera soutenue par la 
majorité du Conseil municipal. 

M. Robert Schreîner (T). Je voudrais juste relever dans les arguments 
en faveur de la motion, qu'il a été cité deux fois une imprimerie, ou des 
imprimeries, qui appartiendraient à la Ville de Genève. Il ne s'agit, Mes
dames et Messieurs, que de mini-services d'impression. Les grandes ban
ques, les consortiums, tels que Dupont-De Nemours, sans compter les 
institutions internationales, font, combien de fois plus, concurrence à l'im
primerie que ce mini-service d'impression de la Ville de Genève. 

S'il est vrai qu'il y a quelques années, aussi bien les syndicats patro
naux qu'ouvriers s'étaient joints pour faire une démarche auprès de l'Etat, 
c'est parce que l'Etat avait en vue quelque chose de beaucoup plus consé
quent que ce qui existe maintenant aussi bien à la Ville qu'à l'Etat. 

M. Claude Ulmann (R). Ce n'est pas sur le fond de la motion que je 
voudrais revenir, mais simplement sur la proposition qui a été faite de 
transformer éventuellement la motion en résolution. 

Personnellement, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que la 
question posée est une question de politique du Conseil administratif, et 
non pas du Conseil municipal. C'est au Conseil administratif à en faire 
l'étude, de nous dire quelle est sa politique, avec laquelle nous serons 
ou nous ne serons pas d'accord, ce sera à voir, mais c'est au Conseil 
administratif d'y répondre. 

C'est la raison pour laquelle, personnellement, je souhaite que cela reste 
une motion, et c'est la motion que je voterai. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, une remarque et une 
question. 

Une remarque en tout cas. Je crois qu'en ce qui concerne le groupe 
socialiste, s'il est bon de se retrouver sur une proposition et sur une 
discussion très politique, je ne crois pas un mot de ce qu'a dit M. Ducret, 
parce que j'ai l'impression qu'il a deux discours : la présentation de sa 
motion, et ensuite un deuxième discours qui est une part de récupération, 
pour dire qu'il a été mal compris... A la rigueur, qu'il s'est mal expliqué. 

Pas du tout, Monsieur Ducret, Vous avez posé un problème politique, 
et je pense que notre camarade André Clerc et André Hediger y ont 
répondu d'une manière politique, car ce n'est pas autre chose. 
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La transformation en résolution, par conséquent, est extrêmement diffi
cile. Puisque vous avez posé un problème politique, il s'agit d'avoir l'avis 
du Conseil administratif, et je partage l'opinion de M. Ulmann, il me 
paraît extrêmement difficile de transformer la motion en résolution. 

Je voudrais dire maintenant que je suis étonné du peu d'intérêt qu'a 
marqué le Conseil administratif — et c'est cela ma question — lors de la 
prise en considération d'un objet très politique. Dès ce soir, connaissant 
le texte de la motion, il se devait de se présenter au Conseil municipal 
avec un avis, même si c'est un avis très général, disant qu'il étudiera cette 
question de manière très précise pour nous expliquer en détail en quoi — 
et nous le croyons, groupe socialiste — la Ville de Genève ne fait pas 
de concurrence à l'économie privée, mais qu'au contraire, dans les périodes 
difficiles, elle la fait même fonctionner. 

Je suis surpris de l'attitude du maire, qui ce soir, au nom du Conseil 
administratif, lors du débat de prise en considération, aurait dû donner 
son avis. Le Conseil administratif le donne souvent pour des objets d'im
portance moindre qui concernent le fonctionnement de l'administration 
municipale. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est aussi à titre person
nel que j'interviens et j'aimerais dire mon étonnement. 

Contrairement à M. Ducret, qui pensait que personne dans la salle 
n'avait lu le texte de la motion, pour ma part, je l'ai lu et j 'y vois « qu'il 
n'est pas admissible en effet — en parlant de la collectivité publique — 
qu'elle intervienne comme concurrente des entreprises privées », « consi
dérant que nombre d'indépendants, de commerçants et d'artisans doivent 
lutter avec acharnement pour assurer l'existence de leur entreprise et 
garantir le plein emploi à leurs collaborateurs » — je saute un passage — 
et « qu'ils s'inquiètent de la concurrence croissante que leur font certains 
services de la Ville de Genève, notamment... » Suit la liste. 

Monsieur Ducret, ce n'est pas très sérieux quand vous déclarez qu'on 
n'a pas lu le texte et quand vous affirmez qu'on n'y a pas réfléchi. 

Vous écrivez à la première ligne de votre énumération : le Service des 
loyers et redevances. Monsieur Ducret, vous êtes-vous préoccupé de savoir 
pourquoi la collectivité a jugé nécessaire de construire, puis de louer des 
appartements ? C'est cela la question importante, c'est de connaître 
l'origine. 

Moi qui ai été pendant de très nombreuses années un représentant et 
un défenseur des locataires, j 'ai eu à me louer d'avoir affaire à un service 
public comme les Loyers et redevances. J'ai eu à me louer de pouvoir 
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compter sur le poids que représentait la Ville de Genève sur le marché 
du logement à Genève — et nous aurons encore à nous en louer, je 
dois vous le préciser. 

Dans votre liste vous évoquez aussi les abattoirs. Monsieur Ducret, 
si les autorités fédérales, cantonales et municipales ont jugé nécessaire de 
légiférer, de créer des abattoirs et d'obliger les paysans et les bouchers à 
passer par l'Abattoir municipal pour tuer les animaux, c'est pour protéger 
la santé de la population, parce qu'il y a eu des abus. 

Il existe encore des abattoirs privés. Ne dites pas qu'on fait concur
rence à quelqu'un. Ce sont plutôt les abattoirs privés qui feraient concur
rence à la collectivité publique au détriment de la santé de la population. 

Dans la pratique, M. le maire disait tout à l'heure que c'est une ques
tion de principe. C'est vrai. En fait, vous posez la question du principe 
de la socialisation des pertes et de la libéralisation des bénéfices. 

Au moment où M. Ducret, conseiller d'Etat, fait des confidences sur 
les bonnes rentrées fiscales, vous voulez défendre les indépendants et les 
petits commerces. M. Ducret lui-même, conseiller d'Etat, est surpris du 
résultat des rentrées des contributions publiques en 1980, qui ont dépassé 
toutes les espérances qu'il aurait pu avoir au moment de la préparation du 
budget de l'Etat. Les rentrées proviennent du résultat de l'imposition des 
personnes morales, et dans les gens que vous défendez, il y a aussi des 
personnes morales. Ce ne sont pas forcément tous des propriétaires en 
nom. 

Vous nous dites que ceux-ci ont manifesté des inquiétudes et que vous 
avez reçu de la correspondance. C'est drôle : en ce qui me concerne, je 
n'en ai pas. Il y a quelque temps, la Ville a reçu des manifestations d'in
quiétude de la part de marchands de combustible, surtout de combustible 
liquide, qui étaient venus me trouver pour me dire que la Ville de Genève 
leur faisait concurrence. Mais depuis quelques années, on n'en entend 
plus parler. 

A mes yeux, je crois que votre motion arrive à un mauvais moment. 

M. René Emmenegger, maire. M. Knechtli m'interroge directement 
en se disant étonné que je n'aie pas donné plus d'explications. Je pensais 
que les quelques paroles que j'avais prononcées étaient suffisamment 
claires, d'autant plus que je suis un peu contraint d'économiser ma voix, 
ce qui est peut-être à votre bénéfice ; les débats ne seront pas trop longs. 

Je dois constater que cette motion pose diverses questions et, là aussi, 
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je parle en mon nom personnel, car nous n'avons pas délibéré. A l'évidence, 
ces questions méritent d'être posées. Je dirai même qu'elles se posent 
très fréquemment. 

Voyons le premier point de cette motion : 

« Quels sont les critères selon lesquels un service de la Ville de Genève 
est appelé à fournir des prestations ou à offrir des marchandises dans 
un domaine où une entreprise du secteur privé exerce les mêmes acti
vités ? » 

D'ores et déjà, on peut vous répondre : « Dans de très nombreux 
domaines. » Je peux parler par exemple de mon dicastère. Quels sont les 
problèmes abordés par exemple par nos ateliers de décors pour les 
théâtres ? Il est évident qu'il existe des menuisiers, des peintres, toute une 
série de gens capables de fabriquer des décors, mais nous avons des 
motifs très précis de dire qu'il faut créer un atelier municipal de décors. 

Prenons le fonctionnement de nos musées. Nous avons des ateliers, des 
gens qui travaillent le fer, le bois, des gens qui fabriquent des vitrines. 
Nous sommes peut-être arrivés à la conclusion que même si l'industrie 
privée est capable de construire des vitrines pour le bon fonctionnement 
du musée, il est vraiment nécessaire d'avoir un petit service qui s'occupe 
de telle ou telle chose. C'est effectivement un problème de mesure et à tout 
moment ce genre de question se pose. 

On a parlé des abattoirs. Il est possible ici qu'un problème de santé 
publique soit devenu prédominant et c'est la raison pour laquelle les abat
toirs ont été institués, 

A l'avance, je ne veux pas ce soir vous dire qu'il est absolument certain 
que dans tous les services de la Ville et dans tous les plus petits recoins, on 
n'a vraiment fait que le minimum pour la structure municipale. C'est là une 
étude constante à mener et je pense qu'il sera intéressant que nous nous 
penchions sur les différents problèmes. 

Une fois la décision prise, comment se contrôle la rentabilité du ser
vice ? Je ne peux pas vous répondre ce soir, pas plus qu'aucun de mes 
collègues ne peut le faire. Il y a des normes à définir et l'étude demandée 
va sans doute exiger un effort et un certain temps. Il sera intéressant aussi 
pour l'ensemble du Conseil municipal d'en connaître le résultat. 

J'ai voulu dire tout à l'heure qu'il fallait nous laisser étudier ce pro
blème avant de nous appeler à nous déterminer. 

Les remarques qui ont été faites touchent principalement, et exclusive
ment du reste, les considérants à l'appui de la motion, considérants que 
nous ne considérons pas comme impératifs. Ils ne l'ont jamais été. A 
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l'évidence, il s'agit des considérants que le Parti démocrate-chrétien émet ; 
d'autres formations politiques ont peut-être d'autres idées à ce sujet. 
Du reste, certains orateurs ont fait des réserves. 

En ce qui nous concerne, nous nous attacherons aux conclusions et ce 
sont à ces dernières que nous répondrons, sans pouvoir prendre le moindre 
engagement, ni vouloir préjuger ce soir des conclusions définitives qui vous 
seront présentées. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je retire mon projet de résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller, renonce. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter la 
motion, 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, si vous passez au vote, 
je demande l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Rossetti, est-ce que vous maintenez votre pro
position de transformer la motion en résolution ? (Réponse négative de 
M. Rossetti.) 

Je vais donc faire voter la motion à l'appel nominal. Je prie M. La 
Praz de procéder à l'appel. 

A l'appel, la motion de MM. Ducret et Chauffât est acceptée par 32 oui contre 31 non 
et 4 abstentions. 

Ont voté oui (32) : 

M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), Mm e Françoise Ber
nard (DC), M. Daniel Berset (L), M™ Christiane Beyeler (R), M. Gérald 
Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), M. Gilbert 
Magnenat (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), 
Mm e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mm* Cécile Ringgenberg (L), M. 
Michel Rossetti (R), Mm(= Madeleine Rossi (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). 
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Ont voté non (31) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), 
M. Pierre Delaspre (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti 
(T), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M- Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli 
(S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), Mme Germaine 
Muller (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), Mm e 

Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. 
Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (4) : 

Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. 
Etienne Poncioni (R), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient absents ou excusés à la séance (12) : 

M. Raoul Baehler (V), M»e Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc 
(R), M. Pierre Dolder (L), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jean-Jacques 
Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Jacques Hàmmerli (R), Mm e 

Verena Keller (T), M. Gilbert Miazza (DC), M. Alain Roux (L), Mm e 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président (L) n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un 
rapport sur sa politique dans le domaine de la complémentarité des secteurs 
public et privé, en répondant, notamment, aux questions suivantes : 

1. Quels sont les critères selon lesquels un service de la Ville de Genève 
est appelé à fournir des prestations ou à offrir des marchandises dans 
un domaine où une entreprise du secteur privé exerce les mêmes acti
vités ? 

2. Une fois la décision prise, comment se contrôle la rentabilité du 
service ? 
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3. Quelle politique des prix est appliquée ? 

4. Au cas où, à la suite d'un tel contrôle ou d'une évolution de la situation 
générale, un service ne correspondrait plus aux critères de rentabilité 
et aux nécessités de la collectivité, quelle est la procédure appliquée — 
cela a-t-il déjà été fait récemment ? — pour tirer les conséquences 
d'une telle analyse ? » 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je ne remets pas le 
vote en question, je salue l'honnêteté de ceux qui se sont abstenus, mais 
je demande au bureau dans quelle mesure on aurait pu demander l'appli
cation de l'article 37 qui dit que « Les conseillers administratifs et les 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, 
frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt direct 
soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la discussion ni 
voter » ! 

Le président. Monsieur Hediger, à mon avis il s'agit d'un intérêt direct 
et personnel. Tout le monde dans cette assemblée, à un stade ou à un autre, 
a un intérêt personnel et non direct, ce qui fait que je ne suis pas d'accord 
avec votre intervention. 

5. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, concer
nant l'activité du nouveau Théâtre de Poche durant les tra
vaux de la rue de la Boulangerie 1. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que le Conseil administratif tarde à octroyer une salle provisoire au 
nouveau Théâtre de Poche durant les travaux de rénovation de la rue 
de la Boulangerie, 

— que ce changement de salle nécessitera des frais supplémentaires 
(techniques et artistiques), 

— que le nouveau Théâtre de Poche a besoin d'une salle à temps complet, 

1 Annoncée, 2419. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à résoudre ces 
problèmes au plus vite et dans des conditions qui favoriseront l'activité 
du nouveau Théâtre de Poche. » 

M. Manuel Tornare (S). Contrairement à ce que va me répondre cer
tainement le Conseil administratif, cette motion, déposée il y a un mois, 
n'enfonce pas des portes ouvertes. Je vais dire pourquoi. 

Vous savez que la situation du Théâtre de Poche est des plus déli
cates. En effet, vu les travaux de la rue de la Boulangerie, le Théâtre 
de Poche devra émigrer, pendant deux à trois ans maximum, dans une 
autre salle de la ville ou du canton. 

Cette situation a été prévue il y a déjà plusieurs années par le Conseil 
municipal ; à l'époque, il fut dit que la salle Pitoëff serait réservée au 
Théâtre de Poche. Or, depuis, il s'avère qu'il y a des problèmes en ce 
qui concerne la location, par le nouveau Théâtre de Poche pendant cette 
période, de la salle de la rue de Carouge. 

Beaucoup de choses ont changé depuis quatre ans, date à laquelle 
le Conseil municipal s'était penché sur ce problème du transfert du 
Théâtre de Poche à la rue de Carouge, à la salle Pitoëff. Le Théâtre 
Am-Stram-Gram aimerait revendiquer cette salle ; les compagnies d'opé
rettes chères à M. Ulmann aimeraient également la revendiquer ; j'en 
passe et des meilleures. 

En plus, se greffe là-dessus un problème assez important, celui de 
la réfection de la salle qui se trouve au-dessous de la salle Pitoëff, car ces 
travaux gêneront l'activité du Théâtre de Poche : répétitions, spectacles, etc. 

La Fondation d'art dramatique qui, comme je vous le rappelle, admi
nistre dès juin 1981 La Comédie et le Théâtre de Poche, dont je fais 
partie en tant que membre du bureau, s'est penchée sur ce problème et 
s'est aperçue que toutes les solutions n'étaient pas encore trouvées, loin 
de là. C'est pourquoi j'ai déposé cette motion, pour bien montrer qu'il 
y a eu en la matière un certain retard, des négligences, qui font que le 
« pauvre » directeur du Théâtre de Poche, M. G. Carrât, qui a été, je 
vous le rappelle, reconduit — ce n'est pas encore signé, mais presque 
fait — pour trois ans, pendant la période des travaux, à la tête du Théâtre 
de Poche, M. Carrât, disais-je, est assez soucieux de cette situation fort 
délicate. 

Pourquoi alors ai-je déposé cette motion il y a un mois ? Pour faire 
activer le Conseil administratif. Il semble que ce dépôt a débloqué d'une 
part un peu la situation. D'autre part, j'entends faire prendre conscience 
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aux conseillers municipaux qu'il y aura certainement des problèmes à 
l'avenir avec le Théâtre de Poche durant son transfert à la rue de Carouge. 

Ce n'est pas M. Carrât qui me contredirait. Quand il est venu devant 
le bureau de la Fondation d'art dramatique, il nous a fait part, comme 
je vous le disais tout à l'heure, de ses préoccupations, et le Conseil admi
nistratif et la FAD semblaient bien ignorants de cette situation. Il y aura 
d'énormes problèmes ; entre autres, il faudra payer davantage de machi
nistes, il faudra louer par soirée des pompiers, alors qu'au Théâtre de 
Poche, actuellement, il n'y en a pas. Il faudra augmenter le matériel, 
ce qui occasionnera des frais. Il faudra certainement aussi plus d'acteurs 
sur cette scène presque aussi grande que celle du Théâtre de la Comédie. 
Il y aura une concurrence entre le Théâtre de la Comédie et le nouveau 
Théâtre de Poche, puisque tous deux vont entrer presque dans la même 
catégorie des théâtres dits moyens. 

Tous ces problèmes vont faire que la facture sera certainement plus 
importante que celle prévue initialement. C'est pourquoi, Mesdames et 
Messieurs, j'aimerais vous rendre attentifs à cette situation. Je n'aimerais 
pas que les acteurs, une fois de plus, des gens mal aimés dans notre société 
dite libérale, soient de nouveau défavorisés et que l'administration éponge 
la plupart de l'argent que nous avons donné en supplément pour cette 
période intérimaire. 

Je dirai, pour terminer, que la FAD, surtout le bureau, est extrême
ment préoccupé par cette situation. Nous avons posé au Conseil adminis
tratif, sous forme de lettre, un certain nombre de questions auxquelles 
nous attendons toujours des réponses. 

Je vais certainement entendre tout à l'heure que j'enfonce des portes 
ouvertes. Si cette motion a été déposée, c'est simplement pour être sûr 
que d'ici mars, date à laquelle Gérard Carrât avait besoin d'avoir des 
réponses pour être en mesure de préparer la saison future, d'ici mars 
donc, presque toutes les solutions soient trouvées. J'ai peur qu'on laisse 
aller les choses comme Mm e Girardin les avait laissées aller du temps où 
l'on débattait des problèmes concernant la raison sociale du Théâtre de 
Poche. Vous savez que maintenant, alors que Mm e Girardin est partie en 
nous laissant ce problème qui est fort délicat, nous devons le résoudre 
avec M. Vachoux. Ce fut de la négligence ; à l'époque, on nous avait dit 
que tout avait été fait, prévu, etc. 

Il y a donc en la matière urgence et c'est la raison pour laquelle j'ai 
déposé cette motion. En la votant, vous activerez, vous accélérerez encore 
la marche vers les solutions. 

Merci. 
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Débat sur la motion 

M. René Emmenegger, maire. Je dois dire que l'intervention de M. 
Tornare me laisse extrêmement rêveur. Elle pose une question de prin
cipe assez importante. M. Tornare vient de vous dire qu'il est membre 
du bureau du conseil de la FAD. Faisant partie de cette Fondation, il 
est astreint au secret de fonction. A son entrée au bureau, on lui a remis 
une loi cantonale qui traite du secret de fonction. 

Il est vrai que M. Tornare, comme secrétaire du conseil de fondation, 
est aux prises avec certains problèmes touchant le Théâtre de Poche, qu'il 
doit résoudre avec ses collègues du bureau. Il doit soumettre les éventuels 
avis du bureau au conseil de fondation et seul le conseil de fondation 
est habilité à prendre une décision, à faire une démarche. Du reste, nous 
avons sur ces bancs des conseillers qui appartiennent, par exemple, à la 
Fondation du Grand Théâtre. Ils ne viennent pas exposer ici au Conseil 
municipal les problèmes qui se posent au bureau du Grand Théâtre ; ils 
s'abstiennent même précautionneusement de voter ici des budgets ou des 
comptes rendus. On peut même dire qu'ils vont parfois un peu loin dans 
leurs scrupules d'abstention. Pour M. Tornare, c'est le contraire. Il part 
et fait une motion. 

Son intervention me pose un problème, je le dis très sincèrement. 
M. Berdoz peut parler du conseil de fondation de la FAD, il est aussi 
astreint à ce secret de fonction... 

M. François Berdoz (R). Je ne suis pas du bureau... 

M. René Emmenegger, maire. Moi, j'en fais partie et j'avoue que cela 
me pose un problème. Je ne sais pas ce que je peux répondre à M. Tor
nare vis-à-vis du président de la Fondation, par exemple, M. Dupont-
Willemin, ou des autres membres du bureau, M. Rufer, etc. Je ne sais 
pas où en sont les choses ni s'ils sont au courant de cette interpellation 
et dans quelle mesure je peux et je dois répondre à M. Tornare. Bien 
sûr, en tant que magistrat, je ne suis pas astreint aux mêmes règles et je 
dois répondre au Conseil municipal. 

Il y a là un problème que je vous soumets, Monsieur le président, le 
problème de l'appartenance de conseillers municipaux à des conseils de 
fondation, leur indépendance par rapport à ces conseils, les démarches 
qu'ils peuvent faire à propos des objets qui sont actuellement traités par 
ces conseils. Je mets un point d'interrogation. 

Sur le problème du Théâtre de Poche, je peux quand même répondre 
de façon globale et je me garderai bien de donner des détails en ce qui 
concerne les discussions qui ont lieu entre le conseil de fondation et le 
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ou les futurs directeurs du Théâtre de Poche. M. Tornare a parlé de 
M. Carrât, dont le contrat n'est pas signé. C'est lui qui l'a dit, ce n'est 
pas moi. En attendant, je ne veux pas entrer dans les détails. 

Un problème de locaux se pose et de cela, le Conseil municipal en 
est nanti ; rien n'a été caché. Lorsque le Conseil municipal a accepté le 
crédit des travaux de la rue de la Boulangerie, on lui a expliqué qu'il 
faudrait trouver des locaux au Théâtre de Poche pour la période de 
transition. C'est ce que nous nous attachons à faire. Je peux dire au 
Conseil municipal qu'effectivement, la salle Pitoëff sera à disposition de 
la Fondation d'art dramatique pour être utilisée par le Théâtre de Poche ; 
depuis de nombreux mois, des discussions ont lieu à ce sujet. Le Conseil 
administratif a pris les décisions en bonne et due forme pour mettre 
cette salle à sa disposition. 

Il est vrai que cette période intermédiaire va présenter des faits 
nouveaux, et quelques difficultés à résoudre. Il n'en reste pas moins qu'en 
raison aussi de ce transfert, lors des derniers budgets, nous avons proposé 
d'augmenter de 100 000 francs la subvention du Théâtre de Poche, ce que 
vous avez accepté de faire, et la Fondation d'art dramatique s'est vue 
dotée, elle, d'un supplément de 210 000 francs pour ses frais de consti
tution, d'installation, et également de mise en place, somme qui compre
nait aussi ce que nous pouvions envisager comme dépenses supplémen
taires pour le Théâtre de Poche du fait de son déménagement provisoire. 

Il est juste de dire aussi que le Théâtre Pitoëff ne ressemble pas 
comme salle, ni comme contenance, ni comme allure de scène, à la salle 
de la vieille ville, d'où quelques problèmes, c'est exact, que la FAD doit 
résoudre. Je crois pouvoir vous assurer qu'elle en est extrêmement sou
cieuse ; elle tient régulièrement des séances et s'applique à les résoudre. 
Nous vous ferons rapport en temps voulu. 

Je crois que c'est tout ce que je peux répondre actuellement à cette 
interpellation de façon globale, en laissant quand même ouverte la ques
tion de principe. Je ne veux pas empêcher un conseiller municipal de 
s'exprimer, il en est parfaitement libre, mais il y a ici un problème de 
double appartenance et je dois dire que personnellement, je n'ai pas 
résolu la question. Je vous la pose. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le maire, il ne faut pas confondre 
secret de fonction et secret de Polichinelle ! Je dois dire d'abord que je 
ne suis pas secrétaire de la Fondation d'art dramatique, je suis membre 
du bureau. La gauche a été écartée, comme d'habitude, c'est un auto
matisme ! Je ne trahis absolument aucun secret. Cette motion a été lue 
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devant le bureau, elle m'a même été, je dois dire, soufflée par le bureau 
qui s'inquiète de la léthargie des services du Département des beaux-arts 
et de la culture. 

Il y a une certaine négligence. Si vous voulez que je vous dise cer
taines vérités, je vous les dirai. 

Simplement, la transparence existe, puisque nous avons donné un 
communiqué à la presse en disant que nous retardions la signature du 
contrat de M. Carrât, et vous savez très bien que c'est sous mon impul
sion, parce que j'avais dit que je ne voulais pas accepter de cosigner un 
contrat avec M. Carrât tant qu'on ne lui donnerait pas l'assurance d'avoir 
une salle à temps complet, un théâtre ne pouvant pas jouer s'il n'a pas 
une salle à temps complet. Aussi longtemps aussi qu'il n'aurait pas l'assu
rance de recevoir des augmentations pour couvrir les frais supplémen
taires d'exploitation, ou l'assurance, comme le demande le Syndicat des 
acteurs, de pouvoir faire autant de spectacles qu'au Théâtre de Poche 
à l'heure actuelle. 

Je ne vois pas où sont les secrets de fonction. Je ne connais pas le 
droit aussi bien que vous, mais j'en connais certains principes. Je n'ai 
absolument rien trahi et le bureau de la Fondation d'art dramatique est 
à 100 % derrière moi. Mon collègue Dolder n'est malheureusement pas 
là, qui voulait aussi signer cette motion avec moi. Je l'ai déposée trop 
vite pour qu'il ait eu le temps de la cosigner. 

Je ressens une certaine inquiétude et j'aimerais la faire partager à la 
fois au Conseil administratif et au Conseil municipal, lequel n'est pas 
toujours assez informé, hélas ! J'ai demandé une conférence de presse de 
la FAD, on n'a pas voulu en faire une ; on a seulement envoyé un com
muniqué de presse laconique. C'est pour cela que les journalistes n'ont 
eu que des parcelles d'information, ce que je regrette vraiment. 

Des bruits se répandent alors par l'intermédiaire des représentants de 
partis à la Fondation d'art dramatique. Si on avait eu une conférence de 
presse, on aurait évité ce genre d'accusation que vous me portez. 

M. François Berdoz (R). J'appuie pour l'essentiel les propos tenus 
par M. Tornare. Il se pose un problème de compatibilités de notre appar
tenance à la FAD avec notre mandat de conseiller municipal. Vous 
avez commencé, Monsieur le maire, par être très catégorique, et quand 
vous avez vu mes signes de dénégation, vous avez été plus prudent. 

Je voudrais quand même rappeler que si nous sommes à la FAD, 
c'est à la demande du Conseil municipal à qui nous devons, en tant que 
membres de la FAD, c'est mon opinion, donner nos renseignements. Nos 
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informations sont celles qui ont trait à des cas particuliers, nous les 
devons à ce Conseil municipal qui nous a délégués pour le représenter au 
sein d'une fondation de droit public. Par conséquent, le secret de fonction, 
tel que vous le concevez, n'a pas mon adhésion et je crois qu'on pourrait 
effectivement se poser des questions. Nous sommes là, encore une fois, 
pour rendre compte de notre activité au sein de ce Conseil. 

Il est bien clair que si l'intervention de M. Tornare vous a un peu 
surpris, elle s'explique par le fait que nous nous sommes aperçus que 
nous n'étions pas en mesure de remplir notre mandat en raison d'une 
carence de la Ville de Genève qui ne met pas, comme les statuts de la 
FAD le lui imposent, les locaux à la disposition du nouveau Théâtre de 
Poche. C'est une obligation résultant des statuts de la FAD. La Ville 
s'engage à fournir des locaux à la FAD, ce qu'elle ne fait pas. 

Par conséquent, nous tenons, nous, des séances qui ne servent à rien ; 
nous proposons un contrat qui ne peut être signé alors que tout le monde 
est d'accord, aucune salle n'étant prévue. Vous comprendrez l'irritation 
et une certaine amertume des membres de la FAD, qui sont transcrites 
dans la motion de M. Tornare. 

Je vous invite à la voter parce qu'une solution doit être trouvée. C'est 
très important et c'est très urgent. Le Conseil administratif doit faire en 
sorte que les statuts de la FAD soient scrupuleusement respectés. 

M. René Emmenegger, maire. Je maintiens absolument les réserves que 
j'ai exprimées. Je pense que le bureau devrait se pencher sur ce problème, 
parce qu'à l'évidence, ce genre de cas va se représenter peut-être trop 
souvent. 

Pour le surplus, je conteste formellement les informations qui sont 
faites. Depuis plusieurs mois, ce problème des locaux est discuté. Le 
directeur pressenti est parfaitement au courant. Je peux même vous dire 
que par écrit, la FAD a déjà reçu confirmation que le théâtre en question 
est à sa disposition : 

« Nous vous confirmons que le Conseil administratif est prêt à mettre 
à votre disposition exclusive la salle Pitoeff, dans la Maison communale 
de Plainpalais, ceci pour autant que le Théâtre de Poche assure : 

1) l'entretien des locaux, le nettoyage et le remboursement des frais de 
consommation d'électricité, 

2) la police de la salle et sa remise en état, etc., 

3) sa propre intendance. » 
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Nous avons écrit, la FAD est en possession de ces documents. Les 
discussions étaient du reste auparavant extrêmement avancées ; M. Carrât 
avait convenu avec le Service des spectacles et concerts différentes périodes 
d'utilisation. Il y avait un choix à faire. Ou bien le Théâtre de Poche avait 
la maîtrise de la salle pendant des périodes déterminées, par exemple 
du 15 septembre au 15 octobre. Ensuite, la salle aurait été 15 jours à 
disposition de tiers, puis elle serait pour une nouvelle période à disposi
tion du théâtre. 

Finalement, cette solution n'a pas paru adéquate et la salle est doré
navant mise à disposition du Théâtre de Poche pour 12 mois, comme il 
disposait de ses précédents locaux, étant entendu que, le cas échéant, le 
Théâtre de Poche pourrait lui-même mettre la salle à disposition d'autres 
troupes s'il n'en a pas l'usage. C'est ce qui se pratique pour la Comédie 
et pour d'autres théâtres, et c'est la solution finalement à laquelle nous 
nous sommes arrêtés. 

Il y a effectivement des problèmes ; les salles n'étant pas identiques, le 
nombre de personnel non plus. Une adaptation des décors est nécessaire, 
la scène étant plus grande. Tous ces problèmes sont inhérents à une nou
velle salle. La FAD le sait ; nous le savions lorsque nous vous avons 
proposé le crédit de réparation de l'immeuble de la rue de la Boulan
gerie ; le Conseil municipal est donc au courant. Nous nous attachons à 
résoudre tous ces problèmes qui ne sont pas simples, il est vrai, mais que 
nous suivons extrêmement attentivement. 

Je conteste formellement qu'il y ait eu la moindre négligence de la 
part du Service des spectacles et concerts, notamment de mes collabo
rateurs, de M. Haldenwang, de Mm e Mottu, qui ont suivi cela pas à pas. 
Nous pourrons très facilement, dossier en main, expliquer tout cela à la 
FAD. Elle est du reste au courant et elle a reçu ces informations par 
écrit. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je trouve un peu dommage que les trois 
orateurs qui viennent de s'exprimer, qui sont tous trois membres de la 
FAD, n'arrivent pas à s'entendre. M. Emmenegger dit que les problèmes 
sont réglés et un membre du bureau et un membre de la FAD nous 
disent que les problèmes ne sont pas réglés. Je trouve un peu dommage 
d'abord qu'on doive revenir en plénum avec une motion, alors que, 
Monsieur le conseiller administratif, vous êtes de la FAD, ces Messieurs 
aussi. A l'avenir, on souhaiterait, puisque notre Conseil a nommé un organe 
compétent, que les gens ici présents et qui sont là-bas aussi s'entendent. 
Qu'on n'ait pas à perdre du temps à régler les affaires ici en plénum. 
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Quant au fond, je trouve effectivement qu'il faut donner ces garanties, 
parce que je me mets à la place de M. Carrât. S'il doit organiser sa saison 
sans toutes ces assurances, c'est un peu désagréable. 

Si vous nous dites, Monsieur Emmenegger, que tout est réglé, je pense 
que vous acceptez d'autant mieux la motion qui vous est offerte, et de ce 
point de vue, j'en soutiens l'idée proposée et j'encourage la motion pour 
régler les problèmes du Théâtre de Poche. 

M. René Emmenegger, maire. Je considère d'ores et déjà avoir répondu 
à la motion en vous ayant donné cette réponse. 

Le président. Monsieur Tornare, estimez-vous qu'on a répondu à votre 
motion ? 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais seulement savoir la date de la lettre 
que vous avez envoyée à la FAD, Monsieur le maire ? 

M. René Emmenegger, maire. Le 12 février. 

M. Manuel Tornare (S). C'était donc après le dépôt de ma motion ! 
J'aimerais qu'on vote sur ma motion. 

Mise aux voix, la motion de M. Tornare est acceptée sans opposition (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à résoudre ces 
problèmes au plus vite et dans des conditions qui favoriseront l'activité 
du nouveau Théâtre de Poche. » 

6. Résolution de Mmes Cécile Ringgenberg, Françoise Bernard, 
Jacqueline Burnand, Verena Keller, MM. Gilbert Magnenat 
et François Berdoz, conseillers municipaux, concernant la 
participation de la Ville de Genève à l'année pour la per
sonne handicapée \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
« Considérant : 

— que l'Assemblée générale des Nations-Unies a décidé, en décembre 
1976, que l'année 1981 sera l'année de la personne handicapée, durant 

1 Annoncée, 2419. 
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laquelle tout devra être mis en œuvre pour promouvoir l'intégration 
de la personne handicapée dans la société, 

— qu'en Suisse, le Comité d'action pour Tannée de la personne handicapée 
(COP 81), groupant 54 organismes privés s'occupant de personnes han
dicapées, s'est constitué, 

— que 25 comités cantonaux se sont formés, 

— que les pouvoirs publics, à tous les niveaux, soit communal, cantonal 
et fédéral, ont également un rôle important à jouer à cet égard, 

— que la personne handicapée reste mal intégrée dans notre ville dans 
la vie professionnelle et sociale, 

le Conseil municipal charge la commission sociale : 

1) de faire l'inventaire du travail que la Ville a déjà entrepris en faveur 
des personnes handicapées ; 

2) de formuler, à l'intention du Conseil administratif, une politique et des 
propositions concrètes en faveur des personnes handicapées, notam
ment dans les domaines de l'emploi, de l'habitat, de la circulation 
dans les rues et dans les bâtiments publics ; 

3) d'étudier les implications financières de cette politique ; ' 

4) de présenter un rapport en 1981 dans le cadre de l'Année de la per
sonne handicapée. » 

Mme Cécile Ringgenberg (L). On pourrait dire en effet « encore une 
année de plus ». Il y a eu déjà une année pour la femme, une pour les 
enfants, à quoi cela sert-il ? 

Je crois qu'il n'y a pas lieu d'être blasé à l'égard de ces choses puisque 
c'est l'occasion d'être solidaires d'un effort dont on ne peut pas dire qu'il 
n'a pas un but positif. Une ville peut faire beaucoup de choses dans ce 
domaine. Je dirai aussi, Monsieur Ketterer, qu'à Genève on a déjà fait 
beaucoup. 

Par exemple, nous avons constaté hier avec plaisir que vous êtes en 
train de préparer une grande action à ce sujet, en proposant d'abaisser 
600 trottoirs. On pourrait alors se demander pourquoi nous intervenons 
encore maintenant ? On pourrait dire que cela fait double emploi, que cela 
ne sert à rien. 

Ce n'est pas vrai. Nous voudrions non pas des actions isolées, une ici, 
une autre là, nous voudrions la formulation d'une politique intégrée et 
systématique de la Ville en faveur de la personne handicapée. 
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Pourquoi en chargeons-nous la commission sociale ? Nous savons 
qu'actuellement, cette commission n'a pas un ordre du jour trop chargé 
et nous pensons qu'elle a la capacité d'élaborer vraiment quelque chose 
de bien étudié. Il faudrait évidemment faire des plans dans le domaine 
des barrières architecturales (rues, bâtiments publics, habitations) et aussi, 
Monsieur Raisin, dans le domaine de l'emploi. 

Quel est notre but ? Nous ne voulons surtout pas, encore une fois, 
assister la personne handicapée. Nous voulons l'aider afin qu'elle puisse 
s'aider elle-même. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif a pris connaissance avec intérêt de la résolution qui a été déposée 
par des conseillers municipaux de différents partis concernant la partici
pation de la Ville de Genève à l'Année internationale des handicapés. 

Cette résolution lui donne l'occasion de faire le point — très rapide
ment, Madame Ringgenberg — sur ce qui se passe sur le plan cantonal 
d'une part, et sur le plan municipal, d'autre part. 

Sur le plan cantonal, tout d'abord, un comité genevois de coordination 
a été constitué dans lequel la Ville de Genève est représentée par la 
direction du Service social. Ce comité est chargé de la coordination de 
toutes les institutions publiques et privées qui s'occupent de handicapés. 
Quatre groupes de travail fonctionnent : 

Le premier de ces groupes s'occupe de l'intégration scolaire. Il a pour 
mission d'étudier le problème de l'intégration des écoliers handicapés, à la 
lumière notamment d'une nouvelle utilisation des moyens audio-visuels. 

Le deuxième groupe s'occupe de l'intégration professionnelle. Sa mis
sion est de publier un guide destiné aux employeurs publics et privés, qui 
indique la marche à suivre pour l'engagement de personnes handicapées. 

Le troisième groupe a une mission de sensibilisation de la population 
par une campagne d'information très générale. 

Enfin, le quatrième groupe a pour mission de réaliser, dans les Rues-
Basses, avec l'aide des commerçants, plusieurs expositions d'information 
avec, notamment, un kiosque sur la place du Molard. 

Voilà pour le plan cantonal. 

Sur le plan de la Ville de Genève, le Conseil administratif tient alors 
à vous faire remarquer qu'il n'a attendu ni cette résolution, ni cette année 
pour prendre un certain nombre de mesures en faveur des handicapés. 

s 
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Ainsi, sur le plan de l'emploi et de l'intégration professionnelle, la Ville 
de Genève emploie entre 35 et 40 handicapés qui forment un volume total 
de salaires de 1,4 million de francs. 

Par ailleurs, en ce qui concerne par exemple les barrières architec
turales, M. Ketterer vous le confirmera, les seuls immeubles qui com
portent des logements répondant aux normes des personnes handicapées 
sont les logements construits par la Ville de Genève, aux Minoteries ou à 
Villereuse. En outre, à l'occasion de la rénovation de chaque bâtiment 
public, le Service immobilier veille à supprimer ces barrières architectu
rales. 

D'autres mesures plus modestes ont été prises. Les locaux de vote qui 
sont situés dans les écoles ont été aménagés par le Service des écoles pour 
permettre aux handicapés de s'y rendre. Les clubs d'aînés ont été équipés 
de boucles auditives. Le Service social a été doté d'un minibus destiné au 
transport des handicapés. De manière générale, la plupart de ces mesures 
ont été bien accueillies. 

D'autres mesures sont restées inutiles. M. Ketterer l'a signalé l'autre 
jour à la presse. C'est le cas, par exemple, de la subvention annuelle qui 
est votée régulièrement par le Conseil municipal : destinée à aider finan
cièrement les promoteurs qui veulent supprimer les barrières architectu
rales, elle n'a jamais été utilisée à ce jour. 

Ces quelques indications vous démontrent que le Conseil administratif 
est déjà sensibilisé à ce problème des handicapés et qu'il s'efforce par 
différentes mesures concrètes de le résoudre. Il le fera de manière plus 
visible, en manifestant sa solidarité avec les handicapés à l'occasion de 
cette année. 

A cet effet, il prendra trois initiatives importantes : 

La première, qui a été annoncée l'autre jour à la presse, c'est la 
demande d'un crédit de 1,9 million de francs destiné à abaisser les trot
toirs en six cents points de la Ville. Par la suite, dans le cadre soit de 
l'affectation du boni 1980, soit par une demande de crédit extraordinaire, 
le Conseil administratif vous proposera de venir en aide financièrement, 
d'une part, aux associations d'aveugles — en participant à l'effort entrepris 
en faveur des chiens d'aveugles — et, d'autre part, aux sourds en partici
pant à l'effort entrepris par la mise à disposition de « téléscrits », qui 
est une sorte de téléphone pour sourds. 

Enfin, le Conseil administratif vous proposera cette année encore une 
demande de crédit extraordinaire destinée à remettre en état l'ancienne 
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colonie de Genolier, que la commission des écoles a d'ailleurs visitée, et 
qui est destinée à devenir un centre de vacances pour handicapés physiques 
et mentaux. 

Ces indications vous démontrent donc que nous sommes attentifs aux 
problèmes des handicapés, que ceux-ci se posent dans le domaine du 
logement, de l'emploi, des loisirs ou des barrières architecturales. C'est 
la raison pour laquelle nous estimons qu'il n'est pas très utile que la 
résolution soit renvoyée à la commission sociale. Nous vous proposons de 
la transformer en motion et de la renvoyer au Conseil administratif qui 
vous répondra par écrit à l'issue de cette année en vous dressant le cata
logue des réalisations faites. 

Le président. Monsieur Magnenat, vous m'excuserez, j'aurais dû vous 
donner la parole avant puisque vous êtes résolutionnaire. 

M. Gilbert Magnenat (V). Ce n'est pas grave, Monsieur le président. 

Monsieur le président, chers collègues, je viens de prendre note des 
déclarations du Conseil administratif faites par la bouche de M. Segond. 

Il y a une chose que je contesterai formellement. M. Segond vient de 
dire « nous n'avons pas attendu, etc. etc. ». Oui, Messieurs du Conseil 
administratif, vous avez trop attendu ! Si nous reprenons les Mémoriaux 
depuis que je siège dans ce Conseil, je vois que nous sommes intervenus 
dès 1975 pour vous demander l'abaissement des trottoirs, par la voix de 
M. Combremont dans le rang socialiste, de Mm e Morand, etc. — j'ai toute 
la liste des interventions sur les handicapés, avec les numéros des pages 
et des différentes années des mémoriaux. 

Ces derniers temps, Genève a été déclarée ville ouverte au sens phy
sique du terme ; si nous avions profité de ces chantiers et de l'entretien 
courant pour améliorer les trottoirs, on verrait un peu plus de trottoirs 
qui sont biseautés. Maintenant, le Conseil administratif arrive avec une 
demande de crédit de 1 860 000 francs. Je trouve cela exagéré. Le Conseil 
administratif a trop attendu. 

Je demanderai aux nouveaux conseillers municipaux de ne pas se lasser 
et de revenir à la charge puisqu'il faut six ans d'interventions annuelles 
pour qu'enfin quelque chose se passe ; je trouve que ce n'est pas une 
politique prévoyante. 

Pour en revenir simplement au point 3 de la résolution : « étudier les 
implications financières de cette politique » ; jusqu'à maintenant, on s'est 
contenté de donner de l'argent aux handicapés et aux associations qui les 
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aident. On devrait aller plus loin, parce qu'en investissant intelligemment 
de l'argent, je pense aux fameux trottoirs, nous arrivons à libérer les 
handicapés d'un certain encadrement social qui coûte cher. Donc, l'argent 
que nous donnons aux handicapés n'est pas à fonds perdus, au contraire ; 
ce que nous donnons d'une main, nous pouvons le récupérer ailleurs. 

Pensons-y un peu plus ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette un peu les 
derniers propos de M. Magnenat ; je crois qu'il a vraiment l'esprit mal 
tourné, ou alors il ne comprend pas. 

Lors de la conférence de presse que j'ai faite il y a deux jours, 
Monsieur Magnenat, vous auriez peut-être été impressionné de voir dans 
la salle du Conseil administratif tous ces messieurs et dames en fauteuils 
roulants qui sont des responsables des associations de handicapés, qui 
vivent ce problème dans leur chair tous les jours — et pas vous, Monsieur 
Magnenat — et qui nous ont félicités et remerciés d'avoir pris ces mesures, 
parce que je crois pouvoir dire que la Ville de Genève est la première 
grande municipalité à les généraliser. C'est la première chose. 

Les nonnes édictées pour l'abaissement des trottoirs aux passages de 
sécurité en faveur des handicapés datent de septembre 1980, Monsieur 
Magnenat. Je les ai ici. Et ce problème est étudié en détail depuis le prin
temps 1977 par le Département des travaux publics, le Département de 
justice et police, l'Association suisse des invalides, l'Interassar (Association 
des architectes) et la Ville de Genève. 

Ce n'est pas une mince affaire, Monsieur Magnenat, de quadriller toute 
la Ville de Genève, et de procéder à l'abaissement des trottoirs. Si vous 
vous imaginez qu'il suffit de faire un petit cassis, ou un petit tremplin, 
ce n'est pas si simple. Or, cette commission a accompli une très bonne 
besogne. 

Nous proposerons très prochainement une demande de crédit, il est 
vrai de 1 860 000 francs pour être précis, parce que l'un dans l'autre, ces 
travaux à effectuer dans la plupart de nos rues reviennent en moyenne à 
3100 francs par intervention. Ce sera autant de travail fourni au secteur 
privé, soit dit en passant. Nous avons dû trouver des solutions différentes 
pour les trottoirs de largeur supérieure à 2,50 m, ou les trottoirs étroits, de 
largeur inférieure à 2,50 m. Il faut tenir compte d'une dénivellation 
maximum de 2 cm, s'occuper des caniveaux, des pentes de raccordement 
qui ne doivent pas dépasser 6 %. Avec des phrases, Monsieur Magnenat, 
on peut faire 10 000 de ces passages par jour. Dans la réalité concrète, 
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c'est plus compliqué et c'est pourquoi je n'accepte pas vos critiques quand 
vous dites qu'on a trop attendu. La Ville de Genève, dans ce domaine-là, 
est assez pionnière. 

Tout ce que je sais, c'est que les associations présentes avant-hier ont 
été extrêmement heureuses des mesures que nous avons annoncées. Elles 
ont tenu à nous en remercier. J'espère donc que le Conseil municipal, le 
mois prochain, réservera un très bon accueil à cette proposition, parce 
que si on commence à ergoter à n'en plus finir, ce sont les handicapés „ 
qui en feront les frais. 

Monsieur Magnenat, il faut une fois pour toutes être cohérent, savoir 
ce qu'on veut. Nous n'avons pas décidé cela au hasard ; l'étude en détail 
a demandé près de trois ans et nous avons auparavant procédé à des essais 
qui ont été presque tous, mais pas tous, concluants. Si vous vous promenez 
en ville, vous avez pu voir quelques exemples pratiques à la place des 
Nations, au quai du Seujet, au parking Lombard-Hôpital, à la Cité univer
sitaire, au carrefour Grand-Bureau/Caroline, à la place Longemalle ; l'un 
des plus connus, bien entendu, est le cheminement entre le parking sous-
lacustre et la place du Molard. Tout ceci a dû être coordonné, pensé, 
préparé, chiffré. Maintenant que c'est fait, ne venez pas vous plaindre 
que la mariée est trop belle ! 

Nous allons donc essayer, cette année encore, de tout réaliser d'un coup 
d'un seul, alors qu'il était prévu d'étaler ces travaux sur cinq ans, ce qui 
aurait permis de les absorber dans le cadre de crédits budgétaires. Mais 
puisque c'est l'Année mondiale du handicapé, le Conseil administratif a 
estimé nécessaire de donner un sérieux coup de collier au cours de la 
même année. 

Ne soyez pas de ceux qui se plaignent sans arrêt quand le travail ne 
se fait pas, et quand il se fait, qui disent que c'est trop tard. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai été surprise que les différents proposants 
de la résolution n'aient pas pu s'exprimer avant, parce qu'au fond, M. 
Segond a coupé tout l'effet de ceux qui voulaient intervenir. 

En ce qui me concerne, j'interviens, non pas en mon nom personnel, 
mais au nom de ma collègue de groupe Mm e Verena Keller, qui est retenue 
pour des raisons professionnelles et qui m'a chargée de transmettre un 
message. Si vous permettez, je vais le lire : 

« Je ne veux pas vous parler d'abaissement des trottoirs, idée à laquelle 
tout le monde semble acquis, mais des problèmes qui viennent après la 
circulation dans les rues. Les facilités de circulation ne sont pas un but 
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en soi, mais un moyen, un moyen d'intégrer les personnes handicapées, et 
cette intégration se fait avant tout par le travail, moyen d'autonomie 
économique par excellence. Or, aujourd'hui encore, les places de travail 
offertes aux handicapés sont extrêmement limitées dans une société qui 
vise le profit maximum et qui rejette tous ceux qui sont différents, parce 
qu'ils gênent, parce qu'ils font peur, parce qu'ils ne sont pas rentables. 
La notion « handicapé » ne couvre d'ailleurs pas que des handicapés men
taux profonds, mais de nombreuses personnes avec une légère déficience 
suite à un accident de travail, ou à une maladie contractée en exerçant 
leur profession. C'est aussi à ces personnes que nous pensons quand nous 
proposons que la Ville fasse un effort particulier d'aménager des places 
de travail pour handicapés en collaboration avec les personnes concer
nées et leurs associations. 

Nous ne voulons pas que la Ville comble les lacunes de l'économie 
privée, qui, elle, se refuse d'engager des personnes peu rentables, mais 
que la Ville montre le bon exemple à l'économie privée. 

La Ville pourra également, comme cela se pratique dans certains 
pays, favoriser, par ses commandes, les entreprises privées qui engagent 
un certain nombre de handicapés. 

Nous souhaitons que la commission sociale se penche sur ces problèmes, 
étudie des propositions concrètes en vue de la création d'un maximum de 
places de travail pour handicapés, raison pour laquelle nous vous deman
dons de voter notre résolution. » 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je suis un peu étonnée de l'attitude 
défensive qu'adopte le Conseil administratif lorsqu'on présente un projet 
de résolution de cette importance pour l'Année internationale des handi
capés. Quand je parle de système défensif, je m'explique. 

Tout ce que M. Segond a dit ce soir est vrai et on peut se féliciter 
que la Ville de Genève ait adopté certaines mesures efficaces pour aider 
les personnes handicapées, mais il n'en reste pas moins que ce que disait 
ma collègue Cécile Ringgenberg est réel, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours 
d'une politique du coup par coup et que jamais une commission n'a été 
saisie du problème de l'intégration des personnes handicapées dans son 
ensemble. Même si ce n'est pas à strictement parler le rôle d'une muni
cipalité, puisqu'une partie des handicapés physiques et mentaux dépendent 
de la Santé publique, il n'en reste pas moins que les mesures adoptées 
par M. le conseiller administratif Ketterer au sujet de la suppression 
partielle des barrières architecturales nous amènent à des situations telles 
que, par exemple, une personne handicapée se rendra en fauteuil roulant 
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grâce aux passages aménagés jusqu'à un endroit où elle ne pourra pas 
accéder ! Je songe au Victoria Hall et je pense à la motion que nous 
avons déposée, Mm e Keller et moi-même, au sujet des écoles. Un handi
capé pourra donc effectivement utiliser des trottoirs aménagés pour les 
fauteuils roulants, mais ne pourra pas pénétrer dans une école où il aurait 
une réelle possibilité d'être intégré. 

D'autre part, M. Ketterer disait tout à l'heure qu'il avait reçu une 
délégation à l'Hôtel de Ville : précisément, ces personnes sont arrivées 
au 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, où se trouve actuellement la mairie. Comment 
ont-elles franchi les marches qui mènent à la mairie en fauteuil roulant ? 

C'est ce type même de cas que nous retrouvons en permanence dans 
les problèmes que connaissent les personnes handicapées. 

M. Segond a passé très brièvement sur l'aspect des loisirs. Je crois que 
certaines communes demandent, par exemple pour les jardins d'enfants 
ou les crèches, un appui qu'en l'occurrence la Ville pourrait éventuelle
ment fournir au niveau des locaux. 

L'intégration d'enfants handicapés physiques et mentaux est-elle pos
sible ? Je crois, là aussi, qu'il s'agit réellement du domaine d'une com
mission du Conseil municipal. 

En ce qui me concerne, bien que je ne sache pas quel est l'avis de 
mes collègues, je crois qu'il est bon qu'une commission du Conseil muni
cipal puisse une fois traiter du problème des personnes handicapées dans 
son intégralité, auditionner des gens, entendre éventuellement ceux qui 
représentent les handicapés si ce n'est les handicapés eux-mêmes, et je 
ne pense pas que le Conseil administratif doive nous répondre par une 
motion qui sera en fait un satisfecit, qui sera le reflet de ce que vient de 
nous dire M. Segond ce soir : « Tout est bien, nous avons fait beaucoup 
de choses ». , 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai été handicapé pendant deux ans, parce 
qu'en tant que jeune père de famille, j 'ai dû pousser une poussette. 

On ne pense peut-être pas à ces gens-là. Parfois un petit détail permet 
de simplifier la vie ; c'est pour cela que je demande à M. Ketterer 
qu'avant de terminer ou de fignoler une de vos installations, d'inviter 
un handicapé sur une chaise roulante ou une personne âgée, semi-invalide, 
ou une maman avec une poussette, si possible une poussette avec des 
jumeaux, qui est plus large, et vous pourrez constater si ces travaux 
sont fonctionnels. 
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Si j'apprécie le passage sous le pont du Mont-Blanc, il y a d'autres 
endroits pratiquement inaccessibles pour une très jeune mère de famille 
qui manie une poussette. 

Mm e Cécile Ringgenberg (L). L'idée exprimée par M. Segond est tout 
à fait contraire à l'idée de base de cette résolution. Justement, on ne veut 
pas des mesures par-ci par-là, et laisser ce choix au seul Conseil adminis
tratif qui nous fera rapport sur ce qu'il a fait. C'est une question très 
importante à laquelle la base doit participer. Alors, puisqu'il s'agit non 
seulement d'une politique du coup par coup mais d'une politique d'inté
gration systématique, qui doit être étudiée plutôt par une commission 
que par l'exécutif, il est absolument essentiel que cette proposition soit 
renvoyée à la commission sociale, qui a d'ailleurs le temps, et qui aimerait 
s'occuper de cette question. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au sujet des rampes pour handicapés, je 
demanderai à M. Ketterer de les coordonner avec certains travaux, par 
exemple quand on fait des fouilles, de profiter de transformer les trot
toirs. J'ai constaté à la rue des Pêcheries et à la rue Emile-Nicolet que 
ces rues finissent par des escaliers. On vient de les remplacer, le chantier 
est terminé, et aujourd'hui, une autre entreprise amène la pelle méca
nique pour creuser la rampe pour les handicapés. Il y avait sur place 
tout le matériel ; la première entreprise a débarrassé son matériel et 
aujourd'hui on recommence à creuser. 

Je demanderai aux services de M. Ketterer de bien coordonner les 
travaux. Quand un chantier est ouvert pour changer une conduite d'eau, 
de profiter de ce chantier pour transformer les trottoirs, et gagner peut-
être du même coup un peu de temps. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Magnenat tout à 
l'heure a exagéré, je crois, quand il a dit qu'il a été handicapé parce qu'il 
a manié la poussette. Je l'ai maniée à maintes reprises, Monsieur Magne
nat, s'il vous plaît ! Il ne faut quand même pas exagérer. 

Je viens de vous donner une information en avant-première, puisque 
vous recevrez la proposition à la prochaine séance, et j'afficherai un 
plan où vous verrez les 600 emplacements prévus. 

Il est bien clair que toute adaptation ultérieure de trottoir en ville, 
et là je réponds à M. Lyon, tiendra compte de ces données. Mais je vous 
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rappelle encore que ces indications datent de septembre 1980. On ne fait 
pas un cassis n'importe comment. Les handicapés en ville doivent savoir 
où sont les endroits, et comment ils sont faits. Il faut respecter des normes. 

D'autre part, nous avons dû tenir compte des aveugles, qui eux, sont 
gênés par ces passages-là. Ils apprennent avec leur canne à se diriger. Il 
faut donc maintenir quelques centimètres de façon à ce qu'ils ne se cassent 
pas la figure. Quelques localités, qui ont déjà essayé ces rampes pour 
handicapés, ont vu qu'elles créaient un gros préjudice aux gens qui ont la 
vue très faible. 

A Genève, il y a un deuxième danger : l'indiscipline croissante des 
automobilistes qui profitent souvent des cassis — et même quand il n'y 
en a pas, d'ailleurs — pour installer leur bagnole sur les trottoirs. Les 
automobilistes seront le principal ennemi, cette année-ci et les suivantes, 
des handicapés en fauteuil roulant, des vieillards avec leur caddie, des 
mamans avec leur poussette, ou même des gens de tous âges. Nous atten
dons des automobilistes un peu plus de discipline, et en tout cas de la 
police qu'elle sévisse avec la dernière énergie pour que l'opération que 
nous essayons de mener soit couronnée de succès. 

Je crois que Mm e Ringgenberg exagère aussi. On veut bien que vous 
ayez la spécialité de toujours nous donner des leçons, et on vous démontre, 
chaque fois que vous faites une intervention, qu'on y a pensé avant vous 
et qu'on a des mesures pratiques à vous proposer. Ce qui est le cas avec 
les trottoirs. 

Les logements pour handicapés, il y a bientôt dix ans qu'on les cons
truit. Ceux de Villereuse ont huit ans. Nous avons été les seuls et les pre
miers. Nous avons prévu au budget 25 000 francs chaque année de sub
vention aux constructeurs privés, Monsieur Chauffât, pour les promoteurs 
essentiellement privés. Eh bien, aucun promoteur, en dix ans, n'a trouvé 
le moyen de faire appel à l'argent de la Ville de Genève pour essayer de 
créer un seul logement pour handicapé ! Là encore, je pense qu'une prise 
de conscience devrait aller bien au-delà des autorités. 

Je veux bien que le Conseil administratif n'ait pas la science infuse, 
qu'il n'a pas encore réalisé tout ce qu'il devrait, mais je crois pouvoir 
dire que nous ne sommes pas en retard, et même que nous sommes en 
avance. Si vous pouvez nous y encourager encore, on veut bien accélérer le 
processus. Systématiquement, nous adapterons des logements pour handi
capés. On ne veut pas créer des casernes pour handicapés, mais essayer 
de répartir des logements qui répondent aux normes internationales et 
fédérales, un peu dans tous les quartiers de la ville. 
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D'autre part, vous aurez remarqué que nous avons pris, depuis plu
sieurs années, des mesures ponctuelles, extrêmement modestes, mais très 
utiles, si vous ouvrez bien les yeux. Par exemple, une main courante a 
été placée récemment à la cour Saint-Pierre, vers la statue de Jérémie. 
Ces quelques mètres de main courante n'ont l'air de rien, mais il n'y en 
avait pas auparavant. Au Grand Théâtre également. Au Victoria Hall, 
auquel on a fait allusion, dans le cadre des travaux en cours on prévoira 
l'accès à la salle par ascenseur pour les handicapés. 

Par contre, je dois dire à Mm e Burnand que les quelques personnes 
en fauteuil roulant qui se sont trouvées dans la salle du Conseil admi
nistratif ont été aidées par les huissiers qui ont dû porter les fauteuils 
roulants. Je pense que ce n'est pas une catastrophe. Comme au Grand 
Théâtre, il est encore bon aujourd'hui de pouvoir compter sur la solidarité 
humaine. 

Mme Françoise Bernard (DC). Je ne voulais pas intervenir dans cette 
résolution, mais je trouve inélégant de la part du Conseil administratif de 
prendre une résolution pour handicapés pour vouloir régler un conflit 
de compétence entre le législatif et l'exécutif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne crois pas que 
ce soit un conflit de pouvoir entre le législatif et l'exécutif, Madame Ber
nard. Je vais vous donner trois renseignements complémentaires sur les 
éléments qui sont intervenus en cours de discussion. 

Tout d'abord sur le problème de l'intégration professionnelle, soulevé 
par Mm e Wicky au nom de Mm e Keller. Je vous l'ai dit, je vous le répète : 
des mesures ont été prises, en collaboration avec les associations de per
sonnes handicapées, pour élaborer ce guide destiné à l'employeur, pour 
lui dire quelle est la procédure à suivre et quelles sont les adaptations 
à faire sur les places de travail. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la Ville de Genève, le Conseil admi
nistratif a fait tout son devoir à l'égard des personnes handicapées en ce 
qui concerne l'intégration professionnelle. Proportionnellement, l'adminis
tration de la Ville est en effet l'administration publique qui a le plus grand 
nombre de personnes handicapées : 40 handicapés dans nos différents 
services, représentant un volume de salaires de 1 400 000 francs. 

Mm e Burnand a dit que j'avais passé un peu rapidement sur la question 
des loisirs pour handicapés mentaux. C'est vrai, Madame Burnand, mais 
vous savez bien, vous qui travaillez à l'Office de la déficience mentale, 
quel est le dispositif et quelle est la répartition des compétences entre la 
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Ville et l'Etat. Et vous savez aussi bien que nous avons passé en 1970 
de 160 journées/participants de colonies de vacances pour handicapés à 
8 000 journées/participants en 1981. 

Sur le plan de l'intégration dans les bâtiments publics, je crois que 
vous n'avez pas lu suffisamment attentivement les différentes propositions 
du Conseil administratif : toutes les écoles nouvelles sont équipées confor
mément aux normes, et lorsqu'il y a des rénovations importantes qui sont 
faites, les normes sont appliquées. 

Enfin, Madame Ringgenberg, je suis d'accord avec vous : il faut asso
cier la base à toutes ces mesures. Mais je ne suis pas absolument sûr 
qu'en l'espèce, la base soit incarnée dans la commission sociale du Conseil 
municipal. II semble que la base est beaucoup mieux représentée, en 
l'espèce, par les associations de personnes handicapées avec lesquelles 
nous avons eu régulièrement des contacts pour toutes ces mesures. 

Je ne m'oppose pas, si vous prenez mon avis en termes de conflit entre 
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, au renvoi de cette résolution 
à la commission sociale. Je présenterai mon rapport à la commission sociale, 
au lieu de le présenter devant le Conseil municipal. Cela fera simplement 
12 personnes informées au lieu de 80. 

Le président. Je crois que tout a été dit et nous pouvons passer au 
vote. 

Le renvoi de la résolution à la commission sociale est accepté à la majorité des voix 
(quelques abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge la commission sociale : 

1) de faire l'inventaire du travail que la Ville a déjà entrepris en faveur 
des personnes handicapées ; 

2) de formuler, à l'intention du Conseil administratif, une politique et 
des propositions concrètes en faveur des personnes handicapées, notam
ment dans les domaines de l'emploi, de l'habitat, de la circulation dans 
les rues et dans les bâtiments publics ; 

3) d'étudier les implications financières de cette politique ; 

4) de présenter un rapport en 1981 dans le cadre de l'année de la per
sonne handicapée. » 
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Le président. Je vous demande un peu de patience et de courage puis
que nous avons encore à examiner un projet de motion et deux inter
pellations... et un peu de silence pour la fin de cette séance. 

7. Motion de MM. Claude Ulmann, André Clerc, André Hediger, 
Dominique Ducret, Reynald Mettrai et Paul-Emile Dentan, 
conseillers municipaux : déroulement de la fête des pro
motions \ 

Le président. Lequel des motionnaires veut-il s'exprimer ? 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, étant donné que sur les 
six motionnaires, quatre sont absents, je vous demande de reporter cette 
motion à la séance du 10 mars. J'espère que d'ici là, les services concernés 
n'auront pas affermi leur position et qu'ils nous laisseront jusqu'à cette 
date des possibilités de discuter. 

Le président. Je vous remercie. Nous pouvons donc passer au point 
suivant de l'ordre du jour. 

8. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal, 
concernant le parking du Palais Eynard2. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je vais être très bref. 
Peut-être que la réponse du Conseil administratif sera plus longue, parce 
que le problème est d'importance. 

Vous vous rappelez que lors du débat sur l'acceptation de la propo
sition et du rapport de la commission des travaux concernant le Palais 
Eynard, le Conseil municipal avait déjà marqué, vis-à-vis du parking du 
Palais Eynard, sa volonté de ne pas le voir s'étendre et de lui garder une 
notion de parking de service. 

1 Annoncée, 2623. 
2 Annoncée, 2419. 
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Il se trouve que me rendant chez le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond, et ayant tourné passablement dans le coin, et de la grille des 
Bastions lorgnant vers le parking où il restait quelques places libres, je 
m'y suis glissé, et j 'ai eu la chance, en ressortant de l'entretien, d'avoir une 
discussion avec le contractuel de service, employé de la Ville de Genève, 
très sympa. 

Je lui ai posé la question de savoir si on s'apprêtait à évacuer ce par
king, parce que je l'ai surpris à mettre un papillon sous mon essuie-glaces 
alors qu'à côté toute une série de voitures n'en avaient pas. Je lui ai 
donc posé la question : y a-t-il des passe-droit à la Ville de Genève ? 

C'est alors qu'il m'a dit que là se trouvent les voitures de tous les 
grands chefs de la Ville et qu'il n'est pas question de leur mettre des 
papillons, c'est une affaire très importante. 

Jusque-là, pas de grandes difficultés. Mais j'aimerais bien qu'on me 
dise, étant entendu que la notion de parking de service y est attachée, qui 
a droit finalement à une place aux Bastions et à quel prix, parce que, 
quand on dispose d'une place de parc aussi bien située, il me semble 
qu'elle devrait faire l'objet d'un contrat de location. J'aimerais savoir 
aussi sur quelle base juridique s'appuie le Conseil administratif pour 
accorder, en quelque sorte, des passe-droit à certains membres de l'admi
nistration. On va peut-être me répondre un peu plus tard. 

C'est une affaire importante, parce qu'elle a mobilisé le Conseil admi
nistratif pendant ses séances pour savoir dans quelle mesure on pouvait 
considérer ce problème du parking — bientôt aussi important que les 
conflits du pétrole au Moyen-Orient — et je me suis même laissé dire 
qu'il existait une base juridique assez complète qui devait avoisiner les 
9 à 10 pages. Il serait peut-être intéressant de la connaître. 

J'ajouterai que je payerai volontiers mon amende, parce que je me 
suis payé une pinte de bon sang dans cette affaire, qui est à mi-chemin 
entre Kafka et Courteline. 

Je dois dire que pour compléter le tableau, là, j'ai eu de la chance. 
Ce matin, en me rendant à l'Université pour mon travail, quelle n'a pas 
été ma surprise de voir devant le monument des Réformateurs une voiture 
de la maison Toyota ; j 'ai été tout près pour voir si un billet était glissé 
sous l'essuie-glace. Eh bien, non ! Pas de billet. 

Ce soir, je me demande s'il ne faut pas purement et simplement, si 
on n'arrive pas à déterminer une série d'éléments, supprimer tout par
king et toute circulation à l'intérieur des Bastions. Ainsi, il n'y aura plus 
de passe-droit pour personne ! Surtout pas pour les personnes qui figurent 
sur une liste dont le Conseil administratif pourra peut-être nous donner 
la teneur lors de sa réponse. 
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Je n'exige pas de réponse ce soir, car je sais que sur un problème 
comme celui-là, il faudrait encore que le Conseil administratif se penche 
lors de nombreuses séances sur la question avant de les fournir, et comme 
il est déjà plus de 19 h 30, j'attendrai jusqu'au 10 mars. 

Le président. Je prends acte de ce que le Conseil administratif répondra 
lors d'une séance ultérieure. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
peux répondre très brièvement en disant que ce parking existe depuis 
très longtemps, en vertu de règlements applicables dans la République et 
Canton de Genève, et particulièrement de la Ville de Genève. 

On n'a pas commis d'abus de pouvoir. 

Lorsqu'une tierce personne veut se garer sur ce parking, elle sait que 
cela est interdit. D'abord elle n'a pas le droit d'entrer en voiture dans 
le parc des Bastions. C'est là la première erreur. (Remarque de M. Knechtli.) 

Ne soyez pas impatient ! Certains utilisateurs du parking ont le droit 
d'entrer. Ils ont une autorisation du Conseil administratif. Il s'agit, par 
exemple, du personnel du service du chauffage de la Ville de Genève, 
du personnel qui a besoin de son véhicule quasiment en permanence, et 
de quatre conseillers administratifs. 

Vous nous laisserez juges, Monsieur Knechtli, de savoir si le personnel 
s'en va ou ne s'en va pas. S'il a besoin de son véhicule ou pas. 

Donc, c'est simple : vous n'aviez pas le droit d'entrer avec votre véhi
cule et c'est la raison pour laquelle on vous a mis ce papillon1 sous votre 
essuie-glace. Ce n'est pas terrible. 

M. Albert Knechtli (S). Sur quelle base juridique ? Qui a droit à ce 
parking ? Quel prix de location ? Il n'y a pas que ce que vous venez de 
citer, Monsieur Dafflon ! 

Le président. Je considère qu'il a été partiellement répondu à l'inter
pellation et que la réponse complète suivra à une prochaine séance. 

9. Interpellation de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal, 
concernant le Musée de l'Ariana : campagne illicite 1 ? 

Le président. Monsieur Magnenat, y a-t-il urgence ? Pouvez-vous 
renvoyer votre interpellation à la prochaine séance ? 

1 Annoncée, 2419. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Oui, Monsieur le président ! 

Le président. Le Conseil municipal vous en sait gré ! 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'ai omis de vous faire une communication qui m'est 
parvenue en cours de séance. Si je la fais maintenant, cela permettra sa 
publication au Mémorial. 

Le Parti du travail nous informe de divers changements dans sa repré
sentation aux commissions, soit : 

Commission des pétitions : 

Mmes Nelly Wicky, Marguerite Schlechten et M. René Ecuyer sont 
remplacés par Mm e s Verena Keller, Germaine Muller et M. Félix Dalang. 

Commission des écoles et de la jeunesse : 

Mmes Marguerite Schlechten, Verena Keller et M. René Ecuyer sont 
remplacés par Mm e s Germaine Muller, Laurette Dupuis et M. Robert 
Schreiner. 

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

M. Robert Schreiner est remplacé par Mm e Marguerite Schlechten. 

Commission ad hoc des rapports Ville/Etat : 

Mm e Nelly Wicky est remplacée par M. Félix Dalang. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

orales : 

M. Roman Juon (S). Je me demande si cela devient une habitude, 
au Conseil municipal, lorsqu'une commission a pris une décision, par 
exemple la commission des travaux sur le problème de la Terrassière, que 
les décisions se sachent à l'extérieur. Les architectes du « village en ville » 
se font convoquer par le plus intéressé pour une proposition d'achat. Que 
dans le cadre de la pétition de la Servette, sur le plan d'aménagement dont 
on vient de voter lundi dernier les conclusions d'un rapport de minorité et 
d'un de majorité, aujourd'hui même, une régie gérante d'un immeu
ble sur ce terrain, s'est permise de casser la maison selon des pratiques 
que nous avons connues ici aussi dans le cadre des Grottes. Qu'elle casse 
à l'intérieur sans se gêner. Il y a des témoignages, photos à l'appui, la 
presse en parlera demain. 

Je pose la question suivante : est-ce que le Conseil administratif est au 
courant des dégâts qui ont été faits dans une villa située dans l'immeuble 
N° 7, de l'avenue Ernest-Pictet, ceci à la demande de la régie Bostico ? 
Savez-vous que cette villa se trouve dans le périmètre concerné par la 
pétition de la Servette, dont on n'a pas encore discuté en plénum les 
rapports ? Je pense que ce sera à la prochaine séance. 

Je demande si le Conseil administratif pourrait s'engager à demander 
à la régie Bostico de surseoir, si c'est encore temps, car il ne reste plus 
grand-chose à l'intérieur, à la destruction de cet immeuble jusqu'à ce que 
le plénum se soit prononcé. Même si M. le maire nous a donné un cours 
très intéressant et instructif lundi en disant qu'on n'y était pas obligé. 
Mais nous tenons à un certain respect vis-à-vis des pétitionnaires. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dirai à M. Juon 
d'abord que nous ne savons pas du tout ce qui s'est passé à ce N° 7, ave
nue Ernest-Pictet. D'autre part, en vertu du respect total de la séparation 
des pouvoirs, je ne vois pas le Conseil administratif se substituer au 
Département des travaux publics. Maintenant, si cette affaire relève de 
l'autorité judiciaire, libre à quiconque de déposer plainte. Libre au Dépar
tement des travaux publics d'intervenir. Mais comme il s'agit d'une par
celle privée, d'un immeuble privé, d'une régie privée — et Dieu sait si ce 
soir on nous a prêché le retour à l'économie privée — vous ne voudriez 
pas encore que la Ville de Genève intervienne dans cette histoire ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Quand on est face au Grand Théâtre, sur 
la gauche, est-ce qu'on a créé un nouveau parking ? J'ai vu des voitures 
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sur le trottoir, avec un petit macaron bleu de la Ville de Genève. Ces 
voitures sont garées à côté des marches du Grand Théâtre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Lyon, c'est 
une situation provisoire. Les services de la Ville — voirie et. parcs et 
promenades — ont dû enlever l'automne dernier des vasques, qui n'étaient 
d'ailleurs pas très belles, garnies d'arbustes assez maigrichons, et qui vont 
être remplacées dans très peu de temps, ce printemps, par des vasques 
plus volumineuses qui préviendront tout stationnement abusif sur les 
trottoirs. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre question, je vous remercie de votre 
patience et lève cette séance. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Sixième séance — Mardi 10 mars 1981, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Fait excuser son absence : M. Félix Dalang. 

Sont absents : MM. Nicolas Gagnebin, Jean-Jacques Monney, Guy 
Savary. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 et mercredi 11 mars 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je prierai préalablement 
les membres de la commission des naturalisations pour la 18e liste de 
bien vouloir se rendre quelques instants dans la salle Nicolas-Bogueret, 
M. Dafflon désirant les entretenir. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le groupe socialiste nous informe d'une modification 
dans la composition des commissions : Mm e Marie-Louise Khiat siégera 
dorénavant à la commission sociale à la place de M. Sauvin et M. Sauvin 
siégera à la commission des pétitions à la place de Mm e Khiat. 

Monsieur Hediger, je crois que vous avez une communication à nous 
faire... 

M. André Hediger (T). Je vous demande, Monsieur le président, de 
bien vouloir excuser notre collègue Félix Dalang, et à ce propos de bien 
vouloir lire la lettre qu'il vous a envoyée. Il est en cours de répétition. Il 
s'est vu refuser le congé qu'il a sollicité de son major. De ce fait, il ne 
peut pas remplir ce soir son mandat, au sein de ce Conseil, de citoyen 
élu par la population, ce que nous trouvons fort désagréable, Monsieur le 
président. 

Le président. Monsieur Hediger, il n'est pas coutume de lire la lettre 
d'excuses d'un conseiller municipal absent. Je veux bien accéder à votre 
désir. Je vous dirai que, hier soir, j'ai eu un long entretien avec M. Dalang 
afin de voir avec lui quelles démarches il était possible de tenter pour 
obtenir qu'il siège à cette assemblée. Le reste ne concerne que lui et son 
commandant de compagnie et d'après les indications en ma possession, 
toutes les dispositions du règlement militaire ont été correctement appli
quées. 
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Je donne néanmoins la lettre à lire à M. La Praz, secrétaire du Conseil 
municipal. 

Lecture de la lettre : 

A lire dans la séance du Conseil municipal du 10 mars 1981. 

Genève, le 9 mars 1981 
Monsieur le président, 

Je vous prie d'excuser mon absence aux séances du Conseil municipal 
du 10 et 11 mars 1981. 

Je suis actuellement mon cours de répétition et, malgré plusieurs inter
ventions écrites, orales et téléphoniques de ma part, ma demande d'un 
congé pour exercer mon mandat électoral m'a été refusée. 

Il est scandaleux que l'armée suisse, censée protéger notre pays et donc 
sa démocratie, empêche, même en temps de paix, le bon fonctionnement 
des institutions démocratiques. Je rappelle qu'en tant que conseiller muni
cipal je représente plusieurs milliers d'électeurs et que ce refus de demande 
de congé dépasse donc le cadre d'une affaire personnelle. Je constate être 
la victime d'une mesure inhabituelle, puisque d'autres conseillers muni
cipaux ont pu obtenir avant moi un congé lors de séances tombant dans 
la période de leur service. 

Je proteste contre cet acte politique inadmissible de la part de l'armée. 

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

Félix Dalang 

Conseiller municipal 

Le président. J'ajouterai que M. Dalang avait déjà obtenu un congé 
hier pour des motifs professionnels et que ce doit être ce cumul qui a 
empêché qu'il puisse se présenter ce soir. 

Cela étant dit, nous avons reçu un dossier du Groupe d'habitants des 
Eaux-Vives relatif à la pétition concernant les immeubles 2, 4, 6, rue du 
Pré-Naville. Cette correspondance est transmise à la commission des 
pétitions. 

Je vous informe d'autre part que les habitants des immeubles rues 
Amat-Buis-Rothschild, suite au rapport de la commission des pétitions 
concernant ces immeubles, ne se déclarent pas satisfaits. Cette correspon
dance a été transmise à M. Ketterer, ainsi qu'à la commission des pétitions. 
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Enfin, nous avons reçu une nouvelle pétition de l'APAG. Je vais prier 
M. La Praz de bien vouloir en donner connaissance. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

à traiter s'il vous plaît avec extrême urgence 

aux commissions des pétitions du Grand Conseil et du Conseil municipal 

Ce jour, nous avons construit des cabanes sur le terrain (23-29, rue 
Louis-Favre) où la Ville a prévu d'ériger un immeuble saucisson et de 
luxe déguisé en HLM. 

Nous avons fait cet acte de protestation parce que nous avons examiné 
dans la presse la photo et les plans de (et des) immeuble(s) en question 
et nous estimons que ce projet n'est pas adapté au quartier. 

L'établissement du plan du quartier et l'exposition prévue pour le 
5 mars 1981 prouveront certainement que des immeubles peuvent être 
construits à leur bonne place (nous suggérons sur le parking actuel), tout 
en sauvegardant des espaces libres. 

Nous pensons que vous n'avez pas non plus vu et senti ces plans. 
Nous vous prions de faire arrêter l'abattage des arbres et l'ouverture du 
chantier prévue pour ces tout prochains jours tant que ce projet n'a pas 
été rediscuté au Conseil municipal et tant que le dialogue avec la popu
lation concernée et les associations n'a pas été établi sur l'opportunité de 
ce projet. 

Nous aimerions être entendus le plus rapidement possible, s'il vous 
plaît. 

Nous exigeons donc que le bureau du Conseil municipal mette à 
l'ordre du jour pour la prochaine séance du Conseil municipal cet objet, 
en l'introduisant par la lecture de cette pétition. 

APAG, case postale 149 
1211 Genève 16 

(La pétition est munie de 151 signatures, signée essentiellement par des 
enfants et habitants du quartier et remis à parts égales aux commissions 
des pétitions de la Ville et du Canton le 23 février 1981, à 9 h. 

Note : croyez-nous, les signatures sont extrêmement longues à récolter.) 

(Suivent 151 signatures.) 
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Le président. Je vais donc, conformément à notre règlement, ouvrir 
le tour de préconsultation concernant cette pétition. 

M. Roland Beeler (L). C'est de nouveau une pétition qui nous est 
présentée alors qu'à la dernière séance du Conseil municipal, nous avions 
pris position sur ce problème. 

Je crois qu'il n'y a pas à y revenir et nous proposons l'ajournement 
pur et simple de la pétition. 

M. Claude Paquin (S). Notre groupe, vu qu'une information à la 
population sera faite par une exposition aux Halles de l'Ile, estime cette 
pétition inutile ; il vaudrait mieux attendre que la population ait d'abord 
visité l'exposition avant de prendre en considération une telle pétition, 
et pour notre part, nous nous opposons également à son renvoi en com
mission. 

Mis aux voix, l'ajournement de cette pétition est accepté à la majorité (une opposition, 
et quelques abstentions). 

Le président. Cette pétition est donc ajournée conformément à l'article 
55, lettre c) de notre règlement. 

On me prie de vous faire encore une communication. Celles et ceux 
d'entre vous qui ont participé aux travaux de la commission des natura
lisations concernant la 19e liste voudront bien également se rendre quel
ques instants à la salle Nicolas-Bogueret. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. Gilbert Miazza, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 7 janvier 1981 sous la 
présidence de M. Pierre Reichenbach pour examiner la proposition qui 
lui était soumise. 

1 Proposition, 1741. Commission, 1743. 



2778 SÉANCE DU 10 MARS 1981 (après-midi) 
Proposition : crématoire de Saint-Georges 

Ont participé et assisté à cette séance : MM. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier et Adert, responsable du crématoire de Saint-Georges. 

Au cours de la séance, M. Guy-Olivier Segond a commenté la pro
position, démontrant par des chiffres précis l'augmentation constante du 
nombre d'incinérations, passant en 10 ans de 1256 à 2065 corps incinérés, 
soit une augmentation d'environ 65 % par rapport à 1971. 

La cadence actuelle des incinérations, due à cette forte augmentation, 
nécessite une utilisation permanente des deux fours existants, qui fonc
tionnent en parallèle, pendant environ 14 heures par jour. 

Or, les impératifs d'entretien demandent une mise hors service annuelle 
de chacun des fours durant environ 20 jours (40 jours au total). Cette 
période, relativement longue, est nécessaire pour assurer les phases de 
refroidissement et de préchauffage des fours. D'autre part, il ne faut pas 
négliger également les risques de pannes. Pendant l'arrêt des fours, la 
mission du centre funéraire est extrêmement difficile et pose de sérieux 
problèmes d'exploitation, aussi il apparaît indispensable d'installer rapi
dement un troisième four. 

La plupart des grandes villes suisses possèdent toutes au moins 3 
voire 4 fours (exemple : Lausanne, 2131 incinérations, 3 fours). 

M. Canavese précisa à la commission que le centre funéraire de Saint-
Georges, construit en 1973, est aménagé et prévu pour l'installation de 
4 fours et que la proposition prévoit uniquement l'acquisition du matériel, 
son installation et son montage dans les locaux réservés à cet effet. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, la com
mission, à l'unanimité vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles 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 adopté 
article par article et dans son ensemble, sans opposition. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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. 

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

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la résolution de M. Alain Roux, conseiller municipal, concer
nant les heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de 
Genève (N° 127 A)1 . 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

La commission s'est réunie le 10 octobre dernier et le 7 novembre, 
sous la présidence du soussigné, pour examiner la résolution de M. Alain 
Roux, conseiller municipal, résolution que notre Conseil, dans sa séance 
du 17 septembre 1980, avait prise en considération et dont le texte est 
reproduit ci-dessous : 

Texte de la résolution 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que : 

1) le corps électoral en Ville de Genève puisse voter le dimanche dès 
9 heures au lieu de 10 heures, soit de 9 h à 12 h ; 

2) à envisager toutes dispositions pour mieux informer les jeunes élec-
trices et jeunes électeurs des heures auxquelles se tiennent les scrutins. » 

1 Développée sous forme de motion, 946. Commission, 952. 
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Audition de M. Gérard Cherix 

La commission a, au cours de ses travaux, entendu M. Gérard Cherix, 
chef du service des votations et élections au Département de l'intérieur 
et de l'agriculture. 

Tout d'abord, M. Gérard Cherix rappelle que lors de l'élaboration de 
la loi sur les votations du 23 juin 1961, une consultation populaire avait 
eu lieu sur 20 000 électeurs ayant répondu au questionnaire que leur avait 
adressé le Département de l'intérieur ; le 90 % a demandé la suppression 
des scrutins le dimanche. Cette suppression des scrutins le dimanche n'est 
pas possible, vu les dispositions fédérales qui considèrent le dimanche 
comme jour officiel pour les consultations populaires. C'est ainsi que 
le Grand Conseil a fixé l'ouverture des locaux de vote ce jour-là, de 10 h 
à 12 h, période étant considérée comme celle la plus favorable et l'expé
rience Ta démontré. On peut même affirmer que le temps entre 11 h et 
12 h est le plus utilisé par les électeurs pour exercer le droit de vote. 

En 1973, l'heure d'ouverture des locaux de vote a été retardée d'une 
heure le vendredi, c'est-à-dire à lg heures au lieu de 17 heures. Cette 
décision a été prise dans le but d'éviter certaines difficultés aux jurés qui 
avaient de la peine à se libérer de leurs obligations professionnelles en 
fin de semaine. M. Cherix a rappelé qu'en Ville de Genève, comme d'ail
leurs pour les grandes communes, les bureaux de vote sont ouverts au 
total 32 heures, soit du mercredi matin 8 h au dimanche à 12 h. 

Une modification de la loi sur les votations et élections est à l'étude 
dans le cadre d'une commission du Grand Conseil. L'horaire des scru
tins ne subira pas de changement. 

A la suite d'une question d'un commissaire au sujet de l'information 
à l'attention des jeunes qui, depuis peu, ont le droit de vote dès l'âge de 
18 ans, le représentant du Département de l'intérieur répond que tous les 
jeunes ont reçu les indications nécessaires leur précisant les démarches 
à accomplir pour pouvoir exercer leur devoir de citoyen. 

Délibération de la commission 
Au vu des explications données par M. Cherix, la commission, à la 

quasi-unanimité, pense qu'il ne faut pas augmenter la durée d'ouverture 
des bureaux de vote le dimanche. Cela n'amènerait aucun électeur de 
plus, surtout à 9 h du matin. 

Par contre, la commission a saisi l'occasion de la résolution de M. 
Roux pour apporter certaines suggestions qui pourraient, espérons-le, 
améliorer les conditions offertes aux électrices et électeurs de la Ville de 
Genève. 
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C'est ainsi que dans le domaine de l'information, des dispositions 
devraient être prises pour mieux informer les jeunes de plus de 18 ans 
qui fréquentent notamment des établissements d'enseignement. Une colla
boration avec le corps enseignant est indispensable si l'on veut obtenir 
une efficacité réelle. 

Par ailleurs, il serait bon de reconsidérer l'ouverture des locaux de 
vote le vendredi, compte tenu que pour certains citoyens, le vendredi 
soir étant déjà le début du week-end, de ce fait ils s'absentent de Genève 
à ce moment-là. C'est ainsi que la commission propose d'avancer l'heure 
d'ouverture des locaux de. vote, le vendredi, à 18 heures au lieu de 
19 heures et d'avancer l'heure de la fermeture à 20 h au lieu de 21 h. 

D'autre part, dans le cadre des votes anticipés, il serait bon de pré
voir sur la rive droite, un local à l'instar de celui de la rive gauche, ce 
qui aurait pour avantage de faciliter les personnes qui travaillent dans 
cette région de notre ville. 

Enfin, dans un but d'information, il est à souhaiter que Ton établisse 
une statistique du nombre des votants par jour et par heure ; ce qui per
mettrait d'être renseigné sur la fréquentation des lieux de vote et d'en 
tirer certaines conclusions, à un moment donné. 

Ce travail se fait déjà dans chaque local de vote ; il suffirait de col-
lationner à chaque scrutin les informations et les donner à traiter au ser
vice spécialisé de l'Etat de Genève, c'est-à-dire celui des statistiques. 

Le problème du dépouillement centralisé pour la Ville de Genève a 
été également évoqué au cours des travaux de la commission, mais il 
semble que ce système est onéreux et qu'il vaut mieux en rester au statu 
quo. 

En conclusion, la commission du règlement, lors de sa séance du 7 
noverfibre 1980, propose au Conseil municipal par 11 oui et une absten
tion, la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour : 

1) envisager toutes dispositions pour mieux informer les jeunes électrices 
et électeurs, des heures auxquelles se tiennent les scrutins, notamment 
dans les établissements d'enseignement qui comptent des jeunes de 
18 ans et plus, et également par la collaboration du corps enseignant ; 
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2) modifier, pour la Ville de Genève, l'horaire d'ouverture des locaux 
de vote le vendredi, soit de 18 h à 20 h ; 

3) prévoir sur la rive droite, un local pour les votes anticipés, à l'instar 
de celui de la rive gauche ; 

4) lors de chaque scrutin, établir une statistique qui devrait porter sur 
le nombre des votants, par jour et par heure. » 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). Comme vous avez pu le cons
tater, la résolution de notre collègue M. Roux n'a été retenue que sur 
une partie de ce qu'elle demandait, c'est-à-dire : « envisager toutes dispo
sitions pour mieux informer les jeunes électrices et électeurs des heures 
auxquelles se tiennent les scrutins ». 

Par contre, nous avons saisi l'occasion qui nous était offerte d'aller 
encore un peu plus loin et de demander « de prendre ... toutes dispositions 
pour mieux informer les jeunes électrices et électeurs », 

« de modifier, pour la Ville de Genève, l'horaire d'ouverture des locaux 
de vote le vendredi, soit de 18 h à 20 h », c'est un point important et 
tous les groupes se sont accordés à croire que c'était une nécessité, 

« de prévoir, sur la rive droite, un local pour les votes anticipés, à 
l'instar de celui de la rive gauche », 

et également, « lors de chaque scrutin, d'établir une statistique qui 
devrait porter sur le nombre des votants, par jour et par heure ». C'est 
facile puisque pratiquement ce décompte se fait à l'issue de chaque scrutin. 
Malheureusement, le collationnement n'a plus lieu après. On demanderait 
donc au Département de l'intérieur de bien vouloir tenir une statistique. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
ce que je voulais dire pour compléter le rapport qui vous est soumis. 

Premier débat 

M. Alain Roux (L). J'ai lu avec attention l'intéressant rapport de notre 
collègue Albert Chauffât sur ma résolution déposée le 17 septembre der
nier, concernant notamment les heures d'ouverture des locaux de vote en 
Ville de Genève le dimanche. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ma résolution n'a pas fait 
mouche et je le regrette, tout en reconnaissant bien volontiers que je suis 
mal placé pour intervenir pour la raison que je n'ai malheureusement pas 
pu assister aux deux réunions lors desquelles ma résolution a été examinée. 
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En effet, comme plusieurs de nos collègues le savent, en particulier 
ceux de la commission des finances, je suis retenu depuis quelque temps 
en Suisse allemande pour des raisons professionnelles, et aujourd'hui, je 
crois savoir que l'exercice touche à sa fin. 

Le projet de motion dont il est question ce soir laisse de côté com
plètement Tune des deux suggestions que j'avais faites, à savoir de faire 
ouvrir les locaux de vote en Ville de Genève le dimanche dès 9 h au lieu 
de 10 h. La base de mon raisonnement était que lors des votations des 
13, 14 et 15 juin 1980, on avait délivré davantage d'estampilles le diman
che que le vendredi ou le samedi, dans trois arrondissements au minimum, 
celui de Saint-Jean, celui des Acacias et celui de Champel. Au total, et 
pour ces trois arrondissements réunis, 1654 estampilles ont été délivrées 
le vendredi, 1954 le samedi et 2577 le dimanche, soit 56 % de plus que 
le vendredi et 32 % de plus que le samedi. 

J'aurais voulu pousser l'exercice plus loin, mais malheureusement, et 
très gentiment d'ailleurs, le Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
par lettre du 30 juin 1980, m'informait qu'il ne pouvait me transmettre 
des photocopies de documents que lorsqu'il en possédait les originaux. Je 
veux parler des listes d'estampilles. J'ai donc reçu la liste des Acacias et 
de Saint-Jean. Pour Champel, je disposais de toutes les informations puisque 
j'avais fonctionné comme vice-président du local de vote les 13, 14 et 
15 juin. 

Vous comprendrez alors, Monsieur le président, qu'il m'est difficile 
en 1981 de considérer comme réaliste la remarque du chef de service 
des votations et élections du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
certes, un excellent fonctionnaire, lorsque celui-ci avance qu'en 1961, lors 
de l'élaboration de la loi sur les votations du 23 juin, 90 % des 20 000 
électeurs consultés avaient demandé la suppression des scrutins le diman
che. Ce dévoué fonctionnaire devrait pourtant se rendre compte que ce 
qui était valable en 1961 ne l'est plus forcément 20 ans plus tard. 

Contrairement à l'avis de la quasi-unanimité des membres de la com
mission du règlement, je pense pour ma part que beaucoup d'électeurs et 
d'électrices, principalement chez les jeunes, qui peuvent maintenant s'expri
mer dès l'âge de 18 ans, et tous ceux qui se livrent à des activités sportives 
le dimanche matin, ceux qui vont au culte ou qui ont prévu un long dépla
cement pour rendre visite à des parents éloignés, trouveraient avantage 
à voter le dimanche à partir de 9 h. 

Je rejoins par contre entièrement la commission du règlement lorsqu'elle 
propose d'avancer l'heure d'ouverture des locaux de vote le vendredi à 
18 h au lieu de 19 h, pour permettre aux citoyens qui en ont le privilège 
de pouvoir partir dès le début du week-end. 
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Je trouve qu'il serait juste et équitable que ceux qui le désirent puis
sent quitter la ville tôt dans la matinée du dimanche une fois leur devoir 
électoral accompli. Je pense plus particulièrement à ceux qui travaillent le 
samedi, souvent jusqu'à 18 h ou 19 h et qui, à juste titre, désirent prendre 
l'air le dimanche sans attendre 10 h. 

J'ai été également étonné de la décision de la quasi-unanimité de la 
commission du règlement parce que j'ai eu l'impression, au cours d'en
tretiens avec des collègues ou même ici en plénum, que certains parta
geaient mon point de vue, ayant eux aussi, et plus souvent que moi-même 
d'ailleurs, fonctionné comme président ou vice-président de locaux de vote. 

En définitive, sans doute voterai-je le projet de motion tel qu'il est 
présenté. Il tient compte de mon souci d'orientation de la jeunesse quant 
aux heures de scrutin. Je soutiens en tout cas l'article 4 du projet de mo
tion qui recommande que soit établie à l'avenir une statistique portant 
sur le nombre des votants par jour et par heure, sachant que dans un 
avenir plus ou moins proche, on en arrivera à la conclusion que j'aurais 
voulu voir adopter ce soir, à savoir la nécessité d'ouvrir les locaux de vote 
le dimanche dès 9 h, encore que, à mon avis, de telles statistiques exis
tent déjà ou ont existé. Je tiens ici à votre disposition une photocopie d'une 
statistique des votants de la votation fédérale du 4 juin 1972, des vota-
tions fédérales et cantonales du 24 septembre 1972, dans 69 arrondisse
ments, et vous pourrez constater que déjà en 1972, dans le premier scrutin, 
5000 estampilles ont été délivrées le vendredi, 11 200 le samedi et 22 400 
le dimanche. Dans le deuxième cas, 13 000 le vendredi, 29 800 le samedi 
et 52 000 le dimanche. 

J'espère, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers, 
que vous conviendrez que mes remarques n'étaient pas tout à fait utopiques. 

Merci. 

M. Raoul Baehler (V). Il serait peut-être utile de verser au dossier la 
réponse à une question écrite que j'ai déposée au Grand Conseil en date 
du 19 décembre 1980 dans laquelle je demandais si les nouveaux élec
teurs âgés de 18 ans révolus qui votaient pour la première fois, étaient 
nombreux lors du scrutin concernant l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat. Voici la réponse du Conseil d'Etat : 

« Pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 14 décembre 
1980, il a été recensé 5 966 électeurs âgés de 18 à 20 ans, qui votaient 
donc pour la première fois. 
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Bien que le Département de l'intérieur et de l'agriculture, par l'inter
médiaire du Contrôle de l'habitant, ait informé chacun des intéressés qu'il 
avait la possibilité d'exercer son droit de vote au local de l'arrondissement 
électoral de son domicile, seuls 938 de ces citoyens ont effectivement 
participé à cette opération électorale, ce qui représente une proportion 
de 15,7 %, sur une participation générale de 27,42 %. » 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le rapport de la commission du règlement, concluant par une motion, 
est accepté à la majorité (une opposition, quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour : 

1) envisager toutes dispositions pour mieux informer les jeunes électrices 
et électeurs, des heures auxquelles se tiennent les scrutins, notamment 
dans les établissements d'enseignement qui comptent des jeunes de 
18 ans et plus, et également par la collaboration du corps enseignant ; 

2) modifier, pour la Ville de Genève, l'horaire d'ouverture des locaux 
de vote le vendredi, soit de 18 h à 20 h ; 

3) prévoir sur la rive droite, un local pour les votes anticipés, à l'instar 
de celui de la rive gauche ; 

4) lors de chaque scrutin, établir une statistique qui devrait porter sur 
le nombre des votants, par jour et par heure. » 

5. Rapport intermédiaire de la commission des pétitions au 
sujet de la pétition des photographes de presse genevois 
relative aux difficultés qu'ils rencontrent pour exercer leur 
profession au Grand Théâtre (N° 123 A) \ 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). 

La commission des pétitions s'est penchée sur la pétition précitée 
lors de ses séances du 29 septembre, du 27 octobre et du 17 novembre, 

1 Pétition, 652. Commission, 653. 
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œuvrant sous la présidence de M. Guy Savary, conseiller municipal, 
les notes de séances étant assurées par Mm e Andrée Maillet, du Secré
tariat général. 

Pour mémoire, voici le texte de la pétition : 

Genève, le 10 septembre 1980 

PÉTITION 

pour la restauration du droit d'informer des photographes genevois 
au Grand Théâtre 

« Les photographes de presse de Genève s'inquiètent de la situation 
créée par l'arrivée au Grand Théâtre de la nouvelle direction. 

Par l'engagement d'un photographe à plein temps, distribuant aux 
journaux des photos du spectacle et des répétitions, libres de droits, les 
photographes de presse se trouvent en face d'un cas flagrant de concur
rence déloyale. 

Les tracasseries auxquelles sont soumis les photographes de presse 
genevois pour obtenir des autorisations pour exercer leur profession à 
l'intérieur du Grand Théâtre sont intolérables. 

En outre, l'introduction d'un monopole de l'information par l'image au 
Grand Théâtre porte une atteinte grave au droit du public d'être informé 
d'une manière pluraliste par le canal des agences de presse et des photo
graphes libres que nous représentons. 

En conséquence, les soussignés, tous membres de l'Association de la 
presse suisse, demandent à être entendus pour expliquer leurs problèmes et 
suggérer des solutions. 

Ils demandent également aux autorités subventionnantes d'intervenir 
auprès de la Fondation, afin que cesse cet état de fait, et pour que soit 
trouvé rapidement un accord leur permettant de travailler dans de bonnes 
conditions. » 

* 

Lors de sa première séance, la commission a auditionné les pétition
naires représentés par MM. Eric J. Aldag (Agence Interpresse), Yannick 
Millier (Keystone Press), Freddy Bertrand (libre), Alain Gassmann (libre) 
et Guy Bazzuri (Photopress). 

Les pétitionnaires, tous membres de la Fédération suisse des journa
listes (FSJ), organisation faîtière nationale des gens de presse dans notre 
pays, ont eu tout loisir d'exprimer leurs doléances. 
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Il appert de leurs déclarations que les photographes de presse gene
vois éprouvent des difficultés à opérer en divers lieux publics ou semi-
publics à chaque changement de direction. En l'occurrence, ceux des 
photographes qui sont intéressés par la vie du Grand Théâtre figuraient 
sur une « liste de travail » et recevaient, à ce titre, une carte d'invitation 
valable pour une entrée au parterre réservé aux personnes qui travaillent. 

Les photographes de la place souhaitent pouvoir, comme par le passé, 
entrer au Grand Théâtre de manière officielle et non pas à bien plaire, 
comme c'est le cas parfois pour des collègues venus de l'étranger. 

A titre de comparaison, les photographes font état de la formule leur 
garantissant l'accès à l'Aéroport de Genève. Lorsqu'ils désirent y opérer, 
il leur suffit de téléphoner au Service des relations publiques. D'autres 
institutions facilitent et réglementent l'accès des photographes : par exem
ple le Comptoir suisse, le Servette FC, etc. Les pétitionnaires souhaitent 
qu'une formule semblable soit adoptée au Grand Théâtre dont l'accès 
devrait leur être rendu possible chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. 

Genèse des plaintes 

La lecture de la pétition montre à l'évidence que trois points font 
problème depuis l'avènement de la nouvelle direction : 

1. L'engagement d'un photographe à plein temps par le Grand Théâtre 
dont les photos sont distribuées gratuitement — donc libres de droits 
— à la presse. 

2. Tracasseries de la nouvelle direction qui entraverait le libre exercice 
de la profession de photographe au Grand Théâtre. 

3. La limitation du public d'être informé (par l'image) de manière plu
raliste par les tracasseries alléguées au point 2. 

Les pétitionnaires s'appuyent sur la mauvaise expérience qu'ils ont 
faite pour « couvrir » l'événement de « Don Giovanni ». Ils font état de 
difficultés semblables — qui toutes ont pu être résolues par des discus
sions — notamment avec les responsables du Festival de jazz à Montreux 
et avec le Département de justice et police. Jusqu'ici, avant l'arrivée de 
la nouvelle direction, les photographes avaient le droit d'entrer plus libre
ment au Grand Théâtre. Si un cas particulier se présentait, affirment-ils, 
ils téléphonaient au Grand Théâtre et tout s'arrangeait. 

Quand ils ont essayé d'obtenir la permission de faire des photos à la 
représentation du spectacle de Béjart, le Grand Théâtre a d'abord répondu 
négativement. A la suite de nombreux appels téléphoniques (notamment 
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au maire), poursuivent-ils, ils ont pu obtenir l'autorisation d'accès, pour 
la seule répétition générale. Or, les pétitionnaires, en raison des exigences 
de l'actualité, ne sauraient se contenter de quelques vues générales de 
quelques scènes prises à la répétition générale. Il leur arrive que les cen
trales étrangères de leurs agences ou de grands magazines leur confient 
des missions spéciales (photos accompagnant des interviews de vedettes, 
photos d'actualité de VIP, etc.). Les pétitionnaires rappellent qu'ils se 
conforment toujours, dans la salle, aux demandes du metteur en scène, 
qu'ils arrivent ponctuellement et que leur travail ne gêne nullement la 
préparation du spectacle ou le travail au Grand Théâtre. 

En ce qui concerne l'engagement du photographe officiel au Grand 
Théâtre, les pétitionnaires se refusent — en réponse à une question d'un 
commissaire — de se prononcer sur la qualité de leur collègue dont ils 
reconnaissent qu'il a toute liberté d'exercer la profession. Ils sont plus 
réservés — certains franchement opposés — à ce que les photos de l'opé
rateur officiel soient offertes et acceptées gratuitement par les journaux. 
Si le photographe officiel du Grand Théâtre était régulièrement inscrit 
au Registre professionnel paritaire liant la FSJ aux éditeurs de journaux, 
les modalités de livraison de ses photos seraient réglementées, conformé
ment au principe de la libre entreprise. 

Il apparaît à la commission que le problème de la gratuité des photos 
livrées par l'employé du Grand Théâtre est du domaine du droit privé, 
qu'il concerne surtout les éditeurs de journaux et le partenaire social, 
la FSJ ; la commission se déclare de ce fait non compétente sur le point 
de savoir si la livraison de photos gratuites par un organisme fortement 
subventionné (la Fondation) à des entreprises privées de presse équivaut, 
oui ou non, à de la concurrence déloyale. 

Tracasseries administratives ou faux-pas ? 

Les pétitionnaires expriment leur désaccord avec les nouvelles procé
dures d'accès au Grand Théâtre de la manière suivante : 

« La première répétition de « Don Giovanni » a été enregistrée et 
diffusée par la TV romande (en fait, des extraits pour « zone bleue »). Il 
aurait été intéressant pour certains d'entre nous d'y assister mais il y a 
eu un peu d'incompréhension à notre égard, vu le caractère du contrat 
signé entre la Fondation du Grand Théâtre et la Télévision. Les photo
graphes ont le sentiment d'être considérés comme des touristes aux yeux 
de la Fondation. Ils désirent qu'un statut soit établi entre le Grand Théâ
tre, la presse et les différents mass média. » 
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Il va sans dire, mais mieux en le disant, que la retransmission de spec
tacles du Grand Théâtre par le réseau TV de l'Eurovision est parfaite
ment conforme à la volonté exprimée par le Conseil municipal. 

Néanmoins, on peut comprendre l'étonnement des pétitionnaires qui 
représentent, eux aussi, potentiellement des millions de lecteurs, lorsqu'ils 
constatent que l'accès au Grand Théâtre leur est tout d'abord interdit, 
puis rendu difficile, alors qu'un organisme privé, la Société suisse de 
radiodiffusion et de télévision (SSR), œuvrant sous la forme d'association 
(article 60 et ss du Code civil), peut opérer librement avec du matériel 
lourd, du fait qu'elle a versé des droits (e. g. « La Flûte enchantée »). 
L'information peut-elle se monnayer ? En irait-il ainsi que plus des tiers 
payent de droits, plus l'accès au Grand Théâtre leur est facilité ? 

A ce sujet, les pétitionnaires rappellent que la TV romande peut diffu
ser des photos gratuites en provenance de son service de presse, mais 
uniquement pour la présentation (de ses propres programmes dans les 
journaux (annonces d'émissions). 

Ces considérations amènent à se demander si un organisme public ou 
privé, mais à caractère public (la Fondation du Grand Théâtre est forte
ment subventionnée par le Conseil municipal de la Ville. Elle œuvre en 
un lieu public), ne s'expose pas à se voir reprocher une discrimination 
de traitement en admettant certains représentants de la presse et en 
excluant d'autres, ou en modulant les conditions d'accès selon la per
sonnalité des requérants ? 

Arrêt du Tribunal fédéral 

La lecture du « Tagesanzeiger » du 25 septembre 1980 fait état d'un 
arrêt du Tribunal fédéral donnant tort, pour cause de discrimination de 
traitement, au gouvernement zurichois qui avait exclu d'une conférence 
de presse officielle un journaliste, M. Martin Enkelmann. 

L'un des considérants du Tribunal fédéral précise que « les Autorités 
ne sont pas a priori contraintes d'informer la presse mais lorsqu'elles le 
font, elles doivent respecter le principe de l'égalité de traitement ». 

L'analogie avec la situation dont se plaignent les pétitionnaires au 
Grand Théâtre n'est certes pas totalement établie mais l'esprit de l'arrêt 
du Tribunal fédéral désavouant le gouvernement du Canton de Zurich, 
lui, est évident. Or, le Grand Théâtre — et son personnel — vivent des 
deniers publics. L'expérience a montré qu'en matière d'information, cer
tains attachés de presse ou responsables de l'information réussissent rapi-
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dément par la politique de la « carotte » et du « bâton » à créer de véri
tables chapelles en dehors desquelles il n'est point de salut, donc point 
d'accès. Une telle attitude ne tarde pas à transformer les informateurs en 
courtisans. 

Ce qui est en cause dans cette pétition n'est nullement l'engagement 
d'un ancien danseur recyclé (conformément à la politique adoptée par 
la commission des beaux-arts) mais bien l'égalité pour tous les photogra
phes professionnels d'opérer librement, comme par le passé. Un commis
saire, particulièrement avisé des problèmes du Grand Théâtre puisqu'il 
fait partie du conseil de fondation, précise que « c'est M. Riber (ancien 
directeur général) qui a créé un service de photos au Grand Théâtre, 
étant donné que certains documents sont utiles pour l'usage interne du 
service et qui ne présenteraient aucun intérêt pour les besoins extérieurs ». 
C'est dire qu'à l'origine, on était loin de l'offre commerciale envoyée 
le 28 août 1980 par le secrétaire général du Grand Théâtre aux rédac
tions genevoises (voir annexe I). 

Servitudes et protection de la personnalité 

Un commissaire soulève le problème des servitudes : les photographes 
de presse qui ont pu opérer au Grand Théâtre sont-ils tenus de fournir 
des épreuves de leurs travaux, à titre gracieux, à la direction ? Les péti
tionnaires ne sont nullement opposés à fournir de telles épreuves si on 
le leur demande, à condition d'être honorés pour leurs frais, les droits 
de reproduction étant évidemment réservés puisqu'ils appartiennent au 
propriétaire du négatif. 

Un autre commissaire s'enquiert du problème de la protection de la 
personnalité des personnes photographiées. 

A ce sujet, le rapporteur s'autorise à citer l'ouvrage « Persônlich-
keitsrecht » de Ludwig A. Minelli, édité chez l'auteur, avec l'appui de 
l'Union suisse des journalistes, en 1977 : « Le droit général à la protec
tion de la personnalité comprend celui d'être laissé en paix. Cela signifie 
que personne ne peut, sans le consentement exprès du sujet, représenter 
un tiers par un dessin, une peinture, une photographie ou par tout autre 
procédé. L'interdiction commence dès la prise de vues et non pas seule
ment à la reproduction ou à l'agrandissement d'images. » 

En pratique, la jurisprudence admet que cette interdiction s'applique 
de manière absolue au domaine privé mais qu'une grande latitude est 
laissée à la presse en ce qui concerne le domaine public, indépendamment 
des cas où l'on peut admettre que le consentement des personnes photo-
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graphiées est tacite (vedettes de football, de spectacles). On ne sache pas, 
jusqu'ici, qu'une prima donna dont le renom repose pour une bonne part 
sur la publicité, soit effarouchée à la vue d'une caméra. Il en va différem
ment des membres du public qui seraient photographiés à leur insu à 
l'entrée ou dans le foyer d'un théâtre. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, conscient de la zone 
floue qui sépare sinon le licite de l'illicite, du moins l'opportun de l'inop
portun, a réglementé la prise de vues dans sa salle, en tenant compte de 
la protection de la personnalité des conseillers d'une part, de l'intérêt 
public de l'autre. 

Il n'en demeure pas moins que la prise de vues au Grand Théâtre 
(entrée, foyer, buvettes) pose un problème juridique de taille lorsque des 
personnalités de renom sont présentées. Le fait que la direction du Grand 
Théâtre mandate son seul photographe officiel pour opérer dans les lieux 
semi-publics précités ne la met nullement à l'abri de plaintes dès l'ins
tant où des prises de vues sont faites sans le consentement préalable des 
sujets. 

A titre exemplatif et documentaire, on peut mentionner le cas, survenu 
il y a une dizaine d'années, d'un citoyen qui regardait innocemment au 
milieu du public un match de football en compagnie d'une femme qui 
n'était pas la sienne lorsque, pendant un temps mort du jeu, les caméras 
d'une chaîne de TV européenne se braquèrent un instant sur le couple. 
L'homme (qui n'était probablement pas censé se trouver là en cette com
pagnie) estima que son droit à sa propre image avait été grossièrement 
violé. Il intenta un procès à la compagnie. L'affaire, sauf erreur, se conclut 
par une transaction à l'amiable. 

Cet exemple, au delà de sa nature divertissante, prouve à l'évidence 
que les photographes de presse se trouvent déjà confrontés à une situa
tion juridique théorique très contraignante pour qu'on ajoute encore de 
nouvelles entraves à la pratique de leur profession dans les lieux publics, 
notamment dans les lieux de spectacles subventionnés par le contribuable. 
En l'occurrence, aucune des parties ne conteste que la publicité, en par
ticulier celle qui précède les spectacles subventionnés du Grand Théâtre, 
est fort souhaitable, même si l'on joue à guichets fermés. C'est le renom 
de la Ville de Genève qui est ainsi porté au loin dans le monde, par le 
canal des agences de presse. 

« En dix minutes, déclarent les pétitionnaires, il est possible de diffu
ser des photos des avant-premières du Grand Théâtre dans le monde 
entier. Il suffit de s'adresser à un centre européen qui retransmet les 
documents. Pour avoir accès à ce système de diffusion, il faut appar
tenir à une agence. » Ce qui n'est pas le cas du Grand Théâtre. 
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Depuis les accords d'Helsinki sur la libre circulation des idées et des 
hommes, les instruments culturels de notre pays seraient malvenus de 
limiter la liberté des mass média. Il ne suffit pas de produire des spec
tacles de très haut niveau culturel. Encore faut-il que cela se sache ! Dans 
les circuits de l'information, le photographe de presse demeure un maillon 
essentiel. Pourrait-on imaginer sans dommage un seul spectacle du Grand 
Théâtre boycotté par les photographes de presse genevois qui ont accès 
instantanément aux grandes agences internationales ainsi qu'aux maga
zines suisses et étrangers auprès desquels ils sont accrédités ? A l'inverse, 
les journaux pourraient-ils se contenter d'un seul texte d'avant-première 
et d'une seule critique en provenance d'un journaliste officiel salarié par 
la scène de Neuve ? 

Le point de vue du Grand Théâtre 

La commission a entendu MM. Hugues Gall, directeur du Grand 
Théâtre et M. Albert Chauffât, vice-président de la Fondation du Grand 
Théâtre en date du 27 octobre. 

Les deux personnes auditionnées s'étonnent d'emblée de l'existence 
de la présente pétition. M. Chauffât estime qu'il aurait été plus simple de 
s'adresser à la Fondation ou à la direction du Grand Théâtre pour leur 
demander un entretien. (Pour faire l'économie d'un rapport public ?) 

M. Gall, lui aussi, partage l'étonnement de M. Chauffât et celui de 
la Fondation. Il rappelle que M. Riber, précédent directeur de la Maison, 
« avait eu la bonne idée de doter le Grand Théâtre, à l'instar de toutes 
les grandes scènes européennes — dont la nôtre fait partie — d'un ser
vice de photos. En effet, poursuit le nouveau directeur, il est nécessaire 
pour un théâtre important, d'avoir un laboratoire de photos pour pos
séder des documents. » 

« Le photographe-maison, déclare M. Gall, sait pertinemment à quel 
moment il peut photographier. Comme il est admis, il ne gêne pas en 
quoi que ce soit le travail de la maison. Il n'est donc pas concevable de 
mettre dans ce laboratoire qu'est un théâtre, n'importe qui, n'importe 
quand ; en revanche, on peut ainsi faire bénéficier la presse locale — et 
pas seulement les journalistes qui viennent voir nos spectacles — des 
photos qui peuvent être prises quand l'affaire est en gestation. » M. Gall 
précise que « le droit d'informer n'a jamais été mis en cause. » Il con
firme aussi que depuis un an et demi, le Grand Théâtre distribue gratui
tement aux journaux qui le demandent les photos faites par le photographe 
officiel. M. Gall déclare que les photographes genevois, comme ceux du 
monde entier peuvent, s'ils le veulent, venir à la « générale ». M. Gall, 
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qui vient de se déclarer favorable au droit d'informer, ajoute que tant 
qu'il aura la charge du Grand Théâtre, « il n'acceptera pas que la presse 
vienne photographier en dehors du jour qui lui est réservé. » Pour lui, 
« les pétitionnaires sont vraiment de mauvaise foi. » M. Gall s'estime 
pourtant libéral dans l'octroi d'autorisations pour accéder à la Maison 
qu'il dirige depuis peu : « Si je vois arriver quelqu'un (photographe) de 
qualité qui me montre ses travaux et me dit : « Je ne suis envoyé par 
aucun journal mais cela m'intéresse » il sera invité au même titre que 
les autres. » 

Cette dernière déclaration paraît en opposition avec une autre du même 
auteur lors de la même audition : « Où est la discrimination ? Si j'avais 
dit, je veux M. X plutôt que M. Y, on pourrait recourir contre moi mais 
cela n'a jamais été le cas. » 

Liberté surveillée ? 

En outre, le fait que le directeur général entende faire dépendre l'accès 
d'éventuels photographes « envoyés par aucun journal » à la qualité d'ceu-
vres du candidat est en contradiction flagrante avec la Charte de la Fédé
ration internationale des journalistes (FIJ). Celle-ci veut qu'un « jour
naliste n'admette que le jugement de ses pairs ». 

M. Gall estime que la situation n'a pas changé au Grand Théâtre, 
qu'outre l'accès garanti à la « générale », les journalistes genevois ont pu 
disposer de photos complémentaires de répétitions qui ne peuvent pas 
faire l'objet d'une séance avec 10 ou 15 journalistes. 

M. Gall se dit très conscient que la presse est le véhicule privilégié 
qui porte au loin les images de ce que fait le Grand Théâtre. Il ne pense 
pas que les photographes professionnels n'aient que le Grand Théâtre 
pour subsister. Une liberté surveillée, en somme ? 

Pendant son audition, le directeur général du Grand Théâtre s'est 
entendu proposer deux ébauches de solution : 

1. Le photographe officiel du Grand Théâtre ne pourrait-il pas publier 
ses photos qu'après les photographes professionnels de la presse gene
voise ? 

2. Pas de livraison de photos du Grand Théâtre en avant-première à la 
presse avant que tous les photographes n'aient pu opérer. Il faudrait 
tenir compte des délais d'impression pour les photos couleurs. 
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A la première suggestion, M. Gall réplique que « si le Grand Théâ
tre faisait les frais de cette production de photos (maison) pour ne les 
diffuser qu'après coup, cela ne présenterait aucun intérêt. En effet, la 
presse, c'est au jour le jour. Donc, ou bien le Grand Théâtre diffuse ses 
photos sans préjudice des photos prises par les autres photographes ou 
alors il ne les diffuse plus. » 

A la seconde ébauche de solution, M. Gall réplique qu'il « n'accep
tera pas le marchandage qui lui est proposé, marchandage qui ressemble 
trop à un chantage. » 

M. Gall précise qu'il n'est pas l'employé de la commission des péti
tions et que son contrat le lie à la Fondation. Il se déclare pourtant prêt 
à accepter le rapport de la commission des pétitions. 

Conclusions 

Compte tenu de ce qui précède, notamment des déclarations contra
dictoires des pétitionnaires et du directeur général du Grand Théâtre, 
la commission des pétitions, à l'unanimité des membres présents (11), 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers : 

1) de renvoyer la pétition des photographes genevois au Conseil admi
nistratif en lui demandant instamment : 

a) de convoquer, ensemble ou séparément (au gré des parties), péti
tionnaires, direction du Grand Théâtre et représentants de la Fon
dation en vue de négocier le présent litige, 

b) d'informer les parties précitées de la solution préconisée par le 
Conseil administratif en tant qu'autorité de surveillance pour apai
ser le conflit naissant, 

c) d'informer le plus tôt possible le Conseil municipal du degré de 
satisfaction des pétitionnaires une fois adoptée la solution préco
nisée sous lettre b) ; 

2) subsidiairement, la commission des pétitions vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des membres présents (11), 
de conserver son caractère intermédiaire au présent rapport tant qu'au
cune solution telle que prévue sous 1), lettre b) n'aura pas été trouvée. 
Il faut entendre que seule la lecture en séance publique d'une lettre 
de satisfaction des pétitionnaires peut lever le caractère intermédiaire 
du présent rapport et lui conférer un caractère définitif. 
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M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). Il ne vous a pas échappé 
que nous sommes ici en présence d'une pétition pas comme les autres. 

En effet, la plupart du temps, les pétitionnaires ne défendent qu'un 
intérêt immédiat et égoïste et en l'occurrence, il n'a pas échappé à la com
mission des pétitions que ces pétitionnaires défendent tout à fait autre 
chose, c'est-à-dire une valeur démocratique fondamentale qui est la 
liberté de la presse. On peut se demander, à la lecture de ce rapport, s'il 
y a effectivement eu ou non entrave à l'exercice de cette liberté de la 
presse. Ici, deux avis s'opposent : d'une part, les thèses de la Fondation 
et de M. Gall, le nouveau directeur et, d'autre part, les thèses des pétition
naires eux-mêmes. 

Nous nous sommes demandé qui il fallait croire dans cette affaire. La 
commission est arrivée à la conclusion qu'il fallait prêter une attention 
particulière à la thèse des pétitionnaires, dans la mesure où eux seuls 
peuvent estimer s'il y a eu ou non un changement depuis l'arrivée du nou
veau directeur au Grand Théâtre. Loin de nous l'idée de jeter immédia
tement la pierre à M. Gall dans ses entraves manifestes à l'exercice de la 
profession de photographe ; s'il y avait des responsabilités à établir, je 
pense qu'il faudrait plutôt s'en prendre à ceux qui ont omis, qui auraient 
pu ou qui auraient dû informer M. Gall des usages locaux. 

En effet, lorsque nous avons auditionné M. Gall devant la commission 
des pétitions, nous avons entendu quelques déclarations assez surprenantes. 
C'est ainsi que M. Gall a jugé opportun et nécessaire de rappeler qu'il 
n'est pas l'employé de la commission des pétitions, qu'il n'est pas même 
l'employé du Conseil municipal ; son contrat le lie uniquement à la 
Fondation. Cela, nous le savions évidemment ! 

Nous avons été aussi étonnés de la déclaration de M. Gall figurant 
à la page 8 du présent rapport au sujet de l'accueil d'un visiteur envoyé 
par aucun journal mais que ce travail intéresse : « Un photographe qui 
se présenterait au Grand Théâtre pour prendre des photos serait soumis au 
seul jugement du directeur de ce Grand Théâtre. » Autrement dit, c'est 
comme si le président de notre Conseil municipal disait : Je ne veux pas 
voir, à la tribune publique, tel ou tel journaliste, ou j'aimerais qu'ils me 
présentent avant leurs publications et articles. Il s'agit bien entendu d'un 
raisonnement par l'absurde, Monsieur le président, mais c'est un peu le 
discours que nous avons entendu dans la bouche de M. Gall. 

La question demeure de savoir qui doit trancher et négocier ce litige. 
Il ne s'agissait pas, pour la commission des pétitions, de s'ériger en tribu
nal ; il ne s'agit pas non plus, pour le Conseil municipal, de le faire, dans 
la mesure où cette affaire n'est pas de notre compétence. Pourtant, du fait 
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de la position très claire de la Fondation et de la position très claire des 
photographes, il faut bien que quelqu'un arbitre la situation et là, je me 
tourne vers M. Emmenegger, car, bien entendu, seul le Conseil administra
tif a(les compétences et les capacités de négociation pour régler ce litige. 
Nous en voulons pour preuve les quelques coups de téléphone à M. le 
maire des photographes qui ont été frustrés dans leur travail, coups de 
téléphone qui ont déjà pu résoudre plusieurs de ces crises. 

En plus, le Conseil administratif, il est bon de le souligner, est l'auto
rité de surveillance de la Fondation du Grand Théâtre. 

Je souhaite, et ce sera là ma dernière déclaration, que le Conseil 
administratif, pour autant qu'il veuille bien arbitrer la situation, agisse 
vite car il y a une certaine inquiétude dans les milieux de presse au sujet 
de cette affaire. En montant ici au Conseil municipal tout.à l'heure, j 'ai 
été informé que le comité de l'Association de la presse genevoise a siégé 
en séance extraordinaire à ce sujet. Ce comité fait siennes toutes les 
demandes des pétitionnaires car il les estime « légitimes et raisonnables ». 
Le devoir d'informer, la liberté du travail et la liberté d'entreprise sont en 
cause. 

Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le président, dans cette première 
intervention, en précisant enfin que le caractère intermédiaire de ce rap
port se justifie par le silence assez fréquent que le Conseil administratif 
oppose aux recommandations que nous lui faisons souvent à la suite de 
pétitions. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). C'est en tant que membre de la Fondation, 
élu par ce Conseil municipal, que je voudrais intervenir. 

Le volumineux rapport que vient de nous présenter notre collègue est 
peut-être très complet, mais il y manque la principale des pièces, celle qui 
aurait pu, et qui a réglé, à notre avis, tout le litige. Je crois, Monsieur 
Widrner, que vous êtes en train de faire une tempête dans un verre d'eau. 

Voici les documents qui vous manqueraient, vous les avez certaine
ment dans vos dossiers. Je vais quand même les lire à ce Conseil muni
cipal ; vous verrez que l'affaire est très claire. C'est une correspondance du 
président de la commission des pétitions, écrite, je pense, avec l'assenti
ment de la commission, au président de la Fondation du Grand Théâtre. 

Cette lettre dit ceci : 
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« Monsieur le président, 

Je me permets en tant que président de la commission des pétitions 
de m'adresser à vous au sujet de l'objet cité en marge. En effet, les péti
tionnaires se déclareraient satisfaits s'ils pouvaient obtenir de la part 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève et de la direction du Grand 
Théâtre la certitude que lors de répétitions générales l'accès du Grand 
Théâtre leur serait assuré comme par le passé. 

Je vous serais très obligé de bien vouloir envisager cette possibilité et 
de me faire part de votre réponse avant le 17 novembre 1980, date à 
laquelle siège la commission des pétitions. 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer... » 

Voici la réponse de M. Gall à M. Savary, président de la commission 
des pétitions : 

« Monsieur le président, 

M. Jean-FIavien Lalive, président de la Fondation du Grand Théâtre, 
m'a transmis votre lettre du 7 novembre 1980, qui s'est croisée avec celle 
que je vous ai adressée à la même date. Je ne puis que vous confirmer les 
termes de cette dernière en ajoutant que l'accès aux répétitions générales 
n'a jamais été refusé aux photographes pétitionnaires, mais qu'au contraire 
ils ont toujours été conviés et continueront à l'être sans aucune restriction. 
Je ne comprends donc pas le sens de votre nouvelle demande. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président, etc. » 

Vous voyez donc que tout ce qu'ont demandé les pétitionnaires, ils 
l'ont obtenu, et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas depuis le mois 
de novembre, il n'y a pas eu au Grand Théâtre d'incident de ce genre, 
ainsi qu'on l'a déclaré au sujet des représentations de Don Juan. 

Voilà ce que je voulais apporter en complément du rapport de notre 
collègue Widmer. 

M. Jean-Jacques Favre (V). J'apporterai également un complément qui 
n'est écrit nulle part, en vous citant le seul fait que cette pétition fait suite 
aux répétitions de Don Juan, spectacle qui a été un événement exception
nel au Grand Théâtre. Lors des répétitions du spectacle suivant, c'est-à-
dire Lohengrin, la direction du Grand Théâtre s'est donné la peine d'aviser 
par téléphone l'ensemble des photographes de presse établis à Genève 
pour leur signaler la répétition générale. Je peux vous affirmer, pour l'avoir 
constaté moi-même, que lors de cette répétition générale, il n'y avait 
aucun photographe dans la salle. 



2798 SÉANCE DU 10 MARS 1981 (après-midi) 
^ Pétition : photographes de presse au Grand Théâtre 

C'est donc effectivement une tempête dans un verre d'eau et ces Mes
sieurs les photographes devraient savoir ce qu'ils veulent avant d'ameuter 
toute la république ! 

M. Michel Rossetti (R). Si j 'ai bien compris, cette affaire a démarré 
à partir d'un oubli. Des malentendus ont peut-être surgi ensuite qui, 
semble-t-il, ont été éclaircis depuis et c'est la raison pour laquelle j'aurais 
suggéré un amendement à la proposition de la commission. Cet amende
ment consisterait à dire : « renvoyer la pétition des photographes genevois 
au Conseil administratif, en lui demandant instamment de régler les malen
tendus, si malentendus il y a encore. » 

Le président. Je vous prie de déposer votre amendement sur le bureau. 

M. René Emmenegger, maire. A l'évidence, on a grossi un incident qui 
ne le méritait pas et je dois dire que j'ai un peu de peine à suivre la com
mission dans son rapport. 

Les compléments d'information que M. Chauffât et M. Favre viennent 
de donner sont parfaitement exacts. Si l'on prend le texte de la pétition, 
il faut constater qu'il se réfère au fait qu'un photographe travaille au 
Grand Théâtre, et que des photos sont remises à la presse, libres de tout 
droit puisque c'est la Fondation du Grand Théâtre qui les remet à la 
presse pour information. Finalement, ce problème a été écarté par la 
commission, faute de compétences — et je pense qu'elle a eu raison — 
car en fait, la pétition était devenue sans objet, et d'autant plus sans 
objet que l'accord existe et que tous les journalistes, d'où qu'ils viennent, 
et pas seulement les journalistes genevois, ont libre accès à la répétition 
générale. M. Gall a même dit que si un photographe qui n'était lui-même 
pas journaliste, désirait photographier, il n'y était en principe pas opposé. 
C'est dire quelle est la pratique libérale du directeur qui non seulement 
accueille tous les représentants de la presse, mais est prêt à ouvrir encore 
plus largement la générale aux photographes. 

En ce qui concerne le photographe employé de la Fondation et la dis
tribution de ses photos, je pense qu'il faut soutenir cette action. Elle est 
nécessaire. Preuve en soit ce que vient de déclarer M. Favre ; pour 
Lohengrin, pas un seul photographe ne s'est déplacé ! Alors, faudrait-il 
que la Fondation se voie privée de la publicité qu'elle doit rechercher et 
à laquelle les lecteurs ont droit, parce que les photographes sont pris par 
un autre événement ? Vraisemblablement ce jour-là, je n'ai pas vérifié, il 
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y avait un match sensationnel, ou l'arrivée d'une personnalité. Tout le 
monde était à l'aéroport, et tant pis pour le Grand Théâtre ! Il est donc 
absolument nécessaire que le Grand Théâtre ait sa propre production de 
photos et qu'il informe aussi largement que possible, en tout cas notre 
presse locale et aussi la presse étrangère. 

Je pense ainsi que cette pétition est devenue sans objet et qu'en fait, 
le Conseil municipal ne devrait pas nous l'adresser puisque nous n'avons 
pas d'intervention à faire. Je dirai même que les conclusions auxquelles 
la commission est parvenue m'ont rempli d'étonnement. La commission a 
imaginé de rendre un rapport intermédiaire en dictant au Conseil adminis
tratif qui il devait recevoir et ce qu'il devait faire. La commission n'a pas 
été jusqu'à préciser à quelle heure le Conseil administratif devait recevoir 
les gens, mais elle a dit lesquels elle estimait qu'il devait recevoir, et pour 
terminer, morceau de bravoure, elle dit : « Il s'agit d'un rapport intermé
diaire et ce caractère intermédiaire serait conservé aussi longtemps 
qu'une solution prévue sous lettres a) et b) n'aura pas été trouvée. Il faut 
entendre que seule la lecture en séance publique d'une lettre de satisfaction 
des pétitionnaires peut lever le caractère intermédiaire du présent rapport 
et lui conférer un caractère définitif. » 

Si vous comprenez ce qui est pour moi du charabia... Mais en tout cas, 
je ne vois pas comment la lecture en public d'une lettre pourrait remplacer 
un vote de votre Conseil municipal. Ou bien votre Conseil municipal admet 
la pétition, ou il l'écarté ; ou il dépose un rapport intermédiaire et il faudra 
un complément à ce rapport pour que votre Conseil tranche définitive
ment, mais en rien en tout cas la lecture d'une lettre de quiconque ne pour
rait remplacer une décision de votre part. 

Enfin, la proposition d'amendement de M. Rossetti ramène les choses 
à une plus juste proportion, encore que je sois obligé de constater son 
caractère dépassé puisque, actuellement, il faut considérer cette pétition 
comme réglée. Les journalistes sont parfaitement satisfaits ; la direction 
du Grand Théâtre ouvre son théâtre et, comme l'a reconnu la commis
sion, il n'est pas question de contester que la Fondation puisse elle-même 
faire des photos et les distribuer. 

Ainsi, je pense que vous devriez déposer cette pétition à titre de rensei
gnement puisque, en fait, plus aucune intervention n'est nécessaire. 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). Je pense que nous consa
crons pas mal de temps à l'examen d'autres pétitions d'autre nature, et 
celle-ci ne touche pas l'intérêt immédiat et égoïste de quelques photogra
phes de la presse qui l'ont signée. Elle touche véritablement à des pro
blèmes plus importants auxquels j'ai fait allusion. 
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M. le maire fait devant vous une démonstration relativement brillante 
— j'allais dire humoristique. Il dit qu'on aurait dû indiquer l'heure à 
laquelle il fallait qu'il intervienne. Eh bien, Monsieur Emmenegger, je 
pense que si vous étiez intervenu immédiatement, il n'y aurait peut-être 
pas eu de pétition, et il n'y aurait pas eu de problèmes ! 

Quant à la réalité du problème, je crois que personne ne peut plus 
en douter. Ces photographes, par le biais de leur organisation profession
nelle, ont maintenu la pétition. Ils ont de bonnes raisons de le faire. L'un 
d'entre eux a pris l'initiative de me téléphoner en tant que rapporteur, 
très récemment ; il me disait que la situation a non seulement empiré 
dans la limitation du libre accès imposé par le nouveau directeur, — du 
moins, c'est ainsi qu'ils vivent la chose — mais qu'en plus, ils reçoivent les 
invitations pour le jour même, c'est-à-dire le matin pour l'après-midi. 

Or, vous savez que les photographes ne peuvent pas opérer de cette 
manière. Lorsqu'ils ont une commande d'un grand magazine étranger, on 
leur demande un « angle » de reportage. Il ne s'agit pas, comme certains 
profanes pourraient l'imaginer, de faire venir quelques photographes pen
dant la générale, de les parquer dans un coin de la scène et de croire qu'ils 
seront satisfaits. Il y a des commandes spéciales. II y va du renom de la 
Ville. 

Il est évident que si la Fondation veut simplement se reposer sur son 
photographe attitré, elle peut le faire, mais il est possible que les autres 
photographes agiront différemment et s'abstiendront peut-être de couvrir 
les événements du Grand Théâtre. Or, comme je le dis dans ce rapport, 
les photographes ont, eux, les moyens de diffuser ces photographies, ce 
qu'un salarié du Grand Théâtre ne peut pas faire, quelle que soit son 
excellence professionnelle. 

Maintenant, lorsque vous dites qu'il n'y avait personne au spectacle 
de Lohengrin, il y a des raisons à cela. Lorsque les photographes reçoivent 
le matin une invitation pour l'après-midi ou le soir, vous imaginez bien 
qu'ils n'attendent pas cette invitation du Grand Théâtre. Il leur faut au 
moins un délai raisonnable de 24 heures. Il n'y a pas, pour eux, que le 
Grand Théâtre à « couvrir ». 

Enfin, je vous rappelle que la commission des pétitions à l'unanimité 
a voté ces conclusions ; l'amendement de M. Rossetti est inutile et infondé. 
Ne privons pas le Conseil administratif du droit, et même du devoir qu'il 
a, d'arbitrer dans cette situation. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur Widmer, vous dites que les 
journalistes ou les photographes seraient avisés trop tardivement. Je vous 
rappelle que le programme du Grand Théâtre est publié plus d'une année 
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à l'avance. On connaît le calendrier exact de toutes les représentations, 
notamment de la première, et par conséquent aussi celui de la générale. 
Il peut arriver qu'au dernier moment, l'heure soit peut-être un peu différée. 
Ce ne serait qu'un changement de dernière heure. Mais c'est tout. 

Je ne sais pas à quels photographes vous faites allusion. Est-ce que 
ce sont vraiment des journalistes ? Ne sont-ils pas capables de lire un 
programme de saison une année à l'avance et de noter sur leur calendrier 
Don Juan, Lohengrin, etc. Vous le faites bien, vous-même ; je le fais bien, 
moi aussi ! 

Celui qui vous a téléphoné est un très mauvais journaliste, ou il n'est 
pas de bonne foi. Il ne peut pas prétendre qu'il ne connaît pas la date des 
représentations du Grand Théâtre. Ce serait quand même un peu fort. Et 
quand on connaît la date de la première, on connaît aussi la date de la 
générale, le rythme étant pratiquement toujours le même, la répétition 
générale se fait à peu près toujours dans les mêmes conditions. Je veux 
bien qu'il survienne parfois un changement de dernière heure, mais de là 
à bouleverser le programme des photographes, vous me permettrez de ' 
croire que l'argument n'est vraiment pas de bonne foi. Sincèrement, il 
n'est pas de bonne foi. 

Vu les circonstances, et comme en fait il n'y a rien à arbitrer — je 
veux bien arbitrer s'il y a quelque chose à arbitrer, mais il n'y a rien 
à arbitrer, vu la réponse écrite de la direction du Grand Théâtre qui 
garantit l'ouverture totale à tous les journalistes du monde entier à la 
générale du Grand Théâtre, il faut prendre acte de ces déclarations. Je 
peux d'ores et déjà vous dire que nous veillerons, si besoin est — je sais 
qu'il n'en sera pas besoin — à ce que ce principe soit bien respecté envers 
tous les journalistes, et de ce fait, cette pétition est devenue sans objet. 
S'il vous plaît, ne nous la renvoyez pas, c'est parfaitement inutile ! 

Le président. Monsieur Widmer, pour clore ! 

M. Jacques-André Widmer, rapporteur (S). Brièvement, je crois effec
tivement qu'on pourra passer au vote, et l'opinion publique appréciera. 

Tout de même, Monsieur Emmenegger, vous dites qu'il suffit de consul
ter le programme du Grand Théâtre pour se présenter là-bas. Or, juste
ment, depuis l'arrivée de M. Gall, il faut une invitation personnelle. Il est 
impensable que des photographes se présentent spontanément au Grand 
Théâtre puisque les choses ont été codifiées. Je veux donc parler des 
invitations envoyées par M. Gall le matin même pour l'après-midi et ceci 
n'est pas conforme à l'intérêt de l'information. 
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Pour ma part, j'en ai terminé. Je voudrais encore vous dire que le 
photographe qui m'a téléphoné, celui que vous qualifiez de mauvaise foi, 
ou de mal informé, est M. Eric Aldag, de l'agence internationale Inter-
press. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais quand même faire quelques 
remarques sur le rapport de M. Widmer dont je ne partage ni le contenu, 
ni les conclusions. Je l'avoue, j'étais absent lors de la votation de ce rap
port ; c'est pour cette raison que je veux exprimer mon sentiment. 

Je crois que M. Widmer a fait un travail beaucoup plus corporatiste 
que politique. Il nous a dit que la commission des pétitions n'était pas 
une instance judiciaire, et dans son rapport, il fait appel précisément à 
des notions d'ordre juridique qu'il n'appartient ni à ce Conseil municipal 
ni au Conseil administratif de trancher. 

Il a fait une allusion, je voulais surtout intervenir pour cela, aux propos 
tenus par M. Gall qui l'ont surpris. Il a oublié de vous dire que lors de 
l'audition de M. Gall, ce dernier a été proprement agressé tant par 
M. Widmer que par M. Juon. Le ton est monté, parce qu'on a tout de 
suite dit à M. Gall qu'il était ici en tant que salarié, ce à quoi il a répondu 
qu'il n'était ni le salarié du Conseil municipal, ni le salarié du Conseil 
administratif, propos qu'il n'aurait jamais tenus si on ne l'avait pas pris 
à partie sur ce point-là. 

En ce qui me concerne, les propos de M. Gall ont été parfaitement 
clairs, sa bonne foi reconnue ; je crois que c'était l'avis des commissaires 
présents à cette audition. Aussi, je m'étonne que la commission des péti
tions ait voté le texte proposé par M. Widmer. Pour les considérants, je 
suis assez large, le rapporteur peut exprimer tout ce qu'il veut, mais en 
ce qui concerne les conclusions, je crois qu'il appartient au Conseil muni
cipal de se prononcer avec clarté. Je reprendrai les conclusions pour les 
modifier et, appuyant les propos de M. le maire, je vous propose de voter 
purement et simplement l'ajournement de cette pétition. 

M. Roman Juon (S). A propos de l'attaque que j'ai reçue de M. Ber
doz, je crois qu'il a perdu un peu la mémoire. Cette affaire est assez loin
taine en effet. Il s'est trompé : je ne suis pas l'auteur des agressions contre 
M. Gall, mais seulement des bruits de fond, j'en conviens. (Rires.) 

Le président. Je vais faire voter la proposition la plus éloignée, selon 
le règlement, c'est-à-dire la proposition d'ajournement de M. Berdoz. 

Au vote, l'ajournement de la pétition est accepté à la majorité des voix (34 voix pour). 
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M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je retire mon amen
dement ! 

Les conclusions de la commission sont alors mises aux voix, elles sont 
acceptées par 29 voix seulement. 

Le président. Si un contrôle du vote n'est pas demandé, cette pétition 
est purement et simplement ajournée. 

6. Rapport de la commission des pétitions concernant Baby-
Plage (N° 124 A)1. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). 

Lors de la séance plénière du 11 septembre 1979, le Conseil municipal 
a pris connaissance de la pétition de l'Association des usagers de Baby-
Plage et l'a renvoyée pour étude à la commission des pétitions. 

Texte de la pétition 

Genève, le 29 août 1979 

PÉTITION 

des usagers de Baby-Plage 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Au nom de l'Association des intérêts de Baby-Plage, nous nous per
mettons de vous adresser la pétition suivante compte tenu des rapports 
difficiles qui existent avec certains services municipaux et l'impossibilité 
qui en résulte de nous faire entendre. 

C'est ainsi que nous souhaiterions : 

1. Que Baby-Plage garde sa qualité la plus précieuse : celle d'être le 
1er accès naturel, ouvert et libre au lac sur la rive gauche, sans gardien 
ni taxe d'entrée. 

2. Que Baby-Plage soit l'objet de soins équivalents mais non identiques 
à ceux accordés aux roses du parc La Grange. 

1 « Mémorial 137e année » : Pétition, 432. Commission, 433. 
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3. Que les aménagements répondent vraiment aux besoins des usagers 
non comme le grillage anti-chiens, le robinet de la douche, la bouche 
d'eau ou les vestiaires. 

4. Que Baby-Plage et le rivage qui suit jusqu'à la Nautique soient rendus 
aux sports nautiques de technologie douce tels que natation, planche 
à voile, etc. en limitant l'espace réservé au ski nautique insécurisant 
actuellement tout le plan d'eau. 

5. Que dans la phase actuelle de consultation soit installé un panneau 
d'information et d'opinion avec boîte aux lettres à critiques et sug
gestions à l'usage des autorités et des usagers de Baby-Plage. Qu'une 
association en soit responsable. 

Au vu de ce qui précède, nous vous saurions gré, Monsieur le prési
dent, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, de bien vouloir 
prendre cette pétition en considération auquel cas, nous sommes à votre 
disposition pour être entendus. 

Vous remerciant de votre obligeance, nous vous prions d'agréer, Mon-
sier le président, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, nos 
salutations distinguées. 

Répondant pour l'Association des intérêts de Baby-Plage : 
Jean-Georges Ernst 

12, rue des Vollandes 

Téléphone 35 86 24 

(Suivent 180 signatures.) 

Audition de M. Jean-Georges Ernst 

Répondant pour l'Association des usagers de Baby-Plage, il nous rap
pelle que la pétition a été signée par 180 personnes et qu'il a écrit en 
août 1979 une lettre au Service immobilier de la Ville de Genève dans 
laquelle il soulève plusieurs problèmes ; il désire que les points non résolus 
soient rajoutés au texte de la pétition. 

En général, M. Ernst critique la politique de prestige de la Ville de 
Genève dont les aménagements sont plutôt conçus pour impressionner 
favorablement la pellicule des touristes au lieu de favoriser le bien-être 
des habitants du quartier. 

Exemples : 

— Le gazon, que personne n'a jamais semé, ni coupé, mériterait des soins. 
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— Une canalisation sous la jetée des Eaux-Vives permettrait une circu
lation de l'eau bénéfique pour le port également car elle diminuerait 
l'envasage. 

— La douche ne fonctionne que si l'on appuie en permanence sur le 
robinet immobilisant ainsi une main ou un pied (si l'on est acrobate). 
Les personnes qui ont conçu et installé ce système mériteraient qu'on 
les punisse en le leur installant dans leurs appartements. 

— La fosse à benne a amputé ce minuscule paradis de 30 m2 alors qu'il 
y a plusieurs endroits à proximité déjà bétonnés ou goudronnés et 
donc accessibles aux véhicules. 

— Le ski nautique insécurise et menace les baigneurs. Les usagers de 
Baby-Plage demandent fermement à ce que l'on repousse plus au 
large cette atteinte bruyante, polluante et dangereuse. Qu'on rende 
cette rive du lac à la baignade et aux sports de technologie douce 
(planche à voile) qui ne dérangent ni ne mettent en danger quiconque. 

— Mettre un écriteau lumineux « Réservé aux enfants », « Interdit aux 
chiens » vu que les propriétaires de ces animaux les sortent de nuit, 
ouvrent les portails des grillages qui ne remplissent ainsi plus leur rôle. 

— Activités spéciales à Baby-Plage : il s'agit de faire découvrir aux gens 
les bienfaits de la terre glaise enduite sur tout le corps. Cette activité, 
si elle choque certaines personnes n'est pas contraire aux bonnes 
mœurs. M. Ernst cite en référence un rapport de M. Niehans, ins
pecteur principal de la police des mœurs. 

Audition de MM. Hornung, du Service des sports de la Ville de Genève, 
et Grunberg, du Centre de loisirs des Eaux-Vives 

M. Hornung nous informe que Baby-Plage est très apprécié tel quel. 
Il faut conserver cet endroit à sa destination actuelle, soit plage pour les 
enfants jusqu'à 10 ans et les adultes qui les accompagnent. 

M. Grunberg, animateur du Centre de loisirs des Eaux-Vives, s'occupe 
d'enfants âgés de 6 à 13 ans. Le Centre a demandé aux services publics 
un emplacement de détente aux Eaux-Vives et s'est vu refuser le parc 
des Eaux-Vives, de La Grange et Baby-Plage. Le Centre loue actuelle
ment une maison pour abriter ses activités. Une extension de Baby-Plage 
serait bienvenue. 

Audition de M. Champion, président de l'Association des intérêts des 
Eaux-Vives 

M. Champion, ancien conseiller municipal, tient à relever que le coin 
en question est l'un des plus beaux endroits du bord du lac et l'une des 
rares plages avec du sable. 
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L'endroit est sale, car non entretenu et sans surveillance. L'âge des 
enfants pouvant accéder à Baby-Plage doit être limité mais rien n'empêche 
une extension de la plage en direction du débarcadère des Eaux-Vives. 
M. Champion et l'association qu'il préside sont intervenus à différentes 
reprises auprès des autorités : « En 1960, auprès du Département des 
travaux publics ainsi qu'en 1970 pour obtenir un plan d'aménagement 
global de Baby-Plage et du quai marchand des Eaux-Vives. Les services 
de l'Etat semblant se désintéresser de Baby-Plage, je suis intervenu en 
1973 auprès du Conseil municipal de la Ville de Genève. Personnelle
ment, je regrette les millions consacrés au pavage du quai sans qu'on 
ait résolu l'aménagement du quai (entreposage des bateaux, circulation, 
baraques provisoires des chantiers navals). » 

M. Champion estime une surveillance nécessaire pour maintenir à 
Baby-Plage une propreté minimale. 

Audition de MM. Ketterer, conseiller administratif, et Canavese, chef 
du Service immobilier de notre Ville 

M. Ketterer rappelle un certain nombre d'aménagements pour faciliter 
la baignade des enfants, selon le vœu du Conseil municipal de l'époque. 

« M. Ernst confond probablement cet aménagement pour petits enfants 
et propriété privée. Il y a eu des réclamations quant aux activités de 
glaise de la part des mamans et des personnes du 3 e âge. Ni moi, ni mes 
services n'ont envisagé un agrandissement de Baby-Plage en direction 
du débarcadère des Eaux-Vives. » 

M. Canavese indique qu'il ne suffira pas de déverser du sable pour 
agrandir cette plage. Celui qui gît actuellement a été apporté naturelle
ment par le courant qui amène aussi les détritus. 

Et M. Ketterer de conclure en rappelant que la Ville va consacrer 
plusieurs millions à la rénovation des bains des Pâquis. 

Délibérations de la commission 

Les commissaires constatent : 

— qu'il est heureux que notre Ville ait pu conserver un libre accès au lac ; 

— que la mince bande de terre le long du débarcadère, réservée aux 
enfants, surplombe sans barrière les enrochements et le lac ; aucune 
personne responsable ne peut y laisser jouer des enfants. Par contre, 
un agrandissement de la plage y est possible, selon les renseignements 
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pris auprès des services du Département des travaux publics. Ce qui 
permettrait de séparer les adultes des petits enfants dont les jeux et 
activités aquatiques diffèrent trop pour être mélangés ; 

— que les contrôles des gardes municipaux doivent être intensifiés, sur
tout pendant la période des bains et le soir pour éviter que les enfants 
jouent avec du sable souillé par les chiens que les propriétaires font 
entrer dans cet endroit protégé par une barrière grillagée ; 

— qu'il faut maintenir Baby-Plage pour la baignade des enfants jusqu'à 
10 ans et que l'entretien pourrait être amélioré ; 

— qu'un agrandissement de Baby-Plage répond à un besoin exprimé par 
les différents représentants des habitants des Eaux-Vives qui désirent 
un accès élargi au lac avec une infrastructure aussi simple que possible. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous demande, 
par 10 oui contre 1 non, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, de renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recom
mandations suivantes : 

1. Conserver l'accès de Baby-Plage aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. 

2. Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la surveillance de la 
plage surtout pendant la saison des bains, jusque tard dans la soirée. 
De veiller à un entretien et nettoyage suffisant pour garantir l'hygiène 
des enfants et bébés qui fréquentent cet endroit. 

3. Déplacer la fosse à benne qui empiète trop sur cette petite plage. 

4. Etudier, avec les services de l'Etat, les mesures à prendre pour agran
dir la plage en direction du débarcadère des Eaux-Vives, tout en 
essayant d'améliorer la circulation de l'eau à Baby-Plage et dans le 
port des Eaux-Vives. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). Je passe une fois par semaine 
vers Baby-Plage et malheureusement, ce printemps, j'ai remarqué deux 
ou trois déprédations supplémentaires. Les portails que la Ville avait placés 
pour donner accès à Baby-Plage ont été premièrement enfoncés ; main
tenant, ils ont simplement disparu depuis un mois. Je regrette vivement 
ces actes de vandalisme à la charge de la communauté. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à 
l'unanimité. 
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Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 
1. Conserver l'accès de Baby-Plage aux enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. 

2. Prendre les mesures nécessaires pour améliorer la surveillance de la 
plage surtout pendant la saison des bains, jusque tard dans la soirée. 
De veiller à un entretien et nettoyage suffisant pour garantir l'hygiène 
des enfants et bébés qui fréquentent cet endroit. 

3. Déplacer la fosse à benne qui empiète trop sur cette petite plage. 

4. Etudier, avec les services de l'Etat, les mesures à prendre pour agran
dir la plage en direction du débarcadère des Eaux-Vives, tout en 
essayant d'améliorer la circulation de l'eau à Baby-Plage et dans le 
port des Eaux-Vives. 

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition de l'Association 
de défense des habitants du quartier de la Servette 
(N° 126 A/ B)1. 

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

Préambule 

En date du 19 juin 1980, l'Association de défense des habitants du 
quartier de la Servette écrivait une lettre adressée à M. Dominique Ducret, 
président du Conseil municipal, sous forme d'une pétition. Nous rappelons 
qu'à cette date la présidence avait changé ; M. Jacques Dunand étant 
président pour la période actuelle. Le texte de la pétition figure au Mémo
rial, 138e année, N° 5, p. 325-326. 

Les pétitionnaires s'opposent au bétonnage systématique du quartier, à 
la densification des populations par empilement d'étages ; cette dernière 
entraînant la suppression d'espaces verts et l'accumulation de voitures. 

1 Pétition, 325. Commission, 326. 
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Selon les pétitionnaires, ces doléances s'appliquent, en particulier, pour la 
surface bâtie limitée par la rue Liotard, l'avenue Wendt, l'avenue Soret et 
ïa rue Edouard-Rod. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Guy Savary, 
a porté à son ordre du jour : 

— l'audition des pétitionnaires, le 22 septembre 1980 (Mme Ruta, M. et 
Mm e Carrard) ; 

— un entretien et une discussion avec M. Claude Ketterer, vice-président, 
et M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier, le 27 octobre 
1980; 

— une discussion en commission, le lundi 5 janvier 1981. 

Historique récent 

Le 2 octobre 1970, le Conseil municipal votait un plan d'aménagement 
prévoyant, entre autres, une artère nouvelle, pratiquement dans le prolon
gement de la rue Joseph-Pasquier (débouchant sur la route de Lyon, en 
haut de la place des Charmilles), avec des liaisons successives jusqu'à la 
rue Liotard. Cette chaussée semble actuellement inutile. 

Le 6 juin 1979 (Mémorial, 137e année, N° 2, p. 223) le Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, déposait un 
nouveau plan d'aménagement N° 27271-231, pour la rue Châtelain, entre 
l'avenue Soret et l'avenue Ernest-Pictet. 

Il s'agit alors de construire un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée, 
plus superstructures ; le rez-de-chaussée étant libre. Une zone non bâtie, 
engazonnée et arborisée entoure l'immeuble (Mémorial 137e année, N° 2, 
p. 226). La surface non directement bâtie forme un parc d'environ 1100 m2. 
Les possibilités d'élargissement des rues adjacentes sont réservées par l'ins
cription de servitudes à destination de routes, avec cession gratuite du 
terrain lors de la réalisation. 

Le 11 septembre 1979, le Conseil municipal après étude par la com
mission des travaux (rapporteur, M. Emile Monney), approuvait ce plan 
d'aménagement. L'appel nominal avait été demandé ; c'est par 59 oui, 
6 non, 5 abstentions que ce plan a été approuvé (Mémorial, 137e année, 
No 5, p. 450-459). 

Nous rappelons encore qu'à la séance du 25 septembre 1979 (Mémorial, 
137e année, N° 7, p. 590) le Conseil municipal votait le plan d'aménage
ment avenue Luserna - chemin Villars dont le plan est dans le Mémorial, 
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137e année, N° 2, p. 224-225 ; ce dernier plan prévoit la, construction d'un 
immeuble de 7 niveaux plus superstructures et la cession gratuite à la 
Ville d'une parcelle d'environ 1050 m2 (N° 648 et une partie du N° 649) ; 
celle-ci l'aménagera en parc public, dès qu'elle pourra en disposer. 

L'Ecole d'horticulture ayant déménagé, un grand parc public, avec 
jeux pour enfants, est actuellement aménagé. 

Discussion 

Les pétitionnaires voudraient préserver l'espace vert en tant que 
poumon du quartier ; ils considèrent l'espace Soret - Châtelain - Ernest-
Pictet - Edouard-Rod, comme zone de délassement. Il faut toutefois signa
ler que seuls le chemin du Bois-Gentil (sans issue) et les trottoirs du 
périmètre cité sont accessibles au public. L'ensemble des maisonnettes 
situées dans ces terrains sont des propriétés privées ; il s'agit de maison
nettes sans grand élan architectural, flanquées, très souvent, de baraque
ments et garages peu esthétiques ; toutefois, elles pourraient être rénovées. 

Les pétitionnaires estiment que la densité d'habitants ne doit pas être 
augmentée. M. Ketterer rappelle qu'il faut être très prudent lorsque l'on 
parle de densité et qu'il faut se garder de cette espèce d'égoïsme, ne voulant 
pas considérer la ville comme un tout ; en effet, l'on réagit par quartier, 
voire par immeuble sans voir que dans un voisinage proche il y a le parc 
Geisendorf, celui de l'Ecole d'horticulture, sans parler des espaces mis 
à disposition à Vieusseux (argument présenté pour demander des crédits 
pour la construction de toilettes publiques à la rue Edouard-Rod). Les 
pétitionnaires et certains commissaires font remarquer que ces espaces 
verts ne sont accessibles qu'en traversant des artères à grande circulation 
(avenue Wendt, route des Franchises) et que dans ces conditions, de petits 
enfants ne pouvaient être lâchés seuls. Certains se plaignent du trop grand 
nombre de voitures en stationnement dans les rues et d'un trafic relative
ment intense dans l'avenue Ernest-Pictet ; ce dernier point est contesté. 
Un commissaire voudrait que l'on revoie le plan de circulation, ou même 
qu'on supprime la circulation ! Ce qui paraît utopique. 

L'avis est émis que chaque nouvel immeuble devrait être entouré d'une 
zone tampon, zone de verdure, l'isolant du trafic immédiat ; ceci est préci
sément le cas pour l'immeuble Ernest-Pictet - Châtelain - Soret. Dans la 
mesure du possible, les surfaces de béton doivent être recouvertes de plan
tations. Notre attention est aussi attirée sur le fait que le Conseil municipal 
a voté très récemment, avec une large majorité, le plan d'aménagement de 
cette parcelle et qu'il serait malvenu de revenir sur ce point. Toutefois, 
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nous regrettons que dans les plans d'aménagement proposés, les nouveaux 
immeubles figurent clairement alors que ceux déjà construits ne sont qu'à 
peine esquissés. 

Conclusion 

Dans une situation de pénurie de logements, la construction d'un 
immeuble locatif dans ce quartier contribuera à détendre le marché du 
logement sans que l'implantation de ce bâtiment nuise notablement à l'équi
libre du quartier. Il n'y a donc pas de raisons de modifier ce plan d'amé
nagement. 

Les membres de la commission des pétitions, avec 6 voix pour et 
5 contre et deux abstentions, proposent au Conseil municipal de classer 
cette pétition ; toutefois, le Conseil administratif est chargé de veiller à 
l'application de ce plan, entre autres dans le sens que les espaces verts 
proposés soient respectés. 

M. Roman Juon, rapporteur de minorité (S). 

Rappel du texte de la pétition 

PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
contre les démolitions et les abattages d'arbres dans le quartier de la Servette 

Des habitants du quartier de la Servette qui se sont constitués en asso
ciation le 12 février 1980 ont appris : 

— que la démolition de nombreuses maisons habitables et des abattages 
d'arbres étaient envisagés dans leur quartier et ceci dans un avenir 
proche. 

Considèrent : 

— que les ensembles arbres, jardins, maisons basses et rues tranquilles 
dont une partie est ainsi visée constituent pour leur quartier un « pou
mon » indispensable ; 

— que ces ensembles assurent aux habitants des immeubles voisins un 
cadre de détente qu'ils apprécient et qu'ils ont à leur porte et... sous 
leurs fenêtres ; 

— que les plans d'aménagement N*» 26610, 27271 et 27272 pour la réali
sation desquels les démolitions susmentionnées sont prévues, augmen-
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tent encore la densité du quartier ; cette densité est pourtant déjà 
énorme dans certains périmètres (avenue Ernest-Pictet, rue Ed.-Rod, 
rue Liotard, avenue Wendt par exemple) ; 

— que cette densification se ferait au détriment de la qualité de vie de 
l'ensemble des habitants du quartier. 

Ils refusent : 

— que reprenne une urbanisation caractérisée par l'empilement des étages, 
le bétonnage systématique du sol, la suppression sans discernement 
d'arbres et d'espaces verts, l'accumulation de voitures et les nuisances 
que cela entraîne. 

Ils s'opposent : 

— aux délogements qu'une telle urbanisation rend inévitables. 

Ils demandent fermement : 

— que toutes les dispositions soient prises pour interrompre le processus 
évacuation de locataires - démolition qui est déjà en cours ; 

— le gel de toutes les opérations jusqu'à réexamen complet du plan de 
quartier, des densités souhaitables, de la conception des espaces de 
détente, de la protection des arbres et du sol, ceci dans l'intérêt des 
habitants et avec leur participation ; 

— que l'entretien des bâtiments actuellement vides qui se trouvent dans 
le périmètre des plans d'aménagement soit garanti sous la surveillance 
de l'Etat. 

Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires ont été entendus le lundi 22 septembre 1980 sous 
la présidence de M. Guy Savary. Etaient présents : Mm e s Denise Ruta, 
Anne-Claire Carrard et M. Vincent Carrard. 

Le groupe d'habitants de la Servette se présente : 

— Désignation exacte : Association de défense des habitants du quartier 
de la Servette. 

— Assemblée constitutive : 12 février 1980, 

— « Périmètre » situé lors de la 2e assemblée générale du 6 mai 1980 
comme étant celui de la « zone d'influence » de l'ADHQS : route de 
Meyrin, avenue Wendt, rue de Bourgogne, route des Franchises, rue 
Edouard-Rod, ceci jusqu'au 4 décembre 1980, date à laquelle dans 
une assemblée de locataires des rues Ed.-Racine, Schaub, Liotard et 
de la Poterie, des personnes présentes ont demandé leur inscription 
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à l'ADHQS, motivées par les menaces d'expulsion consécutives aux 
projets de rénovation lourde de leurs immeubles. Quelques membres 
sont domiciliés à la Cité Vieusseux. 

— Rattachement à la Fédération des associations de quartier et d'habi
tants voté lors de l'assemblée générale du 14 octobre 1980. 

— Effectif de l'association en juin 1980 : 79 unités ; effectif de l'asso
ciation en janvier 1981 : 94 unités (unités : parce que les couples sont 
comptés pour 1 unité et non 2 personnes). 

Les déclarations des pétitionnaires sont les suivantes : 

L'Association de défense des habitants du quartier de la Servette, ci-
après l'ADHQS se situe comme une association de défense du cadre de 
vie, particulièrement dans le domaine de l'« habiter », notion dépas
sant le simple « loger » qui répond trop souvent à l'action de « caser ». 
L'ADHQS s'oppose donc aux déplacements forcés de locataires que l'on 
parque et trimballe au gré des intérêts de la promotion immobilière, avec 
en prime généralement, une augmentation de leur loyer et sans considé
ration aucune pour les autres conséquences parfois très pénibles (person
nes âgées, enfants) de tels déracinements. De même l'association prend 
fait et cause pour ses membres petits propriétaires qui tiennent à rester 
dans le quartier, conserver leur maison, et résister aux pressions souvent 
indirectes et subtiles, parfois très concrètes, qui sont faites pour qu'ils 
vendent leur parcelle. 

Quelques exemples... Ici l'on va ne construire que la moitié d'un im
meuble parce que deux parcelles n'ont pas été vendues. Les joyeux réveils 
au son du chantier pendant 6 mois, puis un mur pignon en attente, hau
teur 21 m, à 6 m de leur façade, fût-il décoré (sic), sont des éléments de 
nature à faire réfléchir les récalcitrants surtout s'ils sont âgés et donc 
moins résistants (effectivement, ils en sont déjà malades). Ailleurs, une 
dame de près de 70 ans, seule, revenu mensuel 600 francs, a dû affronter 
une proposition assez graridguignolesque : vendre sa parcelle... ou voir la 
maison de 2 étages dont elle ne possède qu'une moitié coupée en deux 
dans le sens du faîte... il paraît que techniquement la chose est possible... 

L'ADHQS compte parmi ses membres des locataires en passe d'être 
vidés, des petits propriétaires un peu « bousculés », des locataires des 
immeubles récents aussi, elle représente donc bien la structure actuelle 
du quartier, ce qui lui a permis d'intégrer les défenses individuelles à 
une plateforme commune en analysant le processus d'urbanisation du 
quartier. 
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Par quartier, l'ADHQS entend l'espace compris entre l'avenue Wendt, 
la rue de Bourgogne, la route des Franchises, la rue Edouard-Rod et la 
route de Meyrin. L'essentiel de ce secteur est situé en 3 e zone de développe
ment ; fond : zone villas. (Nombre des « villas » actuellement en sursis 
sont de petits immeubles de 2 étages sur rez, loués soit par étage soit par 
tranches contiguës et bénéficiant d'un jardin.) 

En 1960, le Conseil municipal, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
votent un plan d'extension qui sera appliqué dès 1964 et qui est réalisé 
à près de 60 % en 1980. On y lit aussi bien « l'euphorie des années 60 » 
que la crise du logement, le mépris de nombreuses considérations rela
tives au cadre de vie, que l'arrogante satisfaction d'empiler les étages (13) 
(qu'il est beau l'urbanisme à vol d'oiseau...). Les indices d'utilisation 
grimpent en flèche, c'est l'éradication entre la rue Liotard et l'avenue 
Ernest-Pictet d'un tissu (urbain ? périurbain ?) habité qui ne manque 
pas de qualités. Sur un terrain appartenant à la Ville de Genève s'édifie 
un.immeuble terminé en 1978, déjà plus modeste: 7 sur rez, attique 
comprise, qui complète le bétonnage de la tranche Ernest-Pictet et Liotard. 

Entre temps, en 1969, puis en 1979, les plans d'aménagement N o s 

25610, 27271 et 27272 sont votés, en complément du plan de quartier, 
qui prévoient chacun la construction d'un immeuble du type « 7 sur rez » 
(attique comprise). Aucun de ces immeubles n'est actuellement réalisé. 
L'ADHQS s'oppose à leur construction et lance une pétition au Grand 
Conseil et au Conseil municipal et procède aux oppositions prévues par 
la loi. L'ADHQS prend ainsi position sur l'aménagement du quartier. 
Elle s'explique, globalement d'abord : 

L'ensemble maisons basses, petits gabarits, arbres et jardins, épargnés 
par l'urbanisation fébrile lancée en 1960 constitue un « poumon » du 
quartier dont bénéficient, à titres divers, tous les habitants. Cela est si 
vrai que par voie de pétition des locataires d'immeubles interviennent 
spontanément et avant la fondation de l'ADHQS pour demander la con
servation d'arbres situés sur des parcelles du fonds villas, ailleurs la création 
d'une rue résidentielle. En bref on ne veut pas aller chercher une verdure 
exclusive au parc de l'ancienne école d'horticulture. On veut en avoir 
aussi au pied des immeubles et sous les fenêtres..., on veut aussi béné
ficier d'espaces extérieurs quelque peu dégagés (cf. le 8, 10, 12, 14, 16, 
avenue Luserna qui rompent heureusement Tassez pénible muraille pro
jetée et réalisée en majeure partie entre la rue Liotard et l'avenue Luserna). 
On pense même avoir droit à une lecture historique du quartier qui ne 
soit pas l'affirmation systématique du bulldozer et des gros budgets. 

L'ADHQS s'explique plus techniquement ensuite : Le calcul de l'in
dice d'utilisation moyen, réel au 1er janvier 1981 pour le secteur défini 
ci-dessus, partie 3 e zone de développement donne : U : 1,35. Il atteint 
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U : 3,4 dans le périmètre le plus chargé. La réalisation des bâtiments 
portés sur les plans d'aménagement 25610, 27271 et 27272 porterait l'indice 
moyen à 1,55. 

La réalisation des plans d'aménagement et des immeubles prévus par 
le plan d'extension donnerait le U moyen à 1,94. 

Or, de nombreuses études et notamment celle de l'Office d'urbanisme 
de Genève ont établi qu'un U : 1,2 est un maximum souhaitable, réaliste 
et que pour les quartiers en voie de densification, le respect de ce taux 
participe d'un problème social. « Ce ne sont que des recommandations » 
nous a-t-on objecté (débat à la commission LCI)... Oui mais alors à quoi 
sert l'argent des contribuables. Cela peut faire plonger dans un abîme 
de réflexions moroses... 

Quoi qu'il en soit l'ADHQS constate que U : 1,2 est actuellement 
déjà dépassé et que l'adoption successive des plans d'aménagement révèle 
une urbanisation de quartier qui se poursuit bon an mal an, selon un 
processus qualifié avec raison lors d'un Conseil municipal (11 septem
bre 1979) « d'urbanisation à la tranche de salami ». 

L'ADHQS demande donc : 

1) que le processus « tranche de salami » soit immédiatement gelé ; 

2) qu'un nouveau règlement de quartier soit étudié, avec la participation 
des habitants (cela s'est bien fait ailleurs...) et donc que l'actuel plan 
d'extension soit déclaré caduc ; 

3) que la transparence des débats soit assurée (pas de rapports confi
dentiels). 

L'ADHQS exprime d'emblée quelques intentions : 

1. Limiter pour la zone résiduelle désignée comme « poumon » les 
gabarits à 2 étages sur rez. 

2. Limiter pour cette même zone l'indice d'utilisation maximum entre 
0,4 et 0,5 et ceci de manière à ne pas dépasser un indice moyen du 
quartier de 1,4. 

3. Etablir les principes d'une réhabilitation du tissu (certains petits im
meubles sont effectivement en mauvais état) qui tienne compte du 
parcellement, du désir des petits propriétaires qui veulent conserver 
leur maison et de l'équilibre écologique du quartier. 
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4. Protéger les arbres intéressants et le sol. 

5. Protéger et développer les cheminements prioritairement piétonniers 
(en général perpendiculaires à la direction des avenues Ernest-Pictet 
et Luserna). 

6. Ralentir la circulation automobile dans lesdites avenues. 

7. Réaliser selon les vœux des locataires de l'immeuble 10-12, Ernest-
Pictet, 9, Luserna une rue piétonnière devant les entrées de l'immeuble 
(actuellement à l'étude au Service immobilier de la Ville). 

L'ADHQS tient à préciser qu'elle ne fait ni de la protection des vieilles 
pierres, ni d'égoïsme béat ; qu'elle admet la nécessité de certaines démo
litions-reconstructions, mais elle est déterminée à agir dans l'intérêt des 
habitants et pour la protection de leur cadre de vie. 

Audition de MM. Claude Ketterer et Claude Canavese 

M. Ketterer fait un bref historique de ce quartier. Des premiers projets 
où il était question d'une grande traversée allant de la place des Nations 
à la place des Charmilles qui entraînait la disparition du petit temple pro
testant de la Servette. M. Ketterer relate également la période des arbres 
auxquels il ne fallait plus toucher. Puis l'idée, acceptée par le Conseil 
municipal le 22 avril 1969, d'un deuxième projet qui prévoyait des implan
tations en bordure du chemin du Trait-d'Union. M. Ketterer parle ensuite 
de l'autre plan voté le 11 septembre 1979, plan qui améliore considéra
blement celui voté 10 ans plus tôt en ce sens qu'il prévoit une zone verte. 

M. Ketterer précise que le Conseil municipal, qui a été saisi de ce 
projet 10 ans après le premier, l'a voté à une très large majorité. En fait, 
dit M. Ketterer, la pétition dont vous êtes saisis voudrait aller plus loin 
que ce que vous avez voté. Elle ne veut plus d'un immeuble. Elle veut 
conserver les villas construites le long de l'avenue Soret. Quant à l'im
meuble prévu, M. Ketterer est d'avis qu'il faut le laisser construire. 11 
s'agit d'un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée, donc bien inférieur à 
ce qui a été construit à Soubeyran et Ernest-Pictet. 

M. Canavese précise que l'avenue Soret est relativement tranquille et 
que les immeubles à construire sont tout à fait conformes au gabarit. Il 
ne voit pas pourquoi on'irait construire à la campagne ces immeubles qui 
n'ont rien à y faire. M. Canavese ajoute que dans le projet voté, deux villas 
réservées actuellement à leurs seuls habitants, deviendront un parc de 
1100 m1. Il est clair qu'il faut éviter le gigantisme des années 60. C'est 
fini le temps des tours de 13 étages. Les espaces verts ont été respectés 
dans ces plans. M. Canavese pense que les pétitionnaires devraient faire 
confiance à la Ville. 
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Considérants 

La minorité de la commission a estimé que les pétitionnaires avaient 
soulevé un problème important en faisant valoir que le quartier a subi 
ces dernières années une forte densification ; voir par exemple Vieusseux et 
l'avenue Ernest-Pictet. 

Ce faisant, nous avons décidé d'opter pour les conclusions suggérées 
par les pétitionnaires. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la minorité de la commission des pétitions 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
le renvoi de cette pétition au Conseil administratif, pour qu'il fasse part 
au Conseil d'Etat, des conclusions de ce rapport : 

Demande de révision du plan d'extension de quartier adopté en 1960, 
et en conséquence, remise en question des 3 plans d'aménagement N o s 

25.610, 27.271, 27.272, comme participant à la surdensification du quartier. 

Maintenir par une faible densité des gabarits de 2 étages sur rez au 
maximum avec attique, entre les rues Ernest-Pictet et Soret, un tissu 
urbain correspondant à un cadre de vie décent pour l'ensemble des habi
tants du quartier et des locataires des immeubles avoisinants. 

Préservation de cheminements existants à caractère piétonnier (rues 
résidentielles, rues piétonnières). 

Présentation d'un programme évolutif de reconstruction, certains im
meubles étant effectivement vétustés, en tenant compte autant des par
celles, que de la structure historique de la zone, que de la possibilité de 
maintenir, voir d'intégrer les petites constructions de propriétaires privés. 

Ce programme devrait être préparé avec la participation des habitants 
et être présenté publiquement. 

Que toutes les opérations d'aménagement de cette zone prennent en 
compte sérieusement la conservation de la végétation existante et notam
ment des arbres de valeur. 

Le président. Conformément à l'usage, nous allons donc entendre les 
rapporteurs de majorité et de minorité, discuter les deux rapports ensemble 
et ensuite voter, selon le règlement, d'abord le rapport de majorité et 
ensuite le rapport de minorité. 
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M. Roland Beeler, rapporteur de majorité (L). Je pense qu'il faut 
revenir sur certains points importants. 

En effet, il est bon de rappeler que les plans d'aménagement de la 
zone intéressée ont été approuvés tout récemment par ce Conseil muni
cipal. En particulier, le plan d'aménagement concernant un immeuble 
avenue Luserna-chemin Villars a été approuvé en date du 25 septem
bre 1979 par ce Conseil municipal et ce plan prévoit un immeuble avec 
décrochement par rapport à l'alignement des immeubles voisins. Un terrain 
est cédé à la Ville et celle-ci l'aménagera en parc public. 

D'autre part, le plan d'aménagement concernant la zone située en bas 
de l'avenue Ernest-Pictet, comprenant la rue Châtelain et l'avenue Soret, 
étudié en commission des travaux, a été adopté le 11 septembre 1979 par 
14 oui et 1 abstention. En séance plénière, il a été accepté, sur appel 
nominal demandé par nos collègues Vigilants, par 59 oui, 6 non et 5 
abstentions. 

Nous ne voyons donc pas la nécessité pour le Conseil municipal de 
modifier ces plans d'aménagement, d'autant plus que si le rapport de 
minorité contient des aspects très sympathiques, il ne nous paraît pas pos
sible de résoudre la crise du logement en empêchant la construction de 
ces derniers. Il est clair qu'il est agréable de disposer d'un parc juste sous 
les fenêtres de certains pétitionnaires, mais c'est faire preuve d'égoïsme 
que de ne pas accorder à d'autres habitants un logement décent, alors 
qu'on est soi-même locataire d'un logement financé par la Ville. 

D'autre part, il est aussi bon de rappeler que dans un proche voisi
nage, un grand parc — le terrain de l'ancienne école d'horticulture, soit 
environ 70 000 m2 — est mis à disposition de la population et des enfants, 
avec terrain de jeu. De plus, des terrains de jeu sont à disposition à la Cité 
Vieusseux ; un peu plus loin, nous trouvons le parc Geisendorf. 

Au vu de ces arguments, nous ne voyons pas la raison de modifier ces 
plans d'aménagement et de ce fait, nous proposons de rejeter les propo
sitions de la minorité et de classer cette pétition. 

Le président Monsieur Juon, rapporteur de minorité, désirez-vous la 
parole ? 

M. Roman Juon, rapporteur de minorité (S). Je donnerai la parole 
à M. Knechtli. 
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Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Ces rapports de commission sont certainement 
un des points les plus intéressants de cette soirée du Conseil municipal. 

Je voudrais dire, en préambule, qu'au travers du rapport de minorité, 
on perçoit, devant cet immeuble à vocation HLM, sans caractère parti
culier, puisqu'il aura 6 niveaux sur rez (ce qui est parfaitement acceptable 
pour ce quartier), on perçoit mieux le ras-le-bol des habitants, car il faut 
dire qu'en 1960, notre Conseil, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil ont 
approuvé un plan d'extension qui a été appliqué systématiquement depuis 
1964, comme le rappelle le rapport de minorité en page 3. En 1980, le 
60 % de ce plan d'extension, voté dans une période, il faut bien le recon
naître, de pleine euphorie où l'on parlait de la Genève de 800 000 habi
tants, a été réalisé. 

Depuis ce vote, les choses ont bien changé. Que l'on nous comprenne 
bien, il ne s'agit pas de s'opposer à la construction de logements ; nous 
savons, comme vous, que nous entrons dans une période de crise. J'appar
tiens à une société coopérative qui, il y a trois ans, avait 350 demandes 
en attente ; elle en a maintenant 1200 ; il faudra donc bien satisfaire les 
gens à la recherche d'un logement. Mais cet immeuble est révélateur d'une 
situation que je connais bien puisque j'habite ce quartier. 

Je vous rappellerai que j'ai déposé, au nom de mon groupe, une 
résolution à l'étude de la commission Ville/Etat, que préside M. Dentan, 
résolution qui se base exactement sur la même appréciation de la situation 
pour demander, parce que je crois que c'est là l'objet du débat, qu'on 
revoie très rapidement le plan d'extension de 1960. 

On ne pourra pas continuer à urbaniser ce secteur dans la plus stricte 
légalité, je le dis, de la même façon dont on l'a fait jusqu'à maintenant ; 
car il faut savoir qu'il est toujours possible, le long de l'avenue Ernest-
Pictet, de construire l'équivalent des tours existantes. 

Il est bien dommage que Ton n'ait pas affiché, derrière nos bancs, le 
plan d'extension de 1960 ; je suis sûr que les nouveaux conseillers muni
cipaux, qui ne le connaissent pas forcément, attraperaient une certaine peur 
devant l'urbanisation prévue dans ce secteur. 

Nous ne pouvons pas accepter le rapport de majorité tel qu'il est 
présenté, parce qu'il ne semble pas donner assez d'assurances au Conseil 
municipal quant à la suite. Aussi, il nous apparaît indispensable de faire 
figurer un amendement à ce rapport de majorité, afin que le Conseil 
municipal soit assuré que le plan d'extension sera effectivement revu. 
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Dans le cadre de la commission Ville/Etat, les discussions sont très 
difficiles. D'entrée de cause, M. Ducret l'a fait remarquer lors du débat de 
prise en considération, sont apparues des contradictions, entre autres au 
niveau du droit de préemption où une loi votée un jour par le Grand 
Conseil dit que les collectivités publiques, comme la Ville, peuvent user de 
ce droit dans un délai de 30 jours, alors que, de l'autre côté, la loi sur 
l'administration des communes, votée par ce même Grand Conseil, dit que 
tout projet d'achat de terrain devra passer devant le Conseil municipal, ce 
qui, par voie de conséquence, annule la première loi, puisqu'on sait très 
bien qu'une proposition d'achat de terrain, avec l'étude en commission, 
prend en tout cas trois à quatre mois. 

Je souhaiterais que la majorité du Conseil s'exprime en demandant 
d'une manière impérative au Conseil administratif qu'il intervienne auprès 
du Conseil d'Etat, et de toute urgence, afin qu'il procède à la révision du 
plan d'extension voté en 1960. 

Aussi, je proposerai ce soir un amendement au rapport de majorité qui 
pourrait se placer dans les conclusions, puisque ce rapport ne comporte 
pas d'arrêté — ce qui prouve que nous sommes placés devant un vote 
politique. Cet amendement dirait : « Dans une situation de pénurie de 
logements, la construction d'un immeuble locatif dans ce quartier contri
buera à détendre le marché du logement sans que l'implantation de ce 
bâtiment nuise notablement à l'équilibre du quartier. » 

Cette remarque est vraie pour ce bâtiment, mais il nous paraît impor
tant qu'à la suite de cette phrase du rapport de M. Beeler on ajoute : 

« Vu l'indice d'utilisation élevé atteint par les réalisations qui se sont 
faites et qui sont consécutives à l'adoption des plans d'aménagement 25-610, 
27-271, 27-272, le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
d'intervenir de toute urgence auprès du Conseil d'Etat afin qu'il procède 
à la révision du plan d'extension voté en 1960. » 

Ainsi, cette pétition aura au moins servi, et cela m'apparaît l'essentiel, 
à sensibiliser le Conseil municipal sur la nécessité de ne plus rêver à une 
utopique Genève de 800 000 habitants. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous aimerions soulever aussi le pro
blème du manque de logements, comme l'a fait M. Knechtli. 

L'un de nos quotidiens titrait il y a quelques semaines : « Crise du 
logement, la cote d'alerte ». En effet, nous allons au-devant d'un grave 
manque de logements, avec pour conséquence la hausse des loyers. L'an 
passé, et cela depuis plusieurs décennies, le nombre de logements cons
truits a été au plus bas à Genève : 411 logements en tout et pour tout, s'il 
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faut en croire le Service de statistiques genevois. Ce chiffre représente 
une diminution de 690 logements par rapport à 1979 et une diminution de 
2/3 par rapport à ces années passées. Pour l'ensemble du canton, les 
demandes urgentes sont en hausse, soit 4221 demandes, contre 4029 en 
1979. Donc, demandes de logements en hausse, les appartements construits 
subissant une dégringolade sans précédent. 

Tout cela nous montre combien il est urgent de répondre à un besoin 
aussi élémentaire que celui d'habiter un logement convenable et à des prix 
abordables. 

C'est pourquoi le Parti du travail vous demande, Mesdames et Mes
sieurs, de classer cette pétition et de maintenir le plan d'aménagement 
27.271-231 pour la rue Châtelain, entre l'avenue Soret et l'avenue Ernest-
Pictet, et ainsi permettre de construire dans un avenir proche 80 logements 
et 80 parkings souterrains correspondants. 

Il va dans le sens de la politique que nous défendons, c'est-à-dire le 
droit de loger en ville, et la possibilité de diminuer la circulation pendu
laire. Encourager les autorités cantonales à refuser ce plan d'aménage
ment signifierait revenir au plan accepté en 1970, qui prévoyait une rue 
parallèle à l'avenue Wendt, devenue inutile, et qui donnerait le feu vert 
à la construction de bâtiments d'une densité bien supérieure à celle prévue 
par le plan d'aménagement accepté le 11 septembre 1979. 

Nous ne voulons pas que les gens habitent à n'importe quelle condi
tion en ville, mais nous estimons que plusieurs revendications ont été 
prises en considération : espaces verts, arbres autour du bâtiment cons
truit dans l'immédiat, et parc public non loin, qui à notre avis serviront 
davantage à la détente de la collectivité que des villas et jardins privés. 

Mon idéal dans le domaine de l'habitat n'est pas l'immeuble de 7 étages 
que j'habite dans une rue étroite. Je ne trouve rien de plus beau qu'une 
case en murs d'argile avec un toit de paille, et si possible, au-dessus, le 
murmure des palmes d'un cocotier! Mais rassurez-vous, je ne vais pas 
créer une association de promotion de la case diola de Basse-Casamance, 
ici à Genève, parce que je pense qu'il faut considérer les problèmes dans 
un contexte général. 

Le prof. Jost Krippendorf, de l'Université de Berne, écrivait dans 
l'introduction de son livre « Les dévoreurs de paysage », en 1975 : 

« Chaque minute, 60 m2 de bonne terre cultivable disparaissent sous le 
béton et l'asphalte. A ce rythme, le sol helvétique tout entier sera une 
seule et monstrueuse banquise bétonnée d'ici 100 à 150 ans. » 
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Sans vouloir imiter certaines métropoles de pays que nous ne citerons 
pas, avec des gratte-ciel à vous donner le vertige, nous pensons qu'il est 
indispensable de préserver des terres pour notre agriculture et des paysages 
pour la détente, et donc de concentrer^ quelque peu l'habitat. 

M. Gilbert Magnenat (V). En effet, notre groupe est à l'aise pour parler 
ce soir, parce que les 6 personnes qui, en automne 1979, avaient voté non 
à l'appel nominal, faisaient partie de notre groupe ; Mm c Jacquiard s'étant 
abstenue pour suivre la position qu'elle avait prise en commission. 

Si M. Knechtli avait parlé le 11 septembre 1979 comme aujourd'hui, 
les choses auraient peut-être changé... Il parle maintenant comme les 
Vigilants de l'époque, si bien que nous serons obligés de voter son amen
dement ! (Rires.) Tant pis ! Nous lançons les idées et elles sont reprises 
par d'autres. Pourvu qu'elles aboutissent ! 

Quand on évoque les terrains de l'école d'horticulture, soyez réalistes, 
et parlez de ce qui « reste » des terrains. Avec un immense building au 
milieu et les angles qui vont être amputés, ce ne sera bientôt plus qu'un 
mouchoir de poche ! 

En passant aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on a sacrifié la rocaille, qui 
faisait le plaisir des photographes, pour créer un chemin d'accès. J'espère 
bien qu'il ne sera pas définitif. 

Pour répondre à Marguerite Schlechten, je suis intimement convaincu 
qu'il y a assez de logements à Genève. Ils sont simplement mal répartis. 
Je pense spécialement aux veufs ou veuves qui s'ennuient dans de grands 
5 pièces, mais qui ne peuvent pas déménager, parce qu'ils ne veulent en 
prendre l'initiative, ou parce qu'ils n'y sont pas encouragés... Est-ce que 
nous ne devrions pas, avec un peu d'imagination, proposer à ces gens de 
mieux répartir les logements existants ? Nous habitons, je crois, la ville de 
Suisse où le taux d'occupation des logements est le plus faible. Cela déten
drait peut-être le marché du logement et retarderait les augmentations. 
(A ce propos, j'en ai reçu une aujourd'hui...) 

Pour conclure, je me répéterai en disant qu'un peu d'imagination suffi
rait à une meilleure répartition des appartements à Genève ! Notre groupe 
votera l'amendement proposé par notre collègue Knechtli. 

M. Dominique Ducret (DC). Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié 
l'intervention de Mm e Schlechten parce qu'elle me semble marquée du 
coin du bon sens. En plus de cela, notre collègue fait preuve d'une 
responsabilité certaine face aux problèmes globaux que les autorités doi
vent résoudre semaine après semaine. 
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M. Knechtli, tout à l'heure, a commencé son intervention en disant : 
« Nous ne sommes pas opposés à la construction de logements, mais... » 
Cela me rappelait une discussion qui a eu lieu récemment devant la com
mission de recours en matière de constructions, en présence des promoteurs 
immobiliers et des représentants d'associations d'habitants de quartier, où 
la première déclaration de ces derniers consista précisément à dire : « Nous 
ne sommes pas opposés à la construction de logements. Nous savons qu'il 
y a une crise du logement, mais nous ne voulons pas que ces logements 
se construisent en face de chez nous... » C'est un leitmotiv que l'on entend 
depuis un certain temps et nous ne pouvons pas, nous, conseillers munici
paux, nous laisser abuser par ce type d'arguments. Nous avons d'autres 
responsabilités, et nous devons, quant à nous, contribuer à trouver une 
solution à la crise du logement qui s'annonce. 

Cela étant, la proposition de M. Knechtli est de nature à rallier l'ap
probation de l'ensemble de ce Conseil municipal. Nous sommes d'avis, je 
le crois — cela a été en tout cas l'opinion de l'ensemble des groupes au 
Grand Conseil — que les plans d'extension et les plans d'aménagement 
doivent être régulièrement révisés. D'ailleurs, notre parti était de ceux 
qui, au Grand Conseil, avaient suggéré qu'ils soient revus tous les dix ans. 
Finalement, cette proposition, sur la suggestion du Conseil d'Etat, n'a pas 
été retenue. Toutefois, l'article 5 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et aménagement de quartier, en son chiffre 6, nouvelle 
teneur dès le 1er juillet 1978, précise ce qui suit : « Le plan d'aménagement 
fait l'objet d'un réexamen périodique. » 

Dans la loi, il existe donc déjà une disposition permettant au Conseil 
d'Etat et au Département des travaux publics de revoir périodiquement 
les plans d'aménagement. Le problème réside dans le fait qu'il existe un 
décalage entre la législation et la pratique. Il est vrai que le Département 
des travaux publics, quelque peu débordé, ne se préoccupe pas trop de ce 
type de révision ; dans la réalité, il ne fait qu'apporter quelques correctifs 
aux projets de nouveaux plans d'aménagement qui lui sont soumis par des 
constructeurs ou par des promoteurs privés. 

En ce qui concerne notre groupe, nous partageons la préoccupation de 
M. Knechtli et nous sommes prêts à voter son amendement. Cet amende
ment suppose, bien évidemment, le rejet du rapport de minorité, parce 
que nous ne pouvons pas en admettre les conclusions. En effet, ces conclu
sions nous demandent purement et simplement l'annulation de plans 
d'aménagement qui ont été approuvés par notre Conseil il y a de cela deux 
ou trois ans. 

Lorsqu'on sait le temps qu'il faut pour réaliser une promotion immobi
lière et mettre sur pied la construction d'un bâtiment locatif, il ne serait 
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ni logique, ni correct, vis-à-vis de ceux qui se sont lancés dans une opéra
tion immobilière, de procéder à une modification si peu de temps après 
avoir adopté le plan d'aménagement. 

Nous ne pouvons donc pas souscrire aux propositions de la minorité 
de la commission. En revanche, nous sommes prêts à adopter l'amende
ment proposé par M. Knechtli. 

J'aimerais terminer en disant ceci. Ce matin, je participais avec MM. 
Ketterer et Raisin à une séance du comité de direction de la Banque 
Hypothécaire et, une fois de plus, on nous annonçait des augmentations 
de taux dans tous les domaines. Actuellement, il existe une sorte de spirale 
qui ne nous permet pas d'éviter des augmentations de taux. Nous consta
tions aussi que, pour accepter aujourd'hui d'investir dans l'immobilier, il 
faut avoir une volonté farouche et tenace. Ceux qui ont des capitaux 
feraient mieux d'investir sur l'euromarché où ils pourraient retirer un 
intérêt de 8, 9, voire 10 %, plutôt que d'investir dans l'immobilier, où 
l'on retire, avec toutes les difficultés que l'on connaît (délai de construc
tion dû à la procédure de requête en autorisation de construire, opposi
tions, etc.), un 4, 4,5 ou 5 % au mieux. 

Tout à l'heure, l'un d'entre nous se plaignait qu'il n'y avait pas assez 
de logements. Il faut aussi comprendre que pour construire des logements, 
il est nécessaire qu'il y ait un petit intérêt à la clé. Si cet intérêt n'est 
pas immédiatement financier, il faut à tout le moins que l'on ne décou
rage pas les constructeurs en s'opposant, par tous les moyens, aux projets 
qu'ils mettent tant de temps à réaliser. 

Nous devons avoir une attitude plus responsable que ne le sont les 
associations de quartier qui défendent leurs intérêts propres. Nous avons 
un problème global à résoudre qui est celui du logement dans notre ville. 
C'est en adoptant des attitudes telles que celle définie tout à l'heure par 
Mm e Schlechten que nous y arriverons, et non pas en suivant les proposi
tions des pétitionnaires. 

M. François Berdoz (R). En approuvant les propos de Mm e Schlechten, 
j'espère que le Parti libéral ne nous qualifiera pas de combinards parce 
que nous appuyons les propos de la gauche. Mais vraiment, Mm e Schle
chten a résumé le problème, elle l'a bien analysé, et je pense que nous 
pouvons souscrire aux conclusions du rapport de majorité. 

La pénurie de logements existe, personne ne la nie. C'est devant les 
moyens de la résorber que les avis semblent différer. On a parlé de 800 
logements. M. Knechtli a extrapolé, il nous arrive avec une Genève de 
800 000 habitants. Je ne sais pas d'où il a tiré ce chiffre. 
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Je crois qu'il faut être conscient de nos responsabilités, construire des 
logements en ville tant que nous le pouvons, autrement c'est encore gri
gnoter un espace vert, c'est agrandir la cité au détriment de la campagne, 
ce que nous ne voulons pas. Je vous rappelle qu'on s'est étonné de voir 
la ville se dépeupler. On a demandé au Conseil administratif de prendre 
des mesures pour remédier à cet état de choses. Maintenant qu'une propo
sition est faite pour construire un immeuble à logements sociaux, des oppo
sitions se manifestent. Elles sont surtout, il faut le dire, des oppositions 
à caractère égoïste, qu'on peut comprendre, mais enfin, l'intérêt général 
doit précisément primer sur ces intérêts égoïstes. 

Dans le Parti socialiste, nous trouvons des représentants de coopé
ratives, celle des cheminots — n'est-ce pas, Monsieur Beck ? — dont les 
immeubles dans le quartier n'ont pas 6 étages, mais sauf erreur de ma part 
12 ou 13 étages. Quand on est propriétaire, on a intérêt à avoir plus de 
logements. Quand on ne l'est pas, c'est moins évident... 

La qualité de la vie dans ces immeubles, Monsieur Beck, est tout à fait 
intéressante, je l'imagine. On ne nous a jamais dit que les immeubles de 
la coopérative des cheminots étaient démesurés, les gens malheureux. Bien 
au contraire, ils sont bien logés. Et pourquoi ne pas construire juste à côté 
le même immeuble ? 

Je constate que le plan d'aménagement prévoit des immeubles de 
6 et 7 étages, le gabarit habituel en ville de Genève. Je ne vois pas pour
quoi il faudrait s'y opposer. Si vous voulez des cages à lapins, ou des 
paillotes, comme l'a dit Mm e Schlechten, il faut le dire clairement. 

C'est pourquoi notre groupe soutiendra le rapport de majorité. 

M. Gil Dumartheray (V). La totalité des orateurs qui se sont exprimés 
jusqu'à maintenant ont donné leur avis sur le fond de ce problème. Quant 
à moi, j'aimerais me limiter à une brève remarque sur la procédure, et 
notamment sur la conclusion telle qu'elle est formulée dans le rapport de 
majorité. 

A vrai dire, cette conclusion me semble comporter une contradiction. 
En effet, la majorité de la commission est arrivée à la conclusion que la 
pétition devait être classée ou, pour parler comme le règlement, qu'elle 
devait être ajournée. C'est là l'idée de base de la majorité des membres 
de la commission ; je ne leur conteste pas ce droit. J'insiste au contraire 
sur cet élément. 

Mais ceci adopté, la commission, tout aussitôt, demande au Conseil 
administratif de faire quelque chose. Elle lui demande de veiller à Fap-
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plication d'un plan. Autrement dit, ce souhait est une recommandation. 
Or, si on veut classer une pétition, c'est-à-dire la rejeter, le dossier est clos 
et on ne peut plus rien demander. 

Il me semble qu'il faut choisir entre deux solutions : ou bien, on 
renvoie la pétition au Conseil administratif en lui demandant de « veiller 
au respect du plan » tel qu'il a été voté, ou bien, on s'en tient au rejet 
pur et simple, et à ce moment-là, on ne peut plus rien demander au Conseil 
administratif. 

Le président. Votre remarque est parfaitement exacte, Monsieur 
Dumartheray ! 

M. Roman Juon, rapporteur de minorité (S). Je m'étonne du débat. 
En effet, il faut bien rester sur ce problème de la Servette mais j'essaie 
de regarder la ville, et ce « vivre en ville » que nous voulons tous, le plus 
agréablement possible, il faut un peu l'aérer. Lorsque je regarde les quar
tiers de Champel-Florissant, je trouve que ce n'est quand même pas mal. 
C'est aéré, il y a de l'espace, de la verdure, des arbres qui grandissent. On 
a fait de grands efforts de maintien. Il est agréable d'y habiter et je crois 
que les habitants ne s'en plaignent pas. 

Par contre, la réaction de la Servette est normale. Ce n'est pas de 
l'égoïsme. C'est dire qu'il y a actuellement une telle concentration, une telle 
densité d'habitations qu'on ne peut pas continuer à construire à tout prix 
sous prétexte de crise du logement. Nous avons interrogé M. Brulhart, 
qui dit lui-même qu'il y a encore des zones d'extension importantes en 
ville de Genève. Sur notre commune, nous pouvons encore construire, 
contrairement à ce que vous dites, Messieurs les municipaux de la droite. 
Par contre, dans la ville elle-même, la ville d'asphalte que vous vivez tous 
les jours, cela devient en effet difficile et actuellement il y a un phéno
mène de rejet de la population. Les référendums, les pétitions ne sont pas 
venus pour rien. C'est une expression de la population qui en a assez. 

On peut reprendre par extension le problème de l'autoroute de con-
tournement. Lorsque vous voyez que la moitié des votants, comme pour 
les élections françaises, il y a sept ans, soit 49 % contre 51 % des votants, 
refusèrent l'autoroute, prenant conscience de l'art de vivre, de respirer 
un peu, d'arrêter de bétonner, je pense qu'on doit aller dans ce sens. J'en 
appelle à la réflexion de ce Conseil. 

Je trouve très bien que le PDC suive la proposition d'Albert Knechtli, 
c'est dans ce sens-là que je vous demande de voter. 
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M. Albert Knechtli (S). Je ne veux pas reprendre toutes les remarques 
de M. Berdoz, il a dit trop de choses. Je n'en reprends qu'une qui ne me 
paraît pas avoir été comprise par M. Berdoz. 

Ce n'est pas ce type d'immeuble qui crée problème, mais la somme des 
constructions du secteur. J'aimerais bien qu'on en prenne conscience. On 
ne peut arrêter ces constructions qu'en demandant très rapidement la 
révision non pas du plan d'aménagement, mais du plan d'extension. 

Il faut vous rappeler que les plans d'aménagement ne sont pas faits 
par la volonté des autorités. Ils sont établis à la demande des promoteurs, 
et vous verrez que lors du débat sur Villereuse, on va encore se payer 
une jolie soirée en perspective. 

Je voulais dire qu'il n'est pas prouvé que les critères de 1960 en 
matière d'aménagement et d'urbanisme, et par voie de conséquence de 
solution de la crise du logement, étaient les bons. Vous en aurez la 
démonstration demain lors de l'inauguration de l'exposition des Grottes. 
Nous avons sorti un dépliant qui démontre certaines choses. Vous vous 
souvenez du projet des Grottes 1976-1977. Surprise ! Après l'analyse de 
la FAG, on y prévoyait moins d'habitants qu'à l'heure actuelle dans le 
futur quartier des Grottes qui vous sera proposé demain. Tout cela, en 
restant dans des structures à visage humain, c'est-à-dire en n'érigeant pas 
des buildings comme à la rue Ernest-Pictet. 

Quand vous dites à M. Beck que l'immeuble des cheminots est un 
immeuble où il fait bon vivre, je crois que c'est plutôt le quartier qui 
a encore un certain caractère. Je peux vous dire que l'immeuble de 
M. Beck a 12 étages et qu'en face on peut construire exactement le même 
type d'immeuble. D'où une densification qui va s'accélérer et c'est là-contre 
que, à mon avis, les habitants ont raison de s'insurger. Je persiste à croire 
qu'il n'est pas prouvé que de construire des buildings procurerait plus de 
logements à la population. On en a fait la démonstration dans le quartier 
des Grottes. 

M. Paul-Emile Dentan (L). La semaine dernière, un hebdomadaire, 
distribué dans tous les ménages de notre canton, titrait ainsi : « Des loge
ments, mais pas d'immeubles ! » C'est effectivement le phénomène auquel 
nous assistons maintenant dans notre bonne ville de Genève. On voudrait 
voir construire, mais surtout pas, comme l'a dit M. Ducret, devant chez 
nous, ou dans des endroits où cela pourrait gêner la vue du Salève ou de 
Saint-Pierre. 
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Il est évident que ce n'est pas en occupant des immeubles ou des 
centres paroissiaux que l'on fera progresser la construction de logements ; 
ce n'est pas non plus en remettant constamment en question des plans 
d'aménagement régulièrement votés par ce Conseil municipal. 

Nous sommes absolument d'accord avec M. Knechtli pour demander 
que la périodicité de la révision des plans d'extension soit respectée par 
les autorités compétentes, au vu par exemple de la progression des études 
alvéolaires, Monsieur Ketterer, auxquelles nous tenons beaucoup, et qui 
peuvent apporter certains éléments nouveaux pour la planification des 
différents quartiers de la ville. 

Vous avez lu dans la « Tribune de Genève », l'autre jour, la lettre du 
promoteur de cet immeuble à la Servette, qui doit être construit sur la 
villa de l'avenue Soret, et qui parle en toute confiance du rapport finan
cier de cet immeuble, qui est de 2,5 %. On peut se demander si le genre 
d'interventions proposées par M. Juon et la minorité de la commission, 
remettant en question trois plans d'aménagement, ne va pas encore décou
rager davantage les promoteurs, dont nous avons besoin pour résoudre la 
crise du logement. 

Le groupe libéral se rallie au rapport de la majorité et nous accepte
rons la proposition de M. Knechtli réclamant la révision périodique des 
plans d'extension. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que le vote du 
rapport de majorité amendé par M. Knechtli refléterait la sagesse. Il ne 
faut pas toujours éluder ou déplacer les problèmes ; c'est pourquoi je 
reconnais un certain courage et de l'humilité à M. Dominique Ducret, qui 
en quelque sorte a fait un acte de contrition tout à l'heure lorsqu'il a 
remarqué qu'il fallait en effet construire. Qu'il se rappelle, il y a quelques 
années, il tenait le raisonnement de M. Knechtli du côté de la Chevillarde... 
Vous y passez tous à un moment ou l'autre, Mesdames et Messieurs, selon 
les quartiers de la ville ! 

Le fait de constater que notre devise « un pour tous, tous pour un » 
est devenue « chacun pour soi et tant pis pour les autres », me rend un 
peu mélancolique. 

Je connais bien le quartier de la Servette pour y avoir habité de 
nombreuses années. J'ai même logé pendant cinq ans au 11e étage de 
l'immeuble Ernest-Pictet 38, avec ma famille. Nous étions au-dessus de 
la pollution, presque dans le ciel, et nous n'étions pas malheureux du tout. 
Peut-être que le bâtiment qu'il est question de construire maintenant repré-
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sente la goutte qui fait déborder le vase. C'était l'avis des pétitionnaires, 
auxquels je ne jetterai pas la pierre. Cela dit, il y a là derrière, surtout 
dans la région avenues Soret/Ernest-Pictet, quelques petits intérêts obscurs 
et égoïstes, vous le savez bien, qui me font penser que les besoins réels 
de la collectivité sont sacrifiés aux aises de quelques-uns. Et je sais de 
quoi je parle en ce qui concerne l'avenue Soret. 

Le plan d'extension qu'on critique aujourd'hui a déployé ses effets, 
comme l'a dit justement M. Knechtli, à plus de 60 % ; il a permis de 
loger, dans ce quartier, ces vingt dernières années, plusieurs milliers 
d'habitants. L'arrondissement de la Servette est d'ailleurs le plus peuplé 
de la ville. On est loin de la Genève des années 1930-1950, où je rappelle, 
pour ceux qui l'ignorent, que la rue Lamartine, qui est aujourd'hui habitée 
par des centaines et des centaines de cheminots et de postiers, dans les 
immeubles des coopératives Le Niton et autres, s'appelait, jusque vers 
1937, la rue des Chênes. Elle était bordée de quelques villas et de chênes 
centenaires. Maintenant, ce sont des quantités de HLM. Il a fallu faire 
face à l'extension de la ville. Or, il est vrai que le caractère de ce secteur 
dit des Charmilles — son nom est déjà tout un programme — a été pro
fondément modifié et le point de saturation est peut-être atteint. 

C'est pourquoi la proposition d'amendement de M. Knechtli mérite 
attention, et il me semble bon de vous dire aussi, Mesdames et Messieurs, 
qu'il convient de la voter avec le rapport de majorité. Soyez persuadés 
que le Département des travaux publics a déjà été rendu attentif à cette 
alerte ; je l'ai contacté depuis plusieurs mois pour l'inviter à reprendre tout 
le problème, entre autres la zone d'extension qui se situe rue du Dauphiné/ 
rue de Bourgogne/rue Soubeyran dans le haut. 

Par conséquent, je crois que l'alerte aura été salutaire : dans le cas 
particulier, Mesdames et Messieurs, étant donné la nécessité de construire 
des logements — ce qu'on se répète à l'envi sur tous les bancs, et je 
constate en ce moment que plus on en parle, moins on en construit — la 
densité a été diminuée, l'immeuble de logements proposé est beaucoup 
plus modeste que le premier projet ; le nombre d'étages a été réduit, la 
verdure augmentée. 

Le deuxième plan du côté de l'avenue Luserna prévoit la cession à 
la Ville de Genève d'un terrain d'environ 1000 m2 pour créer un petit 
parc supplémentaire. Si je prends les deux plans (Luserna d'un côté, et 
chemin du Trait-d'Union/Soret/Ernest-Pictet de l'autre), je remarque qu'il 
serait vraiment dommage, maintenant qu'un projet a été arrêté dans ses 
moindres détails, qu'il ne présente plus de problèmes quant à son finance
ment et à son autorisation, d'empêcher la réalisation demandée. 
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En conclusion, je puis vous assurer que nous mettrons tout en œuvre 
avec le Département des travaux publics pour essayer de fixer une nou
velle étape au plan d'extension de tout ce secteur, mais pour l'instant, je 
vous invite à voter le rapport de majorité. 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, chers collègues, je 
voulais vous dire que tout par hasard, les visées égoïstes des pétitionnaires 
concordent sur de nombreux points avec les recommandations fédérales 
que vous avez tous pu entendre, soit à la radio, soit à la télévision, recom
mandations visant à rendre possible une meilleure vie en ville. Donc, la 
voix des pétitionnaires dans de nombreuses villes, sur le même domaine, a 
atteint les plus hauts niveaux, et je m'en félicite. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Magnenat, nous 
sommes d'accord. Mais il y a l'idéologie d'un côté, et la réalité de l'autre. 
En dix ans, Genève s'est enrichie de 10 000 habitants. On ne veut plus 
construire, Dieu merci, dans les campagnes protégées afin de préserver 
la zone agricole et les terres maraîchères. On ne doit pas toucher au cachet 
de nos villages. On ne doit plus construire en hauteur. Il faut quand même 
accueillir 10 000 habitants de plus... sans parler que la famille se dissémine 
davantage. Par conséquent, au-delà des théories, il faut quand même 
trouver des solutions. Puisque nous sommes là dans une zone qui mérite 
d'être revue, comme probablement le rapport de majorité amendé sera 
voté, qu'au moins l'on ne freine pas l'opération en cours. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe socialiste... (rires) — pardon, le 
groupe radical : vous avez compris que c'est un malheureux lapsus linguae ! 
— ... appuiera donc le rapport de majorité en se ralliant, cher Monsieur 
Knechtli, à l'amendement socialiste. 

M. François Berdoz (R). Je ne peux pas aller contre l'avis de mon chef 
de groupe, mais... je m'attache au règlement. Là, je ne partage pas tout 
à fait l'avis de M. Dumartheray. Vous nous demandez de voter le rap
port de majorité qui conclut par un classement, auquel on ne peut rien 
ajouter. Dans ce sens, je voulais moi-même vous proposer de supprimer 
la dernière phrase : « Toutefois, le Conseil administratif... » 

Si vous voulez y introduire l'amendement de M. Knechtli, il faut 
reprendre totalement les conclusions de la commission des pétitions, et 
celles-ci n'aboutiront plus à un classement. 
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Il faudrait savoir, Messieurs les libéraux et Messieurs les démocrates-
chrétiens, ce que vous voulez effectivement : le classement de la pétition, 
ou le renvoi au Conseil administratif avec des recommandations ? 

Voter le rapport de majorité, pour moi, c'est conclure au classement, 
c'est tout ! 

Le président. Monsieur Knechtli, nous y avons pensé... (nouveaux 
rires). Monsieur Berdoz, pardon ! 

Si la parole n'est plus demandée, nous sommes face à trois propositions : 

— l'une de Mm e Schlechten, qui conclut à l'ajournement pur et simple 
de là pétition. C'est ce que je devrais faire voter ; 

— la version de M. Knechtli modifiée dans ce sens qu'il faudrait lire 
le premier paragraphe complété comme suit : 

« ... En revanche, vu l'indice d'utilisation élevé atteint avec la réalisa
tion des plans d'aménagement No s ..., le Conseil municipal propose le renvoi 
de la pétition au Conseil administratif en lui demandant d'intervenir de 
toute urgence auprès du Conseil d'Etat afin qu'il procède à la révision du 
plan d'extension voté en 1960. » 

Est-ce bien conforme à votre intention ? (Oui, des voix.) 

— la troisième proposition serait, le cas échéant, le vote du rapport de 
minorité. 

Mme Marguerite Schlechten (T). L'amendement de M. Knechtli étant 
intervenu après mon intervention, je vous annonce que notre groupe se 
ralliera à cet amendement. 

Le président. Il n'y aurait donc plus que deux possibilités en présence, 
soit l'amendement de M. Knechtli tel que je viens de vous le lire, ou le 
rapport de minorité. 

Est-ce que c'est bien conforme à la volonté de chacun ? (Pas de 
remarque.) Si tel est le cas, je vais faire voter d'abord l'amendement de 
M. Knechtli. Je vous répète les conclusions amendées dans leur ensemble : 

CONCLUSIONS 

« Dans une situation de pénurie de logements, la construction d'un 
immeuble locatif dans ce quartier contribuera à détendre le marché du 
logement, sans que l'implantation de ce bâtiment nuise notablement à 
l'équilibre du quartier. En revanche, vu l'indice d'utilisation élevé atteint 
avec la réalisation des plans d'aménagement 25.610, 27.271, 27.272, le 
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Conseil municipal propose le renvoi de la pétition au Conseil administratif 
en lui demandant d'intervenir de toute urgence auprès du Conseil d'Etat 
afin qu'il procède à la révision du plan d'extension voté en 1960. » 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai une petite question. Est-ce qu'avec le 
texte que vous nous proposez, on comprend suffisamment bien qu'il ne 
s'agit pas de toucher au plan d'aménagement que nous avons voté récem
ment, mais simplement d'une révision du plan de quartier ? 

C'est bien ainsi qu'on le comprend ? (Approbation.) 

Le président. Je fais donc voter l'amendement tel que je viens de le lire. 
Une nouvelle lecture est-elle demandée ? (Pas de réponse.) 

Au vote, l'amendement proposé par M. Knechtli est accepté à la majorité des voix 
(3 abstentions). 

Les conclusions du rapport de majorité ainsi amendées sont acceptées à la majorité 
des voix. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Dans une situation de pénurie de logements, la construction d'un 
immeuble locatif dans ce quartier contribuera à détendre le marché du 
logement, sans que l'implantation de ce bâtiment nuise notablement à 
l'équilibre du quartier. En revanche, vu l'indice d'utilisation élevé atteint 
avec la réalisation des plans d'aménagement 25.610, 27.271, 27.272, le 
Conseil municipal propose le renvoi de la pétition au Conseil administratif 
en lui demandant d'intervenir de toute urgence auprès du Conseil d'Etat 
afin qu'il procède à la révision du plan d'extension voté en 1960. » 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 710 000 francs, destiné à la construction d'une 
galerie en béton sur le trottoir surélevé de la route de 
Chancy (tronçon : pont de Saint-Georges/Nant-Manant) 
(N° 125). 

Introduction 

Le trottoir surélevé de la route de Chancy est bordé par la falaise 
du Bois de la Bâtie dont les talus sont consolidés à l'aide de contreforts. 
Cette protection n'évite pas la chute de matériaux et des éboulements 
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assez importants se sont produits en mai 1977 ainsi qu'en mars 1978, 
mais n'ont heureusement occasionné que des dégâts matériels (treillis arra
ché sur une dizaine de mètres). 

Face au danger que peuvent présenter ces éboulements pour les pié
tons, le Service de la voirie a décidé d'examiner les possibilités et les 
conditions de réalisation d'un dispositif de protection contre les chutes 
de pierres. 

En 1977, un contrôle des chemins et sentiers de la région du Bois de 
la Bâtie a été demandé au Service cantonal de géologie, afin de déter
miner si l'état actuel des lieux pouvait constituer une menace grave pour 
les promeneurs qui les empruntent. Il ressort de ce rapport qu'une pro
tection doit être envisagée sur le tronçon concerné. Cette protection s'avère 
d'autant plus nécessaire que ce trottoir est la seule liaison existante le 
long de la route de Chancy, entre le pont de Saint-Georges et les habita
tions du chemin du Fief-de-Chapitre. 

Etude préliminaire 

Lors de cette étude, tr,ois systèmes de protection ont été examinés, 
à savoir : 

— galerie en béton ; 

— auvent de protection léger en charpente métallique avec couverture 
fermée ; 

— dispositif de protection par treillis de câbles d'acier. 

Une évaluation comparative du degré de protection et de l'impact 
esthétique a été faite, ainsi qu'une estimation du coût des travaux. Sur 
la base de cette étude, la solution faisant appel à une galerie en béton 
a été retenue. 

Le secteur à protéger est particulièrement visible depuis : 

— le rond-point de la Jonction ; 
— le quai Ernest-Ansermet ; 
— la route des Jeunes. 

En revanche, il n'est pas visible du Bois de la Bâtie ni du quartier 
sur Tivoli, car il est masqué par la végétation. 

D'une manière générale, les positions d'où Ton voit le trottoir actuel 
sont éloignées et situées à plus d'une cinquantaine de mètres. Dans ces 
conditions, c'est l'aspect esthétique d'ensemble qui est déterminant et la 
construction d'une galerie en béton présente une bonne possibilité d'in
tégration. 
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Caractéristiques de la galerie en béton armé 

Cette construction s'appuie sur les structures existantes, c'est-à-dire 
les contreforts et le mur aval. 

Dimensions principales : 

— Epaisseur de la dalle : 30 cm. 

— Gabarit : 

— hauteur libre intérieure : minimum 2,50 m ; 

— largeur du passage : variable de 3 m à 4,50 m. 

— Longueur de la galerie : environ 145 m. 

Estimatif du coût de la construction 

Travaux de génie civil (dalle, piliers, ancrages, divers) Fr. 295 000.— 
Travaux d'architecture (maçonnerie, étanchéité, éclai
rage, remise en état du mur aval, divers) » 285 000.— 

Expertise du mur aval et des contreforts » 10 000.— 

Fr. 590 000.— 

Honoraires architectes, ingénieurs et géomètres . . . » 120 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 710 000.— 

Budget d'exploitation 

La construction de l'ouvrage projeté n'entraînera pas de frais supplé
mentaires d'entretien et de nettoiement par rapport à la situation actuelle. 

Par contre, il convient de tenir compte de la charge nouvelle compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 710 000 francs, 
calculé pendant une période de 10 ans, au taux de 5 VA % représentant 
un montant annuel de 93 100 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
710 000 francs pour la construction d'une galerie en béton sur le trottoir 
surélevé de la route de Chancy (tronçon : pont de Saint-Georges / Nant-
Manant). 

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 710 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1982 à 1991. 

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

Vous savez à quel point le trafic est dense à l'extrémité du pont de 
Saint-Georges jusqu'à l'entrée du Nant-Manant, et il était indispensable de 
prévoir la construction de cette galerie en béton, dont le plan et la coupe 
sont affichés au fond de la salle. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe a quelques remarques à faire 
sur cette proposition et quelques questions à poser. Nous ne sommes pas 
persuadés du besoin de cette réalisation car plusieurs conseillers municipaux 
ont fait des propositions de passage dénivelé dans certains quartiers de 
Genève où le trafic est aussi important, passages dénivelés que le Conseil 
administratif a combattus avec énergie. 

On reste sceptique en examinant cette proposition. On aimerait bien 
savoir si des comptages révèlent le nombre de personnes qui empruntent ce 
passage. Connaissant bien le secteur du bois de la Bâtie, on s'aperçoit que 
ce sont surtout les deux passages qui partent du pont de Saint-Georges en 
direction du bois de la Bâtie qui sont les plus fréquentés. Sur ce point, on 
aimerait avoir une réponse. 

En ce qui concerne les pentes de ce passage, ne serait-ce pas l'occa
sion d'en modifier l'inclinaison ? D'après les plans affichés, il n'y a aucune 
modification. 
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Si on connaît l'endroit, on s'aperçoit, en consultant les dessins, qu'ils 
contiennent des erreurs. Il n'y a aucun arbre sur cette falaise, c'est une 
falaise du même type que celle de Saint-Jean. Si vous passez là-bas, vous 
verrez du gravier et les piliers en béton qui la soutiennent. Les arbres sont 
beaucoup plus hauts que le cheminement. On le remarque bien sur le dessin 
de profil et en coupe. Je me demande où vous avez pu mettre vos arbres, 
à moins de remodeler complètement la falaise. 

Notre groupe a beaucoup d'interrogations et nous attendons des 
réponses. 

Le président. Monsieur Lyon, je pense que ces questions pourraient 
être posées en commission... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
c'est bien volontiers que nous répondrons avec nos ingénieurs du Service 
de la voirie aux questions de M. Lyon. Mais je rappelle que nous sommes 
en séance plénière, lors d'une préconsultation. Si chacun commence à 
ouvrir un débat académique sur les travaux d'ingénieur, les conceptions du 
projet et à demander des détails, à quoi servent les séances de commission ? 

La commission à laquelle j'ai demandé le renvoi de la proposition 
permettra justement aux commissaires d'interroger nos services de voirie 
et les ingénieurs qui ont projeté cette galerie. Mais je tiens à rassurer 
M. Lyon ; comme c'est le seul trottoir qui relie des centaines et des 
centaines d'habitants des tours de Lancy et du Fief-du-Chapitre, je ne 
peux pas prendre personnellement le risque d'un éboulement qui assom
merait les usagers. 

En commission vous poserez toutes les questions que vous voudrez 
et j'espère que nous pourrons vous donner les apaisements nécessaires. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix (3 abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une 
subvention extraordinaire de 100 000 francs à la Fondation 
des Clefs de Saint-Pierre pour la réalisation d'une exposition 
historique sur la cathédrale Saint-Pierre en 1982 (N° 128). 

Si la date de la réouverture de la cathédrale est fixée au 27 novembre 
prochain et que l'édifice peut alors être rendu au culte, cela ne signifie 
pas pour autant que les travaux de restauration soient terminés. 
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Aussi la Fondation des Clefs de Saint-Pierre, consciente de l'effort 
financier qu'elle doit fournir elle-même indépendamment de l'aide des 
pouvoirs publics, a-t-elle décidé d'organiser, pour le mois de juin 1982, 
une grande kermesse dans la vieille ville, à l'instar de celle qui avait connu 
tant de succès en 1976. 

La Fondation a pensé, à cette occasion, mettre sur pied une importante 
exposition sur l'histoire de la cathédrale, inséparable de l'histoire de 
Genève. A cet effet, une commission d'étude a été constituée sous la prési
dence de M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, avec 
la participation de MM. Pierre George, président de la Fondation, Charles 
Bonnet, archéologue cantonal et responsable des fouilles de la cathédrale, 
Paul Chaix, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Jean-
Etienne Genequand, archiviste d'Etat adjoint et Théo-A. Hermanès, restau
rateur. 

Cette commission a mis au point le programme de cette exposition, qui 
est prévue au Musée Rath, du mois de juin au mois d'octobre 1982 et 
comprendra divers aspects. 

C'est ainsi par exemple que le Bureau cantonal d'archéologie présentera 
et expliquera ses découvertes. Un secteur sera réservé aux stalles de Saint-
Pierre, dont la restauration en cours a révélé le caractère polychrome 
d'origine. Par ailleurs, la Bibliothèque publique et universitaire fera con
naître Saint-Pierre à travers une iconographie très complète, tandis que 
les Archives d'Etat présenteront divers documents peu connus. 

Quant à la Fondation, elle envisage de solliciter la participation de 
collections françaises. 

Si l'on se souvient du succès considérable remporté en novembre 1979 
par l'opération « portes ouvertes » relative aux fouilles de la cathédrale, 
il est permis de penser que cette exposition rencontrera un accueil favorable 
auprès du public, qui a montré déjà à plusieurs reprises le grand intérêt 
qu'il porte à Saint-Pierre et à sa restauration. 

La commission d'étude a élaboré un budget de cette manifestation, dont 
le coût sera de l'ordre de 300 000 francs. Pour faire face à cette dépense, 
l'appui notamment des autorités tant cantonales que municipales et des 
entreprises genevoises est indispensable. C'est pourquoi la Fondation a 
adressé une demande de subvention de 60 000 francs à l'Etat de Genève 
et de 100 000 francs à la Ville de Genève, le solde devant être couvert par 
diverses contributions privées et le produit de la vente de cartes, livres, etc. 

Le Conseil administratif s'est pour sa part déclaré très favorable à 
cette initiative. Considérant l'aspect culturel de cette manifestation, il juge 
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normal que la Ville de Genève fasse un effort particulier tant par le mon
tant de sa participation financière que par la collaboration que le Musée 
d'art et d'histoire est prêt à fournir pour la préparation de l'exposition. 

Au surplus, il relève que cette subvention sort du cadre de celle 
consentie en faveur de la restauration de la Cathédrale. Il en va de même 
pour la participation financière de la Confédération, de l'Etat et de la 
Ville de Genève aux aménagements routiers à prévoir pour la sauvegarde 
du remarquable site archéologique découvert au cours des fouilles, parti
cipation pour laquelle une proposition sera présentée prochainement au 
Conseil municipal. 

Compte tenu des explications qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande vivement, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers municipaux, 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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire à la 
Fondation des Clefs de Saint-Pierre à titre de participation financière de 
la Ville de Genève à la réalisation d'une exposition historique sur la cathé
drale, en 1982. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera amortie au moyen de deux annuités qui seront 
inscrites au budget de la Ville de Genève pour les exercices 1982-1983, 
sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif ». 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Je vous propose de passer à la discussion 
immédiate compte tenu de cette proposition qui apparaît claire. Je ne 
pense pas en effet qu'on va contester le principe de l'exposition ou de 
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l'octroi du crédit de 100 000 francs, qui semble couler de source. C'est 
la raison pour laquelle je trouve totalement inutile de renvoyer cette 
proposition à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à la 
majorité des voix (une abstention). 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Je suis tout à fait disposé à accorder ce crédit 
qui est extrêmement intéressant, mais j'aurais voulu savoir à quoi exacte
ment est destinée la somme. On ne nous explique pas quels sont les frais 
inhérents à l'exposition. C'est à titre de renseignement que je le demande ; 
je suis tout à fait d'accord avec le crédit. 

: 

Mme Verena Keller (T). Nous tenons à faire une remarque à propos 
de cette proposition que nous soumet le Conseil administratif. 

Nous constatons une inégalité de traitement selon les demandeurs de 
crédits extraordinaires. Parce qu'il s'agit ici d'une grande organisation 
comme la Fondation des Clés de Saint-Pierre, le Conseil administratif 
donne sans autre un préavis favorable. Lorsqu'il s'agissait du Dispensaire 
des femmes, des Femmes battues, ou de l'Association des chômeurs qui 
demandaient pourtant des sommes moins élevées, leurs requêtes suscitaient 
de grands débats sur les prétendues difficultés budgétaires de la Ville. 

Néanmoins, nous sommes favorables à cette proposition qu'on devra 
étudier soigneusement, mais nous souhaitons que l'on traite aussi favora
blement à l'avenir des propositions qui ne visent pas, comme c'est le cas 
ici, des prestiges culturels, mais des propositions qui cherchent à satisfaire 
les besoins élémentaires de la population, dont par exemple les domaines 
social et du logement. 

M. René Emmenegger, maire. Le rapport est, je crois, bien explicite 
quant à la nature de cette manifestation. Si nous avons proposé de la 
soutenir, c'est qu'elle présente à l'évidence un intérêt pour l'ensemble de 
notre population. 

Les découvertes faites dans le cadre des travaux de rénovation de la 
cathédrale Saint-Pierre sont tout à fait remarquables, et il est évidemment 
essentiel que notre population puisse en prendre connaissance. C'est un 
devoir d'information concernant une partie très importante de notre patri
moine qui nous paraît devoir être absolument soutenu. 
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L'on pourrait discuter du moment auquel cette exposition peut avoir 
lieu. Ici, la date s'insère parfaitement dans le programme des manifes
tations concernant Saint-Pierre ; elle tient notamment compte de celles 
qui sont prévues pour la deuxième grande kermesse organisée par la 
Fondation des Clés de Saint-Pierre en vue de réunir les fonds dont elle 
a besoin, puisque les subventions, fédérale, cantonale et municipale, ne 
couvrent pas, et de loin, l'ensemble de l'opération. 

M. Ulmann pose une question quant aux frais : quels sont-ils ? Le 
budget prévoit une dépense globale d'environ 300 000 francs ; les subven
tions prévues sont de 60 000 francs de la part de l'Etat et 100 000 francs 
de la part de la Ville. Il s'agit simplement de dépenses inhérentes au 
montage de toute l'exposition ; les objets exposés — on vous parle notam
ment des stalles, etc. — ne peuvent pas être présentés en vrac, à l'état 
brut. Il faut donc monter des panneaux d'exposition, prévoir aussi l'im
pression du catalogue et des notices explicatives et également l'assurance 
des divers objets. Ce sont donc des frais d'exposition tout à fait ordinaires. 

Il n'a pas été possible d'insérer cette manifestation dans le cadre du 
programme habituel de fonctionnement du Musée Rath, pour lequel vous 
votez chaque année le budget. Il s'agit d'une dépense supplémentaire. 

La question qui se posait à nous est la suivante : ou bien la Ville orga
nisait cette opération et devait couvrir la dépense au moyen d'un crédit 
supplémentaire, ou bien la Fondation restait maîtresse de l'opération, et, 
par conséquent aussi, responsable du respect du budget. Nous avons 
préféré la deuxième solution, en accord avec la Fondation, c'est-à-dire 
que la Ville ne court pas de risque dans cette opération. Elle mettra le 
bâtiment à disposition et accordera la subvention de 100 000 francs que 
nous vous demandons. 

Il importera pour la Fondation des Clés de Saint-Pierre de trouver ses 
propres ressources. Dans le cadre de son budget, elle doit apporter 140 000 
francs, si elle reste dans les chiffres, ce qui n'est pas négligeable. Elle 
couvrira ce montant par des ventes de cartes, et également en ayant 
recours au mécénat et aux contributions des personnes privées. 

Je ne peux donc que vous recommander chaleureusement ce projet. 

Le président. Vous me permettrez une petite pause pour saluer à la 
galerie la présence de Mme Aliette Aubert, conseiller administratif de 
Plan-les-Ouates, et de lui souhaiter la bienvenue dans notre ville. Cette 
salle est aussi la sienne puisqu'elle est député au Grand Conseil. 
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Si la parole n'est plus demandée je vais faire voter maintenant en 
deuxième débat l'arrêté proposé. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est 
accepté à la majorité des voix (une opposition et 2 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 
100 000 francs en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire à la 
Fondation des Clefs de Saint-Pierre à titre de participation financière de 
la Ville de Genève à la réalisation d'une exposition historique sur la cathé
drale, en 1982. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève. 

Art. 3. — Cette dépense sera portée au groupe « travaux en cours et 
comptes à amortir » et sera amortie au moyen de deux annuités qui seront 
inscrites au budget de la Ville de Genève pour les exercices 1982-1983, 
sous N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires 
ouverts au Conseil administratif ». 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 240 000 francs destiné à l'adaptation de 
locaux sis au 7, rue de l'Athénée (N° 129). 

Introduction 

Lors de sa séance du 23 décembre 1980, consacrée au projet de budget 
1981, le Conseil municipal a accepté de louer des locaux dans un immeuble 
situé au 7, de la rue de l'Athénée. 
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Ces locaux sont destinés aux bureaux du conseiller administratif délégué 
aux écoles, aux affaires sociales et aux parcs, à son secrétariat et au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Dans sa communication écrite au Conseil municipal du 12 décembre 
1980, le Conseil administratif avait précisé que des travaux d'adaptation 
devraient être effectués dans ces locaux. Il les avait estimés à 190 000 
francs et avait indiqué qu'ils feraient l'objet d'une demande de crédit 
extraordinaire. 

Descriptif des travaux 

Les différents travaux d'adaptation sont les suivants : 

— électricité : reprendre les lignes électriques et les installations de points 
lumineux et prises. Il s'agit de travaux demandés par les Services indus
triels ; 

— peinture : rafraîchir les boiseries, radiateurs et plafonds, y compris les 
murs de divers locaux ; 

— menuiserie : création d'un guichet-réception, modification de portes, 
doublage des parois de deux bureaux en panneaux d'aggloméré, pose 
d'un groupe d'armoires ; 

— raccordement du téléphone au central de la Ville ; 

— fourniture et pose de voilages et de rideaux ; 

— fourniture et pose de papiers peints ; 

— fourniture et pose de linoléum ; 

— ponçage et imprégnation du sol de plusieurs bureaux ; 

— mise en passe ; 

— pose de plaques formant enseignes ; 

— nettoyage de fin de chantier. 

Mobilier 

Les locaux mis à disposition du Service des écoles permettront une 
meilleure répartition de ses différents secteurs d'activité : direction, secré
tariat, réception, section administrative, section technique, prêt et location 
de locaux scolaires, conciergerie des écoles et des salles de gymnastique. 

L'acquisition de mobilier et de matériel de bureau complémentaire est 
nécessaire (une armoire spéciale pour 16 000 clés, une armoire à documents 
anti-feu, divers équipements de bureau). 
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Détail des coûts 

Electricité Fr. 53 000.— 
Peinture » 25 500.— 
Menuiserie » 28 200.— 
Téléphone » 18 000.— 

Rideaux et voilages » 13 000.— 
Papiers peints » 14 000.— 
Revêtements de sols » 3 100.— 

Sanitaires » 9 500.— 
Parquets - imprégnation » 3 900.— 
Serrurerie » 3 000.— 

Enseignes » 2 000.— 
Nettoyage de fin de chantier » 1 000.— 

Total Fr. 174 200.— 
Divers et imprévus (15 %) » 27 130.— 

Total des travaux Fr. 201 330.— 
Mobilier » 38 670.— 

Total général Fr. 240 000.— 

Budget d'exploitation 

Le budget d'exploitation reste identique à celui voté par le Conseil 
municipal le 23 décembre 1980. Il convient d'ajouter la charge supplé
mentaire comprenant l'intérêt et l'amortissement de 240 000 francs cal
culée pendant une période de 5 ans, au taux de 5 VA %, représentant 
un montant annuel de 55 820 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
240 000 francs destiné à l'adaptation de locaux sis au 7, rue de l'Athénée. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« Travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 240 000 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. 

Préconsultation 

M. Bernard Vorlet (S). En décembre dernier, lors de l'examen du 
projet de budget 1981, notre Conseil municipal avait marqué une attitude 
réservée vis-à-vis du crédit de 96 000 francs pour la location de l'immeuble 
sis au 7, rue de l'Athénée. II peut constater à la suite de cette proposition 
qui lui est soumise que ses hésitations étaient justifiées. 

En effet, la location de cette villa Bandelier, mise à disposition du 
Service des écoles pour une durée de quatre à cinq ans, si on se réfère 
à la circulaire du 32 décembre 1980, demeure un choix coûteux pour la 
Ville de Genève. Cette location représente plus de 150 000 francs par an, 
en tenant compte de l'intérêt et de l'amortissement du crédit demandé. 

Cette proposition amène le Parti socialiste à poser deux questions, à 
savoir si cette solution provisoire de location allait au-delà des quatre 
à cinq ans prévus, le prix fixé à 96 000 francs par an resterait-il inchangé ? 
Une indexation a-t-elle été envisagée ? 

Si les lieux pouvaient se libérer dans les cinq ans, le locataire serait-il 
tenu de remettre les locaux en leur état initial, et à ses frais ? 

Notre fraction tient à relever que si le choix de cette location améliore 
certainement les conditions de travail de plusieurs fonctionnaires de notre 
administration, il n'en demeure pas moins que l'opération est très coû
teuse et qu'une bonne gestion par le Conseil administratif aurait évité 
ce qu'il faut appeler du gaspillage. 

Nous sommes conscients que les services de la CORA existent depuis 
plusieurs années, et qu'une étude relative aux locaux de l'administration 
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municipale aurait dû être envisagée depuis longtemps déjà. Malheureuse
ment, c'est ce que le Conseil administratif, dans sa collégialité, a négligé 
d'exécuter. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral accepte la prise en consi
dération de cet objet, je dirais avec une certaine humeur, voire avec une 
certaine déception, et propose son renvoi à la commission des travaux. 

Notre collègue Bernard Vorlet a émis les réserves que je voulais faire. 
Toutefois, en cohérence avec ce que j'avais déclaré lors des discussions sur 
le budget, je souhaiterais qu'à l'avenir, M. Segond nous présente ses pro
positions complètement « ficelées ». Elles devront comprendre la location 
ou l'achat de la parcelle, ou de l'immeuble, avec tous les travaux de trans
formation ou de remise en état et les frais divers. De cette manière, notre 
Conseil aura au départ de l'opération l'indication complète, précise, des 
montants à engager. 

D'autre part, je signale au conseiller administratif Guy-Olivier Segond 
que la commission des travaux s'occupera rapidement de la proposition 
N° 129. D'ores et déjà, je vous demande, Monsieur le conseiller adminis
tratif, d'obtenir les clés de l'immeuble afin que nous puissions le visiter. 

M. Claude Ulmann (R). Au moment où nous avions étudié dans le 
cadre du budget 1981 le déménagement des locaux des services de M. 
Segond à l'Athénée, j'avais émis, je vous le rappelle, en tant que rappor
teur de la commission des finances sur le budget, certaines réserves. Cette 
location a été votée, il n'y a donc pas lieu maintenant d'y revenir. Nous 
sommes devant une situation acceptée par le Conseil municipal, et par 
conséquent, ces locaux étant probablement déjà loués — je pense que la 
location est en cours depuis le début de cette année — il convient de les 
aménager. C'est la raison pour laquelle le groupe radical est bien entendu 
favorable au renvoi à la commission des travaux, car il est indispensable 
d'utiliser des locaux que nous avons accepté de louer. 

La proposition est renvoyée à la commission des travaux sans opposition (une abstention). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion signée de Mme Françoise 
Bernard (DC), M. Gilbert Magnenat (V), Mme Cécile Ringgenberg (L), 
M. André Hediger (T), M. Christian Zaugg (S) et de M. Jacques Hàm-
merli (R), concernant la Villa Edelstein à Florissant. 
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Mme Françoise Bernard (DC). Monsieur le président, nous aimerions 
pouvoir développer cette motion maintenant ou à la séance de ce soir, 
vu l'urgence du problème. 

Le président. Vous pourrez sans doute la développer en fin de séance 
ce soir. 

Nous avons reçu en outre : 

— une motion de M. Dominique Ducret (DC) : encouragement et aide 
de la Ville de Genève à la rénovation d'immeubles anciens ; 

— une motion de MM. Pierre Reichenbach (L), Aldo Rigotti (T), Alex 
Burtin (S), Claude Uimann (R) et Gilbert Miazza (DC) : encourage
ment du hockey sur glace auprès du mouvement junior à Genève ; 

— une résolution intitulée : préavis concernant les demandes de démo
lition, changements d'affectation, constructions neuves, signée de MM. 
Claude Paquin (S), François Berdoz (R) et Gilbert Magnenat (V). 

Nous avons reçu de plus, de M. Michel Rossetti (R), un projet d'arrêté 
du Conseil municipal créant le Fonds d'encouragement aux activités spor
tives de compétition. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1013, du 26 juin 1979 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Musiciens ambulants 

Depuis un certain nombre de semaines, on rencontre dans les rues de 
Genève de nombreux musiciens ambulants dont le talent amène une anima
tion bienvenue, particulièrement au centre-ville. 



SÉANCE DU 10 MARS 1981 (après-midi) 2847 

Le Conseil administratif, dans son souci de favoriser la vie dans nos 
Rues-Basses, est-il prêt à intervenir auprès du Département de justice et 
police pour éviter les démarches administratives ainsi que le paiement des 
taxes de la part de ces artistes ? 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Ainsi que cela a été annoncé par la voie de la presse, l'article 3 du 
règlement sur la circulation publique du 25 janvier 1963 a été modifié le 
9 mai 1979 pour permettre aux musiciens ambulants de se produire à l'inté
rieur de la zone piétonne, sauf dans les passages couverts, et sur l'ensemble 
des quais. Ces musiciens peuvent également jouer sur la terrasse des éta
blissements publics dans la mesure où ils sont à l'intérieur de la terrasse 
et ont reçu l'autorisation de l'exploitant. 

Cette nouvelle réglementation est ainsi beaucoup plus libérale que 
l'ancienne qui interdisait complètement l'activité des musiciens ambulants 
à l'intérieur de la zone urbaine dite de petite ceinture et dans laquelle sont 
comprises la zone piétonne et une partie des quais. Selon le règlement 
adopté le 9 mai 1979, les musiciens ne pouvaient pas stationner au même 
endroit plus de 30 minutes (précédemment 15 minutes) et devaient cesser 
leur activité de 21 h à 9 h du matin. Au vu des expériences faites en 
1979 et pour tenir compte des réclamations de commerçants et d'autres 
personnes exerçant leur activité professionnelle dans les immeubles des 
Rues-Basses, le règlement a à nouveau été modifié le 23 avril 1980 : la 
durée pendant laquelle les musiciens peuvent stationner au même endroit 
est désormais ramenée à 20 minutes, et les productions doivent cesser de 
12 h à 14 h et de 21 h à 10 h. Force est en effet de reconnaître que si 
l'activité des musiciens ambulants est généralement appréciée des pas
sants, elle n'en compte pas moins des inconvénients pour les personnes 
qui doivent entendre des chants ou de la musique à longueur de journée. 

Il ne saurait être question, comme le propose M. Ulmann, de dispen
ser les musiciens ambulants de l'obligation de se munir d'une patente, en 
application de la loi sur l'exercice de professions ou industries permanentes, 
ambulantes et temporaires du 27 octobre 1923. L'octroi d'un régime de 
faveur aux musiciens ambulants constituerait une inégalité de traitement 
par rapport aux autres professions assujetties à la même loi. La taxe de 
patente n'a d'ailleurs rien de prohibitif en regard des possibilités réelles de 
gain. Elle est même fort modeste : 5 francs par jour ou 20 francs par 
semaine ou 50 francs par mois, ces prix étant doublés pour les personnes 
qui séjournent dans le canton depuis moins de 3 ans. 

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

Le 10 février 1981. Guy Fontanet 
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N° 1049, du 9 octobre 1979 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : L'esplanade se trouvant en face de l'ancienne prison de Saint-
Antoine 

Ne serait-il pas possible de créer des zones de verdure, avec jeux pour 
enfants, afin de supprimer l'aire asphaltée actuelle ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de l'esplanade se trouvant en face de l'ancienne prison 
de Saint-Antoine a été réalisé à l'occasion de la reconstruction des ponts 
de la rue Charles-Galland. Cet emplacement étant fortement exposé à la 
bise, il est difficile d'y réaliser d'importantes plantations. Toutefois, une 
étude d'un nouvel aménagement pourrait être entreprise par des élèves de 
l'école de Lullier : certains d'entre eux souhaitent en effet consacrer leur 
travail de diplôme à ce sujet. 

Quant à la création d'un emplacement de jeux pour enfants, elle sera 
examinée dans le cadre de la demande d'un crédit extraordinaire destiné 
à la création et à l'amélioration d'une centaine de places de jeux pour 
enfants, que le Conseil administratif présentera prochainement au Conseil 
municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1117, du 22 avril 1980 

de Mme Françoise BERNARD (DC) et M. Christian ZAUGG (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association 
européenne de psychologie humaniste ? 

Nous avons appris que la Ville louait des locaux de l'école des Crêts-
de-Champel à l'Association européenne de psychologie humaniste pendant 
les vacances d'été et que des déprédations importantes avaient été consta-



SÉANCE DU 10 MARS 1981 (après-midi) 2849 

tées après les tribulations de cette société. Nous savons qu'une partie des 
dégâts a été remboursée par les utilisateurs mais nous demandons, et ceci 
sans polémiquer car le comportement des membres de ce groupement nous 
laisse quand même rêveurs... si le Conseil administratif a l'intention de 
réitérer son offre ? 

Nous souhaiterions, dans la mesure du possible, une réponse rapide à 
cette question. 

Françoise Bernard 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a loué, par l'intermédiaire du Service des écoles, 
des locaux scolaires, situés à l'école des Crêts-de-Champel, à l'Association 
européenne de psychologie humaniste. Ces locations ont eu lieu dû 24 au 
28 juillet 1978, du 21 au 29 juillet 1979 et du 26 juillet au 3 août 1980. 

Il est exact que des dégâts ont été commis en 1978 et 1979. Les frais 
résultant de la remise en état des locaux ont été entièrement pris en charge 
par l'association locataire. 

A la suite de ces expériences, de nouvelles dispositions ont été prises 
en 1980. Ainsi, le congrès de 1980 s'est déroulé normalement, à la satisfac
tion du concierge de l'école, du corps enseignant et de l'Association euro
péenne de psychologie humaniste. 

Dès lors, le Conseil administratif ne voit pas la nécessité de renoncer 
à la location de ces locaux, inutilisés durant cette période de l'année : les 
dispositions prises en 1980 continueront donc à s'appliquer en 1981. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 

No 1118, du 22 avril 1980 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Bois de la Bâtie 

Notre Bois de la Bâtie, cet endroit aimé et très fréquenté, présente 
pour les visiteurs qui s'y rendent en voiture un problème de stationnement. 
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Ne serait-il pas possible de laisser ouvert, aussi le dimanche, le parking 
sur le terrain du crématoire ? Cette solution rendrait un grand service à 
beaucoup de personnes. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'envisage pas d'ouvrir, de façon permanente 
et définitive, le parking du crématoire de Saint-Georges. 

En effet, étant donné qu'il n'y a pas, les samedis et dimanches, d'inciné
rations ou d'inhumations dans les cimetières de la Ville, les corps des 
personnes décédées en fin de semaine — qui sont, généralement, au nombre 
d'une vingtaine — sont transportés et reposent dans les chambres mor
tuaires du crématoire. Ces chambres sont ouvertes aux familles qui veulent 
s'y rendre le samedi ou le dimanche. Le bruit provoqué par l'ouverture 
du parking — qui est à 20 mètres du bâtiment — et le va-et-vient d'auto
mobiles seraient préjudiciables au climat de recueillement souhaitable dans 
de tels lieux. 

En outre, les expériences faites à plusieurs reprises, lors de l'ouverture 
de ce parking, ont été désastreuses : elles se sont toujours soldées par 
d'importants dégâts, qui ont parfois atteint le cimetière même. Indépen
damment des bouteilles cassées et des cendriers vidés sur place, les respon
sables ont constaté que certains automobilistes roulaient sur les pelouses 
et saccageaient les arbustes. D'assez nombreux actes de vandalisme ont été 
commis : c'est ainsi que des monuments funéraires ont été cassés. 

Pour ces motifs, et expérience faite, le Conseil administratif n'est donc 
pas disposé à ouvrir le parking du crématoire de Saint-Georges durant le 
week-end. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1146, du 16 septembre 1980 

de M»e Adonise SCHAEFER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne ; Salons de réception pour les familles en deuil et petite chapelle 
du nouveau crématoire de Saint-Georges 

1. En entrant dans un des salons destinés à accueillir les familles en deuil 
et leurs amis, on pourrait croire entrer dans une salle d'attente d'une 
gare ou d'un aérodrome. 
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Ne serait-il pas possible de rendre ces lieux un peu plus chaleureux en 
mettant des rideaux aux fenêtres, en posant quelques plantes vertes 
par-ci, par-là, et en groupant les chaises autour de petites tables ? 
Il est malheureux de voir les familles en deuil s'aligner autour de murs 
dépourvus de tout décor. 

2. Petite chapelle : aspect glacial, même atmosphère que dans les salons 
d'attente. Tandis que la grande chapelle est garnie de splendides vitraux, 
la petite chapelle est triste. 
Ne peut-on pas poser au moins quelques plantes vertes pour donner un 
peu plus d'intimité à cette chapelle ? 

3. Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur ce que deviendra 
l'ancien crématoire ? Est-ce qu'il sera gardé et à quel titre, ou est-ce 
qu'il sera démoli ? 

Je profite de cette occasion pour dire avec quelles compréhension et 
gentillesse les fonctionnaires du Service des pompes funèbres et du créma
toire nous reçoivent quand un deuil nous frappe, et je tiens tout particu
lièrement à féliciter M. Adert, chef du service, pour la bonne tenue de 
son service. 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon certaines personnes, les salons destinés à recevoir les familles en 
deuil ainsi que la petite chapelle du crématoire de Saint-Georges présentent 
un aspect un peu austère. 

Afin de remédier à cette situation, les instructions nécessaires ont été 
données : le Service des parcs et promenades assurera régulièrement, par 
une fourniture de fleurs et de plantes vertes, la décoration de ces salons et 
de la chapelle. En outre, divers aménagements relatifs au mobilier et à sa 
disposition ont été réalisés. 

Quant au sort de l'ancien crématoire de Saint-Georges, aucune décision 
n'a encore été prise par le Conseil administratif. En effet, l'ancien colum
barium, formant les deux ailes du bâtiment, abrite encore 1300 urnes. En 
outre, le Service des pompes funèbres utilise les locaux sis en sous-sol pour 
ses ateliers. Le bâtiment est donc encore utilisé : il ne pourra être démoli 
que lorsque la construction de nouveaux ateliers et dépôts et d'un nouveau 
columbarium aura été réalisée. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 
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No 1153, du 16 septembre 1980 

de Mm e Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ecole de la Roseraie - douches 

Il n'existe pas de douches pour les usagers de la salle de gymnastique 
qui se trouve à l'étage supérieur de cette école. Or, cette salle est occupée 
tous les soirs par divers groupements. 

Les seules douches existantes se trouvent au sous-sol et sont dans un 
état lamentable et non sans danger pour les personnes y ayant accès. De 
plus, la clé du local y donnant accès se trouve en possession d'un respon
sable d'un club de boxe. 

Le Service des écoles et de la jeunesse peut-il étudier l'implantation de 
douches adéquates dans cette école, accessibles par les utilisateurs de la 
salle de gymnastique ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que, comme le relève Mm e Christiane Beyeler, conseiller 
municipal, les usagers de la salle de gymnastique, située au 2e étage de 
l'école de la Roseraie, ne disposent pas de douches à proximité immédiate 
de cette salle. 

En effet, la disposition des locaux ne permet ni l'installation de douches, 
ni celle de vestiaires, qui sont pourtant indispensables. Ce ne sont d'ailleurs 
pas les seuls défauts de cette salle de gymnastique, qui n'est pas conforme 
aux normes dites de Macolin. 

C'est pourquoi, compte tenu du nombre important d'élèves qui reçoivent 
leur enseignement d'éducation physique dans cette salle (qui accueille égale
ment les élèves de l'école Micheli-du-Crest), le Conseil administratif 
inscrira, au 8e programme financier quadriennal, la construction d'une 
nouvelle salle de gymnastique, avec vestiaires et douches. 

Le 16 février 1981. 

Le conseiller délégué : 
Guy-Olivier Segond 
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N° 1154, du 16 septembre 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Passage à piétons sur le quai du Mont-Blanc au niveau du 
Casino 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour demander de placer deux passages pour piétons sur le quai ? 

Il n'est pas admissible d'obliger les piétons à passer par le Casino pour 
traverser le quai et de surcroît favoriser l'accélération des voitures dans 
ce secteur. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est observé qu'en plus du dénivelé ouvert au public le 10 juin 1980, 
construit à la hauteur du Grand Casino, les services de la circulation ont 
fait approuver par le département l'établissement d'un passage en surface 
au débouché de la rue A.-Fabri (déjà existant) et le projet d'un autre 
passage à la hauteur de la rue Barton (réalisation en cours). 

L'implantation de ces deux passages en surface est parfaitement cor
recte au regard des normes fédérales en la matière (voir question écrite 
1088). Il a été tenu compte dans l'examen du projet y relatif du champ de 
visibilité nécessaire et des distances de freinage des véhicules circulant à la 
vitesse réglementaire sur cette partie de quai, en l'état voie de liaison indis
pensable. Ces passages répondent aux besoins des piétons fréquentant les 
promenades du bord du lac et, comme il s'agit de points de passage quasi 
obligés, les piétons se groupent pour traverser la chaussée comme le pres
crivent les dispositions fédérales, amenant tout naturellement les conduc
teurs à respecter les règles de sécurité dans ce domaine et les égards qui 
leur sont dus. 

Pour le surplus, le dénivelé du Grand Casino apporte une solution 
élégante au problème des piétons en provenance notamment des quais 
promenade et marchand du Mont-Blanc attirés par le complexe du Grand 
Casino. Ce dénivelé leur garantit une sécurité complète. 

Dans ces conditions, il ne saurait être question d'établir de nouveaux 
passages en surface, leur nécessité vu la situation décrite ne pouvant pas 
être démontrée pour le surplus. 

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

Le 10 février 1981. Guy Fontanet 
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N° 1156, du 16 septembre 1980 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des piétons au carrefour rue de la Croix-Rouge/rue 
Piachaud 

Le trafic étant particulièrement dense, la visibilité mauvaise à ce 
carrefour, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour faire poser des feux au passage à piétons se trouvant 
à l'arrêt du bus. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les statistiques des accidents enregistrés à cet endroit depuis 1976, 
ci-jointes, démontrent que, tout risque d'accident ne pouvant jamais être 
totalement exclu, cette traversée n'est pas plus dangereuse qu'une autre, 
à la configuration proche de celle-ci. Le passage marqué à cet endroit 
est conforme aux normes fédérales en la matière (cf. réponse à la ques
tion écrite N° 1088). 

Au surplus, si sur l'artère en question, la circulation est dense aux 
heures de pointe, la possibilité est toujours donnée aux piétons de tra
verser la rue de la Croix-Rouge dans un temps très raisonnable. Pour 
ces motifs et vu le degré d'urgence en matière d'équipement avec des 
installations de signalisations lumineuses d'autres passages de sécurité, 
nous ne pouvons pas en l'état envisager de donner satisfaction à M. Juon. 

Concerne : Statistique des accidents de la circulation routière 

Lieu : rue de la Croix-Rouge, rue Louis-Piachaud 

Années M 

1976 — 
1977 — 
1978 — 
1979 — 
1980 * — 

BC DM Total 

1 — 1 
— 2 2 
—. 1 1 
2 2 4 

— 1 1 
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* : Valable à ce jour 
M : Accident mortel 

BC : Accident avec blessures corporelles 
DM * Accident avec dégâts matériels 

Les 3 accidents avec des blessures concernent des piétons. 

Année 1976 : piéton non fautif. 
Année 1979 : piéton non fautif, 

piéton fautif. 

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

Le 10 février 1981. Guy Fontanet 

N° 1160, du 17 septembre 1980 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : L'heure de fermeture du jet d'eau 

Serait-il possible de retarder l'heure de fermeture du jet d'eau, particu
lièrement durant la période estivale ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par leur lettre du 6 novembre 1980, les Services industriels de Genève 
répondent comme suit à la demande d'information que le Conseil adminis
tratif leur a adressée : 

« En réponse à votre lettre du 22 septembre 1980 et à la question posée 
par M. Roman Juon, conseiller municipal, je vous précise qu'il serait en 
effet possible de retarder l'heure de fermeture du jet d'eau pendant la 
période estivale. Une telle décision aurait néanmoins les conséquences 
suivantes : 

Si l'on considère le nombre de jours de fonctionnement effectif du jet 
d'eau, de mars à octobre, on constate que cela représente, en raison des 
conditions atmosphériques, en moyenne le 75 % des jours prévus dans 
l'horaire idéal de marche. 
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Si l'on s'en tient seulement à la période estivale du 21 juin au 22 sep
tembre, cela représente 93 jours, soit 71 jours du 21 juin au 31 août et 
22 jours du 1er au 22 septembre. 

Un prolongement de la durée de fonctionnement entraînerait : 

a) du 21 juin au 31 août, de 22 h 30 à 24 h, 90 minutes d'exploitation 
supplémentaire par jour, soit au total : 

71 jours X 75 % = 5 3 jours 
53 jours X 90 minutes = 80 heures ; 

b) du 1er au 22 septembre, du coucher du soleil à 24 h, 5 heures d'exploi
tation supplémentaire par jour, soit au total : 

22 jours X 75 % = 1 7 jours 
17 jours X 5 heures = 85 heures. 

Au total pour la période estivale comprenant 93 jours, il faudrait envi
sager 165 heures de fonctionnement supplémentaire en moyenne, ce qui 
correspond à la dépense suivante : 

a) énergie électrique à la charge de la Ville de Genève 
165 heures X 150 francs/heure = 24 750 francs, soit Fr. 25 000.— 

b) surveillance, maintenance et révision générale à la 
charge des Services industriels 
165 heures X 60 francs/heure = 9 990 francs, soit » 10 000.— 

Fr. 35 000 — 

En conclusion, la prolongation du fonctionnement du jet d'eau jusqu'à 
24 heures tous les jours durant la période estivale est possible, mais coû
terait 25 000 francs en chiffres ronds à la Ville de Genève et environ 
10 000 francs aux Services industriels. 

Les Services industriels sont prêts, quant à eux, à supporter leur part. 
Veuillez nous indiquer si vous acceptez de votre côté la prise en charge 
de la part incombant à la Ville. » 

* 

Le Conseil administratif a vivement apprécié l'esprit de collaboration 
manifesté par les Services industriels de Genève et il les en remercie. 

Pour autant et considérant la période d'économie d'énergies dans laquel
le nous vivons, le Conseil administratif n'entend pas prolonger la durée de 
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fonctionnement du jet d'eau au-delà de 22 h 30. Les promeneurs qui 
admirent la rade sont plutôt rares à ce moment et il serait excessif de 
gaspiller ainsi l'argent des contribuables. 

Le conseiller délégué : 
Le 10 février 1981. Claude Ketterer 

N° 1169, du 14 octobre 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Signalisation routière défectueuse et imprécise à l'angle rue 
des Eaux-Vives, rue Versonnex 

Depuis une année environ, il est interdit de tourner à droite de la rue 
des Eaux-Vives pour s'engager dans la rue Versonnex. Une flèche « sens 
obligatoire » est installée à ce croisement. 

Or, ce « sens obligatoire » est constamment ignoré par bon nombre 
d'automobilistes. Ils mettent ainsi en danger les piétons qui ont le feu 
vert pour traverser la rue Versonnex. 

Serait-il possible d'installer un disque « interdiction de tourner à droite » 
au lieu du « sens obligatoire » et de le placer plus bas ? 

Peut-on renforcer des contrôles, qui existent certes, mais ne sont pas 
assez fréquents ? Ils pourraient aussi intervenir contre les automobilistes 
qui empruntent le couloir réservé au bus N° 2. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Sur le premier point, il est observé que le signal en place « Circuler 
tout droit » (N° 2.36 de la nouvelle ordonnance fédérale sur la signali
sation routière du 5 septembre 1979) indique aux conducteurs le sens à 
suivre obligatoirement (tout droit). Il est même précisé à l'article 24, 
lettre c) de ladite ordonnance que dans ce cas le conducteur ne peut 
obliquer ni à droite ni à gauche. Or, il s'agit bien de la situation que 
nous connaissons au débouché de la rue des Eaux-Vives sur la place 
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du même nom puisque les conducteurs ne peuvent pas tourner en direction 
de l'avenue Pictet-de-Rochemont (à gauche) ou vers le lac (à- droite) sur 
la rue Versonnex, du fait du système de régulation automatique du trafic 
en service sur la place des Eaux-Vives. En conséquence, la prescription 
d'interdiction d'obliquer à droite, demandée par M. Torrent, ne donnerait 
qu'une indication, alors qu'il en faut deux, aux conducteurs intéressés. 

Pour être complets, nous ajouterons que cette mesure a été décrétée 
en 1972 déjà et non pas l'année dernière et qu'elle vise à supprimer un 
cisaillement dangereux avec les bus circulant sur la voie bus de la rue 
des Eaux-Vives et à garantir la sécurité des piétons traversant la rue Ver
sonnex comme le précise dans sa question M. Torrent. Des contrôles accrus 
de gendarmerie ont déjà eu lieu dans ce secteur et continueront à être 
exercés pour dissuader des automobilistes d'emprunter le couloir bus pour 
bifurquer dans la rue Versonnex. 

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

Le 10 février 1981. Guy Fontanet 

N° 1170, du 14 octobre 1980 

de Mm e Christiane MARFURT (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Ecole Micheli-du-Crest 

J'ai récemment constaté que des personnes apparemment officielles 
examinaient l'école primaire Micheli-du-Crest. Ceci m'incite à vous deman
der si des projets de travaux sont prévus dans ce bâtiment. Si oui, de quelle 
nature. 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les personnes vues par Mm e Christiane Marfurt, conseiller municipal, 
à l'école Micheli-du-Crest n'étaient pas seulement officielles en apparence : 
elles l'étaient aussi en réalité. 

Il s'agissait de fonctionnaires du Service des écoles, chargés de mettre 
au point le programme de réfection de ce bâtiment scolaire. Les travaux 
prévus comprennent la remise en état des façades, la réfection des classes 
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et la création d'une salle des maîtres. Ils seront financés dans le cadre du 
programme de rénovation de divers locaux scolaires, qui a été présenté par 
lé Conseil administratif le 28 octobre 1980 (cf. la proposition N° 101 du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
4 millions de francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation 
et de transformation de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville 
de Genève). 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1180, du 11 novembre 1980 

de M l le Simone CHEVALLEY (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Echoppes des vendeurs de marrons grillés 

Ce genre d'échoppes est très sympathique pour animer certaines de nos 
rues ou places. Mais ne pourrait-on pas, aux environs immédiats de ces 
échoppes, installer plusieurs corbeilles à déchets afin d'éviter que le sol soit 
jonché de coques de marrons et autres saletés, peu esthétiques ? 

Simone Chevalley 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les échoppes des vendeurs de marrons grillés sont autorisées sur la 
voie publique, conformément au règlement général concernant les travaux 
et les empiétements sur ou sous les voies publiques du canton, du 18 décem
bre 1974, sur la base de l'article 9 dudit règlement. 

Les autorisations en question ont toujours été délivrées, assorties de 
conditions spéciales, prévoyant notamment l'existence d'une poubelle pour 
l'élimination des déchets, à côté des échoppes. 

A la connaissance de l'Administration, ces conditions ont été, dans la 
plupart des cas, observées. 



2860 SÉANCE DU 10 MARS 1981 (après-midi) 

Questions 

Ces derniers temps cependant, des actes de malveillance ont fait que 
certaines poubelles ont purement et simplement disparu, quand elles n'ont 
pas servi de cendriers, ce qui a eu pour conséquence leur destruction par 
le feu, c'est ce qui explique que bon nombre de vendeurs ont dû renoncer 
à les remplacer. 

De plus, il est évident que la consommation de marrons grillés se fait 
« chemin faisant » et non à côté du stand, ce qui pose le problème de 
l'opportunité de l'existence de poubelles à côté du point de vente. 

Le conseiller délégué : 
Le 9 février 1981. Roger Dafflon 

N° 1183, du 11 novembre 1980 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Ventes aux enchères à Genève 

Peut-on chiffrer l'impact des ventes de Sotheby et Christie's à Genève, 
notamment sur les plans fiscal, commercial et hôtelier ? 

Jacques Torrent 

REPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Assurément, Genève est devenue depuis une dizaine d'années un centre 
international en matière de ventes aux enchères. Le marché de l'art, en 
particulier, s'y est considérablement développé, notamment depuis l'implan
tation en nos murs de grandes maisons de vente anglaises. 

Il n'est toutefois pas aisé de chiffrer l'impact des ventes aux enchères 
en général, et celui des ventes organisées par Sotheby et Christie's en parti
culier. 

Les 73 ventes organisées à Genève en 1980 ont regroupé 2683 vendeurs. 
Sur ces derniers, 604 ont recouru aux services de Sotheby et 1221 ont 
mandaté la Maison Christie's. 

Les ventes volontaires aux enchères publiques ont produit, en droits 
et centimes, des recettes fiscales de 758 685,50 francs en 1979, et de 
533 690,80 francs de janvier à novembre 1980. Les montants perçus sur 
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les ventes organisées par Sotheby et Christie's ne ressortent pas de nos statis
tiques. Les déterminer nécessiterait un travail et un temps considérables. 

Nous ne disposons pas non plus d'informations chiffrées, ne serait-ce 
qu'approximatives, sur l'impact des ventes aux enchères publiques sur les 
plans commercial et hôtelier. 

Il est néanmoins permis d'affirmer que le déroulement périodique de 
grandes ventes aux enchères à Genève se traduit par un apport commercial 
et hôtelier, non négligeable pour l'économie de notre canton. 

Ces ventes sont entourées d'une abondante publicité, et elles attirent 
un nombre considérable d'étrangers. ' 

Il en résulte un afflux de clientèle sur le plan hôtelier, non seulement 
dans les hôtels où se déroulent les ventes de Sotheby et Christie's, et dont le 
taux d'occupation est généralement optimal durant les périodes de ces 
ventes, mais également dans les autres hôtels de la place. 

Il paraît vraisemblable que nombre de ces hôtes de passage profitent de 
leur séjour à Genève pour y régler certaines affaires, procéder à des achats, 
visiter la ville et s'y divertir... 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président 

Le 16 février 1981. André Chavanne 

N° 1187, du 2 décembre 1980 

de M. Guy SAVARY (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Ouverture des écoles et autres lieux publics, par exemple salles 
communales, aux citoyens-musiciens. 

De nombreux habitants de notre cité, jeunes ou moins jeunes, sont 
musiciens pendant leur temps de loisirs ; ils sont souvent gênés de répéter 
dans leur appartement à cause des nuisances diverses sur les voisins. 

Notre municipalité ne pourrait-elle pas mettre à disposition de ces 
musiciens privés des locaux tels qu'écoles, salles communales, salles de 
gymnastique, etc. ? 

Guy Savary 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, la Ville de Genève a poursuivi, par l'intermé
diaire du Service des écoles, une large politique d'ouverture des bâtiments 
scolaires primaires. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'encouragement des activités 
musicales, le Service des écoles met aujourd'hui à disposition de 53 grou
pements et associations 98 locaux représentant 6874 m2. 

15 associations représentent la musique instrumentale. Il s'agit de la 
fanfare La Sirène, de l'Ondine genevoise, de la Société accordéoniste 
Les Amis, de l'Harmonie des Eaux-Vives, de la Musique municipale, du 
Collegium Academicum, de l'Atelier des jeunesses musicales, de l'Harmonie 
nautique, de l'Harmonie La Lyre, de l'Amicale des TPG, de la Fanfare de 
la Croix-Bleue, des Fifres et tambours du Conservatoire populaire de mu
sique, du Rallye Saint-Hubert, de la Société des accordéonistes genevois et 
de l'Union des accordéonistes mixte. 

10 associations représentent la musique vocale. Il s'agit de la Chorale 
des instituteurs, du Liederkranz Concordia, du Sàngerbund-Frohsinn, de 
la Chorale des Eaux-Vives, du Cercle choral, de la Chorale populaire 
Avenir, de la Chorale vaudoise, du Jodler-Club AIp Hûtli, de la Compagnie 
Denyse Orval et de la Compagnie romande d'opérette. 

3 associations représentent la musique folklorique. Il s'agit du Groupe 
folklorique Edelweiss, de la Compagnie 1602 et de Ceux de Genève. 

Enfin, 24 institutions dépendant de l'Institut Jaques Dalcroze, du Con
servatoire de la place Neuve, du Conservatoire populaire de musique et de 
l'Harmonie nautique représentent l'enseignement musical. 

L'effort fait par le Service des écoles est donc considérable. Il sera 
poursuivi par la mise à disposition, dans le printemps 1981, de nouveaux 
locaux abritant une dizaine de groupes représentant la musique de jazz et 
de rock. 

Par ailleurs, à la suite du vote du Conseil municipal du 2 décembre 
1980, l'Association de la musique de recherche disposera, à la rue des 
Alpes, de locaux. Enfin, le programme de la Maison des arts que doit 
devenir l'école du Griitli comporte une vingtaine de studios de répétition. 

11 n'en reste pas moins qu'en l'état, les divers services de la Ville ont, 
en attente, plus d'une cinquantaine de demandes de locaux, représentant 
environ 7000 m2. Etant donné qu'il n'est pas possible de trouver une solu
tion par le biais des salles communales — dont le taux d'occupation actuel 
est élevé et qu'il n'est guère possible de diviser en petits locaux de répétition 
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— le Conseil administratif étudiera la possibilité de répondre, au moins 
partiellement, à ces nombreuses demandes lorsque la décision d'achat de 
l'Usine de dégrossissage d'or aura été prise par le Conseil municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 février 1981. Guy-Olivier Segond 

N° 1193, du 16 décembre 1980 

de M. Aldo RIGOTTI (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Stationnement de voitures sur le trottoir rue David-Dufour 

Malgré mes demandes orales et écrites concernant le stationnement 
de véhicules sur le trottoir de la rue David-Dufour, côté bâtiment de 
l'Etat, les voitures continuent à envahir ce trottoir et à mettre en danger 
les piétons qui doivent obligatoirement descendre sur la chaussée pour 
pouvoir circuler. Je signale que c'est au bout de ce trottoir, à la croisée 
avec le boulevard Saint-Georges, que se trouve le passage à piétons. 

Dans ces conditions, je demande que la Ville fasse poser une bar
rière de sécurité en bordure de ce trottoir pour protéger les piétons. 

Aldo Rigotii 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le cas soulevé par M. Aldo Rigotti, conseiller municipal, est parti
culièrement intéressant parce qu'il signale un abus caractéristique des 
conducteurs d'automobiles, à quelques pas du centre de police, qui devrait 
normalement les amender à chaque infraction. Malheureusement, ce qui 
est signalé pour la rue David-Dufour se manifeste à cent autres endroits 
de notre cité et le problème n'est pas de la compétence du Conseil admi
nistratif, mais bien de celui du Département de justice et police et de 
ses services. 

Il serait faux, selon l'avis du Conseil administratif, de mettre les pié
tons en cage — par la pose de barrières — parce que des conducteurs 
de voitures abusent d'un sans-gêne qui est préjudiciable à chacun. 
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Nous avons demandé une sévère intervention du Département de 
justice et police à cet égard et elle nous a été promise par lettre du 
9 janvier 1981. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 

N° 1200, du 27 janvier 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Réaménagement de la place de la Navigation 

La place de la Navigation comporte une jolie fontaine et quelques 
arbres. Elle est entièrement asphaltée. 

Ne pourrait-on pas mettre quelques plates-bandes et des fleurs afin que 
les bancs soient utilisés avec plus de plaisir par les habitants ? 

Il serait alors également souhaitable d'y trouver des massifs de fleurs. 

Serait-il possible de l'entourer d'une petite haie ? Elle deviendrait ainsi 
un havre de paix. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le souci exprimé par l'interpellateur est aussi celui du Conseil adminis
tratif qui a inscrit l'étude demandée au plan financier quadriennal 1980-
1983 sous No 153. 

Un architecte est aujourd'hui mandaté pour formuler des propositions 
d'aménagement de ladite place. Attendons ses conclusions, dès lors qu'elles 
auront été entérinées par toutes les instances concernées (Voirie, ingénieur 
de la circulation, TPG, etc.). 

Il est vraiment regrettable que les intentions du Conseil administratif, 
exprimées par le plan financier quadriennal, ne soient pas mieux perçues 
au niveau du Conseil municipal. 

Le conseiller délégué : 
Le 17 février 1981. Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1210, de M. Jacques Torrent (R) : arbres en ville, essences rares, 
essences communes ; 

N° 1211, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : mise à disposition de chaises 
roulantes ; 

N° 1212, de M. Claude Ulmann (R) : jardins familiaux ; 

N° 1213, de M. Michel Rossetti (R) : les fonctionnaires de la Ville de 
Genève et les fonctions d'administrateurs de sociétés ; 

N° 1214, de Mme Laurette Dupuis (T) : remise en état des chemins du 
Bois de la Bâtie. 

b) orales : 

M. René Emmenegger, maire. M. Widmer a posé une question orale 
concernant les photographies faites au sein du Grand Théâtre et archivées 
par ce dernier. 

Nous avons consulté la Fondation qui nous indique que, actuellement, 
la nouvelle direction n'a rien constaté d'insolite en ce qui concerne le 
stock de photos d'archives ; lorsqu'elle a eu besoin de documents photo
graphiques concernant les saisons précédentes, elle les a trouvés sans 
difficultés. 

La fondation ajoute : 

« Ainsi, pour citer un très récent exemple, à propos d'une éventuelle 
location de production et d'un éventuel échange de productions avec des 
théâtres étrangers, M. Hugues R. Gall, directeur général, nous a signalé que, 
« grâce au parfait état des archives du Grand Théâtre », il avait pu adres
ser aux directions des deux opéras concernés un dossier complet relatif 
aux productions dont il était question. C'est vous dire que les archives 
photographiques du Grand Théâtre n'ont pas disparu, contrairement à 
ce que M. Widmer redoutait. Bien au contraire, elles existent et sont de 
la plus grande utilité pour l'activité de notre Maison. 

Nous pensons que si M. Widmer a en mains des précisions ou des 
preuves de ses allégations, il ferait bien de nous les fournir en nous en 
indiquant également les sources. On ne peut en effet jamais exclure tout 
à fait la possibilité qu'un abus ait échappé à la vigilance des responsables. » 

M. René Emmenegger, maire. Donc, du côté de la fondation, tout 
est en ordre. Nous ne connaissons pas de disparition d'archives, mais 
si jamais M. Widmer connaît un cas d'espèce, il voudra bien nous le 
signaler. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Je considère cette réponse comme 
insatisfaisante parce que incomplète. Je reviendrai sur le sujet à l'occasion. 

M. Michel Rossetti (R). Je m'adresse à vous parce que j'ai appris tout 
à l'heure avec énormément de stupéfaction qu'un conseiller municipal 
s'était vu refuser un congé militaire pour siéger ce soir. 

J'en suis étonné, stupéfait, et je tiens ici à marquer ma désapprobation. 
Je le fais d'autant plus volontiers que je suis moi-même commandant de 
compagnie et qu'ainsi, je suis bien placé pour porter un jugement. Je 
souhaite que les groupes se retrouvent dans un texte pour exprimer leur 
consternation. 

M. Manuel Tornare (S). Nous avons pu admirer hier les Halles de 
l'Ile qui sont, je dois le dire, une réalisation magnifique, je dirais même 
exemplaire. Je tiens à en féliciter le Conseil administratif. Cette bâtisse, 
au centre de la ville, est une merveille pour la culture. Vous voyez, 
Monsieur le maire, que parfois je suis quand même laudatif malgré ce que 
vous pouvez dire de temps en temps... ! 

J'ai quelques questions à vous poser concernant l'attribution des 
ateliers. 

J'aimerais savoir comment s'est faite cette attribution, avoir des noms. 
J'aimerais d'autre part vous demander pourquoi il n'y a pas d'atelier 
réservé à un ou des écrivains ? Les ateliers attribués n'ont-ils pas été 
réservés à des artistes déjà aisés, voire souvent déjà assez riches ? Comment 
allez-vous faire de cet endroit un lieu ouvert ? 

Dernière question, comment allez-vous éviter que ces ateliers ne 
deviennent, pardonnez-moi l'expression, un « hôpital de gériatrie pour 
artistes », étant donné que certaines ordonnances fédérales interdisent 
plus ou moins de mettre les locataires à la porte ? 

M. René Emmenegger, maire. Je pense qu'on peut répondre immé
diatement aux questions posées par M. Tornare. 

Pourquoi pas d'écrivains dans ces ateliers ? Tout simplement, Monsieur 
Tornare, parce que ces ateliers ont été conçus et voulus pour des artistes 
s'occupant d'art visuel ou d'art plastique. C'est la seule raison. 

A l'évidence, les ateliers sont conçus pour les arts plastiques, en raison 
de l'éclairage notamment, et c'est surtout dans ce domaine que nous avions 
l'intention de promouvoir une action qui s'insère du reste parfaitement avec 
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l'utilisation que le CARAR fera des locaux mis à sa disposition. Elle 
s'insérera aussi, du moins je l'espère, avec ce que nous pourrons organiser, 
nous, Ville de Genève, dans la partie réservée à notre administration. 

Vous demandez aussi : comment a-t-on loué ? On a loué ces ateliers 
comme nous le faisons pour tous les locaux de la Ville de Genève. Le 
Service des loyers et redevances s'occupe des locations. Après la mise en 
location, les candidatures ont été examinées, sur préavis de l'association 
professionnelle, et les locaux ont été attribués en fonction des besoins 
exprimés. Je crois que la location s'est faite dans des conditions absolu
ment normales. Je ne crois pas non plus qu'elle ait spécialement favorisé 
des artistes que vous appelez « riches ». Il n'y en a du reste pas tellement ! 

Je voudrais ajouter que deux des ateliers restent à disposition du 
Département des beaux-arts et seront remis, en principe, à de jeunes 
artistes, probablement à des boursiers — puisque nous décernons des 
bourses chaque année — et ces deux ateliers permettront certaines actions 
ponctuelles. 

Vous parlez aussi de gériatrie. Bien sûr, dès qu'il y a un contrat de bail, 
Monsieur Tornare, le locataire est protégé selon les dispositions légales, 
soit du Code civil, soit des arrêtés spéciaux. Je crois que votre parti a 
beaucoup lutté pour la protection des locataires, peut-être avec raison, et 
je ne vois pas, moi, de motifs pour considérer les artistes autrement que 
des locataires ordinaires. Ils ont droit au même respect que les autres. Ils 
bénéficieront donc de la protection des locataires avec le risque que vous 
signalez, soit qu'il y ait litige ou que les gens restent très longtemps en 
place ! 

Voyez-vous, Monsieur Tornare, si l'on veut protéger les locataires, il 
faut jouer le jeu. Je ne spécule pas, personnellement, sur des litiges qui 
interviendraient trop fréquemment. J'espère au contraire que les choses se 
dérouleront dans les meilleures conditions. Si nous avons une fois une 
difficulté, nous essaierons d'y parer. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de 
bonne volonté, j'ai eu l'occasion de le dire hier. Ce bâtiment nouveau 
nous posera des problèmes, très certainement. L'esprit de compréhension 
entre les différents intéressés nous paraît essentiel, et c'est ce que nous 
essayerons de favoriser. 

Le président. A titre indicatif, je vous signalerai qu'ont encore demandé 
la parole pour poser des questions : M. Claude Ulmann, M. Raoul Baehler, 
M. Roman Juon, M. Gilbert Magnenat, M. François Berdoz. 
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M. Claude Ulraann (R). Je voulais poser une question à M. Ketterer, 
mais je vois qu'il n'est plus là... Est-il parti ? Quelqu'un du Conseil admi
nistratif pourra peut-être me répondre. (M. Ketterer revient dans la salle 
presque aussitôt.) 

J'ai passé l'autre jour à la place des Charmilles où j'ai vu ce nouveau 
monument, qui se trouve être une ancienne presse industrielle. Le monu
ment n'est pas vilain en soi, mais il est d'une couleur orange qui me paraît 
tout à fait inadéquate, et j'aimerais savoir si on envisage de lui donner 
une autre couleur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne la 
presse Pinget, je dois dire que j'ai vécu une expérience qui vous intéressera 
aussi. 

Elle n'avait pas plutôt été posée à la place des Charmilles, qu'un distin
gué représentant d'une profession libérale, assez proche de l'architecture 
d'ailleurs, et encore assez jeune, a téléphoné à ma secrétaire et a demandé : 
« Quand est-ce que M. Ketterer arrêtera de ficher en l'air la ville avec 
ses tas de ferraille ? Quest-ce que c'est encore que cette œuvre moderne ? 
A quel artiste a-t-elle été commandée, et Dieu sait combien de centaines 
de milliers de francs des contribuables elle a coûté ? » 

Il a fallu lui expliquer que, dans le cadre de la protection du patri
moine industriel, auquel tout le monde attache beaucoup d'importance, il 
fallait précisément éviter que de vieilles machines partent sans autre à la 
ferraille. Lorsqu'il y a deux ans, la fonderie Pinget a été obligée de fermer 
ses portes à Carouge, M. Pinget m'a approché pour me dire qu'il lui 
restait la plus grande, la plus ancienne presse de sa fonderie. Elle pèse plus 
de 30 tonnes. Fallait-il la jeter à la ferraille, ou est-ce qu'elle intéressait 
la Ville ? 

Je m'en suis ouvert à mes collègues. Nous avons constaté qu'une presse 
du début du siècle, de 30 tonnes, dans l'état où elle était, valait bien une 
dépense de 25 000 francs, ce qui est extrêmement modeste. Nous l'avons 
acquise, nous l'avons naturellement fait nettoyer, sabler, bichonner et, 
Monsieur Ulmann, le rouge dont elle est recouverte n'est rien d'autre que 
le minium dont on revêt toutes les barrières avant la peinture définitive. 

Il a fallu d'abord placer la presse au bon endroit au milieu du rond-
point des Charmilles, pour voir si elle était bien orientée, et d'ici quelques 
semaines, elle sera peinte en noir, couleur normale d'une presse de 30 ton
nes, et j'espère qu'elle satisfera tout le monde. 
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M. Raoul Baehler (V). Lors d'une séance de la commission sociale, 
M. Segond nous a révélé l'existence d'un fonds qui se monte à un million 
pour l'amélioration de logements ou de bâtiments pour les handicapés. 
Est-ce que la Ville de Genève pourrait faire un peu de propagande afin 
que les promoteurs, en cette année des handicapés, puissent éventuelle
ment demander l'aide de ce fonds ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il y a confu
sion. Il s'agit du fonds réservé pour l'aide aux logements de handicapés, 
que vous votez régulièrement depuis sept ou huit ans, de 25 000 francs 
chaque année. Je dois constater avec un peu de tristesse que ce fonds 
n'a jamais été utilisé. Plusieurs fois des architectes se sont renseignés sur 
la possibilité d'en bénéficier. Peut-être d'ailleurs qu'un ou deux architectes 
ou promoteurs ont réalisé un ou deux appartements, nous ne le savons pas. 
Toujours est-il qu'on n'a jamais fait appel à ce fonds, qui se monte mainte
nant à près d'un quart de million. Il est à disposition de tout constructeur 
qui veut modifier un ou deux appartements en faveur de handicapés. L'of
fre reste valable et on espère bien qu'en cette année mondiale des handi
capés, les promoteurs seront nombreux à l'utiliser. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais demander au Conseil administratif 
d'être mon interprète pour remercier les Services industriels de leur réponse 
à ma question sur la prolongation de l'horaire d'ouverture du jet d'eau, 
une réponse vraiment très précise et très complète. 

J'aurais bien voulu que ma question sur les préavis reçoive une réponse 
aussi sérieuse ; j'espère que ce sera pour une autre fois. 

J'aimerais demander au Conseil administratif, en raison de l'introduction 
prochaine de l'horaire d'été, s'il a prévu d'adapter l'horaire du jet d'eau ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que nous pourrons 
donner partiellement satisfaction à M. Juon. 

Si pour cette année, l'horaire du jet d'eau a été arrêté, et s'il sera adapté 
à l'heure d'été introduite chez nous, nous prévoyons sérieusement, l'an 
prochain, de faire un bout de chemin dans votre direction en prolongeant 
l'heure d'ouverture le soir, mais en tout cas pas jusqu'à minuit. 

M. Gilbert Magnenat (V). Une question à M. Ketterer. J'aurais aimé 
savoir, à propos du jaune ocre qui recouvre les bâtiments des Halles de 
l'Ile, s'il y avait une raison historique ou une question technique à avoir 
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choisi cette couleur ? On m'a posé trois fois la question aujourd'hui. Cer
taines personnes estiment que cette couleur dessert le bâtiment, surtout 
lorsqu'on le compare à l'usine de la Coulouvrenière. N'y aurait-il pas 
moyen de redonner aux Halles de l'Ile leur noblesse avec leur couleur 
de pierre ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Magnenat sait mieux 
que quiconque que tous les goûts sont dans la nature. Déjà nos ancêtres 
les Romains disaient : De gustibus et coloribus... et il fallait bien choisir une 
couleur ! 

La pierre naturelle de Meillerie, tout l'appareillage de pierre est resté 
dans sa couleur naturelle ; le crépi a reçu cette teinte que beaucoup trouvent 
pleinement réussie, que d'autres voudraient plus tendre, ou plus foncée... 
Il fallait bien prendre une décision, mais vous savez qu'avec le temps, la cou
leur va s'atténuer. 

M. François Berdoz (R). C'est une question à M. le maire que je 
souhaiterais poser. Je vous demande pardon quant à son caractère répétitif, 
mais j'avais annoncé la couleur : l'avenir du Casino Théâtre ? Où en sont 
les tractations pour l'achat de l'immeuble ? 

Je vous rappelle la motion votée par ce Conseil municipal. On aimerait 
bien être renseigné et rassuré ; cette tractation doit se conclure dans les 
meilleurs délais. 

M. René Emmenegger, maire. Je dis à M. Berdoz que les études conti
nuent. Je vous ai déjà donné plusieurs fois l'état du dossier. 

Nous avons eu des expertises architecturales, c'est vrai, une estimation 
du Service immobilier, mais nous attendons maintenant des informations 
complémentaires quant aux possibilités d'exploitation, d'utilisation et de 
coût de ces dernières. Nous attendons un rapport de M. Morisod, que nous 
avons mandaté pour une étude et non pas pour lui confier le théâtre ; il 
nous avait promis de la rendre au début de l'année. Mais vous savez qu'il a 
beaucoup de travail avec la préparation de la Revue. Nous avons compris 
qu'il y avait quelques semaines de retard. 

Du côté de la société propriétaire, j'ai eu encore un téléphone la semaine 
dernière ; elle est toujours disposée à vendre. 
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Le président. Je remercie M. le maire. Aucune question nouvelle n'étant 
posée, je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 
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TROISIÈME SESSION 
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Septième séance — Mardi 10 mars 1981, à 20 h 45 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Fait excuser son absence : M. Félix Daîang. 

Sont absents : MM. Nicolas Gagnebin et Jean-Jacques Monney. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 et mercredi 11 mars 1981, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7 319182 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1981-1982 du Grand Théâtre 
(N° 122). 

Le Conseil administratif vous soumet en annexe le projet de budget 
du Grand Théâtre pour la prochaine saison lyrique 1981-1982, tel qu'il 
a été établi par la Fondation du Grand Théâtre. Il vous remet également 
l'exposé des motifs rédigé par cette dernière, contenant notamment le 
programme des spectacles de la saison. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications très détaillées et 
très convaincantes qui figurent dans les documents établis par la Fon
dation du Grand Théâtre et qui font état des diverses circonstances qui 
entourent la préparation du budget de la scène de la place Neuve. 

On remarquera que l'augmentation totale de la subvention mainte
nant sollicitée représente un taux de 4,99 % par rapport au montant 
accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1980-
1981, le montant de la subvention d'exploitation passant ainsi de 6 971 232 
francs à 7 319 182 francs. 

Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 4,99 % peut 
être proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu notamment des 
dépenses salariales indexées et surtout de l'important effort de dévelop
pement des manifestations publiques sur la scène de la place Neuve. 

En fonction de la nouvelle direction confiée à M. Hugues Gall dès 
la saison 1980-1981, le rapport de la Fondation expose les orientations 
différentes qui marqueront la gestion de notre principale salle lyrique 
pour la prochaine saison théâtrale 1981-1982 : 
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L'exposé des motifs de la Fondation, remarquablement structuré, 
énonce tout d'abord les trois objectifs fondamentaux que la Fondation 
ainsi que la nouvelle direction entendent poursuivre dans la gestion du 
Grand Théâtre et au profit du public genevois : 

1. Maintien d'un haut niveau de la qualité des spectacles lyriques et 
chorégraphiques, afin de garantir des prestations artistiques de pre
mier ordre, auxquelles notre public s'est habitué comme à une chose 
naturelle, alors que cela exige un effort constant, une imagination 
sans cesse en éveil et aussi la disposition de moyens convenables. La 
scène du Grand Théâtre de Genève s'inscrit aujourd'hui — grâce au 
travail des directeurs successifs — parmi les premières scènes lyriques 
européennes et ce fait mérite d'être relevé. Il honore aussi bien les 
spectateurs genevois que les gestionnaires de la scène de la place Neuve. 

2. Une plus grande ouverture du Grand Théâtre se manifeste de manière 
frappante dans la nouvelle saison 1981-1982, deuxième de la direc
tion de M. Hugues Gall. Les chiffres sont analysés avec la plus grande 
précision dans l'exposé des motifs de la Fondation : on relèvera essen
tiellement que le total des manifestations et représentations organisées 
par la Fondation du Grand Théâtre fut inférieur à 100 dans les deux 
dernières saisons de M. Jean-Claude Riber, directeur général (97 
durant la saison 1978-1979 et 96 durant la saison 1979-1980), tandis 
que la première saison 1980-1981 confiée à M. Gall atteint 130 mani
festations et que la nouvelle saison 1981-1982, objet de la présente 
demande de crédit, comporte le nombre exceptionnel pour Genève 
de 156 manifestations du Grand Théâtre, soit 20 % de plus. 

Dans ce cadre, il convient de citer non seulement les 16 représenta
tions supplémentaires pour les grands spectacles figurant à l'abonne
ment du Grand Théâtre, mais aussi les larges efforts pour une anima
tion de la scène de la place Neuve. Cette animation comportera quel
que 40 manifestations de tous ordres en 1981-1982 : concerts dans 
la grande salle, répétitions générales publiques ainsi que répétitions 
générales réservées à la jeunesse, séances d'animation et de démons
tration, conférences, concerts et récitals au foyer du Grand Théâtre. 
Cette politique d'ouverture — maintes fois souhaitée tant par le 
Conseil administratif que par la commission municipale des beaux-arts 
et de la culture — se manifeste ainsi d'une manière très frappante 
et son ampleur même constitue une véritable innovation par rapport 
à toutes les saisons lyriques qui se sont déjà succédé depuis l'ouverture 
du Grand Théâtre en décembre 1962. 

En bref, la pénétration du Grand Théâtre, en tant qu'instrument de 
culture, dans le public genevois s'accroît d'année en année et, en 
1981-1982, la scène de Neuve offrira au public plus de 180 000 places 
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dans l'ensemble de la saison (à l'occasion, en particulier, de 16 repré
sentations supplémentaires pour les grands spectacles et de quelque 
30 000 spectateurs supplémentaires pour les diverses manifestations 
d'animation rappelées plus haut). 

3. Le renouvellement artistique du Ballet constitue le troisième objectif 
de la Fondation du Grand Théâtre et il apparaît déjà sensiblement 
dans l'actuelle saison 1980-1981, sous la direction du nouveau direc
teur de la danse et chorégraphe, M. Araiz. Le programme 1981-1982 
comporte 21 représentations chorégraphiques au Grand Théâtre, à 
quoi s'ajouteront 5 représentations de-ballet destinées aux enfants, 
soit au total 26 prestations, sans parler de l'intervention du Ballet dans 
la Cenerentola. 

Sur le plan de l'exploitation financière, on relèvera singulièrement 
que l'essentiel du nouvel effort de développement et, l'on peut dire, de 
démocratisation du Grand Théâtre est obtenu par un surcroît des recettes 
d'exploitation : 

—• tout d'abord le nombre des places à vendre a sensiblement augmenté, 
grâce à toutes les manifestations prévues ; 

— de plus, une augmentation sensible mais raisonnable des tarifs dans 
les catégories supérieures de prix permet en définitive à la Fondation 
d'inscrire dans son budget une augmentation générale des recettes 
d'exploitation de 32,43 %. 
En regard, l'indexation de 4,99 % demandée sur la subvention muni

cipale apparaît conforme à l'ordre de grandeur des taux admis dans l'ad
ministration municipale et laisse à la Fondation et à la direction du Grand 
Théâtre la charge, le souci et l'honneur de subvenir elles-mêmes à la 
politique de développement qu'elles ont eu l'initiative d'instaurer. 

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

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 319182 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1981-1982. 
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Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1982, chapitre 3394, Grand Théâtre, 
chiffre 950 « Subvention d'exploitation ». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil 
municipal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 
1982. 

Annexe à la proposition N° 122 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 
Budget de la saison 1981-1982 

I. Généralités 

La Fondation du Grand Théâtre a l'honneur de soumettre aux Autori
tés municipales de la Ville de Genève son budget pour la saison 1981-1982. 

La nouvelle direction du Grand Théâtre, faisant siennes les demandes 
exprimées depuis plusieurs années tant par les Autorités de la Ville de 
Genève que par la Fondation — demandes qui traduisaient elles-mêmes 
un besoin profond du public — avait déclaré, en soumettant le projet 
de son premier budget, que sa future politique serait fondée sur trois 
options principales (cf. proposition du Conseil administratif du 16 jan
vier 1980, document 44) : 

1. Maintien du haut niveau de qualité des spectacles lyriques. 

2. Renouveau du ballet par l'engagement d'un directeur de la danse et 
chorégraphe de premier plan et par la constitution d'une troupe digne 
de l'effort financier consenti pour elle. 

3. Ouverture du Grand Théâtre vers un public plus large par l'organisa
tion d'un certain nombre de manifestations de tous ordres : répétitions 
générales publiques, séances de présentation, de démonstration et d'ani
mation, conférences, concerts symphoniques, concerts de musique de 
chambre, etc. 

Sans vouloir dresser avant l'heure un bilan complet d'une saison qui 
est en cours, l'on peut néanmoins affirmer d'ores et déjà que les moyens 
dont la Fondation s'est vue dotée pour 1980-1981 par l'adoption des 
mesures nouvelles sollicitées à l'époque lui permettront d'atteindre les 
objectifs qu'elle s'était assignés. En effet, entre le début de la saison en 
cours (septembre 1980) et fin janvier 1981, plus de 16 500 spectateurs 
auront été accueillis au Grand Théâtre, en dehors des spectacles norma
lement prévus (c'est-à-dire au total environ 74 000 personnes). Les 16 500 
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spectateurs précités auront assisté à 22 manifestations supplémentaires qui 
s'analysent comme suit : 

a) 13 dans la grande salle : 

— 6 générales publiques ou écoles, 

— 2 concerts exceptionnels (Orchestre de Chambre d'Israël et Phil
harmonie de Berlin), 

— 1 conférence (Rolf Liebermann), 

— 4 séances de présentation et d'animation (« Don Giovanni », Bal
let I, « Lohengrin » et « Comte Ory ») ; 

b) 9 dans le foyer : 

— 1 conférence (P. Michot), 
— 8 concerts de musique de chambre ou récitals. 

Pour la seconde partie de la saison 1980-1981 (soit de février à juin 
1981), 15 manifestations analogues, au moins, viendront compléter cette 
action qui devrait attirer vers la salle de Neuve plus de 10 000 spectateurs 
supplémentaires. 

Le succès remporté par les spectacles de ballet de la nouvelle Compa
gnie, tant auprès de la critique qu'auprès d'un public auquel on faisait 
trop facilement la réputation d'être réfractaire à la danse, témoigne que 
l'orientation définie présentement en la matière est la bonne. 

Enfin, par-delà les réserves que la conception scénique de tel ou tel 
ouvrage lyrique a pu susciter (réserves qui sont inévitables dans un domaine 
où les goûts personnels comptent tant), il est possible d'affirmer que les 
représentations d'opéras présentés jusqu'ici répondent à l'exigence de 
haute qualité artistique et à la réputation que le Grand Théâtre s'est assu
rée parmi les premières scènes lyriques internationales. 

Le budget de la saison 1981-1982 vise à donner à la Fondation du 
Grand Théâtre les moyens de renforcer et de consolider cet acquis tout 
en répondant davantage encore aux demandes pressantes d'un public 
plus large. 

Il n'est pas question de remettre en cause un système d'exploitation qui 
a fait ses preuves à Genève et qui correspond tant aux moyens dont dis
pose la Fondation qu'au goût du public. Ce système, dit de la « stagione », 
est fondé sur des séries successives de représentations d'ouvrages donnés 
toujours dans la même distribution. C'est sur cette base qu'a été établi le 
projet de budget ci-joint, qui est de nature à tirer un parti maximum de 
ce système, en donnant à la Fondation les moyens de produire 6 repré
sentations supplémentaires des spectacles inscrits à l'abonnement (au total 
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76 représentations) par rapport aux 70 représentations de la saison 1980-
1981 et 15 représentations de spectacles hors abonnement, en lieu et 
place des 5 de la saison 1980-1981, soit 16 représentations supplémen
taires au total, sans tenir compte de l'effort d'animation qui sera pour
suivi et donnera lieu à de nombreuses autres manifestations. 

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif de l'utilisation du Grand 
Théâtre de 1978 à 1982. Ce tableau, qui correspond aux deux dernières 
saisons de l'ancienne direction et aux deux premières saisons de la nou
velle (y compris les prévisions pour la saison 1981-1982) met en lumière 
la progression très sensible et le résultat des efforts d'ouverture, puisque 
Ton passe de 96 manifestations (saison du Centenaire, 1979-1980) à 156 
(prévision pour la saison 1981-1982), soit une augmentation de 62,5 %. 
Même si ces manifestations sont d'inégale importance, elles constituent 
incontestablement la réalisation d'un vœu sans cesse exprimé par les Auto
rités compétentes de la Ville et par le public, vœu que les circonstances 
n'avaient jamais permis de réaliser jusqu'ici.^ 

Tableau récapitulatif 
Utilisation du Grand Théâtre au cours de quatre saisons (1978 à 1982) 

1. Total des manifesta
tions et représenta
tions organisées par 
le Grand Théâtre . 

se décomposant com
me suit : 

— Spectacles inscrits à 
l'abonnement (y com
pris représentations 
hors abonnement et 
populaires) . . . . 

— Hors abonnement 

— Récitals 

Saison Saison Saison Saison 
V8-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

(prévisions 
approxim.) 

97 96 130 156 
( + 2 0 % 

par rapport 
à 1980/81 
et 62,5 % 

par rapport 
à 1979/80) 

78 71 70 76 

8 13 
(dont 5 

Guillaume 
Tell) 

5 15 

5 5 5 10 
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Saison Saison Saison Saison 
1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

(prévisions 

— Concerts et récitals 
dans le foyer . . . 

— Répétitions générales 
pour les écoles . . 

— Répétitions générales 
publiques . . . . 

— Séances d'animation . 

— Conférences . . . 

— Concerts grande salle 

— Spectacles organisés 
dans d'autres salles . 

2. Spectacles organisés 
par des tiers . . . 

3. Autres manifestations 
(organisées notam
ment par la Ville de 
Genève) 

4. Total général . . . 

approxim.) 

14 
(prévision) 

15 

4 5 5 

3 5 
(prévision) 

6 

8 
(prévision) 

8 

2 
(à ce jour) 

3 

2 
(à ce jour) 

3 

14 15 

102 99 132 158 
( + 19,70 % 
par rapport 
à 1980/81 
et 59,59 % 
par rapport 
à 1979/80) 

Ouvrages à l'affiche 

On trouvera ci-après la liste des ouvrages à l'affiche pour la saison 
1981-1982. Leur choix a été, comme par le passé, arrêté à la suite de 
discussions approfondies et d'un commun accord entre la Fondation et 
la nouvelle direction. 

1. 
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1. Mireille (7 représentations) C. Gounod 

2. Le Château de Barbe-Bleue B. Bartok 
Œdipus Rex /. Stravinsky 
(7 représentations) 

3. Spectacle Igor Moïsseïev 
(5 représentations hors abonnement) 

4. L'Enlèvement au Sérail W.-A. Mozart 
(avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne — 
7 représentations dont 1 prévue à Lausanne) 

5. La Cenerentola (Cendrillon) (12 représentations) G. Rossini 

6. Ballet I (de fin d'année) (10 représentations) 

7. Parsifal (7 représentations) R. Wagner 

8. Ballet II (6 représentations) 

9. Le Vin Herbe F. Martin 
Gianni Schicchi G. Puccini 
(7 représentations) 

10. Ballet III (5 représentations hors abonnement) 

11. La Khovantchina (7 représentations) . . . . M. Moussorgsky 

12. La Traviata G. Verdi 
(8 représentations dont 1 prévue à Lausanne) 

13. Ballet pour les enfants 
(5 représentations hors abonnement) 

Soit un total de 93 représentations, dont 2 à Lausanne. 

De même que pour la saison 1980-1981, l'abonnement comprendra 
10 spectacles. 

« L'Enlèvement au Sérail » et « La Traviata » seront achetés par le 
Festival de Lausanne. Ainsi se réalisera une collaboration souhaitée 
depuis longtemps avec la métropole vaudoise, collaboration qui ne s'était 
jusqu'ici concrétisée que par quelques rares représentations de ballet 
données au Théâtre de Beaulieu. 

Cette collaboration dont les termes financiers garantissent un juste 
amortissement des coûts supportés par le Grand Théâtre sera marquée 
aussi par l'appel intensif fait à l'excellent Orchestre de Chambre de 
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Lausanne (palliant ainsi et l'absence de l'Orchestre de la Suisse romande 
en tournée aux Etats-Unis et le nombre limité des services dévolus par 
celui-ci aux activités de notre scène). Cette formation accompagnera deux 
ouvrages : « L'Enlèvement au Sérail » et cinq des douze représentations 
prévues de « La Cenerentola » (Cendrillon) de Rossini, permettant ainsi, 
pour ce dernier ouvrage, d'offrir en prémisse aux fêtes de fin d'année, 
un divertissement joyeux (chanté et dansé) du plus haut niveau. Ces spec
tacles supplémentaires s'adresseront tout particulièrement au vaste public 
potentiel des non-abonnés (en principe trois représentations populaires et 
quatre représentations hors abonnement sur les douze de « La Ceneren
tola »). 

Prenant immédiatement le relais de ce spectacle, le Ballet du Grand 
Théâtre (qui aura participé aussi aux représentations de « La Ceneren
tola ») présentera, à la fin de décembre 1981 et au début de janvier 1982, 
dix représentations d'un grand ballet dont le thème correspondra à cette 
époque de fêtes. 

La saison lyrique 1981-1982 aura en outre la particularité d'être, davan
tage que la précédente, ancrée dans le 20e siècle grâce à des œuvres aussi 
importantes que le Barbe-Bleue de Bartok, VŒdipus Rex de Stravinsky, 
le Vin Herbe de Frank Martin, de même que Gianni Schicchi (1918) de 
Puccini. Ces ouvrages devraient répondre au désir de nombreux amateurs 
qui trouvent parfois que le Grand Théâtre se cantonne prudemment 
dans un répertoire trop classique. 

Aux 76 représentations ainsi prévues à l'abonnement viendront s'ajou
ter 5 représentations de la troupe d'Igor Moïsseïev, 5 représentations 
hors abonnement du Ballet du Grand Théâtre, 5 récitals de chant désor
mais traditionnels, de même que 5 représentations de ballet pour enfants, 
sans parler des spectacles d'animation, des répétitions générales publiques, 
des concerts et d'une nouvelle série de 5 récitals qui, pour la saison 1981-
1982, seront consacrés aux grands violonistes de notre temps. 

Il y aura donc au total, si le présent budget est adopté qui en donne 
les moyens, 158 spectacles, récitals, concerts ou animations diverses qui 
seront proposés au public genevois lors de la saison prochaine (99 pour 
la saison 1979-1980). 

2. Récitals de chant 

Ainsi qu'on l'a déjà noté, le cycle de 5 récitals sera maintenu, qui est 
devenu l'une des composantes de la vie musicale genevoise. On pourra 
entendre dans ce cadre des artistes du plus haut niveau international : 
Grâce Bumbry, Peter Schreier, Ileana Cotrubas, Kurt Moll et Nicolaï 
Ghiaurov. 
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3. Concerts symphoniques 

Les nouvelles expériences faites en ce domaine ont confirmé que la 
salle du Grand Théâtre est excellente à tous points de vue pour les con
certs. Les succès remportés par l'Orchestre de chambre d'Israël, puis de 
l'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction d'Herbert von 
Karajan, ont ouvert la voie. Le Grand Théâtre ne désire cependant pas 
venir concurrencer l'organisation déjà si riche de nombreux concerts 
dans la cité. Il entend réserver sa salle à des manifestations exceptionnelles. 
En outre, les travaux de réfection du Victoria Hall, qui posent dès la 
fin de la présente saison de graves problèmes de calendrier aux utilisa
teurs de FOSR (concerts de la Ville, concerts SSR, etc.) font un devoir 
au Grand Théâtre, dans la mesure où le travail technique du plateau le 
permet sans surcharge intolérable, d'envisager favorablement l'accueil de 
tel ou tel concert de cette formation si essentielle à la vie musicale gene
voise et romande. 

4. Concerts au foyer 

Les concerts du dimanche matin donnés périodiquement au foyer ont 
comblé une lacune si l'on en juge par leur succès. La critique et le public 
ont découvert avec bonheur une salle dont l'acoustique excellente (con
trairement à ce qui avait été affirmé à la légère) et l'atmosphère agréable 
font un lieu d'accueil idéal pour des ensembles de chambre. Ces concerts 
permettent, en éclairant d'un jour complémentaire les auteurs dont les 
œuvres sont à l'affiche du Grand Théâtre, de mettre en valeur de nom
breux instrumentistes principalement genevois ou suisses. En 1981-1982, 
comme lors de la saison actuelle, l'on y présentera des concerts et réci
tals de jeunes chanteurs qui peut-être un jour pourront prendre place 
dans la série importante des récitals de la grande salle. 

5. Compagnie de ballet 

Le pari pris sur l'avenir du ballet à Genève semble en bonne voie 
d'être gagné. Oscar Araiz et l'encadrement de haut niveau qui l'assiste 
ont su forger en très peu de semaines une troupe nouvelle dont la qua
lité et l'enthousiasme en feront l'instrument nécessaire des chorégraphes 
les plus exigeants. Le public ne s'y est pas trompé, qui est venu en grand 
nombre donner son soutien chaleureux à la nouvelle Compagnie. 

Après une première saison de transition et de préparation qui aura 
permis de doter la troupe d'un répertoire déjà substantiel, la saison 1981-
1982 devrait être celle de la consolidation des efforts entrepris. Dès juil
let 1981, des tournées sont prévues qui devraient renforcer tant en Suisse 
qu'à l'étranger l'image que Genève donne de son intérêt nouveau pour 
la danse. 
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Le directeur de la danse a le désir d'inviter des chorégraphes exté
rieurs à la Compagnie qui viendront enrichir et diversifier tant pour les 
danseurs que pour le public le style et la programmation des spectacles. 

La Compagnie se produira lors de 21 représentations de ballet. Elle 
participera en outre aux 12 représentations de « La Cenerentola » (Cen-
drillon), ce qui lui assurera un minimum de 33 représentations sur la 
scène de Neuve. A ces spectacles d'ores et déjà arrêtés s'ajouteront les 
5 représentations de ballet pour les enfants et les spectacles donnés à 
l'extérieur. 

6. Spectacles hors abonnement 

En élaborant le programme de la saison 1981-1982, la Fondation et 
la nouvelle direction se sont attachées à multiplier les représentations 
offertes au public des non-abonnés pour apporter, par delà les gloses et 
les propositions utopiques, une réponse réaliste au problème de l'accès 
du Grand Théâtre au plus grand nombre d'amateurs, sans pour autant 
rompre le lien de confiance indispensable à l'équilibre financier de la 
Maison qui s'est tissé très graduellement avec les abonnés (dont le nom
bre ne dépassera pas le plafond actuel). La troupe célèbre d'Igor Moïs-
seïev qui ne s'était pas produite à Genève depuis de nombreuses années 
sera accueillie au Grand Théâtre pour cinq représentations. Comme il Ta 
fait avec succès dans le passé tant pour Porgy and Bess que pour certains 
concerts de haute renommée, le Grand Théâtre assumera le risque finan
cier de l'opération. Cette formule paraît conforme aux critères d'une 
saine gestion. 

La série de cinq représentations du troisième programme de ballet 
(avril 1982) sera, elle aussi, hors abonnement. Elle constituera un test 
décisif de l'accueil qu'un public nouveau réservera au ballet. 

En outre, l'équivalent de 12 représentations d'opéras et du ballet de 
fin d'année sur 22 seront en vente en dehors de l'abonnement (5 repré
sentations en vente libre aux guichets et 7 représentations populaires). 
Sur l'ensemble de la saison (y compris ce qui précède), il y aura 15 repré
sentations hors abonnement et 11 représentations populaires. 

Les cinq représentations pour enfants étant, elles aussi, par définition, 
en dehors de l'abonnement, c'est un total de plus de 61 000 places qui 
pourront être mises à la disposition des spectateurs non abonnés. 

7. Retransmissions télévisées 

Lors de la saison 1980-1981, deux spectacles auront été retransmis à 
la suite des accords passés avec la Société suisse de radiodiffusion et télé-
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vision (SSRT) : Le Comte Ory (qui sera repris en outre par la France, 
l'Angleterre, l'Autriche et le Portugal) et Rigoletto (repris par plusieurs 
pays). Ces diffusions, qui sont le corollaire essentiel de toute politique 
de démocratisation de l'art lyrique, contribuent efficacement au rayon
nement de Genève comme centre international de culture. 

Cette action, unique en Suisse, sera poursuivie avec l'aide de la SSRT 
lors de la saison 1981-1982. Deux spectacles seront à nouveau retransmis 
(dont les titres seront arrêtés avant la fin février 1981 avec les respon
sables de la programmation de la SSRT). 

8. Renforcement des structures d* encadrement technique 

La création d'un poste de coordinateur technique des services de la 
scène et des ateliers avait été admise lors du vote du budget 1980-1981. 
Ce poste n'a pas encore été pourvu tant il est difficile de trouver la per
sonnalité d'expression française qui corresponde exactement au profil de 
cette fonction nécessaire. Il a été prévu de maintenir les crédits ouverts 
à ce titre dans le budget 1981-1982 et l'on espère pouvoir trouver, avant 
la fin de l'année en cours, une candidature valable. 

9. Salle de répétitions 

En attendant la construction d'une salle de répétitions polyvalente, le 
Grand Théâtre est très heureux d'obtenir prochainement (en février 1981) 
la disposition provisoire d'une des salles de la Maison des Congrès du 
Palais Wilson. Sans constituer la solution idéale (acoustique difficile et 
éloignement du Grand Théâtre), ce lieu permettra néanmoins d'attendre 
l'avenir sans qu'il soit nécessaire de louer, comme cela a été le cas jus
qu'ici, des locaux moins adaptés et beaucoup plus onéreux. 

10. Augmentation des recettes 

La nouvelle politique proposée par la Fondation et adoptée dans son 
principe par les Autorités lors du vote du budget de la saison 1980-1981 
sera poursuivie et accentuée en 1981-1982. 

L'augmentation du coût des matières premières, celle qui affecte en 
outre les salaires du personnel artistique et administratif dépendant direc
tement de la Fondation (alignés sur le taux d'augmentation retenu par 
la Ville pour les agents de la fonction publique), les mesures nouvelles 
destinées à rattraper les disparités salariales qui affectent certaines caté
gories de collaborateurs, les charges découlant d'un nombre de spectacles 
plus élevé (91 spectacles au lieu de 75, soit une hausse de 21,33 % des 
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spectacles présentés au Grand Théâtre par rapport à la saison 1980-1981), 
tout cela implique une adaptation des dépenses qui, transcrite dans le 
présent document, sera équilibrée par une double source de recettes : 

a) la subvention de la Ville qui restera au niveau actuel, c'est-à-dire sans 
augmentation réelle, alors qu'habituellement le taux d'inflation des 
dépenses publiques est plus élevé que celui de l'inflation (5,5 % pour 
les dépenses totales de la Ville en 1981). Il a été procédé à une simple 
adaptation au taux réel de l'inflation de 4 % retenu pour l'année 1981, 
ce qui est un minimum compte tenu du taux d'inflation général, soit 
en définitive 4,99 %, puisque la prévision budgétaire doit également 
porter sur les six premiers mois de l'année 1982 ; 

b) les recettes propres au Grand Théâtre. 

Ces dernières sont en hausse substantielle par rapport à la saison pré
cédente. Cette hausse s'explique par le nombre plus élevé de places 
mises en vente, ainsi que par un aménagement des tarifs actuellement 
en vigueur. La Fondation estime en effet que les utilisateurs — abonnés 
et non abonnés — doivent accepter d'assumer par leur contribution (c'est-
à-dire par l'achat de places et la souscription d'abonnements) une partie 
non négligeable des adaptations budgétaires. Cela dit, il est prévu que 
les deux catégories supérieures des tarifs actuels supporteront une aug
mentation qui, au niveau des recettes propres à l'établissement, couvrira 
une bonne partie de la hausse des salaires et des coûts. 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que, dans le cadre de la sub
vention attribuée au Grand Théâtre, la masse des salaires versés (indexés 
sur le taux admis par la Ville de 6;5 %) et des indemnités diverses accor
dées aux choristes auxiliaires et aux figurants, représente 72 % de la 
subvention, ou encore près de 41 % des dépenses totales inscrites au 
budget 1981-1982 du Grand Théâtre. C'est dire l'importance de ces 
charges. 

L'augmentation des tarifs restera néanmoins tolérable : elle ne porte 
que sur les catégories les plus élevées de l'échelle actuelle des prix, selon 
le barème suivant : 

Spectacles lyriques : 

Les places les plus chères, à 48 francs, passeront à 52 francs, les places 
à 43 francs passeront à 47 francs. 

Spectacles de ballet : 

Les places les plus chères, à 40 francs, passeront à 45 francs, les places 
à 35 francs passeront à 40 francs. 
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Les autres catégories actuelles resteront inchangées, y compris les 
tarifs des récitals. 

Droit d'inscription : 

Le droit d'inscription des abonnés subira une hausse modérée qui se 
justifie par l'avantage consenti à cette partie du public, et cela dans les 
catégories les plus élevées. C'est ainsi que ce droit passera : 

— de 23 francs à 35 francs et 
— de 21 francs à 30 francs 
pour les deux catégories visées. 

Malgré ces aménagements, les prix des places pratiqués au Grand 
Théâtre resteront très raisonnables si on les compare à ceux qui sont 
en vigueur dans des théâtres de qualité et d'importance analogues. 

Les aménagements de tarifs indiqués ci-dessus devraient particulière
ment convenir aux Autorités municipales qui, depuis assez longtemps, 
estiment que les bénéficiaires des spectacles, notamment dans les catégories 
de places les plus chères, devraient prendre à leur charge une partie pro
portionnellement plus élevée du coût d'exploitation du Grand Théâtre. 

II. Exploitation 

Il convient d'examiner plus en détail le présent budget sous son aspect 
purement financier, en rappelant que la masse salariale a été indexée à 
6,5 % (taux communiqué par la Ville de Genève). 

Grâce à l'augmentation prévue des recettes, il a été possible de limi
ter le taux général d'indexation de la subvention à 4,99 % malgré l'aug
mentation très sensible du nombre des représentations d'une année par 
rapport à l'autre de 21,33 % (soit de 75 à 91 représentations sans prendre 
en considération les récitals divers, autres concerts et manifestations diver
ses. En comptant ces dernières, on arrive à une augmentation de 19,70 %) . 
Cela entraîne, en définitive, pour la subvention, une adaptation globale 
de 347 950 francs par rapport au budget de la saison 1980-1981 (soit 
+ 4,99 %) . 

1. Frais généraux d'administration 

Pour la saison 1980-1981, on prévoit 1 207 500 francs. Pour la saison 
1981-1982, on prévoit 1315 000 francs, soit une augmentation 8,9% ou 
encore de 107 500 francs ( + 21,13 % en 1980-1981 par rapport à 1979-
1980 on encore de 210 700 francs). On peut noter à cet égard une décé-
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lération importante dans la courbe de ces dépenses. L'augmentation qui 
l'affecte est due pour l'essentiel aux augmentations de salaires prévues 
contractuellement (poste 3001) et au maintien du crédit destiné à l'enga
gement d'un directeur de plateau / coordinateur des services de scène 
( + 35 500 francs au total). 

Les « charges sociales » (postes 3101 à 3105) sont le reflet de l'aug
mentation de la masse salariale due à l'indexation et aux améliorations 
réelles qui sont envisagées. Il en va de même des primes d'assurances 
accident et de maladie qui sont fonction de l'ensemble de la masse sala
riale ( + 63 000 francs au total). 

En ce qui concerne les « frais de bureau et d'administration », la légère 
augmentation provient de l'évolution prévisible des coûts dans le secteur 
de la publicité et des communications (4- 9 000 francs). 

2. Frais généraux d'exploitation 

Pour la saison 1980-1981, on prévoit 3 805 000 francs. Pour la saison 
1981-1982, on prévoit 4 181 500 francs, soit une augmentation de 9,9 % 
par rapport à 1980-1981 ou encore de 376 500 francs ( + 13,3% en 
1980-1981 par rapport à 1979-1980 ou 446 900 francs). 

L'augmentation prévue au poste 4001 est due au fait que celui-ci 
englobe désormais des postes qui auparavant figuraient ailleurs dans le 
budget. 

Quant au chœur professionnel, la revalorisation des salaires fait l'objet 
d'une négociation paritaire. Elle est envisagée par paliers successifs. Pour 
le ballet, le poste 4021, « salaires et indemnités du maître de ballet, des 
assistants et des professeurs invités », subit une augmentation due à l'in
dexation et à l'engagement sur l'ensemble de l'année d'un second pro
fesseur de danse compté jusqu'ici sur une période de six mois (52 000 
francs). Cette mesure est destinée à renforcer l'encadrement du ballet et 
à permettre ainsi aux danseurs de suivre une préparation technique indis
pensable. La collaboration instituée avec le Conservatoire de musique 
de Genève sera poursuivie. On sait en effet que l'un des deux professeurs 
attitrés de la Compagnie enseigne dans cette institution. Une danseuse 
soliste de la Compagnie y donne également des cours depuis l'automne 
1980. A ce propos, la Fondation se félicite des initiatives qu'a prises avec 
succès la nouvelle direction en vue d'aménager et d'améliorer une coopé
ration suivie avec les autres institutions musicales et culturelles de la vie 
genevoise, ce qui correspond à un désir que la Fondation comme d'ail
leurs les Autorités municipales avaient exprimé maintes fois depuis bien 
des années. Pour le « corps de ballet » lui-même, aucun changement n'in-
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terviendra dans le nombre de danseurs engagés, sinon une répartition 
différente entre les catégories (solistes, demi-solistes et corps de ballet). 
Cette redistribution aura une incidence sur le budget (4- 115 000 francs), 
compte tenu également de l'indexation. Cette mesure devrait permettre 
la promotion des éléments les plus doués de la troupe à l'intérieur de 
celle-ci et d'éviter l'exode des meilleurs danseurs vers des compagnies dis
posant de moyens financiers plus importants. 

Les « frais de publicité générale » restent pratiquement stationnaires 
( + 5 000 francs), le poste 4103, « information générale du public » étant 
légèrement augmenté ( + 5 000 francs) pour tenir compte des expériences 
faites jusqu'ici avec les opérations d'animation qui, bien que peu dispen
dieuses, ne peuvent s'équilibrer en recettes puisqu'elles sont destinées à 
un public invité. 

Les « autres frais généraux d'exploitation » sont en légère augmenta
tion ( + 25 000 francs), les postes «entretien des machines, matériel et 
fournitures d'atelier » (poste 4201), « entretien et location d'instruments 
de musique» (4202), «matériel du répertoire» (4211) et «acquisition du. 
matériel et instruments de musique» (4212) étant en augmentation ( + 
14 000 francs) pour tenir compte du renouvellement nécessaire du maté
riel propriété de la Fondation qui, comme le bâtiment de la place Neuve, 
vieillit. Il faut donc prévoir de nouveaux achats programmés sur les pro
chaines années, afin de pouvoir maintenir en bon état de marche le maté
riel de scène et celui des ateliers, sans parler des instruments de musique 
propriété du théâtre (pianos, percussions, etc.). 

3. Frais directs d'exploitation (spectacles) 

Pour la saison 1980-1981, ce poste est estimé à 6 186 189 francs. Pour 
la saison 1981-1982, on prévoit 7 421174 francs, soit une augmentation 
de 19,96 % ou encore de 1 234 985 francs. Les dépenses pour le per
sonnel artistique (postes 5001 à 5008) sont dans l'ensemble en augmen
tation ( + 432 000 francs) par rapport à la saison précédente. Pour les 
cachets des artistes (5001) ( + 215 000 francs), l'augmentation est due 
principalement au plus grand nombre de représentations qui auront lieu. 
Il en est de même du poste relatif aux chefs d'orchestre (5005) ( + 80 000 
francs) qui dirigeront plus de représentations. Quant aux maquettistes 
( + 47 000 francs), ce poste résulte d'un choix artistique visant à faire 
appel comme auparavant à des décorateurs de haute qualité, qu'il s'agisse 
des spectacles d'opéra ou de ballet. Le poste 5006, « chorégraphes », a 
été aussi augmenté, pour tenir compte du fait que le directeur de la danse, 
M. Oscar Araiz, comme il l'avait d'ailleurs annoncé et conformément 
aux désirs de la Fondation et de la direction, a l'intention de faire appel 
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à d'autres chorégraphes pour régler certains ballets après qu'il aura lui-
même assumé la chorégraphie de l'ensemble des spectacles donnés pen
dant la première année d'existence de la nouvelle Compagnie ( + 15 000 
francs). 

L'augmentation figurant au poste 5101, « chœurs auxiliaires », est le 
reflet, d'une part, de l'augmentation du nombre des représentations et, 
d'autre part, d'un réajustement des indemnités versées, pour tenir mieux 
compte des efforts fournis par les choristes auxiliaires, en particulier lors 
des spectacles dits « lourds » (Parsifal, La Khovantchina) ( + 47 000 
francs). 

Les dépenses générales de production augmentent ( + 305 000 francs), 
compte tenu du soin que la direction désire donner à la confection des 
décors et des costumes et de la nature même des ouvrages à l'affiche 
(en particulier deux ouvrages extrêmement lourds comme Parsifal et 
La Khovantchina et deux doubles productions Œdipus Rex / Barbe-Bleue 
et Gianni Schicchi / Le Vin Herbe), tout en faisant appel à l'instrument 
de production remarquable que constitue l'atelier de Sainte-Clotilde. 

Les postes relatifs à la publicité des spectacles (formule qui englobe 
l'édition des programmes) (postes 5301 à 5303) accusent une augmenta
tion sensible ( + 128 500 francs). Mais il s'agit en réalité d'une appré
ciation plus réaliste de ces frais, à la lumière des expériences faites au 
début de la saison 1980-1981. On a constaté que les prévisions budgé
taires se sont révélées trop optimistes à ce sujet. Tel est notamment le 
cas en ce qui concerne les « frais de confection des programmes », le 
public restant attaché à un programme de bonne qualité et d'une belle 
venue présentant de l'intérêt au point de vue de l'iconographie et de la 
musicologie. Il a donc été décidé de continuer de publier des programmes 
de même tenue, étant entendu que ceux-ci, comme c'est d'ailleurs déjà 
le cas, s'autofinanceront par leurs ventes et par la publicité (postes 6101 
et 6102). 

Enfin, les augmentations générales des « autres frais généraux d'exploi
tation » ( + 282 485 francs) sont dues essentiellement à l'augmentation 
prévue des recettes qui trouve son corollaire dans le droit des pauvres 
(5401) ( + 86 485 francs) et dans l'augmentation des services de surveil
lance et du service médical due au plus grand nombre de représentations. 
Il est aussi prévu un poste pour un spectacle invité qui ne figurait pas 
dans le budget 1980-1981 (125 000 francs). 

4. Recettes d'exploitation 

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, une augmentation substantielle des recet
tes devrait contribuer à équilibrer les dépenses analysées plus haut. 
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Pour la saison 1980-1981, elles sont budgétées à 4 227 457 francs, alors 
que, pour 1981-1982, iLest budgété un total de 5 598 492 francs, soit une 
plus-value de 32,43% ou encore de 1371035 francs ( + 25,57% en 
1980-1981 par rapport à 1979-1980 ou encore 861 007 francs). 

Les recettes ont été calculées sur la base d'un taux d'occupation finan
cier de 94,5 %, très élevé — trop optimiste diront certains. Il s'agit en 
tout cas d'un taux qu'une saine gestion commande de ne dépasser en 
aucune manière. Mais on espère qu'il correspondra mieux encore que 
celui qui avait été précédemment retenu (93,5 %) à la vente de nos spec
tacles. Ainsi qu'on l'a noté, l'augmentation prévue est due dans une très 
large mesure à celle des tarifs (postes 6001 à 6003) (4- 1 213 035 francs), 
ainsi qu'à celle du droit d'inscription demandé aux abonnés (poste 6111) 
( + 45 000 francs), soit + 1258 035 francs au total. 

L'augmentation concernant le personnel fixe du Grand Théâtre se 
décompose de la manière suivante : 

Budget Budget Différence 
1980-1981 1981-1982 

Fr. Fr. Fr. 
3001/3002 
Administration. . . . 283 500.— 319 000.— + 35 500.— 

4001 
Personnel artistique . . 328 000.— 420 000.— + 92 000.— 

4011/4012 
Chœurs 1370 000.— 1457 500.— + 87 500.— 

4021/4022 
Ballet 1*393 000,— 1 560 000.— + 167 000.— 

Total de la différence + 3 8 2 000.— 

Si l'on ajoute à ces différents montants les postes suivants : 

5007 
Feux de scène . . . . 251 000.— 290 000.— + 39 000.— 

5101 
Chœur auxiliaire . . . 283 000.— 330 000.— + 47 000.— 

5102 
Figuration 140 000.— 180 000.— + 40 000.— 

A reporter + 126 000.— 
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Budget Budget Différence 
1980-1981 1981-1982 

Fr. Fr. Fr. 

Report + 126 000.— 
3101 à 3105 
Charges sociales pour 
l'ensemble du personnel 
(part de l'employeur) . 619 500.— 682 500.— + 63 000.— 

Total de la différence . + 189 000.— 

On arrive donc à un total de + 571000.— 

pour Pensemble du personnel artistique engagé par la Fondation (salaires 
de base, indexation et charges sociales), non compris les salaires indexés 
de l'atelier de couture et ceux des perruquières-maquilleuses englobés 
dans les frais de production (5202, 5206). 

La Fondation a donc estimé que l'augmentation des recettes répon
dait à une nécessité si l'on entend non seulement maintenir le rythme 
des productions, mais encore augmenter le nombre des représentations 
et couvrir l'accroissement général de la part salariale. 

Pour ce qui est des « autres recettes d'exploitation », il faut noter que 
le produit net de la vente des programmes devrait rapporter une plus-
value de recettes due au plus grand nombre de spectacles et à une aug
mentation du prix de vente qui a passé de 4 francs à 5 francs (déjà au 
cours de la saison 1980-1981), soit + 68 000 francs. La publicité des 
programmes a été estimée avec prudence, les deux postes 6101 et 6102 
devant permettre l'autofinancement des frais de confection des program
mes (poste 5303). 

La contribution de la radio (poste 6104) reste fixe, compte tenu du 
nombre de retransmissions prévu. En revanche, on peut espérer une plus-
value des recettes de télévision ( + 20 000 francs) par rapport à la saison 
en cours du fait de rediffusions à l'étranger. 

Quant au « produit net des propres tournées » (poste 6108), une 
recette de 10 000 francs a été prévue pour tenir compte des tournées 
de la compagnie de ballet, recettes qui ne figuraient pas au précédent 
budget. On notera ici que les tournées du ballet à l'étranger, au stade 
actuel du moins, n'ont pas pour objet principal d'apporter des recettes 
nouvelles au Grand Théâtre, mais, d'une part, de permettre à la Com
pagnie de se produire plus souvent en public, partant de trouver dans 
ces tournées une motivation et un stimulant bienvenus et, d'autre part, 
de contribuer aussi au rayonnement culturel de Genève. 
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Le poste 6111, «recettes diverses», est en augmentation de 45 000 
francs. Cette hausse est due à l'augmentation du droit d'inscription 
demandé aux abonnés. 

Quant aux récitals, une légère augmentation de 10 000 francs a été 
prévue, afin de tenir compte des résultats des saisons précédentes. 

5. Récapitulation 

Le budget 1981-1982 se présente donc de la manière suivante : 

Total des dépenses . 

Recettes d'exploitation 

Subvention 

1980-1981 1981-1982 

Fr. Fr. 

1 198 689.— 12 917 674.— 
(soit + 15,34%) 

4 227 457.— 5 598 492.— 
(soit + 32,43 %) 

6 971 232.— 7 319 182.— 
(soit + 4,99 % 

ou 347 950 francs) 
à mettre en regard 
de l'augmentation 

des représentations 
au Grand Théâtre 

( + 21,33 %) 

III. Conclusion 

La Fondation désire poursuivre en 1981-1982 la politique d'ouver
ture et de diversification des activités du Grand Théâtre, politique qui 
a déjà commencé de faire ses preuves avec l'arrivée d'un nouveau direc
teur dynamique et imaginatif. C'est ainsi que l'on a prévu, au cours de 
la saison 1981-1982, 40 manifestations supplémentaires de tous ordres : 
concerts, répétitions générales publiques ou réservées aux écoles, séances 
d'animation, conférences, concerts et récitals au Foyer, tout cela devant 
attirer au Grand Théâtre au moins 30 000 spectateurs supplémentaires, 
provenant dans une très large mesure des classes d'âges les plus jeunes 
— à des prix modiques ou même gratuitement. Ainsi, l'institution de 
Neuve offrira au public de la cité plus de 180 000 places, justifiant plei
nement l'effort consenti par la collectivité et assumant mieux encore 
que par le passé sa double mission : assurer le présent, préparer l'avenir. 
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Il convient de noter à ce propos que, de toutes les institutions théâtrales 
et musicales soutenues par la Ville, le Grand Théâtre est certainement 
celle dont le taux de pénétration dans la population est le plus élevé. 

C'est à la légère que le système de l'abonnement est contesté par 
une partie de l'opinion. On ne relèvera jamais assez que les abonnés don
nent à l'institution une sécurité, en lui faisant confiance et en acceptant 
en bloc un ensemble de spectacles dont tous ne peuvent pas présenter 
le même intérêt pour chacun. Il ne faut pas oublier non plus que le 
succès d'un théâtre (lyrique comme dramatique) est toujours fragile. Rien 
ne serait plus erroné que de considérer ce succès comme acquis une fois 
pour toutes. Toute innovation, dans le domaine de la gestion, doit être 
mûrement étudiée et pesée, car les conséquences pourraient en être funes
tes. Cela dit, le système de l'abonnement est maintenant assorti d'un 
plafonnement : on ne dépassera pas le maximum actuel. Avec l'ouver
ture prévue pour les saisons à venir, le pourcentage des abonnements 
diminuera par rapport à l'ensemble des places offertes par le Grand 
Théâtre. De ce simple point de vue, le budget 1981-1982 exprime cette 
volonté expresse de la Fondation et de la direction, ce qui résulte d'ail
leurs des chiffres indiqués ci-après : 

— En 1980-1981, les abonnés représenteront 56 % des places pour l'en
semble des spectacles et concerts présentés dans la grande salle. 

— En 1981-1982, sur les bases énoncées dans le présent exposé des motifs 
et dans le projet de budget, ce taux doit tomber à 46 %. 

Pour conclure, on insistera à nouveau sur le fait que la subvention 
sollicitée n'augmentera pas en valeur réelle, puisqu'elle se limite à un 
ajustement au renchérissement de la vie, avec un taux se situant dans les 
limites fixées par les Autorités municipales pour le budget général de 
la Ville. 

Sans doute d'autres politiques sont-elles concevables pour le Grand 
Théâtre, mais la Fondation, en soumettant aux Autorités compétentes 
le présent budget, reste convaincue que l'ouverture proposée renforcera, 
de manière raisonnée et contrôlée, l'élan et les impulsions nouvelles impri
més par la direction. Une autre politique, même si elle était par exemple 
axée en apparence vers certaines économies, aboutirait bien vite à la sta
gnation malthusienne et élitaire. 

Au nom de la Fondation : 

Le président : Le secrétaire : 
Jean-Flavien Lalive Jean-Jacques Favre 

Genève, janvier 1981. 
Pièce jointe. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances et à la commission des x 

beaux-arts, en me réservant de reprendre la parole, moi-même ou un autre 
des membres du Conseil administratif, dans le cours de la discussion. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). C'est avec satisfaction que le groupe radical 
reçoit cette proposition, d'une part parce qu'elle marque un important 
effort d'ouverture du Grand Théâtre, d'autre part, parce qu'elle tient 
compte des observations faites par les radicaux ces dernières années. 
Ainsi, pour la première fois, la croissance du budget du Grand Théâtre 
ne dépasse pas celle du budget ordinaire de la Ville. 

Enfin, les radicaux sont heureux de constater que la Fondation a su 
trouver des recettes propres nouvelles, notamment en majorant le prix 
de l'abonnement des places les plus chères. 

C'est pourquoi mon groupe ne s'opposera pas au renvoi de cet objet 
à la commission des beaux-arts et a la commission des finances. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons examiné la proposition N° 122 
du Conseil administratif qui nous permet de faire les premières constata
tions suivantes : 

Si nous pouvons considérer comme justifiées les augmentations des 
postes du budget consacrés aux prestations des artistes et aux musiciens, 
par contre, nous sommes quelque peu inquiets de constater l'augmentation 
des dépenses consacrées à l'administration et aux autres frais généraux 
administratifs. 

Nous constatons que la comptabilisation des stocks, des réserves et des 
postes transitoires pourrait encore être améliorée. 

Nous proposerons, lors des travaux de la commission des finances, 
d'étudier la possibilité d'engager un contrôleur interne, rattaché de ma
nière permanente au Grand Théâtre. 

Notre groupe est favorable au renvoi de cette proposition à la com
mission des finances et à la commission des beaux-arts. 

M. Manuel Tornare (S). Le Parti socialiste est également d'accord de 
renvoyer en commission cette proposition. 
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Le Parti socialiste apprécie l'ouverture actuelle du nouveau directeur, 
M. Gall, ouverture faite en direction des couches de la population qui n'ont 
pas toujours la chance d'accéder à cette forme populaire de culture qu'est 
l'opéra. Le problème de notre société dans le domaine culturel est un pro
blème de diffusion. Autrefois réservée à la bourgeoisie, à une caste, la 
culture, grâce en partie aux forces progressistes, touche' petit à petit des 
classes qui n'y avaient pas accès. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, les demandes faites par le Parti 
socialiste depuis fort longtemps pour démocratiser le lieu ont été en partie 
entendues par M. Gall et nous nous en réjouissons. Beaucoup, il est vrai, 
reste à faire. Cette démocratisation, cette ouverture coûte cher et nous 
sommes d'accord d'en payer la note. C'est pourquoi il nous semble aussi 
inopportun de diminuer les centimes additionnels alors qu'un effort pour 
le Grand Théâtre et d'autres formes de culture, pour le sport aussi, nous 
est demandé. C'est un non-sens et de la démagogie électorale à la Ronald 
Reagan ! 

Le Parti socialiste souhaite aussi encourager financièrement d'autres 
formes de culture, afin d'éviter de tomber dans le déséquilibre que le 
Conseil municipal de Zurich a déclenché, provoquant ainsi les revendica
tions légitimes de la jeunesse zurichoise. 

Pour terminer, je dirai que la seule critique actuelle que j'adresse à 
M. Gall est d'ordre artistique. Je ne suis en effet pas toujours d'accord avec 
l'esthétique des mises en scène qui nous sont présentées à la place Neuve. 

M. Robert Schreiner (T). A la lecture de la proposition, il faut bien 
constater que le Grand Théâtre reste l'enfant chéri et dorlotté dont on ne 
discute pas les désirs. Il reste toujours l'établissement de divertissement pri
vilégié par rapport aux autres établissements et institutions servant de 
délassement à notre population. Ces autres établissements ou institutions, 
soit théâtres, compagnies d'opérettes, cinémas, sociétés de musique, cho
rales, sociétés de jeu, sociétés sportives, sont très nombreux et drainent 
chaque soir combien de fois plus de citoyennes, de citoyens, d'enfants, 
d'adolescents que le Grand Théâtre... Faut-il considérer que toutes ces 
institutions sont jugées comme développant une culture inférieure parce 
que plus populaire, plus accessible à la grande majorité de la population ? 
Et pourtant, cette population, ce sont aussi des contribuables ; j 'y revien
drai. 

Il est bien entendu positif de voir la prochaine saison présenter une 
ouverture à d'autres activités et spectacles, et offrir un nombre plus élevé 
de représentations pour les classiques. Mais ce qui est proposé, n'est-il 
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pas destiné au même genre de spectateurs-auditeurs ? J'en veux pour 
preuve qu'il n'y a pas d'opérette prévue au programme de fin d'année, pas 
plus que dans les nouvelles activités. 

Revenons à l'aspect financier. On nous propose une indexation de 
4,99 %. On se croirait au bazar lorsque, pour vendre, il est affiché un prix 
de 9,90 francs pour l'article que l'on veut vendre 10 francs. 4,99 %, 
disons que ce 5 % est un royal cadeau. 

Je sais qu'il y a eu plusieurs restitutions d'argent après coup, mais 
nous parlons pour l'instant de technique budgétaire. D'autres ici se sont 
inquiétés également de cette amplification considérable des budgets du 
Grand Théâtre. Ainsi, il est certainement intéressant de connaître quelle a 
été l'évolution du coût du Grand Théâtre sous l'angle de la part de 
l'impôt consacré par chaque citoyen à cette institution. Cela donne les 
chiffres suivants, en reprenant 5 ans en arrière, selon des chiffres connus. 

En 1974, la Ville comptait 179 738 habitants. La Ville encaissait un 
impôt (les centimes additionnels sur les personnes physiques) de 129 457 000 
francs ; le coût total du Grand Théâtre en 1974 étant de 9 033 000 francs, 
cela fait un pourcentage de 6,9 %. 

En 1979, 5 ans plus tard, la Ville ne compte plus que 151 090 habi
tants, soit une diminution de 8900 âmes. Elle encaisse un impôt total, 
sous forme de centimes additionnels des personnes physiques, de 
172 979 000 francs, soit 43 millions de plus. Et l'on constate ici cette 
progression considérable due pour une petite part à l'indexation à froid. 
Pour 8900 habitants de moins, 43 millions de plus sont rentrés en impôts. 

J'en arrive au calcul suivant : si l'on divise le coût du Grand Théâtre 
par le nombre d'habitants, nous obtenons, en 1974, 56,55 francs par 
habitant, ce qui n'est déjà pas mal, et c'est, bien sûr, une moyenne théo
rique. Pour une famille de 4 personnes, cela revient à dire qu'elle a payé, en 
1974, 226 francs pour le Grand Théâtre où elle ne va peut-être jamais ! 

En 1979, la moyenne s'élève à 88,60 francs par habitant. Vous voyez 
ce que cela donne pour une famille de 4 personnes. Il s'agit d'une augmen
tation de 56,6 %, alors que le coût de la vie, pendant le même laps de 
temps, est monté de 11,5 %. On revient toujours à cette progression du 
coût du Grand Théâtre, qui est la même que les impôts ; c'est le même 
phénomène que la progression à froid. 

Et si l'on prenait le budget actuel, on ne serait certainement pas très 
loin des 100 francs par habitant. 

Il est possible de faire de nombreuses comparaisons. Par exemple, la 
part de chaque citoyen pour le ̂ Service social n'est que de 55 francs, cette 
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part n'est que de 20 francs pour la partie du loyer HLM supportée par la 
Ville par rapport au loyer normal. Cet exemple est pour vous, Mesdames 
et Messieurs les libéraux, qui avez demandé l'état locatif de certains bâti
ments de la Ville de Genève ! 

Pour revenir à la culture, nous ne pouvons accepter sans autre une 
disparité de traitement aussi flagrante. Ainsi, lorsque, enfin, les 4 compa
gnies d'art lyrique léger se mettent d'accord pour monter un spectacle com
mun et de meilleure qualité, le département concerné ne peut ni accepter la 
garantie d'un éventuel déficit, ni l'achat d'une seule représentation pour les 
personnes âgées, alors qu'une seule compagnie, dans le même laps de 
temps, pendant une saison, a eu en tout cas deux spectacles achetés. 

Nous acceptons le renvoi en commissions des finances et des beaux-
arts, où il sera parlé de ces problèmes, nous l'espérons du moins. 

M. Pierre Dolder (L). Le débat en général profile un peu les points 
forts qui seront discutés dans les différentes commissions. 

Je crois que le point fort de ce budget, sans vouloir ici lancer les pre
mières phrases d'un rapport quelconque, et laissant à mes collègues des 
finances le soin de s'exprimer, c'est l'esprit d'ouverture que mes collègues 
ont relevé. Pour le Grand Théâtre, c'est spectaculaire (et le mot convient 
bien), de passer de 96 manifestations lors de la dernière saison de M. Riber 
(sans vouloir le blâmer, tout en étant sévère, et je ne rime pas) à 156 
manifestations, alors que pendant des années on nous a dit qu'il était 
impossible de trouver des artistes suisses, qu'il était impossible d'organi
ser des concerts de musique de chambre dans le foyer, l'acoustique n'étant 
pas bonne, qu'il était impossible d'organiser des concerts dans la salle du 
Grand Théâtre, étant donné que les différentes contraintes de program
mes ne permettaient pas de disposer de cette salle. Or, on voit maintenant 
un directeur qui est un manager, un type à poigne qui rentabilise cette 
maison. Je l'en félicite, parce qu'il démocratise l'établissement et il permet 
à 30 000 personnes de plus de s'asseoir au Grand Théâtre. 

L'addition est lourde, j'en suis conscient, et j'aimerais personnellement 
poser une petite réflexion sur l'art dramatique ! Maintenant que nous 
avons un moteur au Grand Théâtre, un homme qui collabore avec le 
Conservatoire, avec les autorités de Lausanne, qui collabore en tous sens, 
nous allons avoir à la Comédie une véritable bête de théâtre. J'espère 
qu'à cet homme-là, on donnera des moyens, comme on les donne au 
Grand Théâtre. Bien sûr, des moyens qui sont dans les possibilités de la 
Ville de Genève. 

J'espère que ce sera une réflexion que tout le monde se posera. Je le 
dis d'une manière sincère et non pas fantaisiste, parce que je suis profon-
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dément, littéralement attaché à l'art dramatique. Je fais ce parallèle car 
nous allons donner très probablement une somme importante au Grand 
Théâtre. Aussi, je pense qu'il est juste que l'on songe à l'art dramatique 
qui mérite également notre attention et qui, j'en suis certain, va récupérer 
dans ses salles un grand public. 

Nous sommes pour le renvoi de cet objet à la commission des finances, 
pour qu'elle ait l'œil des comptables, et à la commission des beaux-arts 
pour celui des amoureux de l'art, dont nous sommes très nombreux à 
faire partie. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne serai pas long, mais tout d'abord, à 
travers le programme qu'il nous propose, M. Gall tient les promesses qu'il 
nous a faites lors du budget précédent. Or, dans le budget précédent, il 
n'était pas entièrement maître de sa situation, puisqu'il avait quelques 
plâtres à essuyer et des options qui avaient été prises par son prédéces
seur, M. Riber. Lorsque nous avons dû étudier en commission le budget 
de l'année précédente, nous avions jugé qu'il fallait faire confiance à M. 
Gall durant deux saisons avant de tirer des conclusions. 

On vient de dire ici que ce sont toujours les mêmes qui assistent aux 
manifestations du Grand Théâtre. C'est faux, parce que l'animation que 
M. Gall a ouverte aux jeunes, à part un samedi où, parce que c'était un 
samedi, un tiers du Grand Théâtre était rempli, tous les autres jeudis où 
M. Gall a ouvert le théâtre, où les acteurs ont accepté de travailler pour 
rien, où ils ont montré comment on montait un spectacle, 80 % du théâtre 
était rempli de jeunes des collèges et des cycles. Ce n'est pas une manière 
que nous rencontrons pour la première fois à Genève ; avant nous, Ernest 
Ansermet y avait pensé. Vous me direz que je reviens toujours au même 
personnage, mais c'était une personnalité forte. Or, ce public de demain, 
ce n'est pas vers les gens de 40 ou 50 ans que vous le ferez, c'est avec les 
jeunes de 15, 16 et 17 ans à qui vous donnerez l'envie. Et pour leur faire 
envie, il faut donner des spectacles de qualité. 

C'est à ce seul titre déjà qu'il faut accepter de renvoyer en commission 
des finances le programme de M. Gall, que nous étudierons scrupuleu
sement. 

Indépendamment déjà des ouvertures qui ont été énoncées ici, soit 
l'engagement d'artistes suisses, l'engagement de l'Orchestre de chambre de 
Lausanne, il y a aussi une ouverture sur le répertoire de notre siècle, et 
qui dit répertoire de notre siècle dit aussi une manière de distribuer des 
droits d'auteur à des compositeurs vivants ; il ne faut pas négliger cet 
élément non plus. 
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Pour que nous puissions, à la fin de l'exercice suivant, tirer les con
clusions, et à mon avis, elles seront positives, je peux déjà vous dire que 
j'ai demandé, sans attendre le résultat de l'exercice 1980-1981, de con
naître le taux d'occupation de toutes les manifestations que M. Gall a 
inventées, parce que j'appelle cela inventer. Nous serons en tout cas 
renseignés quand nous rendrons notre rapport sur le budget 1981-1982, 
avec les résultats de 1981, sur le taux d'occupation du Grand Théâtre. 

M. Claude Ulmann (R). J'ai deux remarques à formuler concernant 
ce budget de la saison 1981-1982. Comme M. Schreiner, et revenant à 
des propos que j'ai tenus déjà à plusieurs reprises dans cette enceinte, je 
regrette qu'en fin d'année on ne monte plus une opérette à grand spec
tacle. La fin de l'année est l'occasion pour les familles de fêter joyeuse
ment cette période en se rendant ensemble au Grand Théâtre. Elles sont 
nombreuses celles qui n'ont pas l'occasion de partir à la montagne ou au 
soleil du Midi pour se changer les idées, et pour elles c'est une occasion 
de voir des spectacles gais. C'est ce que l'on recherche en fin d'année. Je 
regrette à nouveau vivement que, cette saison, on ne prévoie pas une 
opérette à grand spectacle. 

J'aimerais dire à ce propos que de monter une opérette à grand spec
tacle au Grand Théâtre ne serait pas du tout une concurrence, à mes 
yeux, pour les troupes d'opérettes dont nous cherchons à nous occuper 
avec quelques conseillers municipaux. En effet, certaines opérettes, qui 
requièrent de grands moyens, ne peuvent être montées que sur la scène 
de grands théâtres, et ce serait peut-être l'occasion de donner du travail 
et de réunir ensemble, ce que nous cherchons aussi, les artistes genevois 
qui se consacrent à l'opérette. C'était la première remarque que je voulais 
formuler. 

D'autre part, en ce qui concerne la fin de l'année, j'ai constaté avec 
regret qu'à la fin 1980, début 1981, le Grand Théâtre a fermé ses portes 
le 31 décembre au soir. 11 n'y a eu aucune représentation du jeudi 1er jan
vier au dimanche 4 janvier, en plein sur la période de fêtes, où l'on peut 
aller au spectacle. Il n'y a eu aucun spectacle au Grand Théâtre, pas plus 
d'ailleurs que dans les autres théâtres genevois. Je trouve cela très dom
mage et je souhaiterais être renseigné, pour savoir si cette année, les 
dates étant différentes, le Grand Théâtre sera ouvert pendant cette période, 
qui est véritablement la période de détente par excellence où les gens 
peuvent sortir. 

Mme Christiane Marfurt (L). Dans toutes ces remarques concernant 
le Grand Théâtre, j'aimerais simplement dire ceci : Nous ne pouvons 
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que féliciter le directeur et tout son personnel du travail qu'ils effectuent 
et dire merci, Monsieur Gall ! Vous donnez à Genève une de ses plus 
belles cartes de visite. 

M. Louis Nyffenegger (T). J'avais presque envie de renoncer, parce 
que je crois que tout le monde s'est exprimé en long et en large, mais il y 
a certains éléments qui n'ont pas été assez soulignés. 

Le budget du Grand Théâtre qui nous est proposé va donc dans le 
sens de l'ouverture souhaitée depuis longtemps et remarquée avec satis
faction par les divers orateurs précédents. Aussi, je n'insisterai que sur 
les représentations d'animation ou de démonstrations qui permettront 
à une large frange de notre jeunesse de bénéficier d'une meilleure prépa
ration, d'une meilleure formation en vue de lui faciliter l'accès et la com
préhension des productions d'un théâtre musical et chorégraphique. 

Ceux qui ont misé sur le ballet semblent gagner leur pari, si l'on en 
juge par le succès rencontré au cours de la précédente saison. Il semble 
aussi que le jeune public, et parfois aussi les moins jeunes, acceptent 
très favorablement cette forme d'expression qui répond peut-être mieux 
à ses aspirations que les spectacles plus classiques d'opéras. 

L'extension des représentations chorégraphiques est rendue possible 
si le public y répond, parce que le Grand Théâtre bénéficie dans ce 
domaine d'une meilleure souplesse. Le corps de ballet aspire à danser le 
plus souvent possible et il peut être fait appel à d'autres formes de soutien 
musical que celui de l'OSR. Le programme général proposé, cet effort 
pour passer à un rythme supérieur est rendu possible surtout grâce à 
l'augmentation des recettes propres. 

Quant à la subvention, je voudrais dire deux mots à l'intention de 
mon collègue Schreiner. Elle est augmentée, c'est vrai, de 350 000 francs. 
Il s'agit-Ià d'une adaptation au coût de la vie, comme par le passé, sur 
la base d'un renchérissement prévisible de, disons 5 %, alors que les jour
naux spécialisés prévoient une inflation supérieure, pouvant aller jusqu'à 
8 %. Les salaires des fonctionnaires de la Ville seront adaptés à l'indice 
de 6,5 %. Le Grand Théâtre ne veut pas renoncer à conserver les mêmes 
moyens, en ce qui concerne la subvention, tout en étant conscient que 
l'adaptation sera légèrement inférieure à l'indice réel. 

Mais c'est surtout par l'augmentation de ses propres recettes — je 
vous en rappelle le montant : 1 370 000 francs — que le Grand Théâtre 
pourra s'ouvrir pareillement. L'augmentation du prix des places est jugée 
supportable par ceux qui ont l'habitude de fréquenter d'autres scènes 



2908 SÉANCE DU 10 MARS 1981 (soir) 
Proposition : budget du Grand Théâtre 

de qualité au moins équivalente. Il est vrai qu'avec les années, si l'on 
continue dans cette direction, il pourrait se manifester un certain danger, 
car le fauteuil reviendrait cher au public genevois même si, dans l'immé
diat, les prix des places les moins chères ne sont pas révisés. 

Cette proposition de budget est sans doute la meilleure réponse quant 
à l'épineuse question du grand nombre d'abonnés. Une autre politique 
plus restrictive, axée sur des économies, aboutirait, comme le souligne le 
rapport de la Fondation in fine, à un théâtre de plus en plus fermé, pres
que réservé, et ne favorisant avant tout que les abonnés. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, j'ai oublié quelque chose 
dans mes notes, mais mon collègue Nyffenegger en a parlé et je le prie 
de m'en excuser, mais je voudrais également le confirmer. 

Le ballet pour moi est pour la première fois vraiment traité avec 
égards et dans un sens très utile pour la jeunesse en particulier. J'espère 
qu'à Genève on saura, du côté des critiques de la musique, souligner 
combien le rôle de formation musicale des enfants peut être tenu d'une 
manière merveilleuse par le ballet. La danse souligne la phrase musicale 
et il y a là une initiation extraordinaire. Je vais au ballet avec ma fille 
de 14 ans et je suis étonné de voir combien l'enfant est réceptif à la 
musique moderne grâce au ballet. Je souhaiterais que la presse, et en 
particulier les critiques musicaux, soulignent cette valeur pédagogique 
du ballet. 

Pour une fois, le ballet est l'objet de la part de la direction du Grand 
Théâtre de l'attention qui doit être dédiée à ce corps professionnel. Je 
tenais à le dire. 

M. René Emmenegger, maire. Brièvement, car je n'ai pas l'intention 
de répondre aux différentes questions qui ont été posées ce soir. Elles 
relèvent, à mon avis, plus d'un travail en commission que d'un débat 
de prise en considération avant l'étude détaillée du projet qui vous est 
présenté. 

Il convient de souligner tout d'abord la volonté d'ouverture mani
festée par la Fondation et par le directeur, l'effort remarquable qui est 
prévu pour permettre l'accès au plus grand nombre de la salle du Grand 
Théâtre. Nous l'avons dit depuis longtemps, et notamment lorsque sur 
ces bancs s'élevaient passablement de critiques à propos du caractère soi-
disant élitaire du Grand Théâtre, à propos du trop grand nombre d'abon
nés. Nous avons entendu diverses suggestions qui demandaient de dimi-
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nuer, même de façon drastique, les « bénéficiaires » d'abonnements et 
nous avons toujours répondu que face à la demande du public pour le 
Grand Théâtre, ce n'était pas par une mesure de rationnement qu'il fallait 
réagir, mais par une mesure d'ouverture, c'est-à-dire que la demande étant 
plus forte, il fallait fournir plus de prestations. 

Je remercie la Fondation d'avoir accepté d'aller dans cette voie et je 
remercie le directeur, M. Gall, d'avoir travaillé pour atteindre ce but, 
même en courant des risques, parce que c'est un aspect qui n'a pas été 
souligné. La Fondation du Grand Théâtre et son directeur, à l'évidence, 
prennent des risques. Ils en ont du reste déjà pris ; ils prennent des risques 
au niveau du programme que je trouve personnellement extrêmement 
attrayant. Nous n'aurons pas, la prochaine saison, que la présentation 
d'ouvrages de réputation tellement établie que l'on peut être certain de 
remplir à coup sûr toutes les salles. Bien sûr, il y aura quelques œuvres 
monumentales du spectacle lyrique, mais nous aurons aussi des œuvres 
qui n'ont pratiquement pas été jouées à Genève. Les ouvrages contem
porains ne sont pas en unique exemplaire. 

Il y a donc là une ouverture artistique, si je puis dire ; le Grand 
Théâtre n'est pas seulement la présentation de valeurs anciennes que 
tout le monde connaît et aimerait entendre ; il donnera des créations 
que le public genevois n'a pas eu l'occasion, chez lui en tout cas, de voir, 
et j'espère d'apprécier. Il faut donc souligner ce point. 

Deuxièmement, même si, comme on l'a dit, la saison se présente sous 
de bons augures, l'effort est marqué en faveur des prestations du ballet, 
effort considérable mais aussi risqué. Qui peut garantir que le public 
genevois réagira favorablement et occupera les places qu'on lui offre 
pour un plus grand nombre de représentations de spectacles de ballet ? 
C'est une option de la Fondation et également du directeur, et je les 
félicite d'avoir accepté à la fois ce risque et un programme plus nouveau. 

La troisième chose, c'est l'augmentation de la subvention demandée ; 
plusieurs d'entre vous l'ont déjà relevé. Elle est de 4,99 %, disons 5 % 
en chiffres ronds. Je crois qu'il faut être clair ; la subvention n'augmente 
pas au même rythme que l'augmentation du coût de la vie. Quant au 
pouvoir d'achat, il y a économiquement une diminution de la subvention, 
par rapport à l'exercice précédent. Ces jours, nous avons lu dans la presse 
que l'indice du coût de la vie avait progressé de 6 % entre février 1980 
et février 1981, ce sont donc les chiffres d'aujourd'hui. Nous proposons 
4,99 %, il y a donc déjà plus de 1 % de différence par rapport aux chif
fres d'aujourd'hui, mais la subvention va s'appliquer à partir du 1er juillet 
et elle est destinée à aller jusqu'au 30 juin prochain. L'on a aussi relevé 
que les prévisions en matière d'inflation sont plutôt pessimistes. On sait 
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que les taux d'intérêt hypothécaire vont augmenter, ce qui aura des 
conséquences sur les loyers, sur le coût de la vie. Toute la masse sala
riale qui dépend de la Fondation du Grand Théâtre va en tout cas se 
retrouver automatiquement indexée, ce qui n'empêche pas que les autres 
produits, même s'ils ne représentent pas des salaires, subiront aussi ce 
phénomène de l'inflation. Il faut que la Fondation compte avec ce phé
nomène et que l'on n'accrédite pas la légende qu'on fait un effort supplé
mentaire en faveur du Grand Théâtre ; ce n'est pas vrai, l'adaptation 
demandée est modeste, je dirai même qu'au fil des travaux de la commis
sion, parce que ce projet sera voté dans un ou deux mois, on s'apercevra 
peut-être que le décalage est encore plus grand malheureusement qu'on 
ne le prévoyait au départ. 

Enfin, dernière remarque générale, je félicite personnellement la Fon
dation et la direction du Grand Théâtre d'avoir assumé la responsabilité 
d'augmenter les ressources propres de cette Fondation. C'est aussi un 
risque. Un certain nombre de places, les plus chères, il est vrai, ont été 
augmentées. De même, il est prévu pour les abonnements des places les 
plus chères, d'augmenter l'émolument de souscription. Il y a donc un 
risque qui est pris face à la clientèle. On demande un effort accru de 
la part de certains spectateurs et clients du Grand Théâtre ; l'augmen
tation, je crois, est raisonnable et il est vrai que par rapport aux prix qui 
sont demandés, ne serait-ce qu'à Zurich ou dans d'autres institutions sem
blables, Genève est encore « bon marché » pour ce genre de prestations. 

Dans l'ensemble, un budget dynamique, une prise de responsabilités 
et un souci de la part de la Fondation de répondre à plusieurs requêtes 
qui ont été exprimées sur ces bancs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 
Je souhaite donc que la commission étudie ce projet en essayant de ne 
pas rester dans des poncifs, de ne pas rester dans des idées toutes faites : 
plus précisément, que le Grand Théâtre ne serait que chose d'élite, que 
chose non populaire ; ce n'est pas vrai. S'il est une institution à Genève qui 
reçoit un grand nombre de spectateurs, c'est le Grand Théâtre. S'il y a une 
institution à Genève qui est ouverte notamment à la jeunesse, c'est le 
Grand Théâtre. Alors, que l'on cesse de faire ces déclarations qui ne 
peuvent aller qu'à rencontre de l'intérêt de la ville et de sa vie culturelle ! 

M. Pierre Delaspre (T). Je suis un peu surpris par ce discours triom
phaliste présenté par notre ministre de la culture, parce qu'à la page 21, je 
l is : 

« C'est à la légère que le système de l'abonnement est contesté par 
une partie de l'opinion. On ne relèvera jamais assez que les abonnés 
donnent à l'institution une sécurité, en lui faisant confiance et en acceptant 
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en bloc un ensemble de spectacles dont tous ne peuvent pas présenter le 
même intérêt pour chacun. » Où est le risque, Monsieur Emmenegger ? 

D'autre part, le prix des places est en augmentation. Par ailleurs, vous 
appelez budget dynamique un budget en croissance auquel participent les 
contribuables et ce n'est pas l'ensemble des contribuables qui bénéficie du 
Grand Théâtre. Je vous demande où en est la démocratie culturelle par 
rapport à ce Grand Théâtre, et à quand la réalisation des enquêtes socio
logiques qui ont déjà été demandées sur la fréquentation du Grand 
Théâtre ? Ce serait intéressant de voir si effectivement la jeunesse y 
participe. 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds bien volontiers à M. De-
laspre. 

Tout d'abord, son discours montre qu'il n'a pas écouté ce qui vient 
d'être dit ; mais je ne veux pas lasser cette assemblée en répétant des 
choses que je viens d'exprimer. 

Je retiens deux aspects de son intervention : « Il n'y a pas de risque 
puisqu'il y a des abonnés. » Monsieur Delaspre, vous savez très bien que 
ces abonnés ne sont pas indéfectiblement attachés au Grand Théâtre et 
selon les circonstances, il pourrait très bien se trouver — et c'est déjà arrivé 
— qu'un jour nous manquions d'abonnés. 

Que ce soit une petite sécurité, c'est vrai, mais par rapport aux risques 
pris, c'est loin de couvrir le budget, vous le savez très bien. 

Le deuxième point qui mérite d'être abordé, c'est l'enquête sociolo
gique. Cette enquête va être tentée. Qu'est-ce qu'une enquête sociologique ? 
« Enquête sociologique » est un grand mot. Certains en attendent une 
introspection générale de l'état de société à Genève ; ils se trompent cer
tainement. Mais nous allons tenter de savoir qui s'intéresse à ce qui est 
présenté au Grand Théâtre, selon les classes d'âge, selon le milieu, selon 
le métier. La Fondation est disposée à tenter cette enquête qui sera 
réalisée au moment de la vente des abonnements, précisément, où nous 
demanderons des renseignements supplémentaires, en souhaitant que de 
bonne grâce, les abonnés y répondront, ce qui nous permettra de rassem
bler le matériel statistique indispensable. 

Je dirai aussi que le Conseil administratif, pour réaliser cette enquête 
demandée par le Conseil municipal, a accordé une augmentation de crédit. 
Il ne s'agit pas d'une dépense de la Fondation ; il s'agit d'une dépense de 
fonctionnement pour répondre à un conseiller municipal qui pose une 
question. Pour réaliser cette enquête, il faudra l'engagement d'une per-
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sonne supplémentaire pendant un certain temps, au moment de la vente 
des abonnements, pour collationner les renseignements nécessaires. 

Vous voyez donc, Monsieur Delaspre, que sur ce point-là aussi, la 
Fondation suit les demandes du Conseil municipal. 

Je dirai enfin que ce n'est pas du tout un discours triomphaliste. Je 
remercie une Fondation qui travaille pour le compte de la Ville de Genève 
et je remercie une direction qui me paraît mériter devoir l'être. Je ne me 
félicite pas, moi ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée sans opposition 
à l'examen de la commission des beaux arts, de la culture et du tourisme, et à celle des 
finances. 

4. Motion de MM. Claude Ulmann, André Clerc, André Hediger, 
Dominique Ducret, Reynaid Mettrai et Paul-Emile Dentan, 
conseillers municipaux, concernant la fête dans les écoles \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que la fête des écoles telle qu'elle se déroule le dimanche dans les 
quartiers représente non seulement une tradition ancrée au sein de la 
population genevoise mais encore une source d'animation de la Ville 
de Genève, 

— que c'est à regret que les conseillers municipaux soussignés ont appris 
la décision du Conseil administratif de diminuer, voire de supprimer, les 
cortèges qui conduisaient les élèves des écoles primaires à des lieux de 
fête, 

— qu'ils ont appris également avec regret que certains élèves ne se ren
draient pas dans des places de jeux où ont lieu des attractions, mais 
dans des écoles, 

— qu'ils demandent donc que le maintien du système en vigueur soit 
étudié par l'exécutif municipal, 

— qu'ils regrettent d'autant plus les intentions du Conseil administratif 
que les corps de musique qui défilaient à cette occasion avaient ainsi 
la possibilité d'apporter leur contribution à l'animation urbaine, 

1 Annoncée, 2623. 
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— d'autre part qu'il est regrettable que le Conseil administratif ait pris 
déjà cette décision pour 1981, notamment en ramenant la fête du 
dimanche au samedi, 

— que non seulement le samedi est un jour qui est moins favorable pour 
la réunion des familles, mais que cela posera pour cette année de nom
breux problèmes pour les sociétés de musique, 

— qu'en effet, celles-ci ont depuis longtemps organisé leur programme 
de façon à être présentes le dimanche comme de coutume et que 
plusieurs d'entre elles ont accepté de participer le samedi à la fête des 
écoles de diverses communes du canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à maintenir pour 1981 le programme tel qu'il se déroulait les années 
précédentes pour la fête des écoles du dimanche après-midi ; 

2) à étudier avec le Conseil municipal et tous les organismes intéressés les 
éventuelles modifications qui devraient intervenir dès 1982. » 

Le président. J'ai une lettre dont il faut donner préalablement connais
sance au Conseil municipal. 

Je prie M. La Praz de bien vouloir la lire : 

Lettre ouverte au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 5 mars 1981 
Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est après avoir pris connaissance du projet de motion déposé à la 
séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du mardi 17 février 
1981, qui remet en cause la mise en place de promotions de quartier, que 
nous avons décidé de vous écrire. 

Nous tenons à affirmer, en souhaitant qu'elles puissent avoir lieu, notre 
volonté de faire des promotions au sein des écoles de nos quartiers qui 
soient véritablement une fête des enfants et ceci le samedi. En fonction 
des dispositions déjà prises, il serait navrant de devoir interrompre main
tenant le travail en cours : préparation de jeux, de stands, création de 
spectacles, etc. Nous ajoutons que les prestations offertes aux enfants de 
nos écoles seraient en tous points équivalentes à celles qui ont habituelle
ment lieu sur les emplacements réservés. 
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Nous souhaitons vivement, par ailleurs, pouvoir compter sur la collabo
ration active des fanfares qui, nous l'espérons, comprendront l'intérêt de 
la démarche entreprise. 

Veuillez recevoir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de notre considération distinguée. 

Ecole des Crêts-de-Champel 
Pour la commission 

Christian Zaugg 
(Suivent 19 signatures.) 

M. Claude Ulmann (R). C'est à l'occasion d'une séance que présidait 
M. Picchiottino, du Service des écoles de la Ville de Genève, que j'ai 
appris, en tant que président des musiques de la Ville, que les promotions 
allaient être bouleversées pour 1981, je dis bien pour 1981 ; la date nous 
a été donnée en nous disant : « Préparez-vous pour le samedi 4 juillet, car 
il n'y aura rien le dimanche 5. » 

La réaction, partie de nos musiques — mais elle est beaucoup plus large 
dans le sens de la motion que nous avons déposée — a été de regretter 
unanimement que les promotions, qui sont une tradition très ancrée au 
sein de la population genevoise, soient supprimées le dimanche. 

En effet, et je ne m'exprime pas là en tant que président de musique, 
mais en tant que conseiller municipal d'une manière large sur ce que 
ressent la population, je considère comme beaucoup de nos concitoyens 
que cette fête des promotions du dimanche après-midi, outre le fait 
qu'elle est une tradition, était surtout, et c'est peut-être le plus important 
et c'est ce qui nous préoccupe constamment en tant que conseillers muni
cipaux, une source d'animation de notre ville, venue en particulier des 
cortèges qui se déroulent dans les différents quartiers, que ce soit au 
centre ville ou dans les anciennes communes de Plainpalais, Petit-Saconnex 
et Eaux-Vives. Les cortèges sont appréciés d'une population heureuse de 
voir son quartier s'ouvrir à la jeunesse et à la musique en même temps, 
puisque de nombreux corps de musique s'y mêlent. 

C'est également avec stupéfaction que nous avons appris que l'on 
envisage de supprimer les grandes places de fêtes que nous avons connues 
aux Bastions, aux Eaux-Vives, au Petit-Saconnex et qui réunissent 
toutes les couches de la population, parents, enfants et amis, Genevois, 
Confédérés et étrangers. Les auteurs de la motion jugent qu'il est regret
table de supprimer une fête qui réunissait tant de gens, de tant de milieux 
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et de tous les quartiers. C'est la raison pour laquelle nous pensons que 
le Conseil administratif doit étudier le maintien de cette fête si appréciée 
à Genève. 

En ce qui concerne plus particulièrement nos fanfares et harmonies, 
c'était pour elles l'occasion, et elles tiennent à dire le plaisir qu'elles ont 
eu, de participer à l'animation urbaine. Outre les concerts donnés durant 
les mois de mai et juin dans les kiosques à musique, outre certains défilés 
ou répétitions marchantes organisées, les promotions offrent l'occasion à 
la population de voir les musiques conduire les jeunes aux places de 
fêtes. N'est-ce pas là une tâche particulièrement agréable pour nos corps 
de musique ? 

Et puis, j'ai pris la peine de me renseigner un petit peu auprès des 
autres communes qui, elles, n'ont pas l'intention de supprimer les promo
tions telles que nous les connaissons. Parlons plutôt de fête des écoles, 
le terme de promotions n'étant pas tout à fait juste. Les communes, même 
les grandes, ont l'intention de maintenir ces fêtes. Partout, j'ai entendu 
dire qu'il n'était pas question de les supprimer, car la fête des écoles est 
pour elles aussi une source d'animation. N'y aurait-il pas alors une inégalité 
de traitement par rapport aux enfants qui auront la chance, au Grand-
Saconnex, à Chancy ou à Onex, d'avoir toujours cette belle fête de 
famille ? N'y aurait-il pas une inégalité de traitement pour nos enfants de 
la Ville de ne plus avoir la chance de défiler ? Je suis convaincu que les 
gosses sont très fiers et très heureux de suivre une musique. N'y aurait-il 
pas une inégalité de traitement des enfants qui n'auront plus l'occasion 
(pour beaucoup, c'est déjà assez rare, parce que cela coûte cher) de faire 
un tour en carrousel et de recevoir glaces et gâteaux gratuitement ? 

Nous admettons que si les prix sont supprimés, lors de la votation du 
mois de mai, des difficultés interviendront pour le maintien au dimanche. 
Mais cela ne veut pas dire que nous devions décider sans autres que cette 
fête traditionnelle du dimanche est supprimée, parce que je reste convaincu 
que pour les familles, le dimanche est plus favorable que le samedi. Beau
coup de gens travaillent encore le samedi. Je pense aux commerçants, à 
toutes sortes de professions, et beaucoup de familles aussi réservent le 
samedi pour faire encore des courses qu'évidemment, on ne peut pas faire 
le dimanche. Pour elles, cela représenterait peut-être une difficulté de 
venir rejoindre leur enfant sur les places de fête que nous tenons à voir 
maintenues. 

Certes, certains enseignants sont-ils opposés à ce système des promo
tions. Je ne pense pas, et je le dis très franchement et carrément, que le 
corps enseignant détienne forcément la vérité quant à l'organisation de 
fêtes populaires. Nous qui sommes le pouvoir politique, pouvons aussi 
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avoir notre mot à dire et nous devons avoir le courage de dire non au 
corps enseignant lorsqu'il s'agit de défendre une fête populaire si bien 
ancrée dans nos traditions genevoises. 

On nous dit qu'on fera des fêtes dans les écoles. Mais rien n'empêche 
que le samedi, à l'intérieur de chaque école, on organise une petite fête. 
Je n'ai rien contre ; au contraire, je trouve cela très bien. On parlait dans 
une lettre tout à l'heure de productions préparées par les enfants ; c'est 
parfait, cela ne fera pas double emploi. On peut très bien prévoir une fête 
à l'intérieur de l'école le samedi et que le dimanche, tout le monde se 
réunisse. La réunion des gosses venant de toutes les écoles d'un quartier 
est une occasion pour certains de se connaître et de se rencontrer. 

C'est la raison pour laquelle les auteurs de la motion, sur le principe 
général, souhaitent que le Conseil administratif étudie le maintien des 
promotions telles qu'elles existent actuellement, et c'est le sens de la 
motion que nous déposons. 

J'aimerais encore ajouter parmi les sociétés de musique qui parti
cipent aux fêtes du dimanche, nombreuses sont celles qui acceptent 
d'animer les autres communes le samedi et si nous prenons la décision de 
faire des promotions le samedi en ville au lieu du dimanche, nos sociétés 
donneront, bien sûr, la préférence à la Ville de Genève qui les subven
tionne et dont elles dépendent ; les communes suburbaines se verront alors 
privées d'une fête parce que nous aurons voulu tout changer sans raison 
apparente. 

En ce qui concerne 1981, nous avons appris par la presse, et lors d'une 
séance que M. Segond a bien voulu réserver au comité des musiques, et je 
l'en remercie, que pour 1981, on maintenait le système actuel. J'en prends 
bonne note et j'en suis heureux, car je ne sais pas comment nos sociétés 
auraient fait pour être présentes le samedi alors que beaucoup d'entre 
elles, comme je le disais tout à l'heure, ont d'ores et déjà promis leur 
concours dans d'autres communes depuis de nombreux mois, alors qu'elles 
ne savaient pas qu'un changement se mijotait. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quelques 
considérations que je désirais formuler. J'ajoute, pour faire suite à la lettre 
que nous avons reçue tout à l'heure, que, en ce qui concerne 1981, ces 
fêtes préparées dans les écoles peuvent être maintenues parallèlement aux 
cortèges habituels, dont je suis sûr, une fois de plus, que beaucoup d'en
fants attendent qu'ils soient maintenus, car c'est pour eux l'occasion d'aller 
en carrousel par exemple. 

Par conséquent, Mesdames et Messieurs, j'invite le Conseil municipal à 
voter la motion suivante : 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à maintenir pour 1981 le programme tel qu'il se déroulait les années 
précédentes pour la fête des écoles du dimanche après-midi ; 

2) à étudier avec le Conseil municipal et tous les organismes intéressés les 
éventuelles modifications qui devraient intervenir dès 1982. » 

M. Claude Ulmann. Etudier quelques modifications ne doit pas être 
refusé ; je souhaite que le Conseil municipal y soit associé et que tous les 
organismes intéressés, non seulement les enseignants, mais les associations 
de parents, les corps de musique, et autres sociétés qui y participent, comme 
les pompiers qui organisent généralement les manifestations, soient consul
tés. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette motion. 

Le président. Je remercie M. Ulmann de tous les détails qu'il a bien 
voulu nous donner, ce qui dispensera certainement les quatre autres mo-
tionnaires d'entrer dans toutes ces considérations. 

M. Reynald Mettrai (V). En tant que membre de la commission des 
écoles, j 'ai été désagréablement surpris de la décision du Conseil admi
nistratif, car jamais nous n'avons été sérieusement avertis ou informés des 
idées ou des options réelles du conseiller administratif à la commission 
des écoles. 

On peut s'étonner encore du grand secret dans lequel le tout nouveau 
chef du Service des écoles de la Ville de Genève, M. Aubert, manœuvre 
afin de mettre devant le fait accompli l'ensemble des personnes concer
nées par la fête des promotions. Bien que favorables à une ouverture 
réelle de l'enseignement primaire sur le monde extérieur et à sa rapide 
modernisation, nous regrettons ces mesures rétrogrades qui consisteraient 
à cloisonner des enfants dans des bâtiments scolaires inadaptés pour la 
fête des promotions. 

Le 5 mars, nous avons appris de manière inattendue et subite que six 
écoles de la Ville de Genève refuseraient de participer à la fête des pro
motions. Nous aimerions que ce Conseil municipal soit informé exacte
ment du motif de ces défections. 
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Nous sommes favorables au maintien de cette fête selon la manière 
actuelle, et même favorables à son développement, afin qu'elle devienne 
une fête de la cité. Pour de très nombreuses personnes, les cortèges de 
la fête des promotions sont de beaux et sympathiques cortèges. De plus, 
nous pensons que la fête des promotions doit absolument être fêtée hors 
des écoles, car c'est une joie pour les enfants eux-mêmes de traverser 
les rues de la cité en cortège. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai accepté de cosigner cette motion pour 
trois raisons. 

La première, pour manifester notre profond attachement à une fête 
populaire qui, dans nos quartiers, permet à tous de participer dans une 
ambiance extrêmement sympathique, qu'il n'y a aucunement lieu de 
changer, puisqu'elle fait plaisir à tous, aux enfants comme aux parents. 
Cette constatation m'a encore été confirmée hier soir par les membres 
de notre association de parents du Petit-Saconnex. 

La deuxième, parce que je suis choqué d'apprendre par mon associa
tion de parents qu'une commission a siégé tout l'hiver pour discuter de 
cette question de la fête des promotions, qu'elle a même déposé un rap
port, mais que la commission des écoles n'en a même pas été informée, 
le Conseil municipal moins encore. 

La troisième est venue a posteriori me convaincre que nous assistons 
à certaines prises de décisions qui échappent complètement à l'autorité du 
Conseil municipal. Lors de la dernière séance, M. Segond avait répondu 
à notre collègue André Clerc qu'aucune modification ne serait apportée 
à l'organisation de la fête avant que nous puissions en débattre ce soir. 
C'était le 18 février. Or, le 20 février, donc deux jours plus tard, nous 
recevions, ma femme et moi, la lettre suivante, datée du 19 février, signée 
par M. Daniel Aubert : 

« Cette année, un changement important est apporté pour cette orga
nisation. En effet, par décision du Conseil administratif, les fêtes des 
promotions des écoles primaires, traditionnellement fixées le dimanche, 
ont été avancées au samedi. En 1981, elles se dérouleront le samedi 4 
juillet. De plus, le Conseil administratif a également décidé de transférer 
l'emplacement des fêtes du Petit-Saconnex du parc de la maison de retraite 
à la campagne Trembley. » 

Qui plus est, hier, je recevais, comme journaliste, une invitation à 
me rendre à une conférence de presse que M. Segond donnera vendredi 
où il traitera, entre autres choses, de l'organisation de la fête des promo-
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tions de 1981. C'est son droit le plus strict. Mais je constate que les 
conseillers municipaux, dans cette affaire comme dans d'autres, sont 
traités comme des machines à voter des crédits et non comme des relais 
avec la population. Si l'on veut établir une pseudo-démocratie dans les 
quartiers qui soit le parallèle de nos institutions, c'est évidemment la 
voie qu'il faut suivre, mais ce n'est pas la nôtre. 

Nous avons appris, lors de la dernière séance de la commission des 
écoles, que sept écoles de la Ville prévoyaient, sur la seule initiative de 
quelques enseignants, d'organiser leur propre fête le samedi. Il est évident 
que cela relègue la cérémonie du dimanche matin à une manifestation 
sans importance, lors même qu'elle représente le seul lien civique entre 
les autorités et les écoles. 

Nous, libéraux, nous sommes pour le maintien de la fête populaire 
du dimanche après-midi et nous disons non à des promotions autoges
tionnaires. 

M. André Hediger (T). Je suis aussi signataire de cette motion, mais 
j'ai le sentiment d'avoir été mené en carrousel, pour reprendre la formule 
de M. Ulmann, et j'aimerais dire d'emblée que si j'ai signé cette motion, 
c'est que j'avais le sentiment qu'on nous mettait cette année devant une 
décision hâtive, devant le fait accompli, et qu'on manquait de renseigne
ments. C'est sur cette base que j'ai signé la motion, ayant été sensible au 
fait que dans notre ville, enseignants, parents, fanfares n'avaient pas été 
renseignés sur les modifications éventuelles de jour ou de formule. 

J'ai le sentiment d'être mené en carrousel parce que je suis de ceux 
qui pensent que la fête des promotions, suite aux différentes remarques 
qu'on entend de part et d'autre, doit être revue. Elle a éclaté il y a une 
trentaine d'années, si je me rappelle bien. En effet, les promotions se pas
saient sur la plaine de Plainpalais, puis ont éclaté aux Bastions, aux Eaux-
Vives, aux Crêts, à différents endroits. Je pense que maintenant, elles 
doivent éclater de nouveau et trouver une nouvelle formule. Je crois que 
celle que souhaitent enseignants, parents et élèves est, Monsieur Dentan, 
autogestionnaire, même si le mot vous déplaît. Je suis pour le regroupe
ment, lors de fêtes dans les écoles ou dans les quartiers, de parents, élèves, 
enseignants, avec des jeux et où on peut discuter. La formule actuelle 
est une formule abstraite, d'un côté les enfants, d'un autre côté les ensei
gnants, vous la connaissez bien, et d'un troisième côté, derrière les bar
rières, les parents. Je ne pense pas que c'est là le moyen d'avoir des 
contacts entre les uns et les autres. De meilleurs contacts pourraient avoir 
lieu lors de fêtes de quartier ou dans les écoles. 
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Je pense qu'automatiquement, nous irons vers la fête des promotions 
le samedi. Tout cela dépendra de la votation qui aura lieu le 10 mai sur 
la suppression des prix scolaires et aussi de la votation, dont la date n'est 
pas encore fixée, sur la suppression dei l'école le samedi matin, qui nous 
amèneront automatiquement, si nous sommes conscients de nos respon
sabilités, conscients des modifications qui interviennent dans la vie, dans 
les mœurs, dans les habitudes des gens, à changer le jour de ces promo
tions. D'autant plus, il faut le reconnaître, que pour bon nombre de 
parents, le dimanche est un jour de loisirs, un jour pour s'échapper à la 
campagne, pour aller pique-niquer, manger dehors, et de plus en plus, le 
samedi sera le jour où on fait aussi bien les commissions que les promo
tions. Je pense que ce n'est pas un handicap pour la famille. 

J'aimerais rappeler aussi qUe si certains veulent les promotions le 
samedi, c'est que bon nombre de travailleurs, avec leur famille, partent 
dès le dimanche déjà en vacances et parfois, d'après les dates des loca
tions, qui vont du 1er au 30 du mois, on est obligé de partir le 1er ; autre
ment, on perd un jour de vacances. C'est un problème important pour les 
budgets familiaux. 

Il nous faut, avec la commission des écoles, le Conseil administratif, 
les enseignants, les parents, examiner toutes ces possibilités et rapidement 
apporter les modifications nécessaires à cette fête des promotions, car 
de part et d'autre, il y a des remarques. 

J'aimerais seulement dire à M. Ulmann que je ne le comprends pas 
quand il attaque le corps enseignant. Monsieur Ulmann, le corps ensei
gnant est quand même apte à juger. Je crois que dans son ensemble, le 
corps enseignant désire changer la fête des promotions. C'est quand même 
lui qui a le contact avec les enfants, avec les parents, ce n'est pas le 
Conseil municipal. Nous avons des avis, nous pouvons prendre le « pouls », 
mais quand même, Monsieur Ulmann, quel contact direct avez-vous ? Ne 
racontez pas des histoires, c'est une mauvaise querelle que vous faites 
aux enseignants... 

Le président. Monsieur Hediger, vous parlez à l'assemblée et le dia
logue se poursuivra après si M. Ulmann demande la parole. 

M. André Hediger. Ce n'est pas vrai, le règlement ne dit pas cela, 
Monsieur le président, je parle à l'assemblée, pas à la présidence. 

J'estime que ce sont les enseignants qui ont le meilleur contact avec 
les parents et les élèves et je maintiens mon affirmation sur cette ques
tion. Je ne veux pas qu'on fasse une querelle aux enseignants, ce serait 
faux. Il faut être sensible à ce qu'ils nous disent en vue du changement 
de formule de la fête des promotions. C'est dans ce sens-là que j'ai signé 
cette motion. 
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M. Dominique Ducret (DC). Si la fête des promotions n'est plus un 
jour de loisirs, c'est à ne plus rien y comprendre ! 

Je dois dire que je partage l'opinion de ceux qui se sont exprimés 
avant M. Hediger, qui a une façon particulièrement singulière de se dégon
fler. Mais la raison principale pour laquelle j'ai signé cette motion est 
la suivante : 

Lors des débats devant le Grand Conseil au sujet de la suppression 
des prix scolaires, M. Chavanne, et tous ceux qui suivaient son point de 
vue, ont dit et affirmé que la suppression des prix n'entraînerait aucune 
modification de la fête des promotions. Vous l'avez tous entendu, cette 
déclaration a été l'un des arguments principaux de la campagne menée 
par M. Chavanne et les enseignants. 

En fait, la démarche qu'on nous propose aujourd'hui, et qui est sou
tenue par certains enseignants — parce qu'il ne faut pas croire que M. 
Zaugg est suivi par l'ensemble des enseignants de la Ville de Genève — 
va nous conduire, qu'on le veuille ou non, à court ou à moyen terme, 
à la suppression complète et définitive de toutes les fêtes de fin d'année, 
et ceci au profit de qui ? Je vais vous le dire ; au profit principalement 
des enseignants parce que ce sont les enseignants qui manigancent toute 
cette affaire... 

M. André Hediger. Ce n'est pas vrai ! 

M. Dominique Ducret. ... car les parents n'ont pas leur mot à dire 
(remarque de M. Hediger et rappel à l'ordre du président). 

Monsieur Hediger, si j'admets bien volontiers qu'on ne puisse pas 
se passer de l'opinion des enseignants, l'opinion de l'ensemble des ensei
gnants et pas seulement d'une minorité d'entre eux, je pense aussi qu'on 
peut prendre en considération l'avis des parents. Nous sommes ici un 
certain nombre à être parents et à avoir une opinion diamétralement 
opposée à celle exprimée par M. Zaugg. 

Ce qui m'a indigné tout à l'heure et je pèse mes mots, ce sont les 
révélations de M. Dentan. En effet, je n'avais pas eu connaissance de la 
lettre que M. Aubert a envoyée aux associations de parents. Je trouve 
assez scandaleux effectivement que le Conseil municipal soit en quelque 
sorte mis devant le fait accompli. Je souhaite quand même qu'un sujet 
de cette importance, compte tenu des déclarations qui ont été faites par 
le chef du Département de l'instruction publique au Grand Conseil, soit 
au moins débattu devant le Conseil municipal avant que ne soit prise 
une quelconque décision. 



2922 SÉANCE DU 10 MARS 1981 (soir) 
Motion : fête dans les écoles 

Ce sont les deux raisons principales pour lesquelles j'ai signé cette 
motion et pour lesquelles le groupe démocrate-chrétien la soutiendra. 

Le président. Tous les motionnaires, sauf un, M. André Clerc, se sont 
exprimés. Avant que j'ouvre le débat, voulez-vous vous exprimer, Mon
sieur Clerc ? (Réponse négative de M. Clerc.) 

Je donne la parole à M. Ulmann pour répondre. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais quand même répondre à M. Hedi-
ger, mais très calmement parce que je n'ai pas de raison de m'énerver. 

J'aimerais remarquer, lorsque vous dites que je vous ai mené en 
carrousel quand je vous ai fait signer la motion, que vous n'avez pas 
beaucoup de souvenirs. Je vous en ai parlé une première fois lors d'un 
repas ; nous en avons parlé tranquillement et vous étiez d'accord avec 
moi. 

Quelques jours après, je suis venu avec le texte en vous demandant 
s'il vous donnait satisfaction. Vous avez répondu « parfaitement » et l'avez 
signé. Vous avez changé d'opinion en 15 jours, c'est votre droit, c'est 
votre liberté de le faire, je ne vous le reproche pas ; mais ne venez pas 
reprocher aux autres de vous avoir obligé à signer une motion alors que 
vous n'en aviez aucunement l'obligation, et moi surtout, aucun pouvoir de 
vous y contraindre. Sur ce point, je n'insisterai pas davantage. 

Vous me dites que je cherche une querelle, et je pèse mes mots, au 
corps enseignant. Pas du tout ! Je n'ai rien contre le corps enseignant, 
j 'ai été moi-même enseignant un certain nombre d'années, et j 'ai vu que 
ce n'est pas toujours facile de s'occuper de jeunes, notamment comme 
professeurs, comme M. Parade et M. Extermann, chez les apprentis. Je 
n'ai donc rien contre les enseignants, mais je constate que dans cette 
affaire, nous avons l'opinion de quelques enseignants qui ne reflètent pas 
forcément la majorité ; j'en ai entendu d'autres qui ont un avis tout à fait 
différent, et notamment des gens qui sont dans les hautes sphères du 
Département de l'instruction publique. Ce n'est donc pas forcément l'opi
nion des enseignants dans leur majorité. 

Je crois, comme M. Ducret tout à l'heure, que les enseignants n'ont 
pas le monopole de la vérité en ce qui concerne les promotions. Les 
parents ont un mot à dire et je n'ai pas besoin d'interroger les enseignants ; 
j'ai fait l'expérience avec mes enfants et j 'ai pu voir le plaisir qu'ils avaient 
aux promotions comme tous leurs camarades de classe, de toutes sortes de 
milieux. 
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J'aimerais dire aussi que depuis 12 ans, je participe régulièrement au 
cortège des promotions du Petit-Saconnex en tant que président de la 
fanfare, et chaque année, j 'ai observé les enfants ; là justement, je me 
suis posé des questions. J'ai pu voir alors la joie de tous ces gosses au 
moment où le cortège arrive, où on les libère une heure durant pour aller 
s'amuser, où ils font ce dont ils ont envie, loin des yeux des parents qui 
ne sont pas près d'eux pour voir s'ils mangent proprement leur glace ou 
salissent leur costume ; au contraire, ils sont dans la liberté et c'est 
ce qu'ils souhaitent. C'est pour cette raison aussi que je souhaite le 
maintien de la fête des promotions. 

Je vous ferai remarquer encore que la motion ne dit pas impérativement 
« il faut maintenir ». Nous demandons le maintien pour 1981 pour des 
raisons pratiques, mais nous sommes prêts à étudier toute modification. 
Cependant, dans le cadre de cette étude, je maintiendrai le point de vue 
que les promotions doivent garder un système traditionnel dans leur 
ensemble. 

M. André Clerc (S). Monsieur le président, m'autorisez-vous à parler 
après M. Zaugg ? 

Le président. Vous pouvez parler n'importe quand en qualité de con
seiller municipal. Je voulais vous donner la parole maintenant si vous 
vouliez vous exprimer en qualité de motionnaire. 

M. André Clerc. Je vous remercie, mais M. Zaugg a demandé la parole 
avant moi, et j'aimerais mieux parler après lui. 

Le président. Bien, vous parlerez après en qualité de conseiller muni
cipal. 

J'ouvre maintenant le débat. Ont demandé la parole, M. Reichenbach, 
M. Jacquier, Mm e Jacquiard, Mm e Wicky, M. Zaugg et M. Clerc. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi une petite réflexion. Je ne 
serai pas solidaire avec M. Segond, ni avec ses services, ni avec ses ensei
gnants. Ce conseiller administratif et certains collègues parlent d'être 
solidaires, mais ne tiennent pas compte des travailleurs du samedi, et 
malheureusement il y en a encore. 
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Pour les mères et les pères — et j 'en suis un — la fête des promotions 
est une journée familiale bien sympathique. Pour mon épouse et moi-même, 
je peux vous le garantir, la fête des promotions, sans être rétrograde, est 
une fête pour nos enfants, une fête de la famille. Vous n'y avez peut-être 
pas pensé, mais je vous le dis de tout cœur. 

Déplacer cette fête un samedi ? Personnellement, cela ne me gênerait 
pas beaucoup, mais je pense à d'autres que cela gênerait. Cela signifiera, 
j'en suis certain, à brève échéance, l'abandon des promotions, cette magni
fique fête aux enfants, cette fête à la famille, cette fête qui, surtout à 
Genève, revêt une si grande importance. Il suffit de voir les enfants. 

Non, Monsieur Segond, vous et vos amis, vous ne démolirez pas les 
promotions ! 

Pour rappel, je dirai que si ces promotions sont supprimées le dimanche, 
il est possible que nous ne puissions plus participer au fameux repas fami
lial au restaurant. J'oubliais de vous dire que par respect pour mon 
épouse, ce jour-là elle n'est pas de cuisine ; on s'offre une petite fête avec 
nos enfants et ce petit quelque chose, c'est un repas familial au restaurant. 
(Remarque de M. Delaspre.) Monsieur Delaspre, vous n'avez pas d'enfant, 
vous en parlerez quand vous en aurez ! (Rumeurs.) 

M. Albin Jacquier (DC). Cette décision de ramener la fête des pro
motions au samedi matin appelle de sérieuses réserves. 

Nous en avons découvert facilement les avantages en filigrane, et en 
découvrons maintenant de façon claire après certaines déclarations : un 
jour de congé de plus pour les enseignants, dont ils ne sont pas privés, 
encouragés encore par les parents qui ont réservé des maisons de vacances 
ou loué au mois un séjour. Ceux-ci sont les mieux nantis. Mais avons-
nous pensé à ceux qui restent et surtout à la signification de cette fête des 
promotions dont Genève a tout lieu de s'enorgueillir ? 

Il s'agit en effet d'une véritable fête de famille et tous ceux qui sont 
sur ces-bancs se rappellent du plaisir qu'il y avait à se trouver réunis ce 
jour-là, même si l'enfant n'avait pas eu, comme on dit, un prix. C'était 
même pour beaucoup l'occasion, à l'issue de la fête, de s'en aller au restau
rant. Or, de nos jours, nous déplorons l'éclatement du noyau familial, la 
dispersion des intérêts particuliers, et finalement un sentiment de solitude 
pour beaucoup d'enfants. 

Chose plus importante, au-delà de cette constatation familiale, il y a, 
au vrai sens du mot, un caractère social dénué de toute préoccupation 
politique. D'un côté, nous déplorons largement le manque d'accueil réservé 
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aux étrangers vivant dans notre ville. On voudrait les insérer dans nos 
traditions et nous semblons bafouer les plus élémentaires de celles-ci. 
Songez plutôt au plaisir des parents, des mamans en particulier, qui assis
tent aux joies de leurs enfants. Or, qui, le samedi, toute la journée, est à 
la tâche professionnelle, qui remplit son rôle de caissière à la Migros ou 
à la Coopérative, qui assume les ventes dans les grands magasins, qui même 
doit tenir échoppe ouverte pour gagner sa vie ? Ce sont souvent des 
citoyens genevois moins nantis, et plus souvent des Espagnols, des Italiens 
et d'autres étrangers qui seront privés de cette fête. Il est déjà suffisant 
que le dimanche, tout le personnel de restaurant soit au travail. Est-ce 
ainsi qu'on doit envisager la chaleur humaine entre individus ? 

Je ne comprends vraiment pas qu'on agisse ainsi lorsque l'enfant est 
au centre du débat et que son premier environnement est la famille. Faut-il 
à ce point donner flanc à la critique d'une attitude égoïste ? On vous dit 
que dans certaines communes, voire d'anciennes communes urbaines ratta
chées à la Ville, la fête y est très animée. Alors, pourquoi la cité, déjà si 
transformée sous ce rapport, ne garderait pas toutes ses chances de vivre 
en harmonie avec ses voisins ? 

Les souvenirs d'enfants sont ceux que l'on efface le moins. Faut-il 
qu'à l'avenir ils soient teintés de regrets et de dépit ? Cette décision perd 
complètement le sens de la personne. Si la famille a des devoirs, nous en 
avons envers elle et le maintien de cette fête le dimanche en est un. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). S'il ne s'agissait que de changer le jour 
des promotions ! Mais là ne s'arrêtent pas les intentions du Conseil admi
nistratif. C'est à un effritement des cérémonies de fin d'année scolaire et 
à leur suppression future que tendent toutes les mesures prises. 

Le sens de la fête est une chose merveilleuse qui illumine la vie de ceux 
qui le possèdent naturellement. Celui qui a le sens de la fête ne connaît pas 
l'ennui. De plus, il y a ceux pour qui la fête est une révélation et ceux qui, 
ne l'ayant pas encore ressentie, vont apprendre la fête. Tous en ont besoin. 
Lorsque cette fête est motivée par son origine, parce qu'elle marque la fin 
d'un effort, qu'elle rappelle un anniversaire heureux, personnel ou collectif, 
elle prend une dimension particulière. Qui, pour l'avoir vécue, ne se sou
vient de l'atmosphère exceptionnelle de la fête du 150e anniversaire de 
l'entrée de Genève dans la Confédération ? Et de bien d'autres, telles les 
Clefs de Saint-Pierre ou les Parvis de Notre-Dame, parce que leur moti
vation a quelque chose de plus profond et de plus haut ? A plus forte 
raison, les fêtes des enfants, et la première, la fête des promotions, restent 
dans leur souvenir, liées à la vie du pays et à leur jeunesse. On peut faire 
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d'autres fêtes, de grandes bastringues commerciales ou politiques, folk, 
pop, voire sportives, sans motivations particulières ; elles varieront, dispa
raîtront au gré des modes. Les promotions, c'est autre chose. Rien ne les 
remplacera dans le cœur des enfants de nos écoles. 

« Ils sont tous là », écrivait Philippe Monnier, « les petits, les grands, 
les fils de notre fabrique, les fils de nos familles, tous, ceux de la ville 
haute, du faubourg et des rues-basses ; côte à côte, se donnant la main, ils 
s'avancent. Ils vont tête nue et pareils. Aucune différence de quartier ou 
de rang ne les sépare. Aucun préjugé de naissance, de fortune et de condi
tion ne les disjoint. Passez enfants ! Vous êtes le tenant et l'aboutissant de 
notre histoire. Vous êtes la fleur merveilleuse de notre passé, vous êtes 
ce que nous vous avons fait et ce que nous avons été. Trois ou quatre 
siècles de luttes et de pensées, d'efforts, de défaillances, de victoires ou de 
défaites, se sont succédé pour vous produire. Sur votre passage, toute ran
cune est abolie, les griefs tombent, nous ne sommes plus des adversaires qui 
se surveillent, mais des parents qui s'attendrissent ou des citoyens qui com
munient. Votre cortège embrasse nos sympathies les meilleures qui s'ar
rêtent et se rejoignent au bord de votre chemin. Vous marchez environnés 
de l'attention de tous. Sous le regard de tous. Vous allez dans le sourire de 
la cité, ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous qu'un peuple vous entoure. J'ai 
dit : un peuple ! » 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis très impressionnée, Monsieur le prési
dent, d'être obligée de parler après ces envolées. 

J'aimerais demander la permission à M. Reichenbach de m'exprimer 
en tant qu'ancienne institutrice qui a connu plus de 30 promotions, en 
tant que mère de deux fils qui, arrivés vers la 6e année, commençaient 
à en avoir assez du cortège des promotions (remarques). C'est peut-être 
une exception, mais permettez-moi de dire qu'au cours des années, j 'ai 
connu beaucoup d'enfants qui n'avaient pas envie de défiler le dimanche 
après-midi. Je suis d'accord que pour les tout-petits à l'école enfantine, 
c'est une grande joie de défiler, mais pour les grands — je ne sais pas 
l'âge de vos enfants, Monsieur Reichenbach — ce n'est pas toujours la 
joie. 

Je voulais aussi dire que le cycle d'orientation termine à peu près 
15 jours avant les promotions primaires, ce qui pose des problèmes de 
départ en vacances. Pendant de nombreuses années, j 'ai eu des demandes 
de départ anticipé ; même des enfants ayant des prix demandaient à partir 
avant et à ne pas se produire le jour des promotions. Cette année, les pro
motions sont très tard et vous dites que c'est l'égoïsme des instituteurs. 
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Je trouve que vous êtes vraiment injuste, parce que vous, c'est votre plaisir 
d'être sur l'estrade, de défiler (rumeurs). Oui, cela transparaît parce qu'on 
a aussi voulu maintenir ces cérémonies dans les différentes communes pour 
satisfaire l'amour-propre des conseillers municipaux. 

Si vous avez quelque chose à dire, vous pourrez prendre la parole. 
Laissez-moi parler ! 

D'autre part, je veux signaler qu'à Vernier, voilà plusieurs années que 
la fête a lieu le samedi et elle se passe très bien, comme dans d'autres 
communes, telles Onex, Carouge... Alors, ne poussez pas des hurlements 
parce qu'on pense changer de jour. 

Je voulais vous dire aussi que j'ai une nièce institutrice à Céligny qui 
a adopté un autre système de promotion : tout le monde y participe, on 
fait une broche avec les parents, dans une ambiance extraordinaire. C'est 
très simple, tout le monde se retrouve et c'est quand même les promotions. 

M. Christian Zaugg (S). Permettez à un autre instituteur de prendre 
la parole. Je constate, hélas ! que nous donnons en pleine démagogie car 
on confond tout et je suis persuadé que dans votre esprit, promotions 
enfantines, promotions primaires, c'est une seule et même chose. 

J'ai le sentiment aussi qu'à travers les différentes interventions de ce 
soir, on fait un peu le procès, d'une part des enseignants, et d'autre part 
de notre conseiller d'Etat André Chavanne. 

Nous ne devons pas annuler les expériences qui pourraient se faire 
dans six de nos écoles. Je rappelle qu'une commission, composée de repré
sentants de la Ville et d'enseignants, s'est mise au travail et que les choses 
sont maintenant déjà bien engagées. Des renseignements précis nous 
avaient été fournis tant à la commission des écoles, et j'en suis le témoin, 
qu'au Conseil municipal, lors de l'examen du budget 1981 par le Conseil 
administratif. 

Il faut regarder les choses en face. Les promotions, assorties d'une 
remise des prix le dimanche et qui avaient pour but de porter un coup dis
cret mais certain aux Eglises, ont vécu. Elles seront à l'avenir remplacées 
par des fêtes de quartier. Comment faire autrement d'ailleurs, face à la 
baisse énorme de participation des élèves de 6 à 12 ans, mais, hélas ! 
aussi du public ? Je le répète, ne confondons pas les promotions enfantines 
et primaires. Les premières sont très fréquentées, je le reconnais. 

C'est la raison pour laquelle, et après avoir, bien entendu, résolu dans 
les meilleures conditions nos problèmes de fanfares, il me paraît nécessaire 
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de trouver une solution qui ne pénalise pas les enseignants, qui, avec les 
parents et les enfants, dont on ne parle d'ailleurs pas assez, s'efforcent de 
redonner un sens de la fête dans plusieurs écoles de notre ville. 

M. André Clerc (S). Je suis un des cosignataires de ce projet de 
motion et je l'ai fait dans un premier temps en ne pensant qu'à mon 
corps de musique, la Lyre, dont je suis le président. Et c'est en dévelop
pant le texte de cette motion que j'ai été amené à me pencher plus pro
fondément sur le sens plus vaste qu'elle avait, à savoir celui de la fête 
des écoles. 

Je suis de ceux qui pensent que la fête de quartier qu'on nous pro
pose n'est finalement qu'un repliement sur le quartier et qu'elle est l'anti
chambre de l'esprit de clocher, forme bénigne du chauvinisme. Elle 
conduira forcément à une surenchère, car il y aura toujours des gens 
plus entreprenants que d'autres pour que les promotions soient plus bril
lantes dans leur école qu'ailleurs. 

Il m'a semblé, ce soir, que le débat se situait essentiellement au niveau 
des contingences pratiques, à savoir le jour de la fête et le problème de 
la disponibilité des parents. Tout cela est vrai, mais il ne faut pas éluder 
le principal. Le rôle de l'école n'est-il pas précisément d'apprendre aux 
enfants à regarder au-delà de leur quartier, et plus tard au-delà de leur 
pays ? 

Je pense qu'il est bon une fois l'an, Mesdames et Messieurs, que les 
élèves se réunissent et découvrent qu'ils appartiennent à un ensemble plus 
vaste qui est celui de leur cité. Et je crois que la fête des écoles égalitaire 
et unitaire en est la plus belle occasion et qu'elle est bien représentative, 
avec son officialité débonnaire, de notre démocratie, celle de notre ville 
tout entière. 

Voilà ce que je ressens devant ce problème de la fête des écoles. Je ne 
conteste pas que les enseignants aient le droit d'essayer de nouvelles mé
thodes, de les chercher, de les expérimenter. Ce que je conteste, c'est 
qu'on nous dise que c'est la seule solution ; je pense que nous avons 
effectivement le droit ici d'exprimer un autre point de vue. C'est ce que 
j'ai tenté de faire ce soir (applaudissements). 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On a dit beaucoup 
de choses. Je voudrais, pour rassurer tous les esprits, dire tout d'abord 
que le Conseil administratif accepte cette motion qui a été déposée par 
des représentants de chacun des partis. Il maintiendra en 1981 le.pro-
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gramme traditionnel qui prévoit des cortèges avec fanfares le dimanche 
après-midi. Et il étudiera aussi, c'est la deuxième partie de la motion, avec 
les divers milieux intéressés, les éventuelles modifications qui pourraient 
être apportées dès 1982 à cette manifestation. 

Je voudrais aussi répondre rapidement, mais de manière assez com
plète, à cette motion et je voudrais le faire ce soir, pour éviter que ne se 
prolonge plus longtemps l'amalgame entre deux discussions qui sont dif
férentes, celle qui concerne les prix d'une part, et celle qui concerne 
l'organisation des promotions d'autre part. 

Vous le savez, les questions scolaires de la fin d'année se présentent 
à Genève sous deux aspects. 

Il y a tout d'abord un aspect cantonal : il s'agit des prix scolaires, 
du problème de leurs critères d'attribution et du problème de leur distri
bution. Le deuxième aspect est un aspect communal : il s'agit de l'orga
nisation de la fête même des promotions. 

La question cantonale — celle des prix scolaires — est une affaire 
qui a fait l'objet de très nombreuses discussions au Grand Conseil. Une 
initiative populaire, qui n'a pas été lancée par les enseignants, mais par 
les parents, demande la suppression de ces prix. C'est une question can
tonale qui sera soumise à la votation populaire le 10 mai et sur laquelle 
la Ville de Genève n'a, directement ou indirectement, pas d'influence : 
c'est une affaire de la compétence de l'Etat et du corps électoral cantonal. 

Par contre, le deuxième aspect, l'aspect communal touchant l'orga
nisation même de la fête des promotions, dépend des communes et, en 
l'espèce, de la Ville de Genève. 

En Ville de Genève, ces promotions se déroulent en deux temps. Il 
faut bien les distinguer pour savoir de quoi l'on parle. 

Les promotions enfantines, que chacun d'entre vous connaît bien, 
ont lieu le jeudi. Elles regroupent aux Bastions, après un cortège qui 
traverse le centre de la ville, à peu près 3 000 enfants de 4 à 6 ans. Ces 
promotions, Mm e Wicky l'a rappelé, sont une vieille tradition genevoise. 
Elles n'ont jamais été critiquées. Personne ne les a jamais discutées. C'est 
l'une des manifestations les plus populaires de Genève : le Conseil admi
nistratif n'a donc pas l'intention d'apporter une quelconque modification 
à l'organisation des promotions enfantines le jeudi aux Bastions. 

Par contre, il faut dire que les promotions primaires, qui ont lieu le 
dimanche après-midi après un cortège, ne recueillent pas la même una
nimité. Certains regrettent le jour choisi, d'autres relèvent qu'il est évident 
que l'intérêt pour les cortèges est allé décroissant. Il est clair aussi que 
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deux des trois emplacements de fête, c'est-à-dire ceux des Eaux-Vives 
et des Bastions, n'ont pas du tout le même succès que l'emplacement de 
fête du Petit-Saconnex, qui a conservé un caractère villageois que tout 
le monde s'accorde à lui reconnaître. 

Il faut aussi voir la réalité des chiffres ; aujourd'hui déjà, à peu près 
un tiers des élèves ne participent plus à ces promotions du dimanche. 

Le Conseil administratif, qui a constaté par ailleurs que ces dernières 
années, trente communes sur quarante-cinq ont déplacé leur fête des 
promotions du dimanche au samedi, a récemment chargé le Service des 
écoles d'étudier cette possibilité. Nous l'avons annoncé lors de la dis
cussion budgétaire. Nous l'avons écrit dans le rapport à l'appui du bud
get. Et nous l'avons dit à la commission des écoles. M. Mettrai ne m'a 
pas écouté, mais M. Zaugg m'a entendu (remarque de M. Mettrai). Mon
sieur Mettrai, c'est un fait : vous n'avez pas entendu mes déclarations 
à la commission des écoles, M. Zaugg, lui, les a entendues. Sur ce point-là, 
le Conseil administratif vous a informés, et je vous lirai le texte même 
de son extrait, parce que c'est finalement l'origine de tout le débat : 

« Le Conseil administratif, en décembre 1980, donne son accord quant 
à l'étude du déplacement de la cérémonie des promotions des écoles pri
maires du dimanche au samedi. Il charge le Service des écoles d'étudier 
les modalités d'application de cette décision et de lui faire rapport à ce 
propos avant le 31 mai 1981. » 

C'est notre décision du mois de décembre. Nous avons donc chargé 
le Service des écoles d'étudier les modalités d'application. Il a commencé 
à le faire. Il n'y avait donc pas de volonté de cacher quoi que ce soit : 
la meilleure preuve, c'est que M. Dentan l'a appris par l'Association de 
parents, car les associations de parents de l'école primaire ont été infor
mées de cette étude. 

Il ne s'agit pas, Monsieur Reichenbach, de démolir la cérémonie des 
promotions comme vous l'avez dit dans un élan lyrique un peu douteux. 
Ce n'est pas du tout ce dont il s'agit. Le Service des écoles étudie toute 
une série de possibilités. Il doit examiner en particulier des questions 
comme celles-ci : « Faut-il maintenir les promotions du dimanche, ou 
faut-il les avancer au samedi ? » « Faut-il maintenir les cortèges ou faut-il 
les supprimer ? » « Faut-il maintenir trois emplacements de fête, centra
lisés aux Bastions, aux Eaux-Vives et au Petit-Saconnex, ou faut-il prévoir 
une dizaine de fêtes de quartier ? » « Faut-il maintenir les regroupements 
d'élèves ou faut-il prévoir 65 fêtes dans les 65 écoles ? » 

Au cours de cette étude, différents contacts ont naturellement déjà 
été pris avec la police, la voirie, les forains, les pompiers, les TPG, le 
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corps enseignant, les fanfares, d'où naturellement une certaine émotion 
qui est en particulier à l'origine de cette motion. 

C'est vrai, Monsieur Dentan, j'ai dit le 18 février, vers 23 h à M. Clerc, 
que nous ne prendrions pas de dispositions d'exécution. Et c'est vrai que 
le 19 février à 8 h du matin, M. Aubert a envoyé une circulaire. Je ne 
le nie pas. Mais c'est la preuve que le complot n'était pas si bien organisé : 
vous étiez sur la liste des destinataires. C'est vrai que cette lettre était 
contraire à ce que j'avais déclaré à 23 h la veille à M. Clerc. Je m'en 
excuse. Mais je relève que s'il y avait volonté de cacher quelque chose, 
on ne vous aurait pas écrit, on vous aurait soigneusement écarté de la 
liste des destinataires. 

Le Conseil administratif a reçu, par mon intermédiaire, les repré
sentants du corps enseignant et les représentants des fanfares qui sont 
à l'origine de cette discussion. Après ces entretiens, je vous le dis ce soir 
comme je l'ai dit à la commission des écoles : en 1981, nous ne modi
fierons pas le système des promotions tel qu'il existe. Nous avons chargé 
un service de faire une étude à ce propos. II l'a fait avec enthousiasme* 
sous l'impulsion de son nouveau directeur qui prend ses affaires à cœur. 
J'ai été, en l'espèce, peut-être un peu vite, je le reconnais, mais cela nra 
pas d'importance : en 1981, il n'y aura pas de modification. 

La seule chose que je vous demande — c'est effectivement une modi
fication par rapport au système de 1980 — c'est que six écoles sur 65, 
c'est-à-dire un peu moins de 9 % des écoles de la Ville, ont souhaité 
pouvoir organiser une fête d'école le samedi matin déjà. Mesdames et 
Messieurs, je ne vois pas la raison pour laquelle nous empêcherions six 
écoles d'organiser le samedi matin déjà une fête pour leur école, étant 
entendu que les élèves de ces écoles auront exactement les mêmes pres
tations que les élèves des 59 autres. Je ne vois pas la raison qui s'oppose 
à ce que six écoles fassent leur fête le samedi matin qui précède le diman
che des promotions. Je crois qu'il est important que le corps enseignant, 
qui est celui qui vous a écrit par la plume de M. Zaugg, puisse faire une 
expérience dans six écoles, et il est souhaitable d'encourager ceux qui 
recherchent d'autres formules. 

Enfin, dernier point, Monsieur Dentan, la conférence de presse. Comme 
journaliste, rédacteur responsable de « L'Opinion libérale », vous avez 
le privilège comme les autres rédacteurs des journaux politiques d'être 
invité à une conférence de presse qui aura lieu dans quelques jours. Je 
ne vois pas où est l'informalité : j 'ai renseigné la commission des écoles, 
je renseigne aujourd'hui le Conseil municipal, je renseigne vendredi la 
presse. Il me paraît que l'ordre des préséances est parfaitement respecté. 

Pour le reste, je ne crois pas qu'il y ait eu de complot, une volonté 
de démolir les promotions ou un souhait d'organiser en catimini une fête 
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qui réunit 9 000 enfants. Je crois qu'en l'espèce, la fanfare est allée sim
plement un peu plus vite que la musique. 

Le président. Monsieur Reichenbach, très brièvement parce qu'on a 
vraiment tout dit sur ce sujet ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis mis en cause et je dirai à M. Segond 
que ce qui est douteux, ce ne sont pas mes propos, mais bien la circu
laire du 19 février 1981 où il est dit en substance, je ne veux pas vous 
lire toute la lettre : « En 1981, elles se dérouleront le samedi 4 juillet. » 
De plus, Monsieur Segond, permettez-moi de vous dire qu'il règne entre 
vous et vos services une certaine incohérence, vous venez de nous le 
confirmer. 

Donc, ne dites pas que mes propos sont douteux. Je crois qu'il est un 
fait acquis : ce soir, s'il n'y avait pas cette motion, vous auriez pu arranger 
la conférence de presse à votre guise, nous n'aurions pas pu vous montrer 
notre désaccord. 

M. Dominique Ducret (DC). M. Segond nous a posé une question, il 
faut donc y répondre. y 

Si les services du Conseil administratif ont par avance donné leur 
accord aux six écoles, je ne vois pas comment le Conseil municipal pour
rait aujourd'hui retirer cet accord lorsque tout est organisé ou sur la voie 
de l'être. Il faut cependant ne pas se faire d'illusions. Ceux qui auront 
participé à une fête le samedi matin ne participeront pas à la fête du 
dimanche. 

Cela étant, M. Segond — et la motion va dans ce sens — rejoint 
quelque peu les préoccupations de Mm e Wicky. C'est vrai que les pro
motions primaires sont un peu désuètes, un peu dépassées et qu'elles 
méritent un souffle nouveau. C'est la raison pour laquelle nous ne som
mes pas opposés à ce que l'on étudie d'éventuelles modifications pour 1982. 

M. Claude Ulmann (R). Juste deux mots sur le point de ces manifes
tations dans six écoles. 

Je crois qu'en ce qui me concerne, et mes collègues aussi, nous avons 
été clairs : nous ne sommes pas du tout choqués par l'organisation de 
manifestations le samedi en plus. Ce que nous vous demandons, c'est 
que les enseignants dans ces écoles disent à leurs élèves, et les encoura-
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gent même, qu'ils peuvent participer aux promotions du dimanche après-
midi, comme tous leurs camarades de la Ville. C'est tout et cela ne me 
paraît pas bien compliqué. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je voudrais juste demander à M. Segond 
si ses services pourraient envoyer une lettre rectificative, car c'est la 
confusion la plus totale parmi les parents sur le jour, remplacement, 
l'heure, etc. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Oui, Monsieur Dentan, 
nous enverrons cette circulaire et vous recevrez la correction. 

M, Gil Dumartheray (V). Notre groupe demande le vote par appel 
nominal (rumeurs). 

Le président. Puisque vous êtes suivi par la totalité de votre groupe, 
il en sera fait ainsi. 

Monsieur Dumartheray, il me semble que tout le monde est d'accord 
avec cette motion. Dès lors, je ne vois pas l'utilité fondamentale de pro
céder au vote à l'appel nominal. Vous y renoncez ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, il est évident que 
si tout le monde est d'accord avec la motion, le vote nominal n'a plus 
de sens, mais il semblait, lors des propos émis au cours du débat, qu'il 
y avait une majorité et une minorité ; c'est dans cette hypothèse-là que 
nous pensions que le vote nominal pouvait avoir un sens. 

Le président. Je vais vous faire une proposition. Nous allons voter 
à main levée et s'il s'avère qu'il y a un mélange possible, on votera à 
l'appel nominal. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et deux 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

1) à maintenir pour 1981 le programme tel qu'il se déroulait les années 
précédentes pour la fête des écoles du dimanche après-midi ; 
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2) à étudier avec le Conseil municipal et tous les organismes intéressés 
les éventuelles modifications qui devraient intervenir dès 1982. 

Le président. Maintenant, je vous pose la question : voulez-vous abor
der ce soir la question des centimes additionnels ? Si nous abordons les 
centimes additionnels, il est bien évident que ce sera le dernier sujet 
traité et je prierai les autres motionnaires et interpellateurs de renoncer 
à développer leur sujet aujourd'hui ou demain, de sorte que la presse 
puisse être libérée, et que demain nous n'ayons plus que les naturalisations 
à examiner. 

Etes-vous d'accord avec cette solution ? 

Au vote, l'assemblée décide de poursuivre la séance. 

Le président. Je vous prierais alors d'être brefs dans vos interventions 
et de ne pas répéter ce qui a déjà été dit une ou deux fois. 

M. Jacques Hammerli (R). Je prends acte de la volonté de ce Conseil 
municipal de ne pas débattre ce soir la motion sur la villa Edelstein. Je le 
regrette, car il y a urgence. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Qu'elle soit débattue ce 
soir, dans un mois ou deux, cela ne change rien ; je vous l'expliquerai en 
détail, les carottes sont cuites ! 

M. Christian Zaugg (S). Non, je dois dire que les carottes ne sont pas 
cuites et c'est justement parce qu'elles ne le sont pas que nous souhaitions 
vivement traiter du problème de la villa Edelstein ce soir. 

Je promets d'être très bref en ce qui me concerne, mais je pense qu'il 
faut absolument en parler. 

Le président. Si nous partons dans cette direction-là, je propose de 
suspendre la séance, de passer au dernier point de l'ordre du jour et de 
revenir demain pour examiner les centimes additionnels et la motion 
Edelstein (brouhaha). 
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Mme Françoise Bernard (DC). Selon la volonté du quartier, je désire 
développer cette motion sur la Villa Edelstein, parce que la Ville de Genève 
a encore deux jours pour sauver cette villa et je comprends la raison pour 
laquelle M. Ketterer ne veut pas que je la développe. 

J'en ai pour cinq minutes. 

Le président. Nous débattrons de ce sujet après les centimes addition
nels. Nous resterons ici jusqu'à mercredi s'il le faut. Monsieur Ketterer, je 
vous donnerai la parole à ce moment-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je serai prêt à rester 
toute la nuit s'il le faut, mais effectivement, pour que des légendes ne 
continuent pas de circuler et que des conseillers municipaux ne se fassent 
des illusions, je vous livrerai en détail tout le problème de la villa Edel
stein et vous serez tout à fait renseignés après m'avoir entendu, si vous 
daignez m'entendre. Je possède quand même tous les renseignements con
cernant cette affaire. 

Je veux bien qu'on en parle même ce soir. 

Le président. Nous allons terminer notre ordre du jour avec la motion 
sur les centimes additionnels, et la motion sur la villa Edelstein. Demain, 
nous examinerons les naturalisations. 

Je donne la parole pour le point 13 de notre ordre du jour à Mm e Rossi, 
motionnaire. 

5. Motion de Mmes Madeleine Rossi, Marie-Claire Messerli, MM. 
Edmond Corthay, Albert Chauffât, Henri Mehling, Claude 
Ulmann, Marcel Clerc, et Reynald Mettrai, conseillers muni
cipaux, réclamant la baisse du centime additionnel en Ville 
de Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que les comptes budgétaires de la Ville de Genève sont bénéficiaires 
depuis plusieurs années, à savoir : 

1 Annoncée, 2623. 
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1975 excédent de recettes Fr. 16 804 042,15 
1976 excédent de recettes Fr. 3 282 971,43 
1977 excédent de recettes Fr. 5 250 002,96 
1978 excédent de recettes Fr. 4 982 861,57 
1979 excédent de recettes Fr. 7 371 936,23 

— que les comptes de l'exercice 1980 s'annoncent comme étant favorables 
et que le boni présumé serait appréciable, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de baisser la charge fiscale d'un ou deux centimes additionnels, à l'exemple 
d'autres communes du canton. 

Mme Madeleine Rossi (L). Sans spéculer sur l'exercice 1980, qui, vu 
de loin, laisse prévoir un boni appréciable, sur six ans, la moyenne des 
bénéfices de la Ville de Genève est de 9,9 millions. Ceci est dû, rappelons-
le, à la gestion rigoureuse et excellente de nos finances par notre conseil
ler administratif délégué et ses services. Nous les en remercions chaleu
reusement. L'abaissement de la charge fiscale de 1 à 2 centimes addition
nels, tel que nous le suggérons, semble s'inscrire aussi dans le droit fil d'une 
bonne gestion des fonds du contribuable. Cette démarche n'a rien d'ori
ginal, d'autres communes du canton l'ont envisagée et appliquée avant 
nous. 

Aujourd'hui, la redistribution des bénéfices de notre Ville soulève 
dans certains groupes des appétits d'escalade et de collectivisation, sous 
forme d'achats de terrains, d'aménagements socio-culturels, de fonds d'aide 
et d'entraide. Cette manière de faire n'a pas que des aspects positifs, elle 
stimule et bride à la fois. L'obtention, la justification, l'usage des crédits 
et des fonds reste néanmoins arbitraire et casse parfois des démarches 
créatives, déresponsabilisant dans d'autres cas ceux qui y ont recours. 
En bref, elle stimule les uns, décourage les autres, comme n'importe quelle 
gestion qui se veut pour le bien des gens et gère un collectif financier. 

Pourquoi ne pas restituer à chaque personne physique ou morale, par 
l'abaissement d'un ou deux centimes additionnels, des moyens économiques 
qu'ils géreront en fonction de leur sentiment personnel ou de groupe ? 
Nous aurons par là, pourquoi pas, un courant de choix réel et supposé 
des jeux de dominance que la gestion d'Etat n'approche pas forcément. 
Un centime ou deux, c'est peut-être peu, puisque cela représente 1 ou 2 % 
du bordereau du contribuable de la Ville de Genève. Mais c'est un geste, 
un pas vers le citoyen, une volonté d'approche qui les touche tous sans 
exception. 
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Le citoyen suit de loin nos débats, nos décisions. Il nous fait confiance, 
puisqu'il nous a élus. Ne pensez-vous pas qu'il apprécierait que l'on pense 
une fois à lui ? Il est vrai que les effets de cette proposition ne se feraient 
sentir que Tannée prochaine, puisque le budget 1981 est déjà voté. Il est 
vrai aussi que nul ne sait de quoi les lendemains seront faits, mais avec 
de la bonne volonté de part et d'autre, cette proposition devrait être 
abordée avec réflexion par le Conseil administratif. 

L'aspect de cette démarche a son importance ; elle n'échappe pas à 
l'analyse. Tout parti attaché au principe de la libre entreprise privilégie 
l'approche de la personne et l'effet psychologique d'un renversement de 
tendance fiscale l'impressionne avant toute analyse rationnelle, quelles que 
puissent être les manipulations auxquelles elle se prêterait. 

Au vu de ces considérations, nous vous proposons donc, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter cette motion pour que le 
Conseil administratif puisse l'étudier. Il veillera aux équilibres et nous, nous 
avons confiance. 

M. Albert Chauffât (DC). Si notre groupe s'est associé à cette motion, 
c'est que nous voulons, compte tenu de la situation financière de notre 
Ville, qu'une étude soit faite une fois pour toutes par le Conseil adminis
tratif sur les possibilités de baisser la charge fiscale de 1 ou 2 centimes 
additionnels pour 1982. 

En effet, l'annonce prochaine, par le Conseil administratif, d'un boni 
sur l'exercice 1980 de près de 23 millions, peut nous laisser songeurs quant 
à l'avenir de nos recettes. Il ne fait aucun doute que dans la population, on 
ne comprend plus. Rappelez-vous le débat d'épicier sur le budget 1981. On 
en était à 50 000 ou 100 000 francs près pour équilibrer le budget de la 
Ville de Genève, alors que notre groupe avait demandé, au cours des 
travaux de la commission des finances, une réestimation du rendement du 
centime additionnel, proposition, il faut le regretter, qui a été refusée par 
le Conseil administratif. Je suis persuadé que, à nouveau, pour 1981, on va 
vers un boni d'une importance à peu près égale à celui de 1980. 

Mais cette situation n'est plus tolérable. On abuse du contribuable de 
la Ville de Genève, d'autant plus que la loi fiscale genevoise est très favo
rable aux communes genevoises en général, qui font toutes des bonis sur 
leur budget de fonctionnement grâce au système de la progression à froid 
que nous connaissons. Avec ce système, tout le monde le sait, surtout en 
période d'inflation, l'impôt augmentera plus rapidement que le coût de 
la vie. 
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Alors, devons-nous être aveugles face à cette situation ? Nous ne le 
croyons pas. Le reproche qui nous est fait en général dans le grand public, 
c'est que les communautés adaptent automatiquement leurs dépenses quand 
les recettes sont en augmentation importante sur le budget précédent. 
Alors, je vous laisse à penser ce que va être le budget de 1982 si nous 
ne réagissons pas, d'autant plus que les bonis, depuis un certain nombre 
d'années, ne sont pas à négliger. 

Par cette motion, le problème est posé et il sera intéressant de con
naître la réponse du Conseil administratif sur ce point, car il faut se sou
venir que la recette découlant du rendement du centime additionnel est la 
plus importante prévision du budget de notre Ville, et à ce titre, il serait 
souhaitable que dans la mesure du possible, la ponction faite au contri
buable genevois soit plus juste et plus équitable, en tout cas pour 1982. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical est dans l'ensemble favo
rable à cette motion, et d'une manière générale, je peux me référer à ce qui 
a été dit par mes deux collègues qui ont pris la parole avant moi, tout en 
apportant quand même certaines réserves sur les considérants de cette 
motion. 

Je dois dire qu'au moment où j'ai été informé de ce projet de motion, 
où l'on m'a demandé de le signer, j'ai eu quelques hésitations. Je n'accu
serai personne de m'avoir mené en carrousel ou en bateau ; après mûre 
réflexion, et malgré un certain nombre d'objections auxquelles je vais 
me référer maintenant, je me suis associé à cette démarche. 

Il est entendu, comme le disait M. Chauffât, que ce ne serait pas avant 
1982 que pourrait s'appliquer une diminution de 2 à 3 centimes addition
nels sur les impôts, et sur le plan pratique, cette diminution ne changerait 
pas foncièrement les bordereaux des contribuables de la Ville de Genève. 
En effet, si l'on prend un bordereau de 5000 francs d'impôts cantonaux, 
les centimes additionnels communaux étant de 49,5 — j'ai compté à 
50 pour simplifier — les impôts s'élèvent sur le plan communal à 2 500 
francs. Les centimes étant ramenés à 47, l'économie ne sera en définitive 
que de 150 francs, donc pour un impôt communal total de 2350 francs. 

Si l'on prend le bordereau d'un contribuable plus modeste, il est 
évident que la différence est encore plus minime, car sur un bordereau 
d'impôts cantonaux de 500 francs, l'impôt communal est grosso modo de 
250 francs et l'économie serait de 15 francs, pour un impôt communal 
total de 235 francs. 

Je me suis donc posé la question de savoir s'il valait la peine de pro
céder à une telle opération éventuelle dans le cadre de chiffres finalement 
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assez modestes. Et puis, je me suis dit aussi qu'à un moment donné, on 
pourrait être appelé à devoir remonter le taux des centimes additionnels, 
et nous savons bien qu'il n'est jamais facile de proposer l'augmentation 
d'une charge fiscale. C'est une difficulté pour tous les partis politiques, 
d'autant plus que dans tous nos groupes, nous avons toujours dit que 
nous étions opposés à l'augmentation de la charge fiscale. 

Malgré ces objections — qui sont importantes, j'en conviens — j'estime 
que la motion doit être prise en considération et doit être votée. Nous 
avons toujours dit, en ce qui nous concerne, que nous étions opposés à une 
augmentation de la charge fiscale, mais cela veut dire aussi que lorsque 
celle-ci est trop importante, compte tenu des résultats des comptes, elle 
doit être éventuellement diminuée. 

Or, nous avons appris que le bénéfice de l'année 1980 s'élèverait autour 
de 24 millions, ce qui signifie, pour moi, que si l'on arrive à 24 millions 
de bénéfice — outre les difficultés que nous aurons à répartir ce bénéfice, 
parce qu'évidemment les options des uns et des autres divergent, et chaque 
année, nous avons des discussions assez épineuses, tant en commission des 
finances que devant ce Conseil — je suis arrivé à la conclusion que ce 
bénéfice doit être diminué et que pour être diminué, il faut diminuer la 
charge fiscale. C'est la raison pour laquelle je me rallie à cette motion que 
j'ai signée. 

Je dois dire aussi que nos concitoyens, les habitants de la Ville de 
Genève, qui nous ont élus, ne comprennent pas ces bénéfices trop impor
tants par rapport aux impôts qu'ils estiment trop élevés selon la réaction 
normale de tout citoyen ; ils ne comprennent qu'ils ne puissent participer 
d'une certaine manière à la « répartition » de ce bénéfice. 

C'est la raison pour laquelle, malgré tous ces inconvénients dont je 
suis conscient, j'estime quand même que le problème doit être étudié, car 
nous ne pouvons pas sans autre maintenir une telle charge fiscale alors 
que nous avons finalement trop d'argent en fin d'année. 

Je me suis dit aussi, et cela a été la réflexion de notre groupe, qu'il n'y 
a pas que le centime additionnel qui mérite de faire l'objet d'une étude. 
Une autre ressource fiscale de la Ville de Genève, comme de toutes les 
communes du canton, mérite réflexion : c'est la Taxe professionnelle qui 
touche uniquement les commerçants ou ceux qui exercent une profession 
en Ville de Genève. Cette taxe, qui ne frappe pas tout le monde, doit aussi 
entrer dans le cadre de notre étude, et c'est la proposition que je fais au 
nom du groupe radical d'ajouter au texte de la motion — je déposerai 
l'amendement sur le bureau dans un instant — à la fin du dernier para
graphe : « Le Conseil municipal' prie le Conseil administratif d'étudier la 
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possibilité de baisser la charge fiscale d'un ou deux centimes additionnels, 
à l'exemple d'autres communes du canton, ainsi que le taux de la taxe 
professionnelle. » 

Que je dise encore que nous nous rallions à cette motion parce qu'il 
s'agit d'une étude. Si ce soir, on nous donnait une proposition d'arrêté 
visant à diminuer les centimes additionnels, nous y regarderions certaine
ment de plus près. Mais la motion demande une étude que nous devons 
à nos électeurs, à nos concitoyens. Cette étude doit être faite par le Conseil 
administratif et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette 
motion. 

M. Marcel Clerc (R). J'ai signé cette motion comme membre de la 
commission des finances depuis près de 20 ans. C'est vous dire que je 
connais quand même un peu ce secteur. D'autre part, la stabilité de la 
charge fiscale est une option de notre programme politique. Je ne veux 
pas entrer dans les détails, je suis personnellement 100 % d'accord avec 
certaines propositions faites à ce jour. Mais je dois constater qu'avec la 
progression à froid, cette charge en réalité augmente. La déduction légale 
de 500 francs, inchangée, je le rappelle, depuis quelques années, est 
dérisoire. 

On l'a dit, je le veux bien, le montant que représente une diminution 
de deux ou trois centimes n'est pas considérable, mais je pense qu'il est 
honnête, si nous nous sommes trompés sur certaines recettes, d'alléger, 
même symboliquement, la charge du citoyen contribuable. C'est un contrat 
moral avec ceux qui nous ont fait confiance en nous élisant. D'autant 
plus qu'une partie d'entre eux commencent à réagir contre l'exagération 
de certaines dépenses de prestige et nous demandent de rester gardiens 
de nos deniers publics. 

M. Reynald Mettrai (V). Chaque année, lors de l'examen du budget, 
ou lors de l'examen des comptes rendus, les membres de la commission 
des finances constatent que les évaluations établies provoqueront un boni. 

Les rentrées fiscales, les autres activités financières de la Ville provo
quent l'arrivée de liquidités assez considérables qui sont gérées, investies, 
placées dans des réserves, des fonds, des comptes d'affectation budgé
taire. La gestion par l'administration de ces capitaux, de ces fonds, de 
ces réserves échappe pratiquement au contrôle politique du Conseil muni
cipal, et même parfois, semble-t-il, à celui du Conseil administratif. 

Par le coût élevé de la vie en Ville de Genève, par le coût excessif 
des loyers, la cherté d'une ville internationale aux privilèges fiscaux 
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injustes, par la taxe professionnelle, par la simple progression à froid des 
impôts provoquée par une inflation persistante, toute comparaison de 
la fiscalité par rapport à d'autres communes de notre canton devient un 
exercice arbitraire. C'est du reste probablement pour toutes ces raisons 
que des contribuables préfèrent aller établir leur domicile fiscal dans 
des communes où les impôts communaux ont baissé et sont moins élevés 
qu'en Ville de Genève. 

Débat sur la motion 

M. André Hediger (T). La motion qui nous est proposée paraît sous 
certains aspects intéressante, même alléchante. Elle soulève la question 
importante des excédents de recettes réalisés toutes ces dernières années, 
et notamment celui qu'on nous annoncera dans quelque temps pour la 
période 1980. Mais à la réflexion et après analyse, on s'aperçoit que cette 
motion comporte de nombreux désavantages, des points négatifs pour notre 
collectivité et surtout, elle ne diminue en rien les impôts des travailleurs, 
des salariés en général. 

Des chiffres viennent d'être cités il y a quelques instants, je ne peux 
que les répéter : pour 5 000 francs d'impôts, cela fera une non-perception 
de 70 francs. Pour 2 000 francs d'impôts, une non-perception de 28 francs. 
Pour 8 000 francs, une non-perception de 102 francs. C'est vraiment peu 
comme non-perception au niveau des personnes physiques, c'est-à-dire 
ceux qui payent des impôts sur le revenu. 

Nous sommes d'accord avec tous ceux qui se préoccupent du pro
blème des impôts. Nous pensons qu'il y a quelque chose à dire et qu'il faut 
revoir cette question importante, pas seulement au niveau de notre muni
cipalité. Pour nous, nous ne posons pas le problème dans un premier 
temps au niveau de la municipalité, nous le posons au niveau cantonal, 
au niveau de la modification de la loi cantonale. 

A ce propos, j'aimerais rappeler que depuis 1967, la loi cantonale 
n'a pas été changée ; c'était la loi Babel, et si à ce moment-là elle était 
intéressante, dans le sens qu'un travailleur payait équitablement son dû 
en proportion de son revenu, au fil des années, le travailleur a vu son 
revenu compensé, dans une certaine mesure, au coût de la vie, mais 
comme la loi n'était pas indexée, son salaire est entré dans des classes 
supérieures, ce qui fait qu'il paye davantage d'impôts. 

En voici un exemple : pour un contribuable marié, deux enfants, en 
1967, son revenu mensuel était de 1 343 francs. Il payait un impôt annuel 
de 771 francs, soit le 57 %, ou un peu plus de la moitié d'un salaire men
suel. En 1980, si l'on tient compte que l'augmentation du coût de la vie 
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de 1967 à 1980 a été de 78,3 % pour être précis dans les chiffres, son 
revenu est aujourd'hui de 2 395 francs par le fait de l'indexation (je ne 
tiens pas compte des augmentations réelles de salaire, et à ce propos, 
j'aimerais dire qu'il y en a eu très peu ; on a indexé juste ce qu'il fallait) 
et son impôt annuel est de 2 773 francs, ce qui fait un taux d'impôt de 
115 %. Vous voyez donc la différence entre 1967 et 1980, en quoi il est 
juste que cette loi cantonale soit modifiée. 

C'est du ressort du Grand Conseil, mais on a souvent dit dans ce 
Conseil que nos partis avaient des représentants au parlement et que nous 
devions nous adresser à eux. Nous nous sommes adressés à nos parlemen
taires qui ont déposé des projets de loi et nous-mêmes, en tant que Parti 
du travail, nous avons lancé une initiative intitulée « Pour la justice fis
cale » que nous avons déposée en juin 1979. On a « lanterné » dans le 
travail de la commission. Jeudi de cette semaine, le Grand Conseil se 
prononcera sur notre initiative et sur le contreprojet du Conseil d'Etat, 
et ensuite, elle sera soumise en votation populaire. S'il y a une manœuvre 
de dernière minute de renvoyer le tout en commission pour étude, nous 
déposerons un recours au Tribunal fédéral, parce que nous estimons 
que le peuple, comme vous, Mesdames, Messieurs, est préoccupé par 
les impôts. Ce problème doit rapidement être abordé et le peuple doit 
pouvoir se prononcer sur notre initiative et le contreprojet du Conseil 
d'Etat, s'il passe le cap du Grand Conseil. 

Dans ce problème des impôts, puisqu'on en débat ce soir, le plus 
important est de revoir la loi cantonale. Tout d'abord, les minimums 
vitaux, qui ont changé dans un certain nombre de lois, devraient aussi 
être modifiés dans la loi cantonale, ce qui veut dire que pour bon nombre 
de citoyens, retraités, petits salaires, chômeurs, gens modestes, il devrait 
y avoir suppression des impôts. 

A propos des retraités, j'aimerais dire ce qui nous inquiète et attirer 
l'attention de ce Conseil municipal. Il existe une loi-cadre depuis deux 
ans, signée entre toutes les administrations fiscales cantonales, qui pré
voit que dans les années à venir, on imposera tous les retraités sur leur 
rente. Vous savez qu'en ce moment le revenu, jusqu'à un certain mon
tant, je crois, de 5 000 francs pour un couple et 3 400 francs pour un 
célibataire — ce sont des chiffres vraiment dérisoires — n'est pas indexé 
et le but recherché par les administrations cantonales et leurs responsables 
politiques est d'imposer tous les retraités. Nous mettons cela dans la 
balance, parce que c'est une inquiétude que nous avons. Nous pensons 
à tous les retraités des entreprises, qui ont de petites rentes en plus de 
l'AVS, qui est déjà un minimum et dont la 10e révision n'apportera pas 
grand-chose ; on va les imposer dans les deux, trois ans à venir. 
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Un autre problème concernant les modifications qu'il faudrait appor
ter à la loi cantonale, est de corriger la progression à froid que je viens 
de vous expliquer il y a un instant, en introduisant dans la loi l'indexation 
des barèmes fiscaux. Et bien entendu, nous pensons que l'on doit aug
menter les très, très gros revenus. Quand vous prenez le budget de l'Etat, 
vous vous apercevez du nombre de milliers de personnes qui dépassent 
les 500 000 francs de revenus par année, jusqu'au million et même à 
1 500 000 francs, et nous pensons que ce sont ceux-là qui devraient être 
taxés davantage, ainsi que les holdings et les trusts. 

Voilà donc, pour nous, les points importants que nous entendons 
voir modifiés dans la loi et nous pensons que ce n'est pas à notre munici
palité, dans un premier temps, de voir si elle doit diminuer les centimes 
additionnels. 

Une autre question que nous nous posons — et à ce propos, nous 
apporterons un amendement à la motion : quelles sont les sources de cet 
excédent de recettes pour 1980 ? 

D'après ce que nous nous sommes laissé dire, ce n'est pas un excédent 
provenant des personnes physiques. Il est dû exclusivement aux personnes 
morales, suite à une loi votée aux Chambres fédérales, il y a quatre ans, 
qui est arrivée à échéance en 1980, qui demandait aux administrations 
fiscales cantonales de taxer moins les bénéfices et la plus-value. C'était 
pendant la période de crise, de difficultés économiques, en vue de relancer 
l'économie. 

Le président. Monsieur Hediger, est-ce que je peux vous demander de 
revenir aux centimes additionnels, s'il vous plaît ! 

M. André Hediger. Mais il s'agit des centimes additionnels ! Si je ne 
le dis pas moi, M. Raisin le dira dans un instant ! J'explique pourquoi 
on a 20 millions supplémentaires. 

Je dis que c'est une année exceptionnelle ; le boni est dû exclusivement 
à la réintroduction de cet impôt sur les personnes morales, ce qui fait 
qu'on est arrivé à ce chiffre de 20 millions. 

Ce qui nous étonne, vu les chiffres, c'est la minime non-perception 
sur les personnes physiques, et ceux qui vont bénéficier de la ristourne 
sont avant tout les personnes morales, les sociétés, les trusts, les grandes 
entreprises ; ce sont du reste celles-là qui fraudent le fisc. J'aimerais rap
peler les dires de M. Babel l'année avant qu'il ne quitte le Conseil d'Etat ; 
il avait estimé la fraude fiscale à environ 40 millions pour notre canton. 
Dieu sait maintenant, huit ans après, à combien elle se monte ! Elle doit 
vraisemblablement avoisiner le double, c'est-à-dire 80 millions. C'est ceux-
là qui fraudent le fisc, et c'est ceux-là qui auront donc la plus grosse ris
tourne. 
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Pour notre part, nous pensons qu'une telle politique qui ne donnerait 
rien ou presque aux personnes physiques serait fausse. Les grandes entre
prises bénéficieraient d'une telle politique si elle était votée par le 
Conseil municipal. 

On vous distribue en ce moment un amendement qui reflète nos 
inquiétudes. Nous proposons un amendement à la motion qui pose un cer
tain nombre de questions, si on s'achemine vers une diminution du cen
time additionnel. Notamment, nous aimerions savoir, comme je viens de 
le dire, quelles sont les sources de l'excédent de recettes. Qu'on nous 
informe aussi catégoriquement du montant de la non-perception de 1 ou 2 
centimes additionnels pour les personnes physiques et les personnes mora
les. Je viens de vous dire que pour les personnes morales, nous ne compre
nons pas cette politique-là. Vous me rétorquerez vraisemblablement que 
c'est une imposition sur leur bénéfice, parce qu'elles ont bien travaillé. 
Je vous répondrai que si elles ont fait du bénéfice, du boni, de la plus-
value, c'est grâce au travail des salariés, qui n'ont pas vu leurs salaires 
indexés intégralement et qui n'ont pas reçu d'augmentations, ni d'amé
liorations sociales. C'est pour cela que nous nous opposons à cette poli
tique-là. 

Nous demandons aussi que le Conseil administratif nous explique 
le pourquoi du caractère exceptionnel du montant de cet excédent de 
recettes, à savoir si pour les années à venir, les prévisions seront les 
mêmes, notamment en considérant l'évolution économique. 

D'après les informations que nous pouvons recueillir dans les com
muniqués des banques fédérale et cantonales, l'évolution économique pour 
les six premiers mois s'avère intéressante au niveau de l'économie gene
voise. On est beaucoup plus soucieux, sur le plan genevois et suisse, sur 
le plan européen, pour les six derniers mois de l'année, où l'OCDE estime 
que le nombre des chômeurs en Europe augmentera de 5 000 000 d'unités. 
Et nous pensons automatiquement que notre pays, notre canton, notre 
ville seront touchés par cette baisse de l'économie qui est due, vous le 
savez, à toute une série de facteurs — la politique de Reagan, le pro
blème de l'énergie, toutes ces questions-là. 

Nous demandons que le Conseil administratif, en considérant cette 
évolution négative de l'économie, nous renseigne. 

Nos préoccupations vont aussi dans le sens de savoir ce qu'entraînerait 
une telle diminution des impôts pour les prochains budgets de fonctionne
ment, notamment dans le domaine du développement des subventions en 
général. Nous venons d'entendre il y a un instant qu'il faut supprimer 
les subventions et qu'il vaut mieux ristourner à la population. Nous, nous 
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pensons différemment. Nous pensons que la Ville doit continuer à aug
menter ses prestations à l'égard des sociétés sportives, des associations à 
caractère social, dans le domaine de la culture. Nous avons longuement 
discuté tout à l'heure de l'indexation de la subvention au Grand Théâtre. 
On aurait peut-être dû demander qu'on discute de la motion des centi
mes additionnels avant de discuter du Grand Théâtre, ce qui aurait peut-
être fait réfléchir certains quant à l'indexation au Grand Théâtre, dès 
l'instant où l'on s'achemine vers une ristourne de 1 à 2 centimes addi
tionnels. Nous aurions pu envisager de dire non à l'indexation de la sub
vention du Grand Théâtre, si on suivait la politique que certains pré
conisent. 

Nous sommes préoccupés et nous demandons que le Conseil admi
nistratif nous informe aussi sur les achats de terrains, la construction 
d'immeubles pour des logements à loyers modérés. Je ne veux pas répéter 
tout ce qui a déjà été dit au cours des dernières séances et même encore 
ce soir. La crise du logement est là, elle devient de plus en plus grave, 
et à cet égard, nous pensons que notre municipalité a un rôle à jouer. 
Ce n'est pas en redistribuant des impôts, mais plutôt en envisageant la 
construction massive de logements à loyers modérés en Ville de Genève, 
qu'on pourra sortir de la crise. 

Nous sommes préoccupés aussi de toutes les rénovations d'immeubles 
qui figurent dans le plan quadriennal et le budget de fonctionnement et 
nous pensons en particulier aux musées, aux salles communales, aux 
écoles. Est-ce qu'il y aura un frein aussi pour les années à venir, dès 
l'instant où on suivrait une telle politique ? 

Nous pensons aussi, et nous serons peut-être les seuls à y penser, aux 
fonctionnaires de la Ville de Genève qui réclament des améliorations socia
les, des augmentations de salaire, qui réclament aussi une indexation au 
coût de la vie. On vous a dit tout à l'heure que le coût de la vie avait 
augmenté de 6 % de février 1980 à février 1981, et qu'il va augmenter 
davantage. Le 6 % est budgété, mais le taux risque d'aller au-delà. Une 
telle politique paupériserait toute cette catégorie importante de salariés. 

Nous demandons aussi que le Conseil administratif nous renseigne sur 
la modification de la loi cantonale sur la péréquation intercommunale 
envisagée au Grand Conseil, suivant laquelle on voudrait taxer davantage 
la Ville de Genève, sous prétexte que c'est une commune très riche, pour 
permettre le développement d'autres communes. Supposons une augmen
tation considérable du taux de péréquation pour notre ville, où prendrait-
on les millions nécessaires pour payer l'application de cette loi ? 

Nous demandons aussi au Conseil administratif qu'il nous renseigne 
sur le chiffre exact du frein des subventions fédérales et ses répercus-
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sions à l'égard des cantons, lesquels reportent leurs charges sur les com
munes. Pour les budgets à venir, combien cela va-t-il nous coûter, sans 
parler de toutes les incidences, en gens conscients, réfléchis, que nous 
sommes, qu'il peut y avoir sur le plan quadriennal ? 

M. Raisin nous a dit en son temps qu'il avait les liquidités nécessaires, 
mais des bruits circulent selon lesquels, aux Grottes, un certain nombre 
de réalisations vont coûter excessivement cher, et les sommes prévues par 
rapport au coût de la vie devraient être augmentées. Alors, comment 
va-t-on appliquer le plan quadriennal — constructions d'immeubles, 
d'écoles, achat de terrains, rénovations de bâtiments, toutes propositions 
qui existent au plan quadriennal — dont le coût sera considérablement 
augmenté en rapport au coût de la vie ? 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, les amendements que nous propo
sons à la motion qui nous est présentée. 

Pour conclure, nous demandons aux signataires de cette motion qu'ils 
la transforment en résolution et qu'elle soit renvoyée à la commission des 
finances pour étude. Nous pensons, nous, Parti du travail, qu'en gens 
conscients et responsables, soucieux de la gestion et du développement de 
notre municipalité, que ces questions ne sont pas du seul ressort du 
Conseil administratif, en lui tendant cette motion comme un piège et en 
lui disant d'y réfléchir. C'est aussi à nous de réfléchir. Nous devrons 
avoir une discussion en commission des finances avec les conseillers admi
nistratifs, où chacun nous dira, pour chacun de leurs services, quelles 
seront les incidences d'une telle politique. Que les uns et les autres nous 
le disent ! Après, on verra ce qui sortira de la commission des finances, 
et on reviendra devant ce Conseil municipal nantis d'un certain nombre 
d'informations que nous n'avons pas par la motion, et dont, même en gens 
spécialistes de la commission des finances, certains problèmes ou phéno
mènes nous échappent complètement et totalement. 

Avant de prendre la décision de voter une telle motion quand même 
très exhaustive, elle demande formellement au Conseil administratif de 
baisser la charge fiscale, le Parti du travail estime qu'une large discussion 
doit avoir lieu en commission des finances si les motionnaires acceptent 
de transformer la motion en résolution et acceptent notre amendement 
global et général, sur toutes les remarques que nous formulons. 

Je vous remercie. 

M. Bernard Vorlet (S). L'énoncé de cette motion vous aura certaine
ment surpris, d'autant plus que ce Conseil municipal n'a pas été renseigné 
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sur le résultat de l'exercice 1980. M. Chauffât vient d'articuler le chiffre 
de 23 millions, et on peut penser que beaucoup de communes suisses nous 
envient. 

Membre de la commission des finances depuis deux ans seulement, 
j'ai pu me rendre compte des tâches considérables que notre municipalité 
doit quotidiennement assumer et des besoins très importants qui attendent 
d'être réalisés et qui sont d'une impérieuse nécessité. Pour ceux qui consi
dèrent que nous ne savons que faire de notre argent, notre fraction rappel
lera les options du Conseil administratif de l'exercice 1980, à savoir : 

Un effort accru dans le domaine du sport, du social, tout en laissant 
de côté la culture. 

Les zones sportives sur la rive droite font toujours cruellement défaut. 
Le Conseil administratif a hésité pour l'achat de terrains proches de Va-
rembé, conscient que le coût de cette parcelle dépasserait les 20 millions. 
Pourtant, c'eut été une occasion unique pour combler le manque de ter
rains de jeu dans ce secteur. 

Pour ce qui a trait au domaine social, la Ville de Genève, qui compte 
bientôt 40 000 personnes ayant atteint 65 ans et plus, devrait se soucier 
à moyen terme de créer par quartiers des logements médico-sociaux pour 
éviter les ghettos que nous connaissons souvent ou les placements en asile 
des personnes des 3e et 4e âges. 

Les signataires de cette motion savent que la Ville de Genève, qui 
compte plus de 320 immeubles, sans compter les Grottes, a besoin de 
crédits très importants pour l'entretien et la modernisation de beaucoup 
d'entre eux. 

Dans les considérants de cette motion, on nous a fait part des bonis 
des cinq derniers exercices. Il faut reconnaître que le Conseil administratif 
a toujours fait preuve d'une extrême prudence dans l'élaboration de ses 
projets de budget, et que, chaque année, des conseillers municipaux, et par
ticulièrement les partis de gauche, lui ont reproché une attitude timorée. 
Nous pensons que le Conseil administratif peut se risquer à des projets de 
budget beaucoup plus ambitieux. Bien qu'il soit soumis, par la loi sur 
l'administration des communes, à présenter un budget équilibré, nous 
savons que le Conseil administratif dispose de fonds de réserve en liqui

dités qu'il peut prélever par exemple dans la réserve de relance économique, 
sur le Fonds de décoration ou le Fonds de chômage. Par ce biais, notre 
fraction est certaine que le résultat des comptes de chaque exercice serait 
beaucoup plus serré, et que nous ne verrions pas apparaître des diffé
rences de plusieurs millions. 
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Mesdames et Messieurs, cette motion est choquante dans la situation du 
moment, et nous savons le sort qui lui sera réservé. J'ai le sentiment qu'elle 
s'arrêtera à l'étude. Le Canton de Genève, qui compte le plus grand nom
bre de chômeurs en Suisse, doit relancer son économie pour éliminer ce 
fléau. C'est pourquoi on peut penser que ce Conseil municipal refusera 
cette motion. 

M. André Clerc (S). L'heure est tardive, beaucoup de choses ont été 
dites, et ce soir, après une séance consacrée aux tâches habituelles qui 
sont le privilège de notre Conseil municipal — le théâtre, les bâtiments, 
la fête des écoles — nous voici à cette croisée, à ce rendez-vous que nous 
pressentions et que nous attendions : celui de ce débat fondamental qui 
porte sur les moyens qui vont être consentis à notre commune. 

Après la motion développée lors de notre dernière séance sur le rôle 
très subsidiaire qu'on entendait faire jouer à la collectivité dans les 
affaires, je suis tenté de dire qu'« on remet ça ». C'est un peu vulgaire, 
mais c'est bien ce qui se passe, car cette motion est du même bois, et elle 
émane des mêmes gens, même s'ils portent d'autres noms. On vise le 
même but, qui est celui d'affaiblir la puissance publique, puissance publi
que qui est tout autre chose que la puissance de l'Etat, en la privant d'une 
partie de ses moyens, et plus précisément de cette part de liberté d'action 
qui distingue l'état de nécessité de la prospérité. 

Récemment, un hebdomadaire français titrait en première page à 
propos de nos finances fédérales : « Faut-il un Etat pauvre pour faire 
un peuple riche ? » L'article ne répondait pas à cette interrogation, mais 
il confirmait, s'il en était besoin, qu'entre l'Etat pauvre et le peuple riche, 
seule la fiscalité pouvait rétablir l'équilibre. 

En cela, la motion qui nous est présentée va dans deux sens. Première
ment, elle vise à réduire la capacité financière de la commune, et surtout 
à réduire sa capacité d'entreprendre. Car si 2 centimes représentent approxi
mativement 9 millions, ce n'est pas pour la Ville 9 millions de capital en 
moins, c'est 9 millions de travaux, d'achats, de subventions, c'est en un 
mot la contre-valeur de 9 millions d'activités diverses, elles-mêmes généra
trices de retombées économiques décuplées. 

A cet égard, l'emploi des 37,7 millions d'excédent de recettes réalisé 
en cinq ans, selon les chiffres cités par les motionnaires, est significatif. 
Cet excédent se répartit comme suit : 

achat de terrains 
lutte contre le chômage 
activités culturelles 

24,3 millions 
6,4 millions 
1,7 million 
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entretien des immeubles 1,5 million 
aide au relogement des habitants des Grottes 1,5 million 
fonds de réserve CAP 2,3 millions 

Y a-t-il, dans ces montants, une parcelle d'argent stérilisée, demandée 
aux contribuables sans profit pour personne, ou placée à son insu pour 
percevoir des intérêts à sa place ? 

Bien au contraire. Et puisque les achats de terrain sont la partie la 
plus contestée de l'emploi des excédents de recettes, il est permis de dire 
que c'est sûrement pour beaucoup de nos concitoyens la seule occasion 
d'acquérir collectivement ce que chacun individuellement ne pourrait pas 
acheter. C'est une forme du patrimoine qui est mal perçue, mais que les 
spéculateurs fonciers redoutent plus que d'autres, et c'est la raison pour 
laquelle ils s'opposent à la municipalisation du sol. 

Mais il y a autre chose. La baisse des centimes additionnels de la 
Ville de Genève, avec ses répercussions en cascade dans les autres com
munes, met en cause tout le système de péréquation intercommunal qui 
tend à réduire les disparités entre communes riches et communes pauvres. 

Si vous habitez Onex, où l'impôt communal est le plus élevé du 
Canton, vous payez 55 centimes additionnels par franc d'impôt, mais 
le rendement de ce centime est le plus bas du Canton, soit 9,14 francs 
par habitant. C'est l'inverse à Pregny-Chambésy, où l'impôt communal 
est le plus bas, avec 31 centimes, mais où son rendement est un des plus 
élevés, avec 30,43 francs par habitant. 

La Ville de Genève se place à mi-chemin avec 49,5 centimes et un 
rendement de 27,46 francs par habitant. Ce qui signifie que si vous enlevez 
2 centimes au contribuable d'Onex, chaque habitant paye 18,25 francs 
de moins ; si vous enlevez également 2 centimes au contribuable de Pregny-
Chambésy, chaque habitant paye 60,90 francs de moins. C'est-à-dire que 
les gens prospères de la commune prospère gagnent trois fois plus à une 
diminution des centimes additionnels que les gens pauvres de la commune 
pauvre, avec, en prime, le fait que la commune riche peut se permettre de 
diminuer l'impôt communal, tandis que la commune faible ne le peut pas. 

C'est en somme, à l'échelle du Canton, le problème des relations Nord-
Sud, et cela mérite d'être mis en évidence. 

Voilà pour les mobiles et pour les effets. Reste à s'interroger sur le 
procédé. Là, certains d'entre nous, qui prennent au sérieux et à cœur leur 
mandat de conseiller municipal, sont en droit de se poser des questions. 
Je sais bien qu'au prix d'un laborieux travail de compilation du Mémorial, 
on pourra toujours trouver des contradictions à l'égard de chacun d'entre 
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nous. Mais si je rappelle gentiment à M. Corthay qu'il demandait voici 
trois ans une substantielle augmentation de la subvention aux aides fami
liales, augmentation que nous avons tous approuvée, je veux dire par là 
que nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à solliciter l'aide de la 
commune et que c'est notre rôle de le faire. Mais là où la contradiction 
éclate, c'est lorsque, d'une part, on demande et que de l'autre on refuse à 
l'interlocuteur les moyens d'honorer cette demande. 

La contradiction me paraît encore plus grande chez M. Ulmann, qui 
souscrit à une diminution des centimes, alors qu'il va demander très 
prochainement un énorme crédit pour l'équipement des musiques muni
cipales... C'est un crédit que je soutiendrai, cher collègue, mais moi, je 
ne demande pas la diminution des centimes ! 

Le cas est enfin désespéré chez M. Chauffât qui nous demande ce 
soir un effort accru, soit plus de 7 millions, pour le Grand Théâtre, et 
qui, dans la même foulée, se fait le champion d'une diminution des recettes 
municipales. M. Chauffât qui nous disait le plus sérieusement du monde, 
lors de la séance de janvier consacrée au plan quadriennal : « Très certai
nement, dès 1983, les autorités de notre ville se verront contraintes à une 
augmentation du centime additionnel... » On ne saurait afficher plus de 
désinvolture à l'égard de l'électeur comme du Conseil municipal lui-
même. 

Je sais qu'on vous dira, et on l'a dit, qu'il ne s'agit, après tout, que d'une 
motion et que le Conseil administratif est simplement incité à étudier le 
problème. Toujours est-il que la motion révèle l'intention de ses auteurs, 
à qui je ne fais pas l'injure de croire qu'ils la déposent pour la galerie. 
Si c'était le cas, ce serait plus grave encore. Il n'est jamais facile de défen
dre un impôt devant l'opinion et devant l'électorat, mais nous le ferons 
ce soir sans hésiter, et nous sommes parfaitement à l'aise pour le faire, 
parce que le Parti socialiste, en matière de politique fiscale, propose 
actuellement au Grand Conseil, pour le petit et moyen contribuable, plus 
d'allégements que les motionnaires n'en feront jamais. 

Mon parti conçoit la fiscalité comme un instrument de redistribution 
des richesses pour développer la justice sociale. Que ceux qui, dans tous 
les partis, partagent cette idée à des degrés divers aient le courage de dire 
non à une motion égoïste, nuisible aux intérêts de notre municipalité. Le 
Conseil administratif a autre chose à faire qu'à étudier un postulat qui ne 
peut que lui préparer des lendemains difficiles, ceci au moment même où 
nous devrions nous réjouir de la bonne santé de nos finances et du bon 
usage que nous pourrions en faire. (Applaudissements sur les bancs de la 
gauche.) 



SÉANCE DU 10 MARS 1981 (soir) 2951 
Motion : baisse des centimes additionnels 

M. Raoul Baehler (V). II s'est dit bien des choses autour de cette mo
tion qui nous ont fait presque monter les larmes aux yeux après l'homélie 
de M. Clerc. 

Il va sans dire que nous approuvons la motion qui nous est présentée, 
mais cette motion, si elle est adoptée, n'aurait d'effet que pour le budget 
1982, dont l'inflation enflera certainement le montant des dépenses, et 
dont le boni sera des plus aléatoires quant à son montant. 

Dans l'immédiat, je reviendrai sur la proposition que j'ai faite au 
printemps 1979 et que j'ai reprise au mois de décembre 1980 concernant 
le budget 1981, à savoir de prier le Conseil administratif, non pas de 
diminuer les centimes additionnels pour les années à venir, mais de ristour
ner une partie de ces centimes additionnels sur les bonis qu'il va faire. 
Donc, nous pourrions, sur le boni du compte de l'exercice 1980, puisqu'on 
nous annonce un montant d'environ 23 millions, ristourner au contribuable 
deux à trois centimes additionnels, ce qui ne ferait jamais plus que 13 à 
13,5 millions. Il resterait encore 10 millions pour les œuvres que M. Hedi-
ger patronne et que M. Clerc monte en épingle. 

Après des contacts avec le Département cantonal des finances, ce 
mode de faire serait parfaitement réalisable et les effets négatifs sur le 
fonds de péréquation intercommunal seraient absolument nuls. 

Enfin, je dois vous rappeler, chers collègues, que la loi sur l'admi
nistration des communes fait aux communes une seule obligation : celle 
d'équilibrer leur budget. Il n'est pas inutile de rappeler l'article 28, qui dit 
ceci : « Lorsqu'un budget d'une commune prévoit des dépenses qui dépas
sent les recettes ordinaires, le Conseil municipal doit voter la somme 
nécessaire pour pourvoir à cet excédent sous forme de centime addition
nel conformément à la loi sur les contributions publiques. » 

Il n'est pas non plus inutile de parler de l'article 50 qui dit ceci : « Lors
qu'une commune refuse, sans raison valable, d'équilibrer 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 pro
posant au Grand Conseil d'imposer à la commune des centimes addition
nels nouveaux. » 

On pourrait donc dire, a contrario, que lorsque les communes font du 
bénéfice, elles devraient baisser leurs centimes additionnels. Le contri
buable est bien entendu d'accord de faire des efforts, mais il ne tient pas 
du tout, mais pas du tout, à payer pour du superflu. 

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. 

Commençons par distribuer ce que nous avons, avant de distribuer 
ce que nous pensons pouvoir obtenir. 
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Le président. Monsieur Chauffât, vous avez demandé la parole ? 

M. Albert Chauffât (DC), renonce. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En abordant ce problème, il 
faut écarter d'emblée les objets qui ne font pas partie de la question elle-
même, et d'abord toute la révision de la loi cantonale. Bien entendu, le 
représentant du Parti du travail a profité de l'occasion — et c'est de 
bonne guerre — pour faire un plaidoyer en faveur de l'initiative qui 
sera votée au mois de juin, et pour cela, il peut être reconnaissant aux 
motionnaires d'avoir déposé leur motion, ce qui lui a permis cette digres
sion dans le domaine des lois cantonales. Mais comme notre Conseil est 
absolument impuissant à modifier le système légal fiscal genevois, je 
pense que l'on peut éviter d'en parler. 

D'autre part, il faut bien constater que cette motion mélange tous 
les problèmes. Elle parle d'un boni, et chacun sait qu'il y a un boni en 
1981 sur la base du résultat de l'exercice 1980 ; elle parle d'une répar
tition de ce boni et mélange cette question avec le problème des cen
times additionnels pour 1982, qui est un problème budgétaire. 

On mélange donc les comptes rendus 1980 et le budget 1982 ; on met 
le tout dans un pot, on secoue, et on en fait une motion. 

Je crois qu'il faut voir les problèmes les uns après les autres et com
mencer par la question du compte rendu. Dans ce cas-là, je regrette que 
pour être sûrs d'arriver les premiers, on ait voulu faire ce soir un débat 
sur les comptes rendus 1980 avant même que les résultats soient défini
tivement acquis, qu'on ait pu en faire l'étude et fournir le rapport tra
ditionnel. 

Ce soir, on a instauré un débat sur les comptes rendus et articulé des 
chiffres que je ne veux ni confirmer ni infirmer. Il est certain qu'il existe 
un boni important, tout le monde l'a dit et on le sait ; nous avons reçu 
les chiffres définitifs il y a quelques jours à peine. Je pense qu'il aurait 
été préférable de laisser le temps, comme chaque année, au Conseil admi
nistratif de mettre ces chiffres sur papier, d'en tirer les conclusions et 
les enseignements qui s'imposent, et de lui permettre de déposer à fin 
mars — comme prévu — les résultats de l'exercice et à la séance sui
vante le rapport des comptes rendus sur lesquels il aurait été possible 
de discuter. Ce rapport est en voie d'élaboration ; il faut encore en ter
miner la rédaction et assurer sa diffusion ; nous pourrons à ce moment-là, 
sur la base d'une étude tenant compte de tous les éléments du problème 
et de renseignements précis, en discuter comme il est d'usage devant le 
Conseil municipal, avec en main des documents à l'appui d'une discus
sion valable. 
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Aujourd'hui, on parle dans le vide d'un boni certain, mais en évitant 
de parler de sa répartition ; et on veut, grâce à ce boni, modifier les 
centimes additionnels 1982. Je ne comprends pas très bien les motionnaires. 

Je puis dire en tout cas que le Conseil administratif n'a aucune raison 
de s'opposer à une telle motion ou résolution, puisque, bien évidemment, 
depuis deux mois ou même davantage, il se préoccupe des résultats de 
l'exercice 1980, de l'estimation, puis ensuite de la confirmation d'un 
boni, et de la recherche d'une proposition à faire au Conseil municipal 
pour utiliser ce boni. Dans ce cadre-là, nous allions proposer normale
ment les attributions que nous considérons pouvoir demander au Conseil 
municipal d'adopter, tout en rappelant que, depuis des années, le Conseil 
administratif, chaque année, a insisté pour que les bonis soient attribués 
à des investissements, ou à des mises en réserve dans des buts d'investis
sements, et non pas qu'il serve à augmenter des charges budgétaires ordi
naires, que l'on retrouve ensuite année après année. 

Le Conseil municipal, à deux ou trois exceptions près, a toujours 
suivi le Conseil administratif, et cette année encore, nous avions l'inten
tion de lui proposer des attributions qui ne soient pas génératrices de 
charges budgétaires augmentées les années suivantes, car je pense qu'il 
faut maintenir cette pratique. 

A ce sujet, on a déclaré possible tout à l'heure, de restituer une partie 
du boni 1980 aux contribuables en 1981 ; il y a plusieurs semaines que 
nous avons discuté de ce problème avec le Département des finances 
cantonal. Nous avons alors constaté que ce genre de restitution n'est en 
tout cas pas prévu par la loi, à l'inverse d'autres restitutions ou remises. 
Ce qui signifie que le législateur a admis des remises en matière d'impôt 
cantonal, des remises en matière de taxe professionnelle, mais il n'a pas 
prévu de remises en matière d'impôt municipal, et de fait, une restitu
tion ne paraît pas possible. 

D'autre part, des problèmes techniques se posent. Si l'on devait res
tituer à chaque contribuable quelques francs, cela représenterait une 
activité considérable et totalement inutile, qui ne serait pas sans diffi
cultés. Des contribuables ont quitté la commune en 1980, d'autres sont 
contribuables en 1981, mais ne Tétaient pas l'année précédente. A qui 
faudrait-il rembourser ? Quantité de problèmes de ce genre se poseront 
en dehors du fait que d'après la loi fiscale, il n'est pas prévu de restitu
tion d'impôt. 

Les impôts 1980 ont fait l'objet d'un vote du Conseil municipal qui 
a fixé le nombre de centimes additionnels à 49,5 centimes. Les impôts ont 
été perçus sur cette base. Ils sont acquis dans des comptes rendus qui sont 
bouclés au 31 décembre 1980. 
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Pour 1981, vous avez voté en automne dernier le nombre de centimes 
additionnels. De ce fait, il n'y a pas lieu de réduire aujourd'hui, de par 
la volonté, ou du Conseil municipal, ou du Conseil administratif, les 
centimes votés il y a deux mois. D'ailleurs, je rappelle que le problème 
des centimes additionnels est un problème strictement du Conseil muni
cipal. Le Conseil administratif en propose le nombre au moment du projet 
de budget, et le Conseil municipal les vote. 

Aujourd'hui, il nous apparaît donc que cette motion est totalement 
inutile, parce qu'elle demande au Conseil administratif d'étudier un objet 
qui est son pain quotidien depuis plusieurs années et encore pendant les 
semaines qui viennent, puisqu'il se préoccupe effectivement de l'élabo
ration des comptes rendus et du rapport qu'il doit déposer à l'appui de 
ce compte rendu. Pour ce qui est de l'attribution du boni, le Conseil muni
cipal en décidera quand il aura les éléments sous les yeux. 

Inutile donc de nous demander d'étudier ce problème. Il est évident 
qu'on l'étudié, puisqu'il constitue l'un des éléments les plus importants 
de l'activité du Conseil administratif, c'est-à-dire le bouclement des 
comptes de l'année précédente. 

Quant aux centimes additionnels 1982, il serait absolument prématuré 
de prendre une décision aujourd'hui. Il conviendra de voir quelles sont 
les charges budgétaires 1982, et comment nous pourrons les couvrir. A 
cet égard, le projet de budget proposera le nombre de centimes addi
tionnels, et le Conseil municipal disposera, c'est-à-dire décidera du nom
bre de ces centimes. 

On nous a dit tout à l'heure de prévoir une augmentation de l'esti
mation du centime additionnel, que nous estimons toujours trop bas. A ce 
sujet, je rappellerai aussi que c'est le Département cantonal des finances 
qui nous indique l'évaluation de nos centimes municipaux. Nous parti
cipons, depuis trois ou quatre ans, à l'étude de cette évaluation, qui reste 
cependant définie par l'Etat et son Département des finances. Ce n'est 
pas le Conseil municipal ou le Conseil administratif qui en déclare la 
valeur. Il faut en tenir compte. 

Je me permets donc de donner rendez-vous à tout ce Conseil muni
cipal lors de l'étude du projet de budget cet automne, pour voir si véri
tablement, selon l'estimation du centime additionnel qui sera faite à cette 
époque, il est possible ou non d'exercer l'activité de notre municipalité 
en réduisant le nombre des centimes additionnels. 

A ce sujet, il faut d'abord rappeler que les contribuables paient 
aujourd'hui sur une base que je dirais la base 200, c'est-à-dire que pour 
un franc d'impôt, il y a 50 centimes additionnels municipaux, ce qui signi-
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fie que l'impôt municipal représente le 25 % du bordereau à payer. Ainsi, 
en réduisant de 2 centimes les centimes additionnels municipaux, cela 
représente 1 % du total des impôts acquittés. Si on tient compte du fait 
que beaucoup de contribuables travaillent en dehors de leur commune 
de domicile, cela signifie que pour chaque contribuable qui travaille et 
qui est domicilié à Genève, la réduction de 2 centimes représente 1 % 
de la valeur de son bordereau, et s'il travaille en dehors de la commune, 
cela représente un 0,5 % seulement. Sur un bordereau de 10 000 francs, 
l'opération proposée représenterait donc 100 francs de réduction pour 
quelqu'un qui vit et travaille à Genève, et 50 francs seulement pour quel
qu'un qui travaille à l'extérieur. Et pour un bordereau de 1 000 francs 
d'impôts, cela représente 10 francs et 5 francs. 

Il faut bien voir la réalité en face. Annoncer une réduction de cen
times additionnels, c'est très bien vu politiquement, et c'est l'occasion de 
déployer des drapeaux. Mais sur les bordereaux d'impôts, qui ont ten
dance à augmenter parce que les salaires augmentent, subsistera une 
augmentation du bordereau par rapport à Tannée précédente, et cette 
augmentation sera seulement un tout petit peu moins élevée si la Ville 
accorde une réduction des centimes additionnels. Il faut voir si le jeu 
en vaut la chandelle, et surtout discuter de cela au moment de l'étude du 
budget, parce que c'est à ce moment-là qu'il faudra voir si les charges 
budgétaires permettent de renoncer à une dizaine de millions de recette 
fiscale. Vous en déciderez l'automne prochain, lorsque vous étudierez 
le budget 1982. 

En l'état, il n'est pas possible, en 1981, de ristourner de l'argent pré
levé sur les impôts 1980 aux contribuables de 1981, et il apparaît même 
qu'il n'est pas judicieux de prendre une décision aujourd'hui sur le nom
bre des centimes 1982. Ce serait d'ailleurs contraire à la loi qui fixe que, 
après l'étude du budget, le Conseil municipal décide du nombre de cen
times additionnels nécessaires pour couvrir les dépenses budgétaires. 

Le Conseil municipal peut voter cette motion, voire même la trans
former en résolution. De toute manière, le rapport à l'appui du compte 
rendu sera déjà une réponse à un certain nombre de questions posées. 
Bien évidemment aussi, le Conseil administratif est en train d'étudier les 
causes et les conséquences du boni 1982 ; de voter la résolution n'appor
tera donc rien de nouveau. Pour ce qui est d'étudier la diminution des 
centimes additionnels 1982, elle sera étudiée dans le courant de l'été pour 
qu'il en soit question dans le projet de budget 1982. 

Je pense donc que, ce soir, vous pouvez voter ou ne pas voter cette 
motion, cela ne changera strictement rien aux études actuelles et aux 
propositions qui vous seront faites dans le cadre des comptes rendus 
1980 et du budget 1982. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais me borner à un 
ou deux exemples pratiques, parce qu'il m'a semblé relever une certaine 
incohérence, qui confinait même à la naïveté et à l'insouciance, Mon
sieur Chauffât, et même Madame Bernard, qui êtes intervenue tout à 
l'heure. 

Je vous signale quelques petits faits : 

Les uns demandent, sur ces bancs, que l'on achète la Villa Dufaux, 
62, rue de Lausanne (quelques millions). 

Les autres voudraient qu'on se penche avec sollicitude sur la Villa 
Edelstein ; avec les réparations, c'est 10 à 15 millions. 

Les troisièmes s'étonnent que la Ville ne finance pas elle-même et 
rapidement la deuxième partie du parking de Plainpalais (c'est 20 millions). 

Les quatrièmes nous somment d'acquérir l'immeuble du Casino Théâtre 
à la rue de Carouge (ce ne sera pas 3,50 francs, vous l'imaginez bien). 

Et ainsi de suite... sans parler des terrains de Vessy pour lesquels 
la Ville a investi 13 millions sur un terrain propriété de l'Etat de Genève 
et pour lesquels elle paie 200 000 francs par année de loyer. Comme il 
y a 220 000 m1, vous voyez où cela va... 

Je crois savoir que la commission des pétitions se repenche sur une 
pétition concernant la campagne Masset : la campagne Masset, c'est 
130 000 m2 en zone urbaine... 

Je vous en prie ! Chacune de ces dépenses éventuelles, qui n'est pas 
programmée dans le plan quadriennal, représente parfois à elle seule 
le double du boni que vous voudriez rendre aux contribuables. Je pour
rais allonger la liste. Je peux vous dire en tout cas que 406 millions de 
travaux sont engagés entre 1981 et 1982 sans parler de tous ceux auxquels 
vous voudriez que nous nous engagions. Je crois que ce n'est vraiment 
pas le moment de songer à restituer de l'argent aux contribuables ! 

Mme Madeleine Rossi (L). Après avoir entendu les considérations 
énoncées, je voudrais encore préciser que notre motion ne touche pas 
le boni 1980. Je l'ai déjà dit. Il ne touche qu'une étude pour 1982. 

D'autre part, je voudrais dire que nous acceptons l'amendement pro
posé par M. Ulmann au nom de son groupe, et nous refusons celui pré
senté par le Parti du travail, puisqu'il concerne principalement le boni 
1980. Il n'en est pas question dans notre motion. 

Nous maintenons notre motion et nous demanderons l'appel nominal. 
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Le président. La déclaration de Mm e Rossi éclaircit un peu les pro
blèmes en ce sens que la motion deviendrait donc la suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la pos
sibilité de baisser la charge fiscale d'un ou deux centimes additionnels 
à l'exemple d'autres communes du Canton, ainsi que le taux de la taxe 
professionnelle. » 

Le président. Le changement de la motion en résolution qui a été 
proposé par M. Hediger ayant été rejeté par les motionnaires, il resterait 
à voter au préalable l'amendement du Parti du travail qui viendrait s'in
tercaler immédiatement après les mots « ... serait appréciable ». Le texte 
complet de l'amendement est le suivant : 

Le Conseil municipal estime nécessaire que le Conseil administratif 
informe de façon précise la commission des finances sur les points sui
vants : 

1) les sources de l'excédent de recettes dans les comptes 1980, en préci
sant s'il est la résultante du produit des impôts des personnes physi
ques ou morales ; 

2) le montant, en cas de non-perception de 1 ou 2 centimes additionnels, 
de la diminution d'impôts pour les salariés (personnes physiques) et 
pour les entreprises (personnes morales) ; 

3) le caractère exceptionnel ou non du montant de l'excédent de recettes 
pour 1980 et les prévisions pour les années à venir, en considérant 
l'évolution économique ; 

4) les incidences d'une diminution de l'impôt sur le budget de fonction
nement, tenant compte de son évolution, notamment en ce qui 
concerne : 

— le développement des subventions en général et pour la culture, 
le Service social, le sport et l'ensemble des prestations fournies 
par la Ville, en particulier, 

— les achats de terrains, 

— la construction d'immeubles pour des logements à loyers modérés, 

— la rénovation d'immeubles publics (musées, salles, écoles, etc.) et 
locatifs, 
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— l'amélioration sociale et salariale du personnel, 

— les incidences pour la Ville de Genève de la modification envi
sagée de la loi sur la péréquation intercommunale qui va taxer 
davantage la Ville, 

— les répercussions et le chiffrage du frein des subventions fédérales 
sur les cantons et le report d'une partie des charges de ceux-ci 
sur les communes, augmentant les charges de notre collectivité ; 

5) les incidences sur le plan quadriennal et les possibilités de son appli
cation, en particulier concernant les achats de terrains et la construction 
de logements sociaux et sur chacune des propositions de ce plan. 

Le président. Sans vous redonner lecture complète de cet amendement, 
je vous propose d'en modifier la fin comme suit : 

« Sur la base de cette étude, le Conseil municipal prie le Conseil admi
nistratif d'examiner... » 

M. André Hediger (T). Dans cet amendement, les conclusions sont au 
début, si je puis dire. Je demande que la motion soit transformée en réso
lution, et renvoyée à la commission des finances. 

On peut le dire à la fin ou au début de l'amendement et le voter 
quand même. 

Le président. Monsieur Hediger, les motionnaires ont refusé que la 
motion soit transformée en résolution... 

Nous allons procéder de la façon suivante : tout d'abord, je deman
derai qui veut transformer la motion en résolution ; ensuite je ferai voter 
l'amendement, ensuite la motion elle-même. 

Au vote, la transformation de la motion en résolution est refusée à une 
majorité évidente. 

Dans un deuxième vote, l'amendement proposé par M. Hediger est éga
lement refusé à la majorité des voix. 

La motion initiale est alors mise aux voix (voir texte ci-dessus) à l'appel nominal. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, puisqu'on en reste à la 
motion, et vu qu'elle est très formelle, nous aurions souhaité pouvoir 
l'étudier et discuter des incidences qu'elle entraîne, mais devant l'entête-
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ment de ce Conseil municipal, notre groupe s'abstiendra lors du vote. 
Nous ne partageons pas votre avis sur l'ensemble de ce problème. Voilà 
notre position. 

Le président. Vous l'exprimerez au moment du vote. Je prie M. La 
Praz de procéder à l'appel nominal. 

Au vote, la motion est acceptée par 37 oui contre 18 non et 15 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de baisser la charge fiscale d'un ou deux centimes additionnels à 
l'exemple d'autres communes du Canton, ainsi que le taux de la taxe 
professionnelle. » 

Ont voté oui (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC) M l l e Simone 
Chevalley (R), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques 
Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V) M. Gilbert Magnenat (V), 
Mm e Christiane Marfurt (L), M l le Claire Marti (L), M. Henri Mehling 
(DC), M.- Reynald Mettrai (V), Mm« Marie-Charlotte Pictet (L), M. 
Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg 
(L), M™ Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), 
M , ,e Adonise Schaefer (R), M. Claude Ulmann (R), Mm e Renée Vernet-
Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (18) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alexandre Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Laurent Extermann 
(S), M. Pierre Jacquet (S), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), 
M. Alain Sauvin (S), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), M. 
Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 
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Se sont abstenus (15) : 

M. Pierre Delaspre (T), Mm e Laurette Dupuis (T), Mm« Esther Fiora-
monti (T), M. André Hediger (T), M. Pierre Johner (T), M l le Verena 
Keller (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e 

Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. AIdo Rigotti (T), 
Mm e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), Mm e Hasmig 
Trub (T), M™ Nelly Wicky (T). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (9) : 

M. Félix Dalang (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebïn 
(L), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Michel Rossetti (R), M. Jacques Torrent (R), M. 
Jean Tua (R). 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

6. Motion de Mme Françoise Bernard, MM. Jacques Hàmmerli, 
André Hediger, Gilbert Magnenat, Mme Cécile Ringgenberg 
et M. Christian Zaugg, conseillers municipaux : Villa Edel
stein \ 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que la Villa Edelstein va être vendue prochainement, 

— que la Ville de Genève a un droit de préemption sur cet immeuble, 

— que ces droits cessent 45 jours après le jour où le bénéficiaire du droit 
de préemption a connu la vente (selon art. 681 du C.C.S.), 

— que selon le vœu du Dr Edelstein, cette maison devrait être dédiée à 
un but artistique, 

— que cet immeuble doit être conservé, vu sa valeur historique et cultu
relle, 

— que c'est un des derniers immeubles à valeur historique dans ce quartier 
et que sa démolition porterait atteinte au patrimoine de la Ville de 
Genève, 

1 Annoncée, 2845. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de conserver la Villa Edelstein, à exercer son droit de préemption 
sur la parcelle N° 1346, index 1, feuille 41, à entrer en négociations avec 
les vendeurs dans le but d'acheter cette maison et à présenter à la pro
chaine séance un projet d'arrêté de manière à ce que les utilisateurs puis
sent continuer à disposer des locaux. » 

Mme Françoise Bernard (DC). Ayant appris par la presse que la Villa 
Edelstein allait être vendue, nous avons eu très peu de jours pour préparer 
la motion et c'est la raison pour laquelle j'ai modifié les considérants 2 et 
3, dont je vous donne lecture : 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la Villa Edelstein va être vendue prochainement : 

— que la loi générale sur le logement et la protection des locataires I 51, 
l'Etat de Genève et subsidiairement la Ville de Genève ont un droit 
de préemption sur cet immeuble, que si l'Etat de Genève renonce à 
son droit de préemption, la commune peut faire valoir le sien dans un 
délai de 30 jours, 

— que selon le vœu du Dr Edelstein, cette maison devrait être dédiée à 
un but artistique, 

— que cet immeuble doit être conservé, vu sa valeur historique et cultu
relle, 

— que c'est un des derniers immeubles à valeur historique dans ce quar
tier et que sa démolition porterait atteinte au patrimoine de la Ville, 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de conserver la Villa Edelstein, à exercer son droit de préemption 
sur la parcelle N° 1346, index 1, feuille 41, à entrer en négociations avec 
les vendeurs dans le but d'acheter cette maison et à présenter à la 
prochaine séance un projet d'arrêté de manière à ce que les utilisateurs 
puissent continuer à disposer des locaux ». 

Mme Françoise Bernard. J'aimerais rappeler que de son vivant la 
famille Edelstein n'habitait pas cette maison. Le Dr Edelstein a préféré 
l'offrir à l'art car, par sa conception et sa vocation, elle rassemble 
beaucoup de monde. Il faut savoir qu'actuellement, des expositions y sont 
organisées, que de nombreux élèves du Conservatoire de musique peuvent 
y loger gratuitement, que cette maison dispose de 3450 m2 de terrain, 
et que, dans très peu de jours, si la Ville de Genève — et il n'est pas 
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trop tard puisque l'acte de vente sera signé jeudi — ne vient pas au 
secours de cette bâtisse, tout s'écroulera avec l'immeuble, soit l'idéal du 
Dr Edelstein qui voulait créer une fondation et qui malheureusement est 
décédé 4 jours avant de pouvoir signer l'acte. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de bien vouloir accepter cette motion. 

Le président. Je vous remercie d'avoir été brève. 

M. Christian Zaugg (S). Je serai également bref. 

Mm e Bernard vient de le dire, la Villa Edelstein, ce magnifique palais 
romain du XIXe siècle, se trouvant à l'angle du chemin Rieu et de la 
route de Florissant, est en danger. Ce refuge des peintres encore inconnus 
du public, et qui tentent là leur premier coup d'essai, et des musiciens 
du Conservatoire est destiné à la pioche des démolisseurs. La mort n'aura 
pas permis, hélas ! au Dr Edelstein, ce grand ami des artistes, d'achever 
la fondation qu'il souhaitait mettre sur pied pour eux. Nous ne devons 
pas laisser périr cette œuvre inachevée et la Ville doit faire un geste pour 
sauver l'un des plus beaux édifices de la rive gauche. 

C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire que le Conseil 
administratif exerce son droit de préemption. Il faut acheter cette parcelle 
N° 1346 de 3450 m2, tout est encore possible. Nous avons 30 jours, et 
c'est certainement 2 700 000 francs pour sauver un édifice qui n'a presque 
rien à envier au Palais Eynard. 

M. Jacques Hammerli (R). Je vais vous apporter quelques précisions 
historiques et vous faire une rapide description de l'édifice de manière à ce 
que vous puissiez vous prononcer en toute connaissance de cause. 
(Lassitude.) 

Tout d'abord, Edelstein, cela veut dire pierre noble. 

Construite en 1881, par un prince italien et son épouse, fille d'un 
ambassadeur des Etats-Unis, la Villa Edelstein l'a été dans le style de la 
Renaissance italienne, style rare à Genève. Destinée d'ailleurs à cette riche 
famille italienne, celle-ci n'a pas lésiné sur les dépenses. Ainsi, la pierre 
avec laquelle elle est construite a été importée d'Italie. La qualité de cette 
pierre explique le très bon état de conservation de l'édifice. Les éléments 
architectoniques, tels que corniches, consoles ou balustres, ont conservé 
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tout leur relief, ce qui ne serait pas le cas avec de la molasse. L'intérieur 
au goût du jour, c'est-à-dire de l'Art nouveau à ses débuts, a un caractère 
plus éclectique. Il comprend trois pièces en enfilade, dont un grand salon 
central à trois baies, conçu dans le grand style : les stucs et les boiseries 
reprennent tout le répertoire décoratif classique et baroque. 

Ce rez-de-chaussée d'apparat comprend en outre une salle de billard, 
lambrissée de bois naturel et décorée de peintures murales, ainsi qu'un 
grand escalier de marbre orné de balustrades à colonnades dont la cage 
est décorée, elle aussi, de peintures et surmontée d'une coupole peinte. 

L'état général de conservation est bon. Il n'y a pratiquement pas de 
manques. Ainsi, le lavabo d'époque de la salle de billard incorporé dans 
la boiserie a conservé sa robinetterie d'origine en cuivre. Le système 
d'éclairage du grand salon, soit un lustre central et quatre lustres à chacun 
des angles, a été maintenu, etc.. 

Si la salle à manger a été entresolée, elle pourrait être parfaitement 
restituée dans son état d'origine, car les portes et les autres éléments qui 
ont dû être déposés ont été conservés. 

Cet état satisfaisant est sans doute dû au fait que la villa n'a pas 
fondamentalement changé d'affectation. Le rez-de-chaussée a conservé 
sa vocation sociale de lieu de rencontre (c'est d'ailleurs là qu'ont lieu les 
expositions) et les étages, occupés actuellement par des chambres d'étu
diants en musique au Conservatoire de Genève qui s'y exercent à divers 
instruments, ont gardé leur fonction d'appartements privés. 

Cette villa, tout à fait anachronique pour notre temps, est un témoin 
inestimable d'un genre de vie disparu. 

Enfin, puisqu'une ancienne presse a été installée avec beaucoup d'à-
propos aux Charmilles pour rappeler la vocation industrielle de ce quartier, 
la Villa Edelstein, dont la valeur d'archétype ne fait aucun doute, serait 
à elle seule le meilleur témoignage et le plus décoratif de la vocation rési
dentielle naissante du quartier de Florissant à la fin du 19e-début du 
20e siècle. Sans compter qu'en y maintenant l'affectation actuelle, il n'est 
pas interdit de songer à y transférer le Musée d'instruments anciens de 
musique par exemple. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pour les conseillers municipaux qui devront 
répondre aux questions du public ou des générations futures : « Pourquoi 
avez-vous sacrifié le Palais Edelstein ? », la réponse est toute simple : 
pour élargir le chemin Rieu ! 
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Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je constate que l'habi
tude se prend de plus en plus pour quelques-uns de jouer, et en l'occur
rence à choix, au renfort de Sézegnin, à la cinquième roue du char, aux 
carabiniers d'Offenbach ou à la mouche du coche... Ils arrivent toujours 
trop tard ! Je dois dire que dans cette démarche, on retrouve dans la 
coulisse les petits génies infaillibles, facétieux et primesautiers de l'Art 
public. 

Je vais commencer par vous parler de la lettre que j'ai écrite le 3 avril 
1980, cela fera tantôt une année, au notaire qui s'occupe de la succession 
Edelstein. Je pense qu'elle fera plaisir aux motionnaires : 

« Maître, indépendamment de la liquidation que j'espère le plus rapide 
possible de l'affaire de l'immeuble du Grand-Pré 11, je vous informe que 
je désirerais connaître le sort qui sera réservé à la Villa Edelstein de l'ave
nue de Florissant. 

» A plusieurs reprises, le défunt m'avait parlé de son intention de 
créer une fondation. Il avait d'ailleurs déjà mis à exécution ses bonnes 
dispositions en accueillant gratuitement pendant quelque temps le siège 
du Cercle romand Richard Wagner, dont je suis le vice-président, en orga
nisant sans frais pour les artistes des expositions de peintures, sculptures, 
etc. La mort l'aura empêché de réaliser ses desseins. 

» Je ne vous cache pas que si les héritiers se montraient respectueux des 
intentions de M. Edelstein, la Ville de Genève pourrait apporter son con
cours à la recherche d'une solution. 

» Il ne s'agit pas pour la municipalité d'acquérir cette propriété pour 
y construire un grand immeuble locatif, conforme au plan d'aménagement 
du quartier — j'imagine d'ailleurs que les locataires voisins n'y tiennent pas 
davantage. En revanche, si chacun y met du sien, il serait possible de 
préserver cette zone de verdure et cette maison, abîmée mais d'un très 
beau style, pour l'affecter à une activité de service, expositions, club d'aînés, 
etc. 

» Je vous saurais gré de me renseigner dès que possible et vous prie 
d'agréer, Maître, mes sentiments distingués. » 

On ne m'accusera donc pas de n'avoir pas pensé à la chose, puisque 
cette lettre remonte à tantôt une année. 

Par la suite, j'ai reçu d'autres lettres des voisins de la Villa Edelstein : 
un grand régisseur de la place et des propriétaires de logements qui ne 
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tenaient évidemment pas du tout à ce qu'un grand immeuble s'édifie à 
côté du leur... C'est un peu le problème de l'avenue Soret, vu sous un 
angle différent. Ils étaient prêts à contribuer, peut-être pour quelques 
millions, à l'acquisition de cette villa et à l'entretien du jardin pendant 
vingt ans si la Ville pouvait s'en rendre maîtresse. Vous voyez donc que 
cette affaire nous intéressait vivement. 

Nous avons entamé quelques négociations et malheureusement, c'est là 
que les choses se gâtent, au mois de mai j'ai vu que le beau rêve que je 
nourrissais s'est écroulé. 

Je dois vous dire que je connais la Villa Edelstein depuis 15 ans. C'est 
le seul problème de hors-ligne que je n'aie pas pu résoudre sans aller 
jusqu'aux plus hauts échelons des tribunaux, puisque le Dr Edelstein, qui 
était un ami, et un original, ne voulait à aucun prix sacrifier les hors-ligne 
que la loi l'obligeait à céder pour l'alignement du chemin Rieu. Nous avons 
comparu devant plusieurs instances de tribunaux où il a naturellement 
perdu, et la Ville lui a pris son hors-ligne en l'indemnisant pour à peu 
près 82 000 francs. C'était en 1972. Vous voyez que nous connaissons bien 
l'histoire de la Villa Edelstein. 

Au moment où je pensais que les affaires pouvaient s'arranger, nous 
avons appris la chose suivante : 

Les héritiers du Dr Edelstein, qui ne s'étaient pas beaucoup manifestés 
de son vivant, qui habitent outre-Atlantique pour quelques-uns, d'autres 
en France, etc. — car on a cru qu'il avait peu de famille, mais il en avait 
quand même... — ces héritiers donc ont pris d'autres dispositions que celles 
que le notaire du Dr Edelstein se préparait à prendre. C'est ainsi que les 
héritiers ont décidé de vendre en bloc les quatre propriétés du Dr Edel
stein, dont celle dont vous aviez déjà accepté l'achat, c'est-à-dire le 11, 
Grand-Pré, dans le périmètre des Grottes, secteur 1, où va démarrer très 
prochainement le chantier de l'immeuble neuf de 65 logements, et on 
m'informait tout de go, et sans autre, que tout était remis en question. 

On nous disait : « L'opération n'est plus possible... elle échappe au 
notaire, car les héritiers du Dr Edelstein ont parallèlement engagé à son 
insu des négociations pour la vente de l'ensemble des immeubles dépen
dant de la succession, et un accord a été conclu avec un groupe privé. » 

Nous avons donc pris contact avec un représentant du groupe privé 
et il nous a signalé, en novembre, qu'effectivement, le groupe en question 
« se propose d'acquérir les quatre immeubles dépendant de la succession. 
L'opération pourrait être conclue avant fin 1980 pour des raisons fiscales. 
Ledit groupe s'intéresse en fait à l'immeuble route de Florissant 77, en 
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vue de. réaliser le bâtiment prévu au plan d'aménagement 25.532-275, 
puisqu'un des membres du groupe est au bénéfice d'une option sur le 
fonds voisin appelé à participer à cette construction. Bien que la valeur 
de la SI Grand-Pré ressorte à un chiffre nettement supérieur dans la calcu-
lation globale de l'opération, le groupe en question serait d'accord de 
revendre cette société pour le prix de 365 000 francs à la Ville de Genève » 
— conformément à ce qui avait été voté par le Conseil municipal — « si 
celle-ci renonce dès maintenant à son droit de préemption sur l'immeuble 
route de Florissant 77 ». 

Je vous passe les détails de cette affaire qui remonte à l'automne. Si 
bien que le Conseil administratif, déjà au mois de novembre, pour s'assurer 
l'acquisition du 11, Grand-Pré, et ne pas remettre en question cet immeuble 
des Grottes, a été appelé à renoncer à son droit de préemption que, par 
ailleurs, Mesdames et Messieurs, et par votre faute, nous ne pouvons pas 
exercer. 

Je vous ai déjà dit cinquante fois, depuis plus de 15 ans, que contraire
ment à la Ville de Lausanne, où le magistrat peut sur l'heure conclure une 
opération de plusieurs millions, dont il rendra compte à la fin de Tannée 
au Conseil communal, pour chaque opération, en Ville de Genève nous 
sommes tenus à la procédure que vous avez voulue, qui existe dans la 
loi sur l'administration des communes, et qui fait que nous devons déposer 
une demande de crédit, renvoyer en commission, avec rapport, vote, 
publication, délai référendaire... Vous n'y coupez pas, Mesdames et Mes
sieurs, même si cela vous arrange en 24 heures. Le droit de préemption, 
nous ne pouvons légalement pas l'exercer ! 

Je le regrette beaucoup avec vous. Si au moins cet exemple pouvait 
vous faire réfléchir par la suite à ne pas rater quelques opérations comme 
il y a quelques années celle de l'immeuble Torre en bas la rue Rousseau, 
qu'on aurait pu également acheter pour un morceau de pain... — on n'a 
pu le faire à cause des procédures — je pense que cela n'aura pas été 
totalement inutile. 

J'ai donc eu de nombreux contacts avec les propriétaires. Il y a les 
voisins qui veulent conserver la verdure, et je les comprends, ceux qui 
voudraient conserver la maison, il est vrai d'un style intéressant, et sur
tout parce que le Dr Edelstein avait conçu le projet, pendant les dernières 
années de sa vie, de mettre sur pied une fondation dont il me parlait 
encore quelques semaines avant sa mort, survenue rapidement en fin d'été. 
Mais que voulez-vous ? On se trouve devant le même problème qu'on a 
connu avec la collection Amoudruz. 

Indépendamment de ce problème qui vous sensibilise, je dois dire que 
la Ville ne doit pas devenir la Croix-Rouge de toutes les opérations diffi-
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ciles dans la ville de Genève. On nous demande maintenant la villa de 
M. Dufaux, qui est mort à 102 ans, à la rue de Lausanne. On nous 
demande d'intervenir pour la Villa Edelstein, et chaque fois, ce sont des 
opérations très coûteuses où la conservation des maisons réclame des 
budgets d'exploitation élevés, puisqu'elles sont sans rendement. 

Il faudrait une fois se mettre d'accord sur vos bancs quand vous trou
vez trop cher une barrière de 700 000 francs, quand vous trouvez que 
PAriana est hors de prix, que le kiosque des Bastions est trop coûteux... 
Tout à coup, vous jonglez avec les millions pour des terrains absolument 
improductifs. Cette villa m'aurait intéressé, il y a une année, je vous l'ai 
dit. Malheureusement, quand le notaire nous a fait savoir que son action 
était court-circuitée par tous les héritiers, que voulez-vous que nous 
fassions, nous, à l'égard de ceux-ci ? 

Je vous ai expliqué que le droit de préemption était illusoire. Par 
conséquent, lorsque nous avons été saisis de la demande tout récemment, 
par le canal du représentant de l'Etat, nous avons bien dit que nous 
tenions essentiellement à établir sous seing privé la convention d'achat 
du capital-actions de la SI Grand-Pré 11 pour le prix de 365 000 francs, 
parce que c'était immédiat et nécessaire, et que, selon leur demande 
formelle, nous renoncions au droit de préemption. 

Je ne peux pas vous répondre autrement, et je ne vois pas comment, à 
24 heures de délai, on pourrait renverser la vapeur. 

M. François Berdoz (R). Je suis navré d'intervenir à une heure si tar
dive, mais vraiment, M. Ketterer n'est pas un magistrat sérieux... Je le 
dis avec consternation, parce que je l'aime bien comme personnage, mais 
comme magistrat, vraiment il laisse à désirer. 

Vous avez, paraît-il, monnayé l'achat de la Villa Edelstein aux Grottes. 
Vous nous avez, sauf erreur de ma part, présenté un projet d'acquisition. 
Sauf erreur, c'est fait... 

Une voix au Conseil administratif. Ce projet a même été voté ! 

M. François Berdoz. Bien, il est voté. A quel moment nous avez-vous 
informé du marché que vous avez dû conclure pour emporter cette affaire ? 
A aucun moment. Lors de la présentation du projet d'acquisition de la 
Villa Edelstein aux Grottes, vous n'avez à aucun moment parlé de ce droit 
de préemption auquel vous étiez prêt à renoncer pour ne pas faire capoter 
l'affaire des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais on ne le savait pas ! 
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M. François Berdoz. Comment, vous ne le saviez pas ? L'arrêté date 
de 1980 et devrait être inscrit au Registre foncier. Vous avez fait preuve 
de rétention à l'égard du Conseil municipal et ce n'est pas la première 
fois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous êtes fatigué, Mon
sieur Berdoz ! 

M. François Berdoz- Je ne suis pas fatigué, Monsieur Ketterer ! C'est 
vous qui nous l'avez dit. Vous avez renoncé à ce droit de préemption pour 
ne pas manquer l'affaire des Grottes, vous l'avez dit textuellement. Vous 
nous aviez caché ce fait important, ce n'est pas correct. 

En ce qui concerne l'exercice du droit de préemption ne nous dites 
pas que vous ne pouvez pas appliquer une loi cantonale ! Monsieur Ket
terer, le Conseil administratif n'a qu'une manifestation de volonté à faire 
à un moment donné, celle de se porter acquéreur, comme vous le faites 
pour l'acquisition de n'importe quel autre terrain, mais sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal. Cette déclaration s'inscrit parfaitement 
dans la loi sur l'encouragement au logement, vous le savez bien ! 

Or, vous avez pris tout seul la décision de ne pas user du droit de 
préemption, vous nous l'avez caché, et ce n'est pas correct. 

A l'avenir, soyez efficace. Manifestez votre intention d'acquérir un 
immeuble par la voie du droit de préemption. Il suffit que le Conseil 
administratif le déclare et réserve la position du Conseil municipal. C'est 
enfantin. 

Changez un peu votre méthode de faire, prenez mieux en compte 
les intentions de ce Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je regrette que M. Berdoz 
n'ait strictement rien compris ou rien écouté de ce que j'ai dit. La négo
ciation que nous avions eue datait du début 1980, puis d'autres discussions 
du mois d'avril et du mois de mai 1980, mais la volonté des héritiers, qui 
ont décidé de tout vendre à l'insu du notaire, date de novembre 1980. Il 
s'est passé six mois entre les deux choses. Nous ignorions tout, nous, au 
mois d'avril et au mois de mai, des négociations que les héritiers du Dr 
Edelstein avaient parallèlement engagées pour la vente de l'ensemble des 
parcelles. La Ville a été alertée six mois plus tard. Et c'est même à ce 
moment-là qu'on nous a dit que ce que nous avions fait voter par le 
Conseil municipal devenait caduc, puisque le 11, Grand-Pré fait partie 
de l'opération des quatre parcelles. 
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On a donc dû rattraper cette opération six mois après. C'est peut-être 
extravagant, mais nous n'en pouvions rien, parce que nous l'ignorions 
complètement, Monsieur Berdoz. Nous ignorions complètement que les 
héritiers, en novembre 1980, avaient décidé d'autres affectations des quatre 
propriétés du Dr Edelstein que celle que le notaire du défunt avait pré
parée pour le 11, Grand-Pré. Par conséquent, nous ne sommes pour rien 
dans cette opération. 

Nous avions simplement vu le 25 avril 1980, et cela avait attiré notre 
attention, une annonce parue dans la « Tribune de Genève » qui disait : 
« Rive gauche, magnifique villa style néo-classique italien du XVIIIe 

siècle » — (entre parenthèses, c'est du XIXe siècle) — « proche des 
commerces et des communications, 16 pièces dont plusieurs grandes pièces 
de réception, sur parcelle de 3450 m2, très arborisée, 17, chemin Rieu ; 
conviendrait pour le siège d'une mission diplomatique. » 

Cette annonce nous avait mis la puce à l'oreille, et c'est pourquoi nous 
nous étions renseignés et que nous étions nous-mêmes entrés en négo
ciations avec les propriétaires voisins qui tenaient à concourir éventuelle
ment à l'acquisition de la propriété. 

Ne venez pas m'accuser, Monsieur Berdoz, six mois après, d'être mis 
devant le fait accompli par les héritiers. Jusqu'à preuve du contraire, ce 
sont eux les propriétaires du terrain. 

Le président. Vous désirez encore la parole, Monsieur Berdoz ? On 
peut maintenant passer au vote, je crois qu'on a tout dit. 

Mme Françoise Bernard (DC). Monsieur le président, j'abonde tout à 
fait dans le sens de M. Berdoz. J'aimerais savoir pourquoi les promoteurs 
ont acheté l'immeuble du Grand-Pré à un prix double qu'ils ne le cèdent à 
la Ville. 

J'aimerais le savoir, Monsieur Ketterer... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ignore à quel prix les 
promoteurs ont acheté le 11, Grand-Pré. Ce que je sais, c'est que vous 
avez voté, vous, Conseil municipal, un crédit de 365 000 francs, et que 
les promoteurs ont été d'accord. Voilà exactement leur texte : 

« Bien que la valeur de la SI Grand-Pré 11 ressorte à un chiffre nette
ment supérieur dans la calculation globale de l'opération, le groupe en 
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question serait d'accord de revendre cette société pour le prix de 365 000 
francs à la Ville de Genève si celle-ci renonce dès maintenant à son droit 
de préemption sur l'immeuble route de Florissant. » 

Mais cela date de fin novembre 1980, Madame. Vous aviez déjà voté 
le crédit six mois plus tôt. 

Mme Françoise Bernard (DC). Il fallait nous le dire, Monsieur Ketterer. 
Vous, le droit de préemption, cela vous était égal. Ce que vous vouliez, 
c'était l'immeuble du Grand-Pré, et le droit de préemption sur la villa 
Edelstein vous était tout à fait indifférent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais c'est celui dont nous 
avons besoin maintenant, et de façon absolue ! Tandis que l'immeuble de 
la Villa Edelstein était en discussion. 

Le président. Nous allons passer au vote de cette motion. 

La motion est acceptée à la majorité des voix (quelques refus et quelques abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de conserver la Villa Edelstein, à exercer son droit de préemption 
sur la parcelle N° 1346, index 1, feuille 441, à entrer en négociations avec 
les vendeurs dans le but d'acheter cette maison et à présenter à la pro
chaine séance un projet d'arrêté de manière à ce que les utilisateurs puissent 
continuer à disposer des locaux. » 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1215, de M. Jacques-André Widmer (S) : publicité et secret des déli
bérations des commissions ; 

N° 1216, de M. Dominique Ducret (DC) : transformation du stade de 
Frontenex ; 

N° 1217, de M. Roman Juon (S) : panneau d'affichage enlevé à la place 
du Cirque ; 

N° 1218, de Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon (S) : aména
gement d'espaces pour les petits animaux dans les parcs publics. 

Le président. On nous demandera bientôt des bocaux pour les pois
sons rouges... 

Y a-t-il des questions orales ? (Pas de réponse.) 

Si tel n'est pas le cas, je lève cette séance et vous donne rendez-vous 
demain pour les naturalisations, à 17 h. 

Séance levée mercredi matin à 0 h 20. 
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Huitième séance — Mercredi 11 mars 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, MM. Félix Dalang, 
Jean-Jacques Monney et Claude Ulmann. 

Sont absents : MM. Alex Burtin, Marcel Clerc, Pierre Dolder, Jean-
Jacques Favre, Yves Parade, Etienne Poncioni, Alain Roux, et Manuel 
Tornare. 

Le Conseil administratif n'a pas assisté à la séance. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 février 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 10 et mercredi 11 mars 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. En principe, nous abordons le point 20 de notre ordre 
du jour, Requêtes en naturalisation genevoise. 

Cependant, une motion d'ordre m'a été annoncée. Je pense qu'elle 
devient illusoire ou inutile, étant donné l'absence des magistrats admi
nistratifs et l'absence de la presse... 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je ne pense pas 
qu'on puisse s'en tenir à cette interprétation. Peut-être les conseillers 
administratifs vont-ils venir et à la limite, il n'est pas nécessaire qu'ils 
soient présents pour qu'on entre en matière sur cette motion d'ordre que 
je dépose avec d'autres signataires : M. Christian Zaugg, Mm e Françoise 
Bernard, M. Jacques Hâmmerli, Mm e Cécile Ringgenberg et M. François 
Berdoz. 

Je demande donc l'entrée en matière sur la motion d'ordre, je vous 
prie, Monsieur le président. 

1. Motion d'ordre de M. Jacques-André Widmer, conseiller mu
nicipal, tendant à remettre à Tordre du jour le débat sur 
l'acquisition de la Villa Edelstein. 

Le président. Je vous donne la parole pour développer votre motion, 
une motion d'ordre. On verra ce qui sort de la motion d'ordre quand je 
l'aurai fait voter, et vous déciderez ce que vous voudrez. Je suis là pour 
servir le Conseil municipal et non pour lui imposer ma volonté. 

Monsieur Widmer, vous avez la parole. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, nous avons 
voté hier soir une motion concernant la Villa Edelstein. Je me conten
terai dans cette première intervention de vous donner lecture de cette 
motion d'ordre : 

Projet de motion d'ordre 

« Considérant : 

— qu'un objet prioritaire — l'acquisition par la Ville de Genève de la 
Villa dite « Edelstein » — a été renvoyé hier au Conseil administratif 
par voie de motion votée à une très nette majorité, 
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— que le Conseil administratif, par la voix de son vice-président, paraît 
avoir renoncé de son propre chef à l'exercice de son droit de préemp
tion sur la même parcelle construite, ce qui est contraire aux règles 
du droit administratif, 

— que le Conseil administratif n'a pas jugé nécessaire ou opportun de 
consulter son Conseil municipal au sujet de l'achat éventuel de ce 
bien-fonds, 

— que l'opinion publique s'inquiète de la destruction probable et immi
nente de la Villa Edelstein, au cas où elle serait vendue à des promo
teurs privés, 

— enfin que le maintien de cette villa devrait aboutir à sa mise à dispo
sition gratuite d'artistes méritants ou méconnus, conformément au 
souhait exprimé par le Dr Edelstein de son vivant, 

le Conseil municipal, selon l'article 45 de son règlement, dépose la 
motion d'ordre suivante : 

PROJET DE MOTION 

En l'absence d'un rapport du Conseil administratif à la motion votée 
le 10 mars 1981 par le Conseil municipal et compte tenu des réticences 
évidentes de l'exécutif à acquérir la Villa Edelstein, le Conseil municipal 
décide, vu l'urgence, d'entrer immédiatement en matière, toutes affaires 
cessantes, sur le projet d'arrêté suivant. » 

Je m'arrête ici, car on peut effectivement discuter de savoir si on veut 
entrer en matière aujourd'hui sur le projet d'arrêté, ou si nous devons 
nous contenter simplement de voter la motion d'ordre elle-même. 

Pour l'instant, c'est tout, Monsieur le président. 

Le président Je ne comprends pas très bien le cheminement de votre 
pensée, Monsieur Widmer. 

Vous me proposez une motion d'ordre débouchant sur un projet d'ar
rêté. Ce projet d'arrêté doit être annoncé, selon notre règlement, dans 
Tordre du jour de la prochaine séance et développé lors de celle-ci. 

Je ne vois qu'une seule solution, si vous voulez déposer un projet 
d'arrêté aujourd'hui, c'est de proposer de reprendre l'ordre du jour d'hier 
au stade où nous l'avons laissé, et au moment où nous arriverons au point 
17 (Propositions des conseillers municipaux) d'annoncer votre projet d'ar
rêté, qui pourra être développé à la prochaine séance du 31 mars. Voilà 
la seule méthode qui me paraît possible. 
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Débat sur la motion d'ordre 

M. Albert Chauffât (DC). Il ne faudrait pas que M. Widmer prenne 
le Conseil municipal pour des marionnettes. En définitive, nous avons 
été convoqués ce soir à une séance de naturalisation à huis clos et la 
motion d'ordre que vous avez faite, Monsieur Widmer, vous auriez pu la 
faire hier soir à la suite du débat qui a eu lieu sur la Villa Edelstein. 

Ce soir, je regrette beaucoup, la presse n'est pas là, notre séance n'est 
pas publique, elle n'a pas été annoncée comme telle et je crois qu'on 
enfreint le règlement en tenant une séance publique sans que celle-ci 
soit annoncée officiellement. 

Je pense, Monsieur le président, que nous devons suivre ce que nous 
avons décidé hier soir, c'est-à-dire que la séance de ce soir est consacrée 
uniquement aux naturalisations, soit une séance à huis clos. 

En tout cas, notre groupe se refuse à tout débat pour ce soir. 

M. François Berdoz (R). Je ne peux pas me rallier aux propos tenus 
par M. Chauffât. Nous avons été convoqués régulièrement pour le mardi 
à 17 h et à 20 h 30, et le mercredi à 17 h. Par conséquent, il n'y a pas 
de surprise. Nous avons un ordre du jour, nous sommes convoqués régu
lièrement et nous avons la possibilité de reprendre un des objets que 
nous avons, il faut bien le dire, bâclé à une heure tardive. Nous avons 
reçu des renseignements — je ne voudrais pas m'exprimer en l'absence de 
M. Ketterer, mais je suis obligé de vous le dire — incomplets parce que 
cette discussion s'est prolongée après notre débat et M. Ketterer a été 
incapable de répondre à une ou deux questions précises que je lui ai 
posées, et je comprends pourquoi. C'est simplement pour expliciter dans 
la mesure du possible le droit de préemption, et je m'excuse d'entrer dans 
des détails d'ordre technique, mais c'est une affaire très importante sur 
le plan administratif et le plan juridique. 

D'après les propos tenus par M. Raisin et M. Ketterer, ce droit de 
préemption ne peut pratiquement jamais être exercé parce que le temps 
nous manque. Or, il s'avère que pour la Villa Edelstein, la Ville de Genève 
n'a pas été amenée à l'heure actuelle à exercer ou non son droit de 
préemption. L'Etat de Genève étudie présentement cette question et il 
a 45 jours pour ce faire, depuis, sauf erreur, le 19 février. Il n'a pas 
encore pris position. C'est à partir du moment où l'Etat de Genève 
renoncera, le cas échéant, à exercer son droit de préemption que la Ville 
sera appelée à l'exercer dans un délai de 30 jours. C'est vous dire si 
l'urgence du débat est dûment motivée, puisqu'on nous dit que nous 
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n'avons jamais le temps d'exercer un droit de préemption, alors que 
nous avons le privilège, dans une affaire concrète, d'avoir en tout cas 
45 jours pour nous prononcer. 

Si nous proposons un arrêté ce soir, le droit de préemption, si vous 
êtes d'accord, pourra s'exercer dans les délais. C'est la première fois que 
cela se produit, c'est un événement très important au niveau des principes, 
et je vous adjure d'accepter à l'ordre du jour, pour une fois, de débattre 
sérieusement un tel objet et qu'on puisse, le cas échéant, inviter le Conseil 
administratif, dans les délais, à exercer son droit de préemption sur un 
immeuble, ce qui semble être l'avis de la majorité de ce Conseil municipal. 

Le président. La parole est-elle encore demandée sur la motion 
d'ordre ? 

Tel ne semble pas être ,1e cas. Ainsi, la seule interprétation que je 
puisse donner à cette motion d'ordre est de poursuivre l'ordre du jour 
là où nous l'avons laissé hier soir. 

Est-ce que c'est bien votre volonté, Monsieur Widmer ? Je reprendrai 
au point 13 ou 14 sauf erreur ; on discutera ces motions les unes après 
les autres, et on soumettra votre proposition après. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je crois que nous pouvons nous rallier 
à cette interprétation. Mais je voulais tout de même dire, dans cette 
deuxième intervention, pourquoi nous avons fait cette motion d'ordre en 
complément de la motion développée hier. 

On parle d'urgence, et il semblerait que les actes de vente devraient 
être passés dans les 48 heures. Je ne peux pas être plus précis. 

Je vais vous dire maintenant, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, le pourquoi de cette procédure inhabituelle, insolite (je le 
concède à M. Chauffât) mais parfaitement légale et en conformité avec 
notre règlement. 

C'est ainsi qu'à l'article premier du projet d'arrêté qui, à l'origine 
faisait partie de la motion d'ordre, on dit : 

« Irrespectivement de ses éventuelles décisions antérieures, le Conseil 
administratif doit entrer immédiatement en rapport avec le vendeur, etc. » 

Vous trouvez l'essentiel de la motivation de cette démarche à l'article... 
(interruption du président pour rappeler l'orateur sur la motion d'ordre). 
Je reste dans le sujet, Monsieur le président ! On parle surtout de l'affec-
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tation dans les considérants de la motion d'ordre, et j'aimerais seulement 
attirer l'attention du Conseil sur la volonté du défunt, le Dr Edelstein, 
qui voulait que l'on mette cette villa à disposition des artistes, et cela 
de manière gratuite. 

J'insiste sur le domaine de l'affectation de la villa au cas où elle serait 
achetée par la Ville. 

Le président. Madame Wicky, vous désirez intervenir par une nouvelle 
motion d'ordre ? 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, notre groupe pense, par 
correction envers le Conseil administratif, qu'il faudrait demander au 
Conseil administratif s'il a la possibilité de participer à notre séance. Je 
trouve que ce serait la moindre des corrections d'avoir devant nous un 
interlocuteur. C'est quand même très déplaisant de ne pas l'avoir averti. 

Le président. Madame Wicky, je peux déjà vous répondre que nous 
avons téléphoné au conseiller administratif intéressé, M. Ketterer. II n'est 
pas ici et il ne peut pas venir. Voilà pour la réponse à votre question. 

Maintenant, il me semble, à moins que la parole ne soit encore deman
dée sur la motion d'ordre, que le Conseil peut voter cette motion par oui 
ou par non, et décider de la poursuite de l'ordre du jour ou, en cas de 
refus, conformément à ce qui a été voté, je vous le rappelle, hier soir, 
nous passerions au point 20 de notre ordre du jour, soit l'examen des 
listes de naturalisation. 

Celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient que nous reprenions, 
conformément à la motion d'ordre de M. Jacques-André Widmer, l'ordre 
du jour au point où nous l'avons laissé hier soir, voudront bien l'exprimer 
en levant la main ! 

Au vote, l'assemblée refuse à la majorité d'examiner les points de 
l'ordre du jour délaissés la veille et manifeste ainsi le désir d'examiner 
les listes de naturalisation (point 20). 

Le président. Je déclare le huis clos et je constate la présence de la 
majorité des membres du Conseil municipal. 

Séance publique levée à 17 h 15. 



r 
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2. Requêtes en naturalisation genevoise. 

Siégeant à huis clos, rassemblée procède à l'examen des 18e et 19e 

listes de requêtes en naturalisation. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance extraordinaire du mardi 24 mars 1981, à 17 h 

Villa Edelstein 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : M. Gilbert Magnenat, Mme Marie-Claire 
Messerli, MM. Alain Roux, Guy Savary et Jacques-André Widmer. 

Sont absents : MM. Roland Beeler, Pierre Delaspre et François La 
Praz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 mars 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 24 mars 1981, de 17 h à 19 h. 
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1. Proposition d'acquisition de la parcelle 1346 — Villa Edel
stein (N° 141). 

Le président. J'ouvre cette séance extraordinaire dont l'ordre du jour 
a pour objet l'acquisition de la parcelle 1346, Villa Edelstein. En vue de 
simplifier autant que possible le débat, je souhaite vous faire quelques 
remarques préliminaires. 

J'aimerais rappeler à votre Conseil qu'aux termes de l'article 23, chif
fre 3, de notre règlement, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire lorsque la demande écrite en est faite par le tiers au moins 
du Conseil municipal. Dans ce cas, la séance doit avoir lieu dans un délai 
de 15 jours dès le dépôt de la demande. 

La demande de séance extraordinaire a été présentée par 40 conseil
lers municipaux, le 11 mars 1981. La convocation a été envoyée aux 
conseillers le 13 mars 1981 ; votre Conseil est donc valablement convoqué. 

Encore faut-il savoir s'il peut valablement délibérer. L'article 24 de 
notre règlement précise : « Les membres du Conseil municipal sont convo
qués par écrit. Ils doivent être en possession des convocations contenant 
l'ordre du jour, les rapports et les communications utiles à la discussion, 
10 jours au moins avant le jour fixé pour la séance. » Cela n'a pas été 
le cas, mais ce même article indique, « sauf cas d'urgence motivée ». La loi 
sur l'administration des communes, article 62, ramène le délai à 5 jours. 

Vous n'avez donc pas reçu dans le délai de 10 jours « les rapports ou 
communications utiles à la discussion ». Ceux-ci vous ont été adressés par 
les proposants le 23 mars 1981, à 11 h, selon date du timbre postal, et ont 
été reçus par la plupart d'entre vous ce matin seulement. On ne sait d'ail
leurs lequel des documents sera soumis à votre examen. 

Le bureau de votre Conseil s'est penché sur le problème. Il est d'avis 
que l'article 24 du règlement et l'article 62 de la LAC sont des normes 
générales et que des exceptions peuvent exister. Cela est confirmé par 
l'article 57 de notre règlement. 

Pour simplifier le débat, et pour éviter que des problèmes différents 
soient traités simultanément, je vous propose d'agir en deux temps. 

La première discussion, que j'appellerai discussion de forme, aura uni
quement pour objet de savoir si vous acceptez d'ouvrir le débat sur un 
texte qui ne vous a pas été présenté dans le délai fixé par la norme géné
rale ; en d'autres termes, si vous admettez être en présence d'un « cas 
d'urgence motivée ». 



SÉANCE DU 24 MARS 1981 (après-midi) 
Villa Edelstein 

2987 

Si vous acceptez le principe de l'urgence motivée, nous prierons les 
proposants de lire et de développer leur motion dans un deuxième temps. 

Si vous rejetez le principe de l'urgence motivée, nous prendrons acte 
du dépôt de l'une ou l'autre des propositions, dont l'examen sera reporté 
au 28 avril, puisque le délai de 10 jours ne serait pas respecté pour les 
séances des 31 mars et l<r avril. 

La seconde discussion de fond aura, le cas échéant, pour objet l'un 
des textes communiqués par les proposants. 

Je souhaiterais que votre Conseil accepte ce mode de faire car la 
discussion sur les délais pourrait être extrêmement brève. Il s'agit simple
ment de savoir si vous êtes d'accord de prendre en considération les deux 
textes qui ont été remis in extremis. 

Préconsultation sur la forme 
(prise en considération des textes remis pour la discussion) 

Le président. Je donne la parole sur ce premier point à MM. Rossetti 
et Dentan. 

M. Michel Rossetti (R). Nous estimons que les articles 24 et 39, com
binés ensemble, et en particulier le dernier alinéa de l'article 39, nous 
autorisent à entrer en matière sous réserve, bien sûr, de la question d'ur
gence qui doit être motivée. 

Qu'est-ce que l'« urgence motivée » ? Ici, elle paraît résulter des cir
constances. Nous nous trouvons en présence d'un sujet extrêmement com
pliqué, qui nous a obligés de requérir un avis de droit. Nous avons dû 
également faire toute une série de recherches pour éclaircir également 
les faits qui n'étaient pas simples, et enfin, si nous ne prenons pas de 
décision de principe ce soir, on peut craindre que le Conseil administratif 
soit tenté de laisser échapper les droits qu'il doit exercer. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs, je vous propose d'admettre l'urgence motivée 
et d'entrer en matière. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je vous remercie, Monsieur le président, 
d'avoir clarifié les termes de notre débat d'aujourd'hui. 
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Je suis de ceux qui n'ont rien reçu dans leur courrier, ni arrêté, ni 
résolution, et je ne sais pas très bien de quoi nous allons débattre ce 
soir puisque nous n'avons pas de texte sous les yeux. 

Nous estimons, sur le fond du problème, qu'il n'y a pas d'urgence 
motivée vu que le droit de préemption s'exerce sur un délai de 75 jours, 
et nous vous prierons, Monsieur le président, de mettre la question d'ur
gence aux voix ; nous demanderons sur ce point l'appel nominal. 

Le président. Il est pris acte de votre proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je trouve un peu cavalière cette façon de 
délibérer de la part de ceux qui ont proposé cette séance extraordinaire. 
En effet, on constate qu'on nous convoque en nous disant qu'il y a urgence 
à délibérer, et aujourd'hui, on apprend qu'il y a plus de 45 jours pour 
prendre une décision. Or, il n'y a aucune urgence. Qu'on nous en fasse la 
démonstration. Les délais sont là : 45 jours pour l'Etat, 30 jours pour la 
Ville, ce qui fait 75 jours. Je regrette beaucoup la façon dont on nous 
présente les choses. 

Si le Conseil administratif s'était permis de convoquer une séance du 
Conseil municipal en envoyant simplement trois lignes de l'ordre du jour 
sans projet d'arrêté, ni exposé des motifs, je vous fiche mon billet que 
l'unanimité de ce Conseil municipal n'aurait pas siégé ce soir. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 
je vous demanderai de reporter cet objet au 28 avril car il n'y a pas 
d'urgence du tout. On peut très bien attendre. Je crois même que les actes 
notariés n'ont pas été signés, et le délai court une fois les actes signés. 
Nous avons donc de toute façon 75 jours après cette date de signature. 

Aussi, je vous demande de bien vouloir renvoyer ce débat au 28 avril, 
date de notre prochaine séance du Conseil municipal, où il pourrait avoir 
lieu dans la légalité. 

M. Claude Paquîn (S). Je comprends, et je suis tout à fait d'accord 
avec les avis de M. Chauffât, mais quand bien même ce n'est pas conforme 
au règlement, nous avons convoqué ce Conseil municipal ce soir et il ne 
faut pas l'avoir convoqué inutilement. 

J'estime que l'on pourrait entrer en matière. 
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M. Nicolas Gagnebin (L). M. Chauffât a parlé de légalité. Je ne m'ap
pesantirai pas sur ce détail que je partage avec lui. Je veux parler de 
sérénité. 

Je n'estime pas qu'un débat contradictoire pourrait avoir lieu ce soir 
dans la sérénité voulue pour prendre une décision de cette importance si 
nous sommes pressés par le temps, à savoir la séance de ce soir unique
ment. Non seulement toute décision rapide serait mal prise, mais j'apprends 
qu'un avis de droit a été demandé et qu'il a vraisemblablement été rendu. 
Aussi, j'aimerais, ma profession oblige, en avoir au moins un exemplaire 
afin de pouvoir l'examiner et me déterminer, comme vous, mes collègues, 
d'ailleurs. 

J'estime donc qu'il n'y a aucune urgence. Nous devons être sages dans 
notre décision et pour cela y réfléchir. 

M. André Hediger (T). Au nom du Parti du travail, nous avons signé 
la demande de cette séance extraordinaire auprès du bureau. Pourquoi ? 
Parce que nous estimions que nous n'étions pas au clair. Nous n'avions pas 
tous les renseignements à propos de la possibilité d'achat, par la Ville de 
Genève, de la Villa Edelstein. Des bruits couraient que la parcelle serait 
vraisemblablement vendue à des promoteurs immobiliers et certains d'en
tre nous estimaient qu'il y avait danger si on voulait conserver cette villa, 
et même construire du logement, ce que nous développerons dans un 
instant si le débat s'ouvre. C'était donc notre droit, comme il est prévu 
dans notre règlement, de demander une séance extraordinaire. 

Renvoyer cet objet au 28 avril signifie pour certains, de manière très 
claire, qu'ils ne veulent pas trouver une solution ni que la Ville de 
Genève tente d'acheter cette villa. Vous le savez très bien. Vous parlez 
de 75 jours pour le droit de préemption. On ne sait pas si les accords de 
vente sont signés ; à supposer qu'ils soient signés dans les deux jours qui 
suivent, si le Conseil d'Etat refuse son droit de préemption, il ne reste 
plus que 30 jours à la Ville de Genève. Cela ne fait plus 75 jours et le 
28 avril serait trop tard. 

D'autre part, j 'ai entendu combien de fois, dans ce Conseil municipal, 
de la part du Conseil administratif, que souvent des terrains nous passent 
sous le nez, faute de crédits que le Conseil administratif aimerait avoir de 
manière beaucoup plus globale et plus large. Le Conseil administratif se 
plaint toujours de l'obligation de suivre la procédure qui demande de 
préparer une proposition qui est ensuite renvoyée en commission. Elle 
revient sous forme de rapport et, bien souvent, le délai pour exercer le 
droit de préemption est passé. 
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En l'occurrence, nous sommes dans les temps, à condition que cette 
séance se tienne ce soir et que nous puissions débattre du sujet. 

Les signataires aussi bien de la résolution que du projet d'arrêté 
proposent de discuter de la résolution, du problème de fond de la Villa 
Edelstein, et de connaître l'avis du Conseil administratif. 

Nous proposons aussi un projet d'arrêté que nous souhaiterions déve
lopper ce soir, et non pas voter, parce que, comme vous, nous ne voulons 
pas nous laisser enfermer. Nous tenons aussi à avoir un certain nombre 
de renseignements. Nous vous proposerons donc de renvoyer le projet 
d'arrêté à la commission des finances, puisqu'il y a une implication finan
cière dans cet achat de parcelle, et à la commission des travaux, pour 
recevoir un certain nombre de renseignements et pour voir si l'esquisse 
dessinée par les signataires peut être valable. 

Je pense qu'il n'y a pas à s'affoler, même si nous sommes pressés par 
le temps. Mais je ne veux pas, le 28 avril, sous prétexte de la légalité, qu'on 
vienne me dire : « Vous avez décidé de faire ça le 28 avril, l'affaire nous 
est passée sous le nez ; maitenant, c'est trop tard ! » Non, discutons ce 
soir. Je pense que sereinement, tranquillement, on peut discuter et c'est 
notre droit, je crois, de discuter même en séance extraordinaire. 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais simplement dire que les lettres 
contenant la résolution et le projet d'arrêté ont été envoyées dimanche de 
la poste du Mont-Blanc. J'ai personnellement reçu le courrier ce matin 
à Champel. 

Le président. Monsieur Zaugg, vous me permettrez de relever que 
le timbre postal de mon enveloppe marque le 23 mars, à 11 h ! 

M. François Berdoz (R). Je ne puis qu'appuyer totalement les propos 
tenus par M. Hediger tout à l'heure. 

M. Chauffât m'étonne. Il parle de convocation et de séance illégale. 
Pas du tout, nous respectons le règlement. Je vous rappelle que l'idée de 
cette séance extraordinaire est née des déclarations imprudentes de M. Ket-
terer qui, lors de la dernière séance, nous a dit que les « carottes étaient 
cuites » ; il nous a assimilés aux carabiniers d'Offenbach, alors que nous 
voulions justement lui démontrer que ce n'était pas le cas et que nous 
pourrions agir encore à temps. Les 75 jours comptés par M. Chauffât, je 
ne sais pas depuis quand il les fait partir. Les juristes ne sont pas d'accord 
entre eux. Je vous informe que l'Etat a déjà été avisé le 19 février, et si 
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l'on s'en tient à une certaine théorie contestée, le délai court depuis le 
19 février. D'autres prétendent que le délai court à partir de la signature 
des actes de vente. Il y a un doute, mais il faut absolument que le tour 
de préconsultation ait lieu ce soir. 

Comme l'a dit M. Hediger, nous renverrons cet objet en commission 
des travaux. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le renvoyer à la 
commission des finances, puisque pour exercer le droit de préemption, 
c'est le prix fixé par l'acheteur, prix contrôlé par l'Etat de Genève, qui 
entre en ligne de compte. Par conséquent, en ce qui concerne les moda
lités mêmes du prix d'achat, nous n'avons pas à y revenir. Il n'est pas 
question non plus d'expropriation. 

Je crois qu'il faut entrer en matière, discuter les propositions qui vous 
ont été soumises, les renvoyer en commission et nous pourrons prouver, 
et à M. Ketterer et à M. Raisin, que le Conseil municipal n'est pas désarmé 
et qu'il a encore le temps d'appliquer une loi cantonale. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je voudrais d'abord dire que je ne parle 
pas au nom de mon groupe, mais à titre personnel. 

A mon avis, il n'y a pas de doute que cette séance a été légalement 
convoquée, selon l'article 23, alinéa 3. La clause d'urgence ne s'applique 
qu'à l'envoi des documents qui, en effet, ont été envoyés dimanche soir 
et ceci à cause de la complexité du dossier. Je propose que les conseillers 
qui ne les ont pas reçus soient de bonne volonté et se fassent donner copie, 
par nos services du Conseil administratif, de la résolution et du projet 
d'arrêté. Ils peuvent rapidement distribuer ces copies. 

Je trouverais en tout cas vraiment déplacé qu'on convoque une séance 
qui coûte beaucoup d'argent pour repartir sans rien faire. Ce dossier est 
tellement complexe que nous avons tout intérêt à le discuter au moins 
aujourd'hui et à ouvrir un débat contradictoire. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'attention mes 
collègues Hediger et Berdoz qui sont favorables à un renvoi en commission. 
Dans ce cas, je ne vois pas du tout quel temps va être gagné. Vous savez 
le délai qu'il faut pour travailler en commission ; si tout va très bien, 
le rapport reviendra vers le 28 avril. Or, je ne vois pas du tout où l'on 
va gagner du temps. 

Par contre, si l'on délibérait, comme c'est votre intention, et votait 
l'arrêté ce soir, je pense que vous gagneriez du temps, mais puisque 
M. Hediger a fait la proposition de renvoi en commission, je ne vois 
pas du tout la nécessité de vouloir encore gagner du temps maintenant. 
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M. François Berdoz (R). Je voudrais replacer M. Chauffât dans la 
légalité qu'il semble avoir tout à coup oubliée. Il s'agit d'une acquisition 
immobilière. II est bien clair que pour voter un arrêté, la loi sur l'adminis
tration des communes nous oblige à le renvoyer en commission. 

Nous ne faisons qu'appliquer la loi. Nous veillerons à ce que la com
mission travaille rapidement et qu'elle dépose son rapport rapidement 
également. Rien ne l'empêche de siéger tout à l'heure à l'issue de nos 
débats... 

M. André Hedîger (T). Je voulais répondre à M. Chauffât sur la ques
tion d'urgence. Il nous faut ce soir entrer en matière sur le principe de 
l'arrêté et le renvoyer en commission, comme vient de le dire M. Berdoz, 
afin que la commission des travaux se réunisse rapidement et que son 
rapport puisse revenir même à la prochaine séance du Conseil municipal, 
c'est-à-dire la semaine prochaine. 

Autrement, vous obligerez une partie de ce Conseil municipal à prévoir, 
entre la séance de la semaine prochaine et celle du 28 avril, une séance 
supplémentaire extraordinaire, si nous ne voulons pas, je le répète, être 
mis devant le fait accompli et que l'on nous dise que nous n'avons plus 
la possibilité de recourir au droit de préemption parce que le délai est 
écoulé. 

C'est une question de temps. Si vous ne savez pas calculer, Monsieur 
Chauffât, ce n'est pas de ma faute, mais vous avez très bien compris 
l'urgence qu'il y a à en débattre. 

M. Pierre Reiehenbach (L). Je ne voudrais pas présager du programme 
de la commission des travaux, qui a toujours fait son travail avec grande 
rapidité. Je vous rappelle que l'on peut éventuellement siéger le samedi 
et le dimanche ; personnellement, cela ne me gênera pas. Nous souhaitons 
de toute façon auditionner les gens concernés en commission des travaux ; 
on ne peut pas prendre de décision sans le faire. 

Elaborer le rapport de la commission pour le 31 mars n'est pas pos
sible : le délai est trop court. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais ajouter que si d'aventure l'acte ou 
la promesse de vente était signé demain, l'avis à la Ville de Genève serait 
communiqué pratiquement immédiatement et le délai de 30 jours com
mencerait à courir, comme l'a expliqué tout à l'heure M. André Hediger. 
Toutefois, surveillant la procédure, nous serions encore en mesure de con-
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voquer une séance extraordinaire, car le but des conseillers municipaux à 
l'origine de cette séance extraordinaire, c'est de veiller à ce que les délais 
ne s'écoulent pas au détriment de la Ville. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter sur 
le principe de l'urgence. 

Celles et ceux d'entre vous qui, estimant qu'il y a « urgence motivée », 
sont d'accord de procéder à la discussion sur l'un ou l'autre des textes 
qui nous sont présentés, voudront bien l'exprimer à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, l'urgence motivée est acceptée par 53 oui contre 16 non et 2 
abstentions. 

Ont voté oui (53) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Marcel 
Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Alex 
Burtin (S), M l le Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang 
(T), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette 
Dupuis (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), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier 
(DC), 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 Simone Maître (DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques 
Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Etienne Poncioni (R), M. Aldo 
Rigotti (T), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain 
Sauvin (S), M l le Adonise Schaefer (R), M l le Marguerite Schlechten (T), M. 
Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R), 
Mme Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Ber
nard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), Mm e 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (16) : 

M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), Mm e Christiane Marfurt 
(L), M1!e Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. Gilbert Miazza 
(DC), M™ Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e 

Madeleine Rossï (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Se sont abstenus (2) : 

M. Daniel Berset (L), M. Marcel Clerc (R). 

Etaient absents ou excusés à la séance (8) : 

M. Roland Beeler (L), M. Pierre Delaspre (T), M. François La Praz 
(V), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Alain 
Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques-André Widmer (S). 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

Le président. Par 53 oui, 16 non et 2 abstentions, votre Conseil accepte 
donc d'entrer en délibération sur l'un ou l'autre des textes qui nous sont 
présentés. Les proposants nous diront lequel. Cependant, il m'apparaît 
nécessaire, avant d'entamer la discussion de fond, d'entendre un certain 
nombre de communications. 

Monsieur le maire, je crois que vous avez une lettre du Conseil d'Etat 
à nous lire. 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, le Conseil d'Etat nous a 
adressé une lettre en date du 23 mars en vue de cette séance. Vous en 
avez reçu copie, je crois, Monsieur le président. Je vous la lis : 

« L'éventualité de vente par les Consorts Edelstein de la parcelle 1346, 
index 1, de la commune de Genève, section Eaux-Vives, ainsi que les 
discussions publiques auxquelles cette transaction donne lieu nous amènent 
à préciser ce qui suit : 

— L'article 2 de la LGL stipule que le droit de préemption légal est 
conféré « aux fins de construction de logements d'utilité publique ». 
Il est manifeste que ce droit ne saurait être utilisé à d'autres fins, telle 
par exemple la conservation de bâtiments existant sur une parcelle à 
acquérir. 

— L'article 4 de la LGL précise que l'Etat est appelé à se prononcer sur 
les prix et conditions prévus par « la promesse de vente ou l'acte de 
vente ». Ces documents doivent à l'évidence être signés pour que 
l'examen visé à l'article 4 de la loi puisse avoir lieu valablement. 

— A notre connaissance, la transaction prévue par les Consorts Edelstein 
n'est pas encore concrétisée à l'heure actuelle par un acte notarié. Le 
notaire primitivement désigné par les parties avait d'ailleurs lui-même 
communiqué à l'Etat le 2 mars 1981 que « les termes définitifs de l'acte 
de vente n'ont pas encore été arrêtés par les parties ». 
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Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait donc considérer que le droit 
de préemption ait pris naissance. 

En raison de la prochaine réunion extraordinaire du Conseil municipal, 
le 24 mars 1981, il nous est apparu utile de procéder à la présente mise 
au point que nous vous prions de vouloir bien porter à la connaissance 
des conseillers municipaux, » — ce qui vient d'être fait. 

« Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'expression de notre considération distinguée. » 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le vice-président : 

D. Haenni Robert Ducret 

Le président. Nous avons également reçu une lettre du Conservatoire 
populaire de musique. 

Je prie Mm e Maître d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 19 mars 1981 
« Monsieur le président, 

Votre Conseil est convoqué en séance extraordinaire le 24 mars pro
chain, pour examiner le sort de la Villa Edelstein. 

Je tiens à vous dire à quel point le Conservatoire populaire de musique 
apprécie la démarche spontanée des conseillers municipaux, pour sauve
garder une maison qui a joué à Genève un rôle non négligeable pour la 
vie musicale. Nombre de professeurs de nos écoles de musique et de nos 
conservatoires ont eux-mêmes bénéficié de l'accueil chaleureux du Docteur 
Edelstein, qu'ils fussent boursiers ou non à l'époque où ils étaient étudiants. 

Nul n'ignore les difficultés extrêmes dans lesquelles se débattent bon 
nombre de jeunes musiciens en formation pour travailler leur instrument 
dans un cadre adapté à l'exercice de leur art : la Fondation Edelstein leur 
aurait sans doute réservé pour l'avenir des possibilités inespérées. 

Je me réjouis donc que votre Conseil se saisisse de ce problème et 
engage le Conseil administratif à faire ce qui est nécessaire pour suppléer 
à ce que le défunt aurait mis en place. 

En vous remerciant vivement d'avoir saisi ce problème, je vous adresse, 
Monsieur le président, mes respectueux messages. » 

Le directeur : 

Roland Vuataz 
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Copie à M. Christian Zaugg, conseiller municipal. 

Le président. Je prierai Mm e Maître de lire encore une lettre de la 
Société d'art public. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 mars 1981 

Concerne : Villa Edelstein. 

« Monsieur le président, 

La Société d'art public a pris connaissance avec intérêt des récents 
développements concernant l'avenir de la Villa Edelstein. 

Elle rappelle que le 17 décembre 1980 elle s'est adressée au maire de 
Genève pour lui demander d'envisager le maintien de cet édifice et de 
ses alentours. 

Construction intéressante et de très bonne qualité, cette villa de style 
Renaissance italienne est encore en très bon état de conservation, notam
ment grâce aux matériaux importés à l'époque d'Italie et bien plus résis
tants que notre molasse. Tant l'intérieur que l'extérieur de ce petit palais 
sont un témoignage unique à Genève d'un style et d'une époque, appliqués 
à l'habitation. 

Nous nous permettons de réaffirmer l'importance que présente le main
tien de la Villa Edelstein et serions très reconnaissants au Conseil muni
cipal s'il pouvait prendre les mesures adéquates en vue de la sauvegarde de 
ce bâtiment. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de notre parfaite 
considération. » 

Gabriel Aubert, 

président 

Le président. Enfin, nous avons reçu une pétition et il me paraît 
souhaitable d'en donner lecture aujourd'hui, mais elle vous sera soumise 
pour vote et renvoi éventuel à une commission lors de notre prochaine 
séance. Elle émane d'un groupement d'habitants de Champel-Florissant-
Malagnou, et elle est signée par 654 personnes. 

Lecture de la pétition : 
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PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
pour tenter de sauver la Villa Edelstein 

Groupement d'habitants de 
Champel-Florissant-Malagnou, 
39, chemin des Crêts-de-Champel 
1206 Genève 

Genève, le 12 mars 1981 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est parce que nous avons appris que la Villa Edelstein était sur le 
point d'être vendue pour être démolie que nous avons décidé de vous 
écrire. 

Cet édifice du 19e siècle, l'un des plus beaux de notre quartier, qui 
a appartenu au Dr Henri Edelstein, de son vivant grand ami des beaux-
arts, est un lieu privilégié de rencontres et d'expositions, il permet souvent 
à des artistes de tenter leur premier coup d'essai et d'affronter enfin le 
public. 

Nous devons, sur un autre plan, aussi dire notre effroi face à l'urba
nisation anarchique de Champel-Florissant-Malagnou. Les immeubles-tours 
se multiplient dans ce secteur de façon inconsidérée et nous pensons que 
le maintien de cette belle villa, véritable morceau de rêve italien entourée 
d'arbres magnifiques, est une nécessité que nous voudrions absolue. 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de faire 
quelque chose et d'utiliser du droit de préemption pour empêcher l'irré
médiable de se produire. 

Il va de soi que si des mesures sont prises rapidement et allant dans le 
sens d'une préservation, notre démarche deviendrait alors sans objet. 

Veuillez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, recevoir l'expression de notre considération distinguée. 

Au nom du groupement : 
Irina Haeberli 
Ernst Bollinger 

André Naef 
Christian Zaugg 
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Le président. Je remercie Mm e Maître. 

Votre Conseil ayant donc accepté l'urgence à débattre de ce problème, 

je donne la parole aux proposants. 

Présentation des propositions 
' (projet d'arrêté et projet de résolution) 

M. Michel Rossetti (R). Il n'est pas dans notre intention de mettre 
M. Ketterer, et à travers lui le Conseil administratif, en accusation. 

Nous savons que M. Ketterer a été le premier à s'intéresser à la Villa 
Edelstein. Nous savons aussi que si le Conseil administratif a voulu 
renoncer à exercer son droit de préemption, c'est en partant de l'idée qu'il 
n'était pas en mesure de l'exercer eu égard aux dispositions de la loi 
générale sur le logement et la protection des locataires. Enfin, nous savons 
que le Conseil administratif a cru bien faire. 

Toutefois, il nous semble que le débat se situe ailleurs. De nombreux 
conseillers municipaux... 

Le président. Monsieur Rossetti, vous me permettez de vous interrom
pre. Si vous faites une proposition, vous devez en donner lecture à un stade 
ou à un autre, qu'on sache, deux documents nous ayant été remis, si l'on 
parle d'une résolution ou d'un projet d'arrêté. Aussi, je vous suggère de lire 
complètement le texte que vous soumettrez à discussion. 

M. Michel Rossetti. Monsieur le président, je fais une déclaration 
d'ordre général ; au terme de cette déclaration, je voulais proposer d'entrer 
en matière sur les deux textes et j'aurais lu, bien sûr, d'abord à l'intention 
de ceux qui n'ont pas reçu dans leurs boîtes aux lettres les textes en 
question, les projets que nous avons déposés devant votre bureau... 

Le président. Développez votre pensée, mais il m'apparaît difficile de 
soumettre deux textes à la fois concernant le même objet. Je vous laisse 
aller dans votre exposé. 

M. Michel Rossetti. Monsieur le président, ce sont des textes complé
mentaires, ce qui fait que par la force des choses, ils devront être dévelop
pés ce soir. 

Je reprends. 

De nombreux conseillers municipaux ont estimé qu'il fallait tout faire 
pour essayer de sauver la Villa Edelstein et s'étant regroupés dans un 
mouvement inter-partis, ils ont, pensent-ils, trouvé la solution juridique. 
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Personnellement, je suis heureux de penser que les conseillers muni
cipaux, ou du moins certains d'entre eux, au-delà des appartenances poli
tiques différentes, arrivent parfois à se regrouper et à s'entendre sur 
certains sujets d'intérêts généraux. On peut toutefois imaginer que certains 
conseillers s'opposeront aux projets de résolution et d'arrêté dont est saisi 
le Conseil municipal, en soulignant qu'ils ne sauraient prêter la main à une 
opération de municipalisation du sol. Nous leur répondrons que les prin
cipes souffrent parfois quelques exceptions et que, dans le cas particulier, 
la démarche est nécessaire si elle a pour but de sauvegarder un témoignage 
du passé et un îlot de verdure. 

Je tiens encore à observer que la démarche qui est la nôtre correspond 
à un sentiment populaire assez large, qui s'est d'ailleurs exprimé à travers 
une pétition qui a regroupé, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le 
président, 650 personnes environ. C'est dire que la population nous suit de 
près et pour s'en convaincre, il suffira de se retourner et de regarder du 
côté des tribunes. 

Cela dit, Monsieur le président, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs, nous vous avons saisis d'un projet de résolution et d'un projet 
d'arrêté, que je tiens à relire pour la clarté des débats. Ensuite, je céderai 
la parole aux différents conseillers municipaux qui ont été désignés pour 
développer les objets particuliers, à savoir : M. Christian Zaugg, pour 
les questions relatives au plan d'aménagement, M. André Hediger, pour 
toutes les questions se rapportant au logement, Mm e Cécile Ringgenberg, 
pour tous les problèmes de droit, et notamment les problèmes touchant à 
l'exercice du droit de préemption, et enfin M. Jacques Hâmmerli en ce 
qui concerne l'intérêt architectural de la Villa Edelstein. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je 
voulais dire. 

Je passe maintenant au projet de résolution dont je vous lis intégrale
ment le texte. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Attendu : 

— qu'à teneur de l'art. 1 de la loi générale sur le logement et la protec
tion des locataires du 4 décembre 1977 l'Etat encourage la construc
tion de logements d'utilité publique et s'efforce d'améliorer la qualité 
de l'habitat dans les limites et selon les critères fixés par cette loi, 
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— que l'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique générale 
d'acquisition de terrains, disposent, entre la possibilité de l'achat de 
gré à gré, du droit de préemption légal ou d'expropriation aux fins de 
construction de logements d'utilité publique (art. 2), 

— que l'Etat, ou la commune, est tenu, soit de construire lui-même, soit 
de concéder en droit de superficie à des associations sans but lucratif 
etc., les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou 
d'expropriation (art. 9), 

— que pour être admis au bénéfice de la loi du 4 décembre 1977, les 
immeubles doivent être : 

a) soit nouveaux, et dans ce cas comprendre essentiellement des loge
ments dont les loyers soient compatibles avec la destination de loge
ments d'utilité publique, 

b) soit transformés ou rénovés, lorsque la transformation ou rénova
tion a pour but d'augmenter les possibilités de logements, d'en 
améliorer les conditions ou lorsqu'elle se révèle économiquement 
plus favorable qu'une démolition et une reconstruction, 
(art. 25 et 26) 

— que des motifs d'ordre esthétique, historique ou d'autres motifs d'in
térêt général peuvent être pris en considération dans l'appréciation des 
cas (art. 26 lit b in fine), 

— que la Ville de Genève souffre d'une pénurie croissante de logements 
à loyers modérés ; que cette pénurie s'applique pratiquement aux loge
ments de toutes tailles, 

— qu'en particulier les artistes se trouvent souvent en difficulté pour 
trouver des logements à leur portée et convenant à la pratique de leurs 
disciplines, 

— que la Villa Edelstein, construite en 1888, a incontestablement une 
valeur historique et architecturale, 

— que située sur une parcelle arborisée, elle abrite actuellement une quin
zaine d'étudiants en musique principalement ; qu'elle est par ailleurs 
le lieu de nombreuses expositions si ce n'est d'autres activités cul
turelles, 

— que la Villa Edelstein avec son parc est également un îlot de verdure 
qu'il faut conserver. 

— que la parcelle 1346 sur laquelle est construite la Villa Edelstein est 
comprise dans le plan d'aménagement N° 25.532-475 adopté par le 
Conseil d'Etat le 24 janvier 1967, 
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— que ce plan d'aménagement, destiné à réglementer la construction 
dans le périmètre de la zone de développement de l'agglomération, 
n'est plus d'actualité dans la mesure où il a 14 ans et où le futur 
imaginé à l'époque ne correspond plus aux préoccupations actuelles, 

— qu'il apparaît ainsi expédient de proposer la modification du plan 
d'aménagement N° 25.532-475, 

— que la parcelle N° 1346 ayant été mise en vente, il convient de la 
racheter grâce au droit de préemption légal réservé à la Ville de 
Genève, 

4}- qu'en effet la Ville de Genève pourrait ce faisant : 
a) sauvegarder la Villa Edelstein, 
b) sauvegarder une zone de verdure, 
c) affecter la villa au logement d'une trentaine d'artistes et à diverses 

activités culturelles, notamment à des expositions, 
d) construire, sur sa proposition de modifier le plan d'aménagement 

N° 25.532-475, des logements à loyers modérés dans un ou plu
sieurs immeubles n'ayant pas le caractère de tour (21 m maximum 
d'après la loi), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 43 du règlement, 

invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le classe
ment de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire, 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relati
vement aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition, 

— construire des immeubles de logements répondant à un besoin prépon
dérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 et les 
règles en usage en troisième zone de construction, 

enjoint au Conseil administratif de prendre toutes mesures suscepti
bles de sauvegarder l'exercice du droit de préemption réservé à la Ville 
de Genève relativement à la parcelle N° 1346 dans l'attente du projet 
d'arrêté dont a été saisi le Conseil municipal par divers conseillers muni
cipaux » soit MM. les conseillers Christian Zaugg, André Hediger, Jacques-
André Widmer, Raoul Baehler, Mm e Cécile Ringgenberg et moi-même. 

Cela dit pour le projet de résolution. 
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Voici maintenant le projet d'arrêté : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

« Considérant : 

— les motifs à l'appui du projet de résolution se rapportant à la parcelle 
N° 1346 sur laquelle est construite la Villa Edelstein, 

— le droit de préemption de l'Etat et de la commune inscrit à l'état des 
contenances fe 41 de la commune de Genève, section des Eaux-Vives, 

—• que la parcelle N° 1346 a été mise en vente par son propriétaire, 

— que l'Etat de Genève, conformément à l'art. 4 de la loi générale sur 
le logement et la protection des locataires, a été avisé le 19 février 1981, 

— qu'à ce jour l'Etat ne s'est pas encore déterminé ; que selon toute vrai
semblance il n'exercera pas son droit de préemption ; que dès l'instant 
où il aura communiqué sa réponse au vendeur et à la Ville de Genève, 
celle-ci aura trente jours pour prendre la décision d'acquérir la par
celle 1346 « aux prix et conditions proposés », 

— que par ailleurs, à la limite, la Ville de Genève aurait même le droit 
d'exproprier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 40 du règlement, 

arrête : 

1. Le Conseil administratif est chargé d'exercer le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346 aux fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en 
logements, ateliers, lieux de réunion, salles d'exposition ou de 
concert, 

b) construire des immeubles de logements répondant à un besoin 
prépondérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 
1,2 et les règles en usage en troisième zone de construction. 

2. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

3. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 
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4. Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs 
pour l'acquisition de la parcelle N° 1346 fe 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

5. Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art, précédent 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 francs. 

6. La dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement sur le 
boni 1980. » 

Le président. Si j'ai bien compris, Monsieur Rossetti, d'autres propo
sants voudront prendre la parole ; dans quel ordre voudront-ils intervenir ? 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 654 habitants des quartiers de Champel-Floris-
sant-Malagnou nous font savoir, au travers d'une pétition, qu'ils s'oppo
sent résolument à la démolition de la Villa Edelstein et qu'ils souhaitent 
le maintien des activités qui s'y déroulent, ainsi que la préservation de 
l'espace arborisé qui entoure cet édifice. 

Nous savons tous que des menaces certaines pèsent sur le parc de Rieu, 
qui est destiné, tout au moins dans l'esprit des autorités, dans un avenir 
à court ou moyen terme, à céder, hélas ! la place au bitume et au béton. 
C'est Tune des raisons pour lesquelles le maintien de quelques îlots de 
verdure dans cette zone est une nécessité absolue. 

Espace vert - béton : nous sommes au cœur du problème, et il faut 
bien le dire. Les promoteurs immobiliers font à Champel-Florissant-Mala-
gnou... 

Le président. Monsieur Zaugg, vous me permettrez de vous interrom
pre... Je rappelle à l'assemblée qu'il n'est pas permis d'enregistrer les 
débats. La chose est-elle réglée, Monsieur Racordon ? (Réponse affirma
tive de M. Racordon de la tribune du public.) 

Je regrette, Madame, mais je suis obligé d'interrompre cet enregis
trement, sinon je serai contraint de faire évacuer la tribune. 

Monsieur Zaugg, vous pouvez reprendre votre exposé. 

M. Christian Zaugg (S). Les promoteurs immobiliers font à Champel-
Florissant-Malagnou ce qu'ils veulent. Les tours de Rieu en sont un bon 
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exemple. Ce qu'ils veulent, dans le cadre — bien entendu —• de plans 
d'aménagement acceptés il y a une quinzaine d'années. 

En ce qui concerne par exemple le plan 25.532-475, datant du 24 jan
vier 1967, et qui couvre les parcelles 2368, Rieu-Résidence, 1346, Villa 
Edelstein, et 1347, appartenant à la famille Naz, et ayant une superficie 
totale de 14 500 m2, qu'en est-il ? 

Quelques remarques préliminaires tout d'abord. La commission canto
nale d'urbanisme considère que l'indice d'utilisation de 1,2 dans la zone 
de développement est une norme à respecter. Cet indice, pour être clair, 
est le rapport entre la surface de plancher, donc des différents niveaux 
d'un immeuble, et la superficie totale d'un terrain. Une parcelle de 
10 000 m2 autorise donc une surface de plancher de 12 000 m 2 ; 12 000 
divisé par 10 000, cela nous donne 1,2. De plus, la loi cantonale sur les 
constructions ne permet, dans la zone d'extension, que des gabarits, des 
hauteurs d'immeubles de 21 m. 

J'en reviens à notre affaire. Qu'observe-t-on ? L'indice prévu, qui 
aurait 36 m de haut et une surface de plancher de 11 500 m2, serait sur les 
trois parcelles de 1,57. Il atteindrait 1,88 en ne prenant en compte que la 
parcelle 1346 et la parcelle 1347, ce qui est vraiment — vous me l'accor
derez — beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle il faut absolument 
réviser, voire abroger le plan d'aménagement 25.532-475, qui ne respecte ni 
l'indice de 1,2, ni la hauteur maximale de 21 m des immeubles à cons
truire en zone de développement. 

Les chefs de fraction ont reçu à titre indicatif une proposition éma
nant du Groupement des habitants de Champel-Florissant-Malagnou, et 
respectant les gabarits des constructions en zone d'extension. 

Je tiens à relever également que le quartier manque cruellement de 
logements sociaux. De nombreux jeunes m'ont dit qu'il leur était exclu 
d'habiter ce secteur, et qu'ils le regrettaient, car il faut y reconnaître 
encore une certaine qualité de la vie, mais pour combien de temps ? Or, 
il est démontré, et je vous invite à ce sujet à examiner les dessins distri
bués, que l'on pourrait à la fois sauver la Villa Edelstein et la plus grande 
partie de son parc, et également — et j'insiste sur ce point — cons
truire des logements à loyers modérés, type HLM. 

Il est évident que d'autres solutions sont possibles et que rien n'em
pêcherait par exemple d'augmenter les dimensions de l'immeuble qui se 
trouve sur le plan à droite. 

J'aimerais, dans un tout autre ordre d'idées, répondre à une argumen
tation que j'ai entendue ça et là hors de cette enceinte, et qui dit que la 



SÉANCE DU 24 MARS 1981 (après-midi) 3005 

Villa Edelstein 

Villa Edelstein est un pastiche. Mais, Mesdames et Messieurs, quel est 
l'édifice genevois du 18e ou du 19e siècle, qui ne répond pas à cette 
appellation ? Le Conservatoire de musique est le pastiche d'un palais 
florentin. Le Grand Théâtre, celui de l'Opéra de Paris. Le Palais Eynard, 
l'Ariana... je vous fais grâce du reste. Mais tout un chacun s'accorde à 
reconnaître à ces édifices une beauté indiscutable et la nécessité de les 
conserver en état. 

La Villa Edelstein est la copie d'un palais romain, mais quel merveil
leux pastiche ! 

Et enfin, Mesdames et Messieurs, une vision d'avenir dans le cas où 
cette résolution et l'arrêté qui va suivre étaient votés : imaginez un instant 
la Villa Edelstein, les barrières abattues, entourée d'une belle pelouse, 
avec des jeux pour enfants et des bancs pour les parents et les personnes 
âgées. A droite, un immeuble à peine plus élevé, qui ne déparerait pas cette 
dernière, et tout autour les arbres magnifiques du parc. 

Oui, Mesdames et Messieurs, tout passe par une abrogation du plan 
d'aménagement N° 25.532-475, et c'est la raison pour laquelle je vous 
demande d'accepter la résolution qui vous est présentée. 

Le président. L'un des autres proposants désire-t-il la parole ? 

M. André Hedîger (T). Pour un certain nombre de signataires, pour 
moi-même aussi, un des points les plus importants est la sauvegarde de la 
Villa Edelstein et, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, le 
problème du logement. C'est vrai, si la Ville de Genève fait prévaloir son 
droit de préemption, on pourrait reprocher à ce Conseil municipal de s'op
poser à la construction de logements, parce que les propriétaires immo
biliers, qui ont en vue l'achat de ces deux parcelles, veulent aussi cons
truire du logement. 

Bien entendu, nous pourrions dire que les logements construits dans 
le quartier de Champel-Malagnou-Florissant ne sont pas pour les bourses 
des travailleurs et de certains salariés. Ils sont quand même réservés à une 
certaine catégorie de gens aisés, ayant des revenus appréciables. 

Pour nous, se pose la question du droit de préemption. On nous a lu 
la lettre que nous a envoyée le Conseil d'Etat. Si on veut faire prévaloir 
notre droit de préemption, on ne le peut qu'à des fins de construction de 
logements d'utilité publique. Ce qui fait que nous nous trouvons aussi 
devant l'alternative, non pas seulement d'acheter la villa, mais d'envisager 
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la construction de logements. Les plans que la « Tribune de Genève » a 
passés hier sont des esquisses que nous avons avancées en vue d'une 
construction de logements par la Ville de Genève. 

Un des avantages importants, en achetant cette parcelle la Ville de 
Genève pourra construire des logements sociaux. Il faut quand même 
rappeler que dans ce quartier, on connaît peu de logements sociaux. La 
maîtrise du sol voulue par le Conseil administratif, voulue par ce Conseil 
municipal ou certains membres de ce Conseil municipal, s'exerce dans 
certains quartiers, mais peu dans celui-là. Que la Ville puisse acheter 
aussi des terrains dans le quartier de Malagnou-Champel en vue de faire 
des logements à des prix sociaux, c'est-à-dire le 15 % du revenu pratiqué 
par les Loyers et redevances, nous sourit. 

J'aimerais quand même rappeler qu'il y a une forte demande de loge
ments en ce moment, tout le monde le dit et le répète. Une grave pénurie, 
une grave crise du logement s'annonce. L'autre jour, notre camarade 
Karlen, député au Grand Conseil, a développé un projet de loi, malheu
reusement refusé ; dans l'exposé des motifs, il faisait la démonstration que 
bon nombre de logements vacants en Ville de Genève sont des logements 
appartenant à des privés et que la demande, très grande actuellement à 
l'Office cantonal du logement aussi bien qu'à la Ville de Genève ou dans 
les municipalités, concerne des logements à des prix raisonnables, à des 
prix HLM, à des prix sociaux, comme on le dit. Karlen proposait dans ce 
projet de loi qu'en cas de crise — qui s'annonce — on puisse réquisi
tionner ces logements vacants appartenant à des privés. 

C'est dire que si les promoteurs veulent construire une tour — mais 
à quel prix de loyer ? — il n'est pas certain que tous les logements soient 
loués. Tandis que nous, Ville de Genève, face à la demande existante, si 
nous construisons des logements sociaux dans ce quartier, on peut être 
sûr qu'à la fin des travaux, ils seront tous occupés. Du reste, nous savons 
très bien les uns et les autres qu'au Service des loyers et redevances, les 
listes de demandes de logements s'allongent de jour en jour. 

Voilà donc aussi un des points importants. 

Nous ne voulons pas nous laisser enfermer seulement dans l'achat de 
la Villa Edelstein pour des artistes. Nous sommes entièrement d'accord 
sur ce point, mais nous voulons aussi, dans notre proposition, et notam
ment dans le texte de la résolution, construire des logements répondant 
à un intérêt général en ce moment. 

Il faudra, comme vient de le dire Christian Zaugg, revoir aussi le plan 
d'aménagement. La lettre des habitants de Champel est à cet égard signifi
cative. Je me suis rendu sur place. Je comprends ces habitants qui vivent 
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entourés de grandes tours. Le plan d'aménagement fait en son temps — 
bien entendu, un plan d'aménagement fait en fonction de rapport/profits 
— a pour conséquence qu'aujourd'hui les gens se plaignent de vivre dans 
un quartier d'énormes tours. Ils verraient donc de manière souriante que, 
sur ces deux parcelles, la parcelle Edelstein et l'autre, on construise un 
bâtiment de logements beaucoup plus bas, en vue d'aérer un peu ce 
quartier, notamment par le maintien d'un parc. 

Voilà, Monsieur le président, pour vous démontrer que notre inquiétude 
concerne la Villa Edelstein mais aussi la construction de logements. Cela 
dit, pour faire comprendre au Conseil administratif qu'en faisant prévaloir 
le droit de préemption, on ne pourra pas nous le refuser sous prétexte 
que la Ville demande ce droit sans prévoir de construire des logements. 
Nous y avons pensé : la construction de logements dans ce quartier de la 
Ville de Genève est aussi nécessaire. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je crois que du point de vue juridique, 
la question importante est de savoir si « les carottes sont cuites » ou si 
«elles ne sont pas cuites». Si elles ne sont pas cuites, est-ce que notre 
projet remplit toutes les conditions de l'exercice du droit de préemption ? 

Je voudrais d'abord rappeler que nous avions adopté à la dernière 
séance une motion qui demandait au Conseil administratif de préparer un 
projet d'arrêté pour la prochaine séance, et quand nous l'avons développée, 
M. Ketterer nous a dit : « Messieurs, je regrette beaucoup, vous venez 
bien tard. J'ai renoncé au droit de préemption. » 

Evidemment, c'est de bonne guerre, nous nous sommes intéressés à 
savoir, dans l'intérêt de tout le monde, si vraiment « les carottes sont 
cuites » ou non. Nous sommes allés très loin dans nos recherches. Elles ont 
été terminées seulement dimanche soir et c'est pourquoi vous avez reçu 
ces papiers très tard. En effet, nous avons constaté que la renonciation à 
l'exercice du droit de préemption n'est pas valable, et que nous remplis
sons les conditions pour l'exercice de ce droit. Et pourquoi ? 

Je vais essayer de l'expliquer d'une manière pas trop compliquée, mais 
il est vrai que le problème est complexe. 

Il y a eu, en date du 24 juin 1980, un vote du Conseil municipal pour 
l'acquisition de l'immeuble 11, Grand-Pré, dont on a besoin, j'en con
viens, au prix de 365 000 francs. Cette propriété était justement la propriété 
des héritiers Edelstein, lesquels outre la Villa Edelstein, ont trois autres 
propriétés. Evidemment, pour eux, il vaut beaucoup mieux que quelqu'un 
achète le tout en bloc, puisque les autres propriétés sont peut-être moins 
« attractives », dans ce lot, que la Villa Edelstein. 
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Quand les héritiers ont vu qu'un promoteur était intéressé à acheter 
les quatre propriétés, ils voulurent lui vendre le 11, Grand-Pré à lui 
plutôt qu'à la Ville. Le Conseil administratif est alors allé vers le promo
teur et lui a dit : « Au cas où vous acquerrez les quatre propriétés, vendrez-
vous le 11, Grand-Pré à la Ville?» Le promoteur a répondu oui, mais 
peut-être pas au prix convenu par la Ville avec les héritiers, « sauf si vous 
renoncez au droit de préemption ». Et il paraît qu'après cela, il y a eu en 
effet, de la part de la Ville, une déclaration d'intentions de renoncer à ce 
droit. 

Il s'agit, Mesdames et Messieurs, d'un droit qui n'a pas encore pris 
naissance. En droit, la question se pose : est-ce qu'on peut renoncer à 
un droit futur ? En effet, il s'agit là de ce qu'on appelle « une compétence ». 
Tous les auteurs sont fermes, un agent administratif ne peut pas renoncer 
à une compétence. 

Deuxièmement, le Conseil administratif a renégocié la proposition 
d'achat adoptée par le Conseil municipal le 24 juin. Il s'agissait d'un achat 
à de nouvelles conditions, soit contre le prix de 365 000 francs, plus la 
renonciation au droit de préemption. Alors, à nouvelles conditions, nou
veau vote du Conseil municipal ! Il faudrait donc bien nous soumettre 
cette vente aux nouvelles conditions ; autrement, la Ville n'a pas renoncé 
à son droit de préemption, et ceci est clairement soutenu par un avis de 
droit d'un professeur de notre université. 

Nous sommes arrivés à la conclusion que la Ville n'a pas valablement 
renoncé à ce droit. Vient alors la question : Est-ce que nous remplissons 
les conditions pour l'exercer ? En effet, l'Etat a écrit que le délai n'a pas 
encore commencé. Vous savez que l'Etat a un délai de 45 jours et s'il ne 
l'exerce pas, la Ville a encore 30 jours. Ce délai de 75 jours n'a donc pas 
encore commencé ; donc, nous sommes tout à fait dans les délais. 

En dernier lieu, pour exercer ce droit de préemption — et cela, tous 
les journaux l'ont dit — il faut l'exercer aux fins de « construction de loge
ments d'utilité publique ». Nous nous sommes renseignés. Il est vrai que 
de construire des logements pour 30 étudiants au lieu des 12 qui sont 
maintenant à la Villa Edelstein, c'est une construction d'utilité publique, 
puisque ces étudiants travaillant la musique ont beaucoup de peine, avec 
les trompettes, les pianos et autres instruments, à trouver des logements 
chez un bailleur qui n'a pas une maison pour cela. Pour les peintres, c'est 
la même chose. S'ils ont un atelier, cela fait des taches, etc. 

Pour l'autre argument, je me réfère à mon collègue Christian Zaugg 
qui développera la question de construction de logements d'utilité publique. 
Il nous a proposé de construire sur la parcelle sans l'abîmer, en n'écrasant 
pas le bâtiment, en mordant légèrement dessus. 
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Le président. Le dernier des proposants, Monsieur Baehler... 

M. Raoul Baehler (V). Ayant l'habitude des transactions immobilières, 
je me suis intéressé de savoir quel était l'intérêt des propriétaires et des 
proposants qui voulaient acheter la Villa Edelstein pour la détruire. 

Un rapide calcul abondera dans le sens de ce que vient de dire M. 
Hediger : on n'arrivera pas à faire des loyers bon marché ou des pièces 
accessibles à chacun d'entre nous. Le petit calcul auquel je viens de me 
livrer très rapidement fait ressortir un prix moyen à la pièce, puisque dans 
les zones de développement on ne peut pas rentabiliser à plus de 6,8 %, 
qui dépasserait les 5000 francs. Je ne sais pas si ce sont des loyers à la 
portée de chacun d'entre nous. 

Le président. Chacun des proposants ayant eu la possibilité de s'ex
primer, j'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne veux pas vous lasser comme je vous 
ai lassés le 10 mars à minuit, en abordant l'aspect historique du bâtiment, 
paraît-il. Je désire simplement vous livrer cette petite réflexion. 

Si nous continuons au train où nous allons à Genève, nous pourrons 
bientôt consulter notre patrimoine dans les albums photographiques, et 
nos enfants, nos petits-enfants n'auront plus l'occasion de visiter les monu
ments et les immeubles qui actuellement sont là pour la plus grande joie 
de nos yeux. 

M. André Clerc (S). Après ce concert de louanges, je suis désolé d'ex
primer un avis contraire. 

On a entendu parler de la Villa Edelstein ce soir comme s'il s'agissait 
d'une découverte archéologique récente. En effet, il se trouve qu'il y a 
quinze jours, une conseillère municipale a passé par là et nous a dit que 
cette villa était à vendre. La plupart d'entre nous ignoraient jusqu'au 
nom de cette maison, et tout d'un coup ce bâtiment prend une valeur 
en quelque sorte symbolique. 

C'est oublier tout de même que le Conseil administratif, en l'occur
rence le conseiller administratif délégué, y avait songé bien avant nous. 
Depuis des années, il était en tractations pour l'acquisition de cette villa 
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et les affaires étaient si avancées qu'il était question de la léguer à la Ville 
avec une dotation en capital suffisante pour la faire fonctionner pendant 
plusieurs années dans son rôle actuel, à savoir l'hébergement de quelques 
artistes. Aussi, je trouve quand même un peu cavalier qu'on en parle ce 
soir dans chaque groupe comme s'il s'agissait d'une découverte du Conseil 
municipal qui, tout d'un coup, estime que le Conseil administratif n'a rien 
vu, n'a rien su, et qu'il nous appartient à nous de sauvegarder une villa 
qu'il aurait ignorée. 

Je vous rappelle que ces tractations ont fait l'objet de négociations 
triangulaires, et que le conseiller administratif délégué a préféré s'assurer, 
à un prix défiant toute concurrence, d'acquérir de la part des héritiers 

,de la Villa Edelstein le terrain de la rue du Grand-Pré où il est assuré 
de pouvoir construire 200 logements. 

Dans toutes ces discussions, finalement, le Conseil administratif n'a vu 
qu'un intérêt : celui de construire des logements pour notre population, et je 
prétends ici que son choix a été un bon choix. 

Maintenant, on peut discuter de la sauvegarde de la villa pour elle-
même, villa dont la Société d'art public, qui s'y connaît en matière d'appré
ciation des bâtiments, a eu le bon goût de ne pas dire que c'était un beau 
bâtiment, mais a eu la charité de dire que c'était un pastiche intéressant. 
Ce qui signifie, finalement, que le bâtiment, sur le plan historique, ne 
représente aucune des qualités requises pour sa sauvegarde. 

Je voudrais dire que personne non plus, ce soir, n'a fait allusion à la 
charge que représenterait pour la Ville le maintien de cette maison en 
tant que centre culturel. En dix jours, c'est extraordinaire, en dix jours, au 
sein de ce Conseil municipal, on a découvert qu'il faut sauvegarder cette 
villa pour en faire un centre culturel, un centre dont il n'a jamais été 
question jusqu'ici. 

On en ferait donc un centre culturel, mais voyant que le droit de 
préemption n'est pas applicable pour ce seul motif, on imagine, également 
dans les 10 jours, d'y construire des appartements à loyers modérés. Et 
là, je prétends que la résolution qui nous est proposée par M. Rossetti est 
une duperie. Je vous-demande de bien la lire. 

Elle nous demande de souscrire aux conditions suivantes, c'est-à-dire 
« de modifier le plan d'aménagement 25.532-475, en vue de construire des 
logements à loyers modérés dans un ou plusieurs immeubles n'ayant pas 
le caractère de tour ». 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans un immeuble 
à loyer libre, si on construit trois, ou seulement deux logements, ce qui 
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implique déjà le pluriel, on aurait rempli ces conditions. Si vous voulez 
que ce texte passe, il faut parler d'immeubles de logements à loyer modéré, 
et non pas de logements dans des immeubles. C'est tout à fait différent. 

Quand on nous dit que cette villa est prête à recevoir une trentaine 
de logements pour des artistes, vous dites n'importe quoi ! Cette villa 
possède 20 chambres et vous voulez y faire 30 logements. Un logement, 
c'est un appartement ; vous ne pouvez donc pas faire 30 logements où 
il n'y a que 20 chambres. 

C'est la seconde remarque que je voulais faire. 

Enfin, je voudrais dire qu'on est resté totalement muet sur le fait 
que le fonctionnement d'un centre culturel coûte 800 000 francs à un 
million de francs par année. Vous vous êtes bien gardés d'en parler. 

Je vois très bien comment se situent les positions. L'affaire sera ren
voyée en commission. Je n'ai pas a priori d'opposition à cette manière de 
faire, puisque finalement, toute proposition mérite d'être discutée. Mais 
je dis que c'est un caprice d'enfant gâté, d'enfant riche, que de vouloir 
comme cela, tout à coup, acheter une villa qui vous plaît dans ce coin 
plutôt qu'ailleurs. 

Je vous rappelle qu'ici même, il y a quinze jours, dans ce Conseil, il 
était question de sauvegarder quelques immeubles de deux niveaux à 
l'avenue Soret. Vous faites grand cas de la Villa Edelstein, parce qu'elle 
est au chemin Rieu et à la route de Florissant. (Remarques diverses.) 

Je ne fais pas d'ostracisme... Monsieur Ducret, laissez-moi parler, j 'ai 
tout de suite fini ! 

Je veux dire encore une fois que nous discuterons de cette affaire en 
commission et j'estime que les tractations qui ont été conduites à propos 
de cet immeuble ont été correctes. M. Ketterer a eu raison et il a toute 
mon estime. 

M. Albert Knechtli (S). Ce qui me paraît intéressant dans cette affaire 
et dans la discussion que nous avons aujourd'hui dans le cadre de cette 
séance extraordinaire, c'est finalement l'exercice de style qui pourrait nous 
permettre de tester l'application de la loi décrite dans la lettre de M. Robert 
Ducret, conseiller d'Etat, au Conseil administratif. 

J'aimerais qu'on nous comprenne bien, en ce qui nous concerne, 
groupe socialiste. Pour nous, l'achat de cette parcelle, c'est la maîtrise 
du sol. La maîtrise du sol pourquoi ? Pour exercer, au niveau de la col
lectivité, des possibilités de collaboration avec le privé, en maintenant 
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le contrôle de ce qu'on construit. Je crois qu'il faut le dire. II faut être 
clair à ce niveau du débat, parce qu'on pourrait voir, dans l'amalgame 
politique, un consensus basé finalement sur pas grand-chose. 

Pour nous, la maîtrise du sol, c'est le développement d'une politique 
sociale du logement. Là aussi, il faut être extrêmement clair. 

Si je me reporte à l'alinéa 1 de la lettre de M. Ducret, il faut être 
clair aussi avec l'opinion publique et ne pas la tromper. Nous exercerions 
le droit de préemption sur cette parcelle uniquement pour y construire 
du logement et non pas pour y maintenir une villa. Là aussi, il faut être 
clair avec l'opinion publique qui nous a élus il y a quelques années. 

Je tenais à exprimer ces propos devant ce Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Quelques paroles de la part de notre ami 
André Clerc m'ont fait réfléchir. 

Ce soir, personne n'incrimine ni le Service immobilier, encore moins 
le Conseil administratif. Contrairement à ce que dit André Clerc, tout 
le monde est conscient que le Conseil administratif a essayé de faire au 
mieux. A-t-il réussi ou non ? L'avenir nous le dira. Mais je crois que per
sonne n'a critiqué, dans cette affaire-là du moins, le Conseil administratif. 
C'est la première remarque que je voulais faire. 

André Clerc a parlé ensuite de symbole. Il a parfaitement raison. De 
tout ce qu'il a dit, c'est le seul point positif que j'aie relevé. 

C'est effectivement un symbole. Depuis une vingtaine d'années, Genève 
connaît un développement que beaucoup ont approuvé. Les paroles de 
M. Hàmmerli tout à l'heure m'ont beaucoup étonné : le Parti radical était 
parmi ceux qui « construisaient » depuis je ne sais combien de temps-
Genève a connu ces vingt dernières années un développement et un essor 
dont personne ne s'est soucié pendant longtemps. Il y a eu, à un moment 
donné, en 1975, un mouvement qui existe d'ailleurs toujours, qui a lancé 
ce fameux slogan : « Halte au béton ! » — avec tous les excès que cela 
peut comporter dans un sens ou dans un autre, j'en conviens. Ce slogan 
n'a pas été pris au sérieux. On voit ce soir, six ans après, que tout le 
monde crie : « Halte au béton ! » 

Je crois que c'est juste. Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir un esprit 
borné, mais avoir une maîtrise non seulement du sol, mais du développe
ment d'une manière globale. C'est un symbole. Même si parfois des 
situations comme celle de ce soir peuvent déboucher sur des excès, je pense 
qu'il faut respecter ce symbole, et on est ici pour parler de symbolisme. 
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En conclusion, je dirai qu'il ne sert à rien, ce soir même, de se battre 
avec des arguments juridiques ou techniques pour savoir si les pièces seront 
chères ou s'il y aura 20, 30 ou 40 ateliers. Il faut admettre un principe : 
Oui, nous voulons essayer de sauver quelque chose. Oui, nous voulons 
nous opposer au développement absolument anachronique de ce quartier, 
comme d'autres quartiers d'ailleurs, et tous les autres détails pourront 
se discuter tranquillement en commission. Mais je crois que ce soir, c'est 
dans le domaine des symboles que nous devons manifester clairement 
nos intentions. 

M. Manuel Tornare (S). Je reviendrai sur ce que j'avais dit à propos 
du viaduc du Val-d'Arve. 

J'ai l'impression que les gens de Champel ont, comme disait Proust 
à propos des jeunes filles dont l'esprit leur vient brusquement à un certain 
âge, un esprit écologique qui de temps en temps leur vient, de temps en 
temps disparaît... L'on se cristallise sur cette maison Edelstein alors que 
dans d'autres quartiers, des quartiers dits populaires — j'en habite un, les 
Pâquis — on se moque pas mal de savoir si certaines maisons, d'architec
ture ouvrière du 19e siècle par exemple, disparaissent. On se moque pas 
mal de savoir si le jardin Robinson des Pâquis va être remplacé par une 
masse de béton. Personne ne s'en soucie. Mais la Villa Edelstein, parce 
qu'elle est à Champel, près des quartiers riches, des gens qui ont les 
moyens, tout le monde se cristallise autour de ce problème. 

Je suis pour la défense du patrimoine. Je suis pour la sauvegarde des 
vieilles bâtisses, et Dieu sait, en temps que littéraire, si j 'y suis attaché et 
si je déteste les constructions modernes qu'on nous fait à l'heure actuelle. 

Je suis pour l'écologie, je l'ai été depuis l'âge où j'ai adhéré au Parti 
socialiste, puisqu'il me semblait être le seul parti avec le Parti du travail 
à défendre une certaine notion de l'écologie. Mais je suis pour une poli
tique globale, c'est-à-dire pour une politique qui défend les vieilles bâtis
ses à la fois dans les quartiers riches et dans les quartiers populaires. 

Je m'étonne de voir que la presse se mobilise, que les mouvements de 
quartier de Champel-Florissant ont tant de pouvoir sur nos instances diri
geantes et à la fois sur la presse, alors que ceux qui habitent dans les 
quartiers populaires et qui veulent défendre des espaces verts ne se font 
pas entendre de cette presse bourgeoise qui monopolise aussi notre presse 
genevoise. Il y a des exemples à donner. 

Lorsque Broillet et consorts ont détruit (remarques) — le camarade 
Broillet ! — la maison du quai Gustave-Ador, personne ne s'est élevé, 
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et Dieu sait si c'était une maison plus intéressante que la Villa Edelstein. 
M. Broillet est peut-être pour les « verts » mais en tout cas pas pour la 
chlorophylle ! 

Chaque fois qu'il y a eu dans les quartiers populaires des espaces 
verts ou des maisons intéressantes, on n'a pas vu ces gens de Champel 
nous rejoindre, et se battre avec nous. Quand on a parlé du viaduc du 
Val-d'Arve, on nous a dit : à Champel le viaduc passe à 50 m d'une école, 
il passe à 150 m de je ne sais quoi, de je ne sais qui. L'autoroute de 
contournement, je vous l'ai dit la dernière fois à propos du viaduc du 
Val-d'Arve, passait et passera — j'ai été conseiller municipal pendant 
trois ans à Confignon, je le sais — à 50 m de l'école primaire, à 100 m 
du cycle d'orientation. C'est un véritable scandale. Mais personne ne s'est 
élevé contre ces faits dans vos partis et dans les groupements des quartiers 
riches. 

Alors, bien sûr, je suis pour la défense de cette villa. Mais je suis — 
je le répète — pour une politique globale et j'espère que tous ces gens 
prendront conscience que l'écologie, ce n'est pas un problème ponctuel. 
C'est une ligne de conduite. 

Certains parlent de logements sociaux à Champel, dans le parc Edel
stein ? Vous me faites rire ! 

M. François Berdoz (R). J'ai été un peu surpris de l'intervention véhé
mente de M. Clerc, truffée d'erreurs. Je voudrais en signaler quelques-
unes. 

Il a parlé des tractations conduites à propos de l'immeuble du Grand-
Pré avec les héritiers du Dr Edelstein. Je dois dire que ce ne sont pas les 
héritiers du Dr Edelstein qui traitent avec M. Ketterer. Ce sont les promo
teurs qui ont acheté l'ensemble des biens immobiliers du Dr Edelstein. 

La Villa du Dr Edelstein, M. Ketterer le sait, il vous l'a dit, il s'y 
intéresse depuis longtemps. Avec le Conseil administratif, il a pensé 
l'acquérir. Ce n'est pas nouveau. Il y a renoncé pour des raisons qui lui 
sont propres, mais le problème s'est posé. 

En ce qui concerne le droit de préemption, je crois que vous avez à 
ce sujet des idées qui ne sont pas très claires. Le droit de préemption, et 
heureusement, ne s'exerce pas n'importe où. Il s'exerce dans des périmètres 
de développement bien délimités par la loi. C'est le cas du secteur occupé 
par la Villa Edelstein. Et je dirai à M. Tornare qu'il n'y a pas de droit 
de préemption dans le quartier des Pâquis où le droit de propriété ne 
peut être limité. La loi ne l'autorise pas. Ce n'est pas possible. 
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Donc, le droit de préemption est une institution particulière, qui 
s'exerce dans un périmètre sur des terrains déclassés, sinon on entacherait 
et on limiterait le droit de la propriété, ce que la Constitution fédérale ne 
permet pas. 

En ce qui concerne la lettre du Conseil d'Etat, j'ai beaucoup de respect 
pour les juristes de la couronne, mais là je crois que l'auteur de la lettre 
n'a pas lu tous les articles intéressant la loi sur l'encouragement au loge
ment. Il aurait été jusqu'à l'article 26, il se serait aperçu que « peuvent 
être également admis au bénéfice de la présente loi : des immeubles trans
formés ou rénovés, lorsque la transformation ou la rénovation a pour but 
d'augmenter les possibilités de logement et d'en améliorer les conditions » 
... Vous avez alors une lettre c) très intéressante : « des immeubles compre
nant essentiellement des chambres individuelles lorsqu'ils sont exploités 
par des institutions sans but lucratif, tels que foyers d'étudiants, de per
sonnes âgées, ou d'infirmes. » On est tout à fait dans le cadre fixé par la 
loi sur l'encouragement au logement. 

Il reste encore le coût réel de l'opération. II est vrai qu'il faudra réno
ver, et que cela coûtera cher. Quant à l'entretien de l'immeuble par la 
suite, un million par année, je crois que c'est une affabulation. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs mes collègues. A entendre chaque avis exprimé ce soir, je me 
demande si nous ne nous distançons pas du problème réel qui nous est 
posé. Il s'agit en effet d'un problème juridique, hélas ! 

A l'origine, j'ai cru qu'il s'agissait d'un règlement de comptes entre 
certains membres du Conseil municipal et du conseiller administratif 
chargé de cette affaire. J'ai eu l'impression qu'une certaine jalousie s'était 
fait jour, de ce que M. Ketterer n'avait pas tenu au courant le Conseil 
municipal de ses démarches. Or, il n'en est rien. 

Le conseiller administratif chargé de ce dossier a effectué une démar
che très compliquée et a essayé de mettre en commun les multiples intérêts 
en présence : la Ville d'un côté, des logements futurs d'un autre, et à côté 
des problèmes annexes, au nombre de quatre, à savoir les copropriétaires 
voisins, les promoteurs intéressés à l'opération, les artistes habitant la 
Villa Edelstein, et le quartier des Grottes. Mais avant d'en arriver à ces 
intérêts en présence, je voudrais rappeler le problème juridique tel qu'il 
se pose. 

Nous sommes en présence d'une zone de développemnet, dans laquelle 
la Villa Edelstein est située. Afin de modifier la destination de la Villa 
Edelstein, et d'éventuellement construire des logements, que ce soit par 
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un promoteur ou par la Ville, il faut obtenir un arrêté de déclassement. 
Ce sont les services financiers du logement de l'Etat qui décident. Une 
demande leur est déposée, un dossier préparé, au terme duquel une 
décision est prise, obligatoire. 

Les promoteurs ont déjà pris contact avec ces services-là. Ils envi
sagent une construction HCM. M. Ischi, du service cantonal financier du 
logement, leur a en effet déclaré qu'une construction HLM ne serait pas 
souhaitable à cet endroit, au vu du fait qu'il s'agit d'un carrefour extrême
ment bruyant, carrefour que l'on pourrait presque appeler autoroutier. 
Or, un logement HLM ne peut pas comporter de locaux commerciaux ; 
il devrait donc avoir en son rez-de-chaussée, premier et deuxième étages 
déjà, des logements. Logements qu'il ne serait pas très agréable d'habiter. 

En revanche, une construction HCM pourrait comporter dans ses 
étages inférieurs des locaux commerciaux. 

A ce sujet, je me permets de vous dire que des contacts ont déjà été 
pris et que les promoteurs s'engagent, et se sont engagés déjà, avec la 
personne qui s'occupe de la Villa Edelstein, à installer une galerie d'art 
dans ce qui seraient les futurs logements et locaux commerciaux cons
truits. 

Le problème juridique se pose à un second niveau. En effet, pour faire 
valoir son droit de préemption, la Ville ne pourrait prétendre l'utiliser que 
dans la seule mesure où elle construit des logements de caractère d'utilité 
publique, et dans cette éventualité seulement. Or, s'il se construit des loge
ments HCM, s'il s'en construit par des promoteurs immobiliers, la Ville 
n'a donc pas trahi son devoir. 

Je voudrais relever l'intérêt des copropriétaires voisins de la fameuse 
tour qui a été construite il y a quelques années. Elle comporte un nombre 
impressionnant d'appartements de très haut luxe dont chaque habitant est 
le propriétaire. Ces propriétaires ont offert une somme à la Ville pour 
participer à l'opération de sauvetage de la Villa Edelstein. Cette somme 
a été énoncée comme étant d'un montant de un million. Un article du 
« Journal de Genève » de ce matin l'a évaluée à 2 millions. Je pense 
que ce chiffre est exact, puisque l'article est signé du promoteur qui a 
construit cette tour. Or, si l'on divise ces 2 millions par le nombre d'appar
tements et de copropriétaires (qui sont environ 40), je pense que vous 
aurez vite fait de constater que la somme versée par chacun de ces 
copropriétaires n'est pas très importante. L'appartement de chacun d'eux 
possède aujourd'hui une valeur d'environ un million. S'ils versent 50 000 
francs chacun, quand bien même la somme peut paraître importante, il 
s'agit plutôt d'un investissement très intelligent. En effet, la Villa Edelstein 
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sauvée et un parc de verdure préservé sous leurs fenêtres, la valeur de leur 
appartement augmenterait ainsi d'environ 3 0 % . Un million plus 3 0 % , 
le calcul est vite fait, et les copropriétaires économisent encore 250 000 
francs. Si la gauche veut faire le jeu des copropriétaires voisins, qu'elle 
le dise ! 

Le problème juridique se pose à un troisième niveau : 

J'aimerais relever une erreur que M. Berdoz a commise et qui est 
capitale. Il s'agit de l'exercice du droit de préemption. Non, la Ville, au 
cas où on voterait cet exercice, n'achèterait pas la Villa Edelstein pour 
2 800 000 francs. Elle achèterait le paquet de quatre propriétés immo
bilières détenues par l'hoirie Edelstein. 

Dans ce paquet de quatre terrains immobiliers est compris le fameux 
immeuble du 11, Grand-Pré, dont le prix a été annoncé de 365 000 francs. 
Or, la Ville devrait se porter ainsi acquéreur des quatre terrains à un prix 
qui serait celui des quatre terrains dans leur totalité, la Ville ne pouvant 
pas acquérir le terrain de la Villa Edelstein seul. 

Quant à l'avis de droit demandé par les initiateurs du projet d'arrêté 
et du projet de résolution d'aujourd'hui, je désire qu'il soit déposé dans 
les mains du Conseil municipal et distribué à chaque conseiller muni
cipal afin que nous puissions l'examiner. Je pense, puisqu'un tel docu
ment a été demandé par les proposants municipaux, que les autres conseil
lers devraient en avoir connaissance. 

Je terminerai donc en disant que le problème est un problème juri
dique avant tout et que le Conseil administratif, en proposant de ne pas 
acquérir la Villa Edelstein et en se portant par contre acquéreur du ter
rain 11, Grand-Pré, utile et indispensable à l'opération des Grottes, a 
parfaitement sauvegardé l'intérêt public. 

M. André Clerc (S). Je pense qu'on arrive à la fin de ce débat et 
j'aimerais en quelque sorte tester la bonne foi des initiateurs en leur 
demandant s'ils sont d'accord de modifier la lettre b) de leur projet d'ar
rêté, au chiffre 1, qui dit : « construire des immeubles de logements répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général », ce qui signifie qu'on 
peut construire pratiquement n'importe quoi, parce que ce n'importe quoi 
correspond forcément toujours à une partie de l'intérêt général ; je pro
pose donc l'amendement suivant : 

« b) construire des immeubles de logements à loyers modérés répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général. » 
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On verra à ce moment-là si les mêmes gens seront derrière le même 
projet d'arrêté. Je vous demande, Monsieur le président, de prendre en 
considération l'amendement que je dépose sur le bureau. 

Cela dit, je souhaite que le projet d'arrêté, comme la résolution, soit 
renvoyé à deux commissions : celle des travaux bien naturellement, puis
qu'il s'agit d'un achat de terrain, mais également à celle des finances, 
puisqu'il s'agit de maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation 
actuelle en logements et ateliers, lieu de réunion, salles d'exposition et de 
concert, c'est-à-dire que la commission des finances aura à discuter et 
à connaître des charges d'exploitation de ce futur bâtiment de la Ville. 

M. François Berdoz (R). Toute la démonstration financière faite en 
faveur des locataires de l'immeuble voisin ne nous intéresse pas. Elle n'a 
rien à voir avec l'exercice du droit de préemption. Par conséquent, nous 
ne sommes pas choqués ou partisans d'une telle opération à laquelle la 
Ville est étrangère. 

En ce qui concerne l'interprétation de M. Gagnebin quant au contenu 
du droit de préemption, je dois dire que là, bien que j'aie fait du droit 
depuis 25 ans, j'en apprends tous les jours. On révolutionne le droit au 
sein du Conseil municipal et M. Gagnebin, espèce de Luther du droit, 
nous propose en quelque sorte sa nouvelle vision pour l'acquisition des 
immeubles ; si j 'ai bien compris sa version : il y aurait un contrat pour 
les quatre immeubles. 

Cela, je ne l'ai jamais vu. Il y a un acte authentique pour chaque par
celle. Le droit de préemption s'exerce sur une des parcelles en fonction 
de la loi. Je ne vois pas sur quelle base l'exercice du droit de préemption 
obligerait la Ville à acquérir d'autres parcelles qui ne sont pas soumises 
à la loi sur l'encouragement au logement, parce que en dehors du péri
mètre d'extension. 

En ce qui concerne la remarque de M. Clerc, une fois de plus elle 
semble motivée par une méconnaissance du droit de préemption et des 
dispositions légales applicables. On ne peut pas s'opposer à sa proposition 
puisqu'elle est contenue dans la loi. Le droit de préemption s'exerce dans 
le cadre de la loi sur l'encouragement au logement, qui fixe le genre de 
construction sur le terrain acquis. Par conséquent, ce ne peut être que 
la définition générale ou celle particulière donnée par les différents arti
cles de cette loi. 

Je ne suis pas un initiant, mais si vous voulez changer le texte, votre 
proposition ne change rien, l'application de la loi sur l'encouragement 
au logement arrivant au même résultat. 
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M. Michel Rossetti (R). Je réponds à la proposition qui a été arti
culée tout à l'heure par M. Clerc pour lui dire que si la lettre b) a été 
rédigée telle que vous pouvez la lire, c'est tout simplement parce que 
nous avons repris les termes de la loi. S'agissant de sa proposition, en 
ce qui me concerne, et je pense que tous les initiants seront d'accord 
avec moi, pourquoi ne pas modifier le texte dans le sens proposé en disant 
« à loyers modérés ». C'était d'ailleurs le but visé par le législateur. 

Le président. Pour simplifier le débat, y a-t-il, parmi les cinq ou six 
proposants, une opposition à la modification qui nous est demandée par 
M. Clerc ? (Personne ne manifeste d'opposition.) Donc, j'admets que les 
proposants acceptent qu'on ajoute les mots << à loyers modérés ». 

M. Nicolas Gagnebin (L). En réponse à M. Berdoz, s'il me flatte de 
me traiter de Luther du droit, je ne lui renverrai cependant pas la balle 
en le traitant de pape de la confusion. Car, cher Monsieur Berdoz, il faut 
que je vous dise que malheureusement, dans notre Etat, le propriétaire 
d'un terrain est parfaitement libre de le vendre dans son intégralité, ou 
de le morceler ou, lors d'une vente passée sous contrat devant notaire, 
de l'associer avec des terrains voisins. Voisins ne veut pas dire voisins 
sur le terrain géographiquement parlant, mais constituant un tout. Et 
si l'hoirie Edelstein a décidé que les quatre terrains seraient vendus en 
un bloc, c'est son droit le plus strict, et dès lors l'Etat ou la Ville devra 
exercer son droit de préemption en agissant sur la totalité de ces terrains. 

M. Michel Rossetti (R). Je crois, Monsieur le président, qu'on pour
rait prolonger le débat sur le plan juridique des heures durant. Je tiens 
toutefois à répondre à un argument qui n'en est pas un. II est impensable 
de procéder comme l'affirme M. Gagnebin, tout simplement parce que 
nous arriverions à un résultat très net : nous arriverions à « émasculer », 
vous me passerez le terme, le droit de préemption qui existe dans le cas 
particulier, sur un terrain particulier, et dans une zone particulière. 

Par conséquent, la théorie qui vient d'être exprimée tout à l'heure 
ne tient pas debout. 

Le président. Je suis d'avis qu'il faut éviter une discussion de droit 
dans les détails. Il appartiendra aux commissions désignées de faire ce 
travail. 
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Mme Cécile Rînggenberg (L). En ce qui concerne le fait qu'on serait 
obligé d'exercer ce droit sur les quatre terrains, je voudrais attirer l'atten
tion de M. Gagnebin sur l'article 6 de la loi sur le logement et la protec
tion des locataires qui prévoit l'expropriation si un accord à l'amiable 
n'intervient pas... 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, je demande l'appel 
nominal ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire procéder 
successivement à la prise en considération du projet de résolution qui 
nous a été présenté et à son renvoi à la commission des travaux. Ensuite, 
je ferai voter le renvoi de ce même projet à la commission des finances 
et après nous passerons au projet d'arrêté. 

Je pars de l'idée que vous ne demandez pas l'appel nominal pour la 
résolution. 

Mis aux voix, le projet de résolution est pris en considération et renvoyé, à la majorité, 
à la commission des travaux (quelques oppositions). 

Le projet de résolution est également renvoyé à l'examen de la commission des finances, 
à la majorité des voix, avec la même proportion d'oppositions. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 43 du règlement, 

Invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le clas
sement de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire. 

Invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relative
ment aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition ; 

— construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 et 
les règles en usage en troisième zone de construction. 

Enjoint au Conseil administratif de prendre toutes mesures susceptibles 
de sauvegarder l'exercice du droit de préemption réservé à la Ville de 
Genève relativement à la parcelle N° 1346 dans l'attente du projet d'arrêté 
dont a été saisi le Conseil municipal par divers conseillers municipaux. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Monsieur le président, je suis désolé, mais 
pour ce deuxième vote, il vaudrait quand même la peine de faire un 
contrôle. Notre groupe est absolument contre la multiplication des tra
vaux de commissions et nous sommes quant à nous d'avis que la com
mission des travaux s'occupant du problème, c'est largement suffisant. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, mon camarade André 
Clerc s'est exprimé à ce sujet, nous avons voté une résolution très précise 
et son renvoi en commission des finances pour une affectation qui va 
déterminer un budget d'exploitation. 

Je vous rappelle l'aventure du Théâtre des marionnettes et celle qui 
va venir, de la Maison des arts au Griitli. Personnellement, je ne vote 
pas un projet de ce genre sans que la commission des finances se penche 
sur un éventuel budget d'exploitation. Ce n'est pas possible ! 

Le président. Je vous signale que votre Conseil a voté à la majorité 
le renvoi à la commission des finances. 

Nous prenons acte de la remarque de M. Favre. 

Nous allons maintenant procéder au vote à l'appel nominal du projet 
d'arrêté. Il s'agit donc de prendre en considération le projet d'arrêté, 
modifié d'entente avec les proposants, selon la proposition de M. André 
Clerc, et de le renvoyer à la commission des travaux. Le vote pour le 
renvoi à la commission des finances interviendra après. 

A l'appel nominal, le projet d'arrêté amendé est pris en considération et renvoyé à 
l'examen de la commission des travaux par 49 voix contre 18 et 2 abstentions. 

Ont voté oui (49) : 

M. Raoul Baehler (V), 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 l le 

Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. 
Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), Mm e Laurette Dupuis 
(T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther 
Fioramonti (T), M. Jacques Hammerli (R), M. André Hediger (T), M. 
Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), 
M. Roman Juon (S), MH« Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), 
M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M™ Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
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M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ringgenberg (L), 
M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M l le Adonise Schaefer (R), 
M11* Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel 
Tornare (S), Mm e Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), 
M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (18) : 

M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Edmond Corthay 
(L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagne-
bin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), Mm e Chris-
tiane, Marfurt (L), Mu* Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M. 
Gilbert Miazza (DC), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Pon-
cioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Madeleine Rossi (L), Mm e 

Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Daniel Berset (L), M. Albin Jacquier (DC). 

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (10) : 

M. Roland Beeler (L), M. Marcel Clerc (R), M. Pierre Delaspre (T), 
M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Marie-Claire 
Messerli (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Tor
rent (R), M. Jacques-André Widmer (S). 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

Le projet d'arrêté amendé est ainsi conçu : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 40 du règlement, 

arrête : 

1. Le Conseil administratif est chargé d'exercer le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346 aux fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en 
logements, ateliers, lieux de réunion, salles d'exposition ou de 
concert ; 
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b) construire des immeubles de logements à loyers modérés répondant 
à un besoin prépondérant d'intérêt général, suivant un indice d'uti
lisation de 1,2 et les règles en usage en troisième zone de cons
truction. 

2. II est enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 
aux prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

3. II est enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la 
procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue par la 
loi du 11 juin 1933. 

4. II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs 
pour l'acquisition de la parcelle N° 1346, fe 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

5. Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article précédent 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de la somme de 2 800 000 
francs. 

6. La dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement sur le 
boni 1980. 

Le président. Je pense que vous m'épargnez de faire procéder à l'appel 
nominal pour le renvoi à la commission des finances ? (Pas d'opposition.) 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des finances est accepté 
à une majorité évidente. 

M. Gilbert Miazza (DC). Mesdames, Messieurs, chers collègues, vu 
l'affectation proposée, je demande qu'on renvoie ce projet d'arrêté à la 
commission des beaux-arts... 

Le président. Je veux bien mettre votre proposition aux voix. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, on peut s'amuser long
temps. Jusqu'à présent, le débat a eu une allure sérieuse. 

Maintenant, si on veut couler l'affaire, on la renvoie à toutes les com
missions, même à la commission des écoles si on veut sauvegarder la 
villa et le parc pour y mettre des jeux d'enfants. 
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Personnellement, je ne m'amuse pas à ce petit jeu-là. Je demande 
que ce projet d'arrêté, comme on vient de le faire, soit renvoyé à l'exa
men de la commission des travaux et à celle des finances et j'aimerais 
demander au bureau aussi bien qu'aux présidents de ces commissions, 
notamment à celui des travaux — puisque je suis moi-même président 
de la commission des finances — quand cette question reviendra devant 
notre Conseil municipal. 

Je peux donner l'assurance que cette affaire reviendra très rapidement 
et que je ferai le nécessaire avec la commission des finances, parce que 
si l'on veut « lanterner » en faisant traîner les choses, cela veut dire que 
le 28 avril, le délai de préemption sera dépassé et on sera « chou blanc ». 
Si c'est ce que l'on recherche, je ne marche pas. 

Que le bureau nous dise aussi qu'il fera le nécessaire pour que rapide
ment on puisse discuter les rapports. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez abordé deux problèmes 
différents. Le premier est le renvoi à la commission des beaux-arts et 
j'ai une proposition qu'en principe je suis obligé de faire voter, à moins 
que M. Miazza la retire. 

Monsieur Miazza, retirez-vous votre proposition ? 

M. Gilbert Miazza (DC). Oh non, Monsieur le président ! 

Le président. Je ferai donc voter cette proposition. Ensuite, en ce qui 
concerne la question de faire activer les commissions, il me semble que 
cela va de soi dès l'instant où l'on admet l'urgence et qu'il y a une collé
gialité dans le Conseil municipal qui veut que l'on fasse le nécessaire. 
Il est évident que le bureau n'est pas responsable des impondérables que 
certaines questions pourraient poser. Mais je pense que M. Reichenbach 
sera d'accord de faire diligence. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement dire à M. Hediger 
que la commission des travaux remplit toujours avec diligence ses pres
tations. 

Pour vous démontrer la rapidité de la commission des travaux, je 
vous avise que nous avons déjà débattu de l'Hôtel Métropole et nous 
attendons toujours la réponse de la commission des finances ! 

Mise aux voix, la proposition de renvoi du projet d'arrêté à la com
mission des beaux-arts, de la culture et du tourisme est repoussée à la 
majorité des voix. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce n'est pas pour prolonger 
le débat, mais en début de séance, vous avez voté une clause d'urgence. 
Il faudra donc que les commissions qui seront appelées à se prononcer 
sachent ce qu'il va advenir de cette clause d'urgence. En général, elle 
s'applique au vote d'un arrêté, pour qu'il soit immédiatement exécutoire 
et qu'il ne soit pas possible de le frapper d'un référendum. 

Ce soir, vous avez voté une prise en considération et un renvoi en 
commissions, et vous l'avez assorti d'une clause d'urgence. Personnelle
ment, je ne vois pas très bien à quoi cela correspond. Il faudrait que les 
commissions se penchent sur ce problème pour le résoudre. 

M. André Clerc (S). Nous n'avons pas voté de clause d'urgence. Nous 
avons décidé la discussion immédiate, c'est tout à fait différent, et je 
pense qu'il n'y a pas de problème de clause d'urgence dans le cas présent. 

Le président. Vous me permettrez, Monsieur Raisin, de rétablir les faits 
parce qu'il me semble qu'il faut être précis. 

Nous avons ouvert un tour de préconsultation et nous avons accepté 
la prise en considération de la proposition. II n'y a pas eu de discussion 
immédiate. Il n'y a pas eu non plus de « clause d'urgence ». 

En revanche, nous avons décidé au début de cette séance qu'il y avait 
une urgence suffisante pour que le Conseil puisse se prononcer sur des 
documents qui n'avaient pas été remis aux conseillers dans le délai de 
dix jours conformément aux articles de notre règlement. C'est ce que 
ce Conseil a admis et je ne pense pas qu'on puisse parler dans ce cas de 
« clause d'urgence », mais d'une « urgence motivée ». 

J'espère que tout est clair et précis dans les esprits. 

Je vous rappelle qu'en séance extraordinaire, vous avez la possibilité 
de poser des questions. Cela ne me paraît pas souhaitable, mais si quel
qu'un désire poser des questions, je lui donne la parole. 

2. Questions. 

M. Jacques Hammerli (R). Je peux donc déposer une question écrite 
sur le bureau, Monsieur le président ? 
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Le président. Oui, Monsieur Hâmmerli. 

M. Jacques Hâmmerli. J'en prends acte. Au début de la séance, Mes
dames et Messieurs, on m'a répondu le contraire... 

écrites : 

Le président. M. Jacques Hâmmerli vient de déposer une question 
écrite N° 1219 : création exceptionnelle d'une prestigieuse série de dix 
montres de poche. 

Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à mardi prochain, pour 
une session ordinaire, à 17 h. 

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 

Neuvième séance — Mardi 31 mars 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 : M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif et Mme Marie-Claire Messerli. 

Sont absents : M. Roger Beck, Mme Françoise Bernard, 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 18 mars 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1e r avril 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme chaque année à 
pareille saison, le Conseil administratif communique au Conseil municipal 
les résultats globaux des comptes rendus de l'année écoulée. 

Vous recevrez pour la prochaine séance de fin avril les documents 
habituels, les comptes rendus (comptes rendus administratif et financier) 
et les commentaires à l'appui de ces comptes rendus. Aujourd'hui, je me 
bornerai à vous indiquer les résultats globaux et les propositions du Conseil 
administratif pour l'attribution du boni. 

Les recettes 1980 se sont élevées à 340 348 994 francs, c'est-à-dire en 
augmentation de 23 081 385 francs par rapport au budget. La différence est 
de 7,28 % entre les prévisions et la réalité et je donnerai quelques explica
tions à ce sujet dans un instant. 

Les dépenses, elles, ont été de 317 023 853 francs, inférieures de 
240 487 francs aux prévisions. En ce qui concerne les dépenses, la diffé
rence entre les résultats et le budget est de — 0,08 %. On peut donc dire 
qu'elles ont correspondu dans l'ensemble aux prévisions ; quelques dépenses 
en plus ou en moins se neutralisent. 

De ce fait, l'excédent de recettes pour 1980 s'élève à 23 325 141,57 
francs. 

Le premier avantage de ce résultat est de créer une augmentation très 
sensible de l'autofinancement, qui, d'après les comptes, ressort à 40 900 000 
francs, auxquels s'ajoutent ces 23 325 000 francs. On arrive ainsi à un 
autofinancement total de 64 300 000 francs, ou 18,9 % du budget, ce qui 
est un résultat réjouissant car il permet de ce fait de financer convenable
ment une partie importante de nos investissements. 

Quelques explications en ce qui concerne l'excédent de recettes par 
rapport aux prévisions. 

Tout d'abord, il faut rappeler que dans un budget que l'on présente 
équilibre, s'il a été établi sérieusement, un boni en fin d'année est presque 
obligatoire. Le Conseil administratif s'en est expliqué déjà plusieurs fois 
puisqu'il est normal de ne pas dépenser la totalité des sommes inscrites 
à chaque poste de dépenses. 

Cette année, un événement particulier a eu lieu : la perception des 
centimes additionnels, et notamment les centimes additionnels des per
sonnes morales, a été beaucoup plus importante que prévu. Il y a une 
année et même seulement six mois, les meilleurs spécialistes en matière de 
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prévisions économiques ne pensaient pas que l'économie genevoise démar
rerait et connaîtrait les résultats qu'elle a eus. De ce fait, sur le seul poste 
centimes additionnels, la plus-value est de près de 12 millions. C'est là un 
des postes qui crée précisément l'augmentation des recettes. 

Bien entendu, cet accroissement que l'on ne pensait pas obtenir des 
personnes morales a eu son effet aussi sur la taxe professionnelle commu
nale qui révèle un résultat de près de 2 millions supérieur aux prévisions. 
Pour ces deux postes, l'amélioration est déjà de près de 15 millions. 

En outre, en raison du retard que nous avons pris, pour tous les motifs 
que vous connaissez, dans l'exécution des investissements prévus en cours 
d'année, nous avons eu à disposition une masse de trésorerie très impor
tante (qui aurait dû être dépensée et qui le sera) que nous avons pu placer 
à court terme en attendant de la dépenser, ce qui a provoqué une amélio
ration du poste intérêts sur placements de capitaux de 3,5 millions de 
francs environ. 

Voilà les trois postes importants — centimes additionnels, taxe profes
sionnelle et intérêts des placements — les autres postes étant ceux sur 
lesquels traditionnellement il peut y avoir des petites différences en plus et 
en moins, qui ont provoqué ces 23 millions de boni. 

Vous trouverez encore, dans les pièces qui vous sont remises à l'exa
men maintenant, quelques indications concernant les écarts de dépenses. 
Je n'en parlerai pas ici. Il s'agit de petites sommes sur lesquelles il n'y a 
pas lieu de revenir puisque dans l'ensemble, on arrive exactement aux 
dépenses prévues. 

Nous avons joint aux documents remis un tableau des excédents de 
recettes de 1970 à 1980 qui permet de constater qu'en 11 ans, la Ville 
de Genève a disposé de 124,5 millions d'excédents de recettes, c'est-à-dire 
environ 11,3 millions par année, attribués à des suppléments d'autofinan
cement dans la presque totalité des cas. 

Comme chaque année, le Conseil administratif s'est posé la question 
de savoir quelles propositions il ferait au Conseil municipal pour l'attribu
tion de ce boni. Il a maintenu sa ligne de conduite traditionnelle qui est 
de faire en sorte que le boni soit attribué à des investissements ou à des 
dépenses uniques, plutôt que de servir à augmenter des postes budgétaires 
que l'on retrouve chaque année suivante au budget. C'est dans cette opti
que-là que les propositions suivantes sont faites, et vous aurez toute 
faculté de les discuter lors de la présentation des comptes rendus, lors 
de l'étude de ces comptes devant les commissions ou dans les séances qui 
seront consacrées à l'examen en plénum. 
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D'abord, nous proposons une attribution de 4 500 000 francs à la 
réserve « grands travaux ». Comme je vous l'ai dit, l'actuel programme 
des grands travaux pour les années qui viennent comporte une quantité 
d'investissements importants. En accroissant de 4,5 millions la réserve 
« grands travaux », nous améliorons la situation à l'égard de ces investis
sements. Je vous rappelle que l'année dernière, nous avions envisagé de 
passer la valeur d'un demi-centime additionnel « grands travaux » aux 
centimes additionnels ordinaires pour permettre l'équilibre du budget. 
Cette attribution de 4,5 millions compense ce transfert et permet même 
d'y ajouter la valeur d'un demi-centime additionnel. Nous rétablissons 
ainsi la situation et nous l'améliorons de plus de 2,5 millions. 

Nous prévoyons également une attribution de 5 millions au fonds en 
faveur de l'entretien et la modernisation des immeubles. Ce fonds a été 
créé l'année dernière, sauf erreur, ou il y a deux ans, pour permettre un 
meilleur entretien de nos bâtiments Ville de Genève ; en lui attribuant 
5 millions, nous permettons donc de mieux équilibrer ces travaux et de 
les financer. 

Attribution de 5 millions aussi au fonds d'acquisition de terrains et 
d'immeubles. Je vous ai dit que le programme de grands travaux ou de 
travaux importants allait requérir un grand nombre de millions au cours 
des années qui viennent ; pour les réaliser, il faudra avoir les moyens 
d'acquérir les immeubles. Cette attribution de 5 millions permettra de le 
faire. 

Nous proposons également 1,5 million à la Caisse de retraite pour que, 
avec les réserves qu'elle avait déjà dans ce but, elle puisse assurer la com
pensation de l'intégration de l'allocation de vie chère pour Tannée 1980. 
Nous avions espéré que les nouveaux statuts entreraient en vigueur, avec 
effet rétroactif, au 1er janvier 1980. Comme il semble que ce ne sera 
pas le cas (peut-être sera-ce le cas depuis 1981), il faut que pour 1980 
nous compensions l'intégration de l'allocation de vie chère, comme cela 
s'est fait les années précédentes, et cette somme de 1,5 million est néces
saire dans ce but. 

Nous proposons en outre la dotation de 1 million en faveur d'un fonds 
pour le sport, et là je m'explique. Il s'agit de créer un fonds qui permette, 
lors de l'organisation de manifestations de caractère international ou natio
nal supérieur, c'est-à-dire championnats du monde, d'Europe ou cham
pionnats suisses par exemple, d'assurer les fonds de garantie nécessaires. 
Avec le prix actuel des manifestations de caractère sportif, il est clair que 
si une fois, pour une raison quelconque, il y a un déficit, ce déficit n'est 
plus comme il y a dix ans de 10, 20 ou 30 000 francs ; il pourrait être 
une fois ou l'autre beaucoup plus important. Je vous rappelle par exemple 



SÉANCE DU 31 MARS 1981 (après-midi) 3033 

Communications du Conseil administratif 

le championnat pré-olympique qui a eu lieu à Genève. Des incidents parti
culiers ont fait que ce championnat aurait pu être totalement perturbé 
alors que tous les engagements financiers étaient déjà pris. Il faut donc 
une certaine masse de réserve qui permette de financer ces opérations. 

En outre, le conseiller administratif délégué aux sports suggère que 
les 200 000 francs de participation au capital de la Fondation des Evaux, 
dont vous allez parler ce soir, puissent être prélevés sur ce fonds aussi, 
puisque c'est une attribution unique. 

Nous avons proposé également une attribution de 1 million de francs 
de réserve générale pour acquisitions des musées. Là aussi, vous savez 
que les dotations pour les acquisitions dans les musées, qui passent par la 
voie budgétaire, sont très limitées au regard du prix que coûtent actuelle
ment les objets d'art, et nous pensons qu'une attribution spéciale, qui ferait 
aussi l'objet d'un règlement spécial du Conseil administratif, servirait à 
acquérir une fois de temps en temps un objet qu'on ne peut pas se payer 
par les moyens budgétaires. Cette dotation permettra d'améliorer les 
possibilités d'achat de nos musées. 

Un fonds d'un million est également affecté aux activités culturelles 
diversifiées. Il s'agit de renouveler l'opération faite l'année dernière, sauf 
erreur, d'attribution pour cas exceptionnels d'activités culturelles qui sont 
financées par M. le maire ; elles seront précisées dans le cadre d'un règle
ment que nous ferons à ce sujet. 

En outre, nous prévoyons un fonds de 1 million à l'occasion de l'année 
des handicapés pour différentes actions qui seront proposées au titre de 
contribution de la Ville de Genève dans ce domaine. 

D'autre part, nous proposons que la Ville de Genève participe, à con
currence de 2,5 millions, à la création du Musée international de la Croix-
Rouge qui est en train de se constituer, musée qui s'édifiera dans le parc 
du CICR et qui sera certainement visité par des visiteurs du monde entier. 
Genève estime qu'il faut que ce soit chez nous que ce musée trouve sa 
place. La construction représentera une somme de l'ordre de 20 millions, 
étant entendu qu'il ne s'agit en tout cas pas de capitaux prélevés sur les 
avoirs de la Croix-Rouge, mais de capitaux extérieurs ; sur les 20 millions, 
il est prévu que la moitié sera récoltée en dehors de Suisse, l'autre moitié 
étant couverte en Suisse, dont 5 millions à Genève, à partager entre l'Etat 
de Genève et la Ville de Genève. 

Par ailleurs, nous suggérons d'attribuer une somme de 500 000 francs 
pour permettre à l'administration municipale de garder dans son personnel 
ceux des fonctionnaires qui, par suite de maladie ou d'accident, sont 
diminués sérieusement dans leur possibilité d'activité. C'est un problème 
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social et un problème statutaire aussi souvent, en attendant le moment où 
ces gens seront partiellement pris en charge par l'assurance invalidité, 
période pendant laquelle ils travaillent au ralenti ; mais ils occupent un 
poste du budget. Le chef de service ne peut pas remplacer ce collabora
teur avec un rendement qui peut être de 20 ou 30 %, parce qu'il n'a pas 
de poste budgétaire dans ce but. Cette attribution permettrait donc de 
couvrir la période pendant laquelle on garderait ces fonctionnaires jus
qu'au jour où ils sont repris en charge par les institutions prévues à cet 
effet. 

Enfin, le solde, c'est-à-dire 325 000 francs environ, servira à alimen
ter, comme c'est presque traditionnellement le cas chaque année, le Fonds 
de chômage, fonds que nous utilisons au cours de l'année selon la procé
dure que vous connaissez. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les résultats 
très satisfaisants des comptes, parce qu'ils permettent un autofinancement 
important. Le Conseil administratif proposera l'utilisation du boni selon 
une manière qu'il juge opportune et sur la base de laquelle vous pourrez 
vous prononcer très largement lorsque vous aurez en main l'ensemble des 
documents d'ici un mois. 

Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Je remercie M. Raisin de ses remarques. Je suggère que 
nous n'ouvrions pas un débat à ce sujet puisque l'examen des comptes 
rendus figure à l'ordre du jour de notre prochaine séance du 28 avril. 

Néanmoins, je vois que M. Favre, M. Clerc et M. Hediger ont demandé 
la parole. Est-ce que cela ne peut pas attendre la prochaine séance puis
qu'on reviendra sur l'examen général des comptes rendus, à moins que 
votre déclaration soit liminaire ? Je suis d'accord de vous donner la parole 
quelques instants... 

M. Jean-Jacques Favre (V) renonce. Les autres conseillers aussi. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une très brève com
munication à faire qui est sans rapport avec les comptes. 

Pour le cas où la rumeur publique ne vous l'aurait pas encore appris, 
je vous signale que le chantier de construction de l'immeuble locatif de 
65 appartements sociaux à la rue Louis-Favre, voté par votre Conseil 
municipal il y a bientôt deux ans, a démarré ce matin à 9 h. Vous com
prendrez, Mesdames et Messieurs, que dans ce domaine, il n'était pas 
utile que l'information soit préalable. 
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Le président. Je remercie M. Ketterer et lui exprime la satisfaction 
du Conseil municipal de voir enfin démarrer ces travaux. 

M. Albert Knechtli (S). Permettez à un conseiller municipal, membre 
de la commission des travaux, qui s'intéresse particulièrement au quartier 
des Grottes, de s'étonner quand même de ce déploiement de forces de 
police importantes ce matin pour ouvrir un chantier somme toute dans 
la parfaite légalité, puisque toutes les procédures ont été suivies, et de 
vous dire également que l'organisme chargé de l'information n'a pas été 
informé de ces manœuvres de guerre. 

De plus, il aurait été élégant et politiquement intelligent d'attendre 
la fin de l'exposition « Demain les Grottes » pour démarrer les travaux 
sur les anciens terrains de la Voirie. 

C'est tout et sans polémique ! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons à déplorer le décès de deux anciens conseil
lers municipaux : MM. Trajan Saudan et Etienne Lentillon. 

M. Saudan a été élu au Conseil municipal le 28 mars 1961, et il a 
quitté notre législatif en décembre de la même année pour siéger au 
Grand Conseil. 

M. Etienne Lentillon a été élu au Conseil municipal le 7 mai 1939. 
Il a siégé au sein de notre législatif jusqu'en 1967. Il a appartenu à de 
nombreuses commissions, et ses collègues avaient pu apprécier son acti
vité de conseiller municipal et ses qualités de bon sens, ainsi que son 
dévouement aux affaires publiques. 

Au nom de votre Conseil, je réitère aux familles des disparus notre 
sympathie et notre reconnaissance pour l'activité qu'ils ont déployée pour 
la cité. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour honorer leur mémoire. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond nous 
prie de bien vouloir excuser son absence ce soir. Il est alité. Notre Conseil 
lui souhaite des vœux de prompt rétablissement. 
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Je prierai M. le secrétaire de bien vouloir donner lecture d'une lettre 
de M. Case, ancien conseiller municipal, remerciant la Ville de Genève 
pour l'installation d'abris destinés aux usagers des TPG. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 8 mars 1981 

« Monsieur le président du Conseil municipal, 

Par ces quelques lignes, je voudrais remercier la Ville de Genève, 
notamment le service de M. Ketterer qui a réalisé un vœu que j'avais 
exprimé il y a une vingtaine d'années. 

A cette époque, j'avais demandé l'installation d'abris pour les usagers 
de la CGTE. Il a fallu attendre la question posée par Mm e Hasmig Trub 
pour apprendre que la Ville de Genève se chargerait de cette installation. 
Dont acte. 

Pour terminer, un coup de chapeau pour le doublement de l'abri à la 
place Bel-Air qui était vraiment une nécessité à cette station. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et Mesdames et Messieurs 
les conseillers, mes salutations distinguées ainsi que ma vive gratitude au 
Conseil administratif. » 

Germain Case 

Le président. Je vous remercie. 

Nous avons reçu trois pétitions. La première, dont nous vous avons 
donné lecture lors de la dernière séance, est la pétition du Groupement 
d'habitants de Champel-FIorissant-Malagnou pour tenter de sauver la 
Villa Edelstein. 

Nous avions prévu qu'elle serait soumise à votre vote aujourd'hui. 
En désirez-vous à nouveau la lecture * ? (Pas de réponse.) 

Dans ce cas, la proposition du bureau est de renvoyer la pétition à la 
commission des travaux et à celle des finances qui sont déjà chargées de 
l'examen de cet objet. 

An vote, la pétition est renvoyée à l'examen des commissions des travaux et des 
finances sans opposition. 

Le président. M. le président de la commission des travaux me prie 
de bien vouloir aviser les commissaires intéressés qu'ils sont convoqués 

1 Pétition, p. 2997. 
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le lundi 6 avril à 17 h sur place, Villa Edelstein, angle route de Florissant/ 
chemin Rieu ; la réunion aura lieu au Muséum d'histoire naturelle pour 
examiner le projet de résolution et le projet d'arrêté relatif à l'acquisition 
éventuelle de la Villa Edelstein. 

Je prie M. La Praz de bien vouloir donner lecture d'une pétition 
du Groupe des habitants de Plainpalais-Sud concernant la Fête des pro
motions des élèves des écoles primaires. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 
concernant la cérémonie des promotions des élèves des écoles primaires 

— Vu le manque d'animation et de moyens d'expression offerts aux 
élèves des écoles primaires du quartier. 

— Vu la désuétude dans laquelle est tombée la traditionnelle cérémonie 
des promotions. 

— Vu le manque d'intérêt manifesté par les enfants pour cette cérémonie. 

— Pour encourager les efforts déployés par le corps enseignant (Hugo-
de-Senger par exemple) et les parents qui animent déjà différentes 
fêtes se déroulant à l'école. 

— Pour tenir compte de l'intérêt évident manifesté par les enfants et 
leurs parents lors du déroulement de ces fêtes d'écoles. 

— Pour que l'espace scolaire devienne le lieu naturel et privilégié d'ex
pression des enfants ainsi que le lieu de rencontre de tout un quartier. 

Le Groupement des habitants de Plainpalais-Sud (GHPS), appuyant 
les soussignés, demande que soient tirées les conclusions logiques de cet 
état de choses. 

Le GHPS demande qu'une fête des promotions nouvelle formule se 
déroulant dans les préaux des écoles se substitue au traditionnel défilé 
du dimanche. Ceci dès l'année 1981 (en particulier pour l'école Hugo-
de-Senger). 

Groupement des habitants de Plainpalais-Sud (GHPS) 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des pétitions est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et une abstention). 
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Le président. Est-ce que votre Conseil souhaite le renvoi également 
à la commission des écoles ? Cela ne me paraît pas indispensable... (Pas 
de réponse.) 

Tel n'étant pas le cas, je vais faire donner lecture d'une troisième 
pétition, émanant d'un groupement de modélistes qui désire pouvoir uti
liser un terrain à Vessy. 

Lecture de la pétition : 

Carouge, le 30 mars 1981 
« Monsieur le président, 

Au nom de plusieurs personnes, je me permets de vous soumettre ce 
qui suit : 

Nous sommes un groupe de modélistes, tous domiciliés dans le canton 
de Genève, et qui avons jusqu'ici utilisé pour notre passion commune, 
les terrains situés au « Bout-du-Monde ». 

Or, nous n'ignorons pas que l'implantation du nouveau complexe 
sportif suppose une répartition judicieuse du terrain. C'est évidemment 
sur ce point que nous vous prions, Monsieur le président, de bien vouloir 
examiner la possibilité de prévoir un emplacement qui nous serait réservé. 

Etant donné que l'ensemble du terrain est déjà passablement occupé, 
nous vous suggérons, ceci bien entendu dans l'hypothèse d'une réponse 
affirmative de votre part, l'attribution de l'emplacement (approximatif) 
mentionné en rouge sur le plan annexé. 

Cet endroit aurait pour avantage la distance, soit avec le bâtiment, 
le parc à véhicules, la route ainsi que les terrains de sports divers ; dis
tance qui équivaudrait également à un point très important, la sécurité. 
Il va de soi, qu'il serait alors nécessaire de pouvoir -baliser cette place. 

Nous pensons que ces quelques lignes auront suffi à laisser entrevoir 
le problème qui nous préoccupe et qui concerne pour la majorité des 
jeunes gens qui attendent sur l'appui des autorités, afin que leur divertis
sement préféré leur soit encore possible, car les espaces libres sont actuel
lement rares. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous remercions 
encore pour votre compréhension et vous prions d'agréer, Monsieur le 
président, l'expression de nos sentiments respectueux. 

Pour les signataires : 
Guy Roc h 

1, ch. du Tir-au-Canon 
1227 Carouge 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je propose que cette péti
tion soit renvoyée à la commission des sports. 

M. Michel Rossetti (R). Je partage l'opinion de M. Dafflon dans la 
mesure où d'autres sports sont concernés par la pétition. 

Si j'ai bien compris, l'emplacement convoité par ceux qui ont déposé 
la pétition se situe à proximité des bâtiments A et B et l'escrime ne peut 
pas se permettre d'être dérangée par des bruits de modélisme. 

Par conséquent, la commission des sports est celle qui doit être saisie 
du problème. 

Mise aux voix, la pétition est renvoyée à l'examen de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile sans opposition. 

Mme Hasmig Trub (T). Dans les communications, je voulais annoncer 
que j'ai déposé une motion ayant trait au Foyer Henry-Dunant, que je 
souhaite développer dans cette présente séance, c'est-à-dire vers 19 h. 

Le président. Madame Trub, il sera donné connaissance de votre mo
tion au moment où viendra le chapitre des Propositions des conseillers 
municipaux, à la fin de cette séance. Selon le règlement, article 45, si 
vous manifestez le désir de la développer tout de suite, vous pourrez le 
faire alors. 

3. Rapports de la commission des écoles et de la jeunesse et 
de la commission des travaux chargées d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des 
travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation 
de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de 
Genève (N° 101 A) \ 

A. M11** Adonise Schaefer, rapporteur de la commission des écoles et 
de la jeunesse (R). 

La commission des écoles s'est réunie en date du 29 janvier 1981, sous 
la présidence de M. Michel Rossetti, remplaçant Mlle Simone Chevalley. 

1 Proposition, 1719. Commissions, 1736. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Daniel Aubert, 
chef du Service des écoles, M. André Laverniaz, sous-chef du Service des 
écoles, ainsi que Mm e Dominique Magate pour le procès-verbal, assistaient 
à cette séance. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, rappelle les réparti
tions des charges entre la Ville et l'Etat, entre le Service immobilier et le 
Service des écoles. Depuis 1954, l'entretien des écoles primaires et enfan
tines a été confié au Service des écoles. Tous les travaux d'entretien doivent 
être exécutés pendant la période des vacances scolaires, soit pendant les 
mois de juillet-août. 

Au cours de ces derniers mois, chaque commissaire a eu l'occasion 
de visiter les écoles qui lui ont été attribuées en vue d'établir une liste des 
travaux urgents à entreprendre. Surtout les écoles anciennes du début du 
siècle ont été concernées, car elles ne sont plus adaptées aux critères des 
nouvelles écoles d'aujourd'hui. 

Plusieurs commissaires se sont étonnés du retard des travaux. Ces 
travaux de restauration ne pouvaient pas être compris dans le budget 
ordinaire. C'est la raison de cette demande de crédit extraordinaire. 

Le projet N° 101 du Conseil administratif répond donc exactement au 
vœu de la commission des écoles. 

C'est la raison pour laquelle la commission des écoles, à l'unanimité, 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver l'arrêté 
ci-après. 

B. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des tra
vaux (L). 

Lors de sa séance du 14 janvier 1981, la commission des travaux, sous 
la présidence de M. Pierre Reichenbach, a examiné la proposition N° 101. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance 
ainsi que M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles. 

La commission a d'abord procédé à la visite extérieure de l'école pri
maire des Cropettes. La réfection des façades de cet immeuble représente 
en effet le poste le plus important du crédit demandé. 

Au cours de la séance qui suivit, M. Guy-Olivier Segond a expliqué la 
répartition des compétences entre le Service des écoles et le Service immo
bilier et la raison pour laquelle c'est son service qui présente cette demande 
de crédit extraordinaire. 
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C'est le Service immobilier qui est chargé de la construction de toute 
école nouvelle, sur demande du Département de l'instruction publique et 
selon le programme établi par celui-ci. Dès son achèvement, l'école est 
remise au Service des écoles qui en assure dès lors l'entretien et les restaura
tions nécessaires. Cela représente un parc immobilier important (65 écoles, 
34 salles de gymnastique, quelques pavillons préfabriqués, 5 centres de 
loisirs et 7 restaurants scolaires). Les travaux d'entretien sont effectués 
dans le cadre des crédits budgétaires et selon un planning particulier 
puisqu'ils doivent être entièrement exécutés pendant la période des vacances 
scolaires. Or, au cours des années, la Ville a accumulé un certain retard, 
en particulier dans la rénovation des anciennes écoles, retard qui ne peut 
être comblé dans le cadre du budget ordinaire. C'est pourquoi le Conseil 
administratif soumet cette proposition de crédit extraordinaire qui permet
tra d'exécuter des travaux importants de rénovation de quelques écoles qui 
en ont un pressant besoin ; les crédits ordinaires permettant quant à eux 
d'éponger la longue liste des travaux moins importants réclamés soit par 
le Département de l'instruction publique, soit par les commissaires aux 
écoles. 

Un commissaire s'étonnant que le Service des écoles ne fasse pas appel 
à des architectes lors de travaux importants de restauration, M. Segond fait 
observer qu'il a demandé que son service bénéficie des marges suivantes 
en matière de soumissions-adjudications : pour les travaux d'un coût infé
rieur à 10 000 francs un devis unique est demandé, de 10 000 à 20 000 
francs on demande un contre-devis, enfin, au-dessus de 20 000 francs, on 
procède à une soumission restreinte. Seuls les travaux très importants sont 
confiés au Service immobilier qui désigne un mandataire (exemple : école 
Ferdinand-Hodler), sinon le Service des écoles traite les travaux lui-même, 
sans passer par un architecte. 

Le crédit de 4 000 000 de francs permettra donc de rénover sérieuse
ment 8 anciennes écoles qui ne correspondaient plus aux nécessités actuelles. 
Quant à l'école de la rue du 31-Décembre, qui aurait, semble-t-il, dû 
figurer parmi ces écoles à restaurer, son sort n'était pas encore fixé lors 
de la préparation de la demande de crédit ; sa rénovation ainsi; que la 
restructuration du préau pourront probablement être effectuées dans le 
cadre des budgets ordinaires. 

Quelques commissaires s'inquiètent du sort du préau de l'école Micheli-
du-Crest qui est peu accueillant. M. Aubert répond que ce préau a fait 
l'objet d'études de ses services. Il est prévu de supprimer la séparation et 
de procéder à des plantations d'arbres auxquelles les enseignants et les 
enfants seront associés (choix des espèces, plantation elle-même, entretien). 
Un aménagement exemplaire de préau sera prochainement exécuté à l'école 
Hugo-de-Senger. 
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Un commissaire s'inquiète de certaines installations onéreuses qui ne 
sont pas toujours utilisées par les enseignants, mais M. Aubert fait observer 
que ces installations font partie du programme établi par le Département 
de l'instruction publique et que la Ville est tenue de s'y conformer. 

Après avoir reçu toutes les explications demandées, la commission 
des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté proposé. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Reynald Mettrai (V). Comme nous l'avions déjà indiqué lors du 
tour de préconsultation, notre groupe est favorable à la proposition N° 101 
du Conseil administratif destinée à différents travaux concernant plusieurs 
écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

De plus, comme membre de la commission des écoles, et étant parti
san d'une réelle revalorisation de l'enseignement primaire en Ville de 
Genève, il nous apparaît comme assez urgent de prévoir la rénovation 
complète de plusieurs écoles construites au début du siècle, comme l'école 
de la Roseraie et l'école Hugo-de-Senger. 

En ce qui concerne l'aménagement des préaux, nous avons appris 
que le Service des écoles fera procéder à la plantation d'arbres dans les 
préaux de certaines écoles. Nous regrettons quant à nous que la com
mission des écoles n'ait pas été consultée lors de ces décisions, car nous 
aurions pu suggérer au Conseil administratif des aménagements pédago
giques et écologiques, esthétiques et harmonieux, composés d'arbres et 
de haies. 

M. Christian Zaugg (S). Nous avons dit à de nombreuses reprises, au 
sein de notre fraction, que nous souhaitions que des travaux de rénovation 
soient entrepris rapidement dans plusieurs écoles de notre Ville. 

Nous acceptons en conséquence le crédit de 4 millions qui nous est 
proposé. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais faire une simple remarque. 
Je pense qu'il a été tenu compte également, dans ces rénovations d'écoles, 
des logements pour les responsables des écoles, c'est-à-dire nos concierges. 
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Par exemple, les commissaires s'inquiètent du sort du préau de l'école 
Micheli-du-Crest, ce dont je suis très heureuse parce qu'effectivement, 
c'est un préau très triste, mais parallèlement, je dois dire que le logement 
du concierge mériterait aussi une part d'attention et je souhaite que le 
Conseil administratif veille à cela au cours de la rénovation. 

D'autre part, notre groupe accepte cette proposition et votera ce 
rapport. 

Mlle Adonise Schaefer, rapporteur de la commission des écoles et de 
la jeunesse (R). Le groupe radical approuve également la proposition 
No 101. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, 
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 ». 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 350 000 francs destiné à la restructuration des 
installations téléphoniques au Muséum d'histoire naturelle 
(N° 111 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Lors de la séance du 27 janvier 1981, le Conseil municipal a renvoyé 
la proposition susmentionnée à la commission des travaux. Cette propo
sition fait suite à la proposition N° 34 renvoyée au Conseil administratif 
suite au rapport N° 34 A élaboré par la commission des travaux. 

Présidée par M. Pierre Reichenbach, et en présence de M. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier, la commission des travaux s'est 
réunie le 4 février 1981 et a procédé à l'étude de la proposition citée en 
référence. 

Présentation du projet 

Le Conseil administratif a étudié un nouveau projet tenant compte 
des recommandations formulées dans le rapport N° 34 A et au cours des 
débats de la séance plénière du 22 avril 1980. 

La restructuration des installations téléphoniques du Muséum — nou
velle appellation — comprendra d'une part des installations intérieures 
suffisamment capacitives afin de permettre un fonctionnement fiable et 
efficace des liaisons téléphoniques, et d'autre part, un central télépho
nique entièrement automatique, dit de la « nouvelle génération » de mar
que Siemens, type ECS (Electronic Communications System). 

Les performances du central téléphonique précité permettront notam
ment : 
— possibilité de blocage mécanisé des communications externes (dispo

sitif d'autorisation d'abonné) ; 
— affichage de la taxe par communication au poste de téléphoniste ; 
— système d'enregistrement des caractéristiques des conversations (numéro 

appelé, date, heure, durée et taxe) ; 
— sélection abrégée avec mémoire ; 
— sélection par clavier ou sélection par impulsions ; 
— possibilité de rétrodemandes et transferts en communications internes. 
— etc. 

1 Proposition, 2504. Commission, 2507. 
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Explications complémentaires 

Lors de la séance plénière du 27 janvier 1981, un conseiller municipal 
s'est ému du « grand nombre de téléphones internes » demandé dans la 
proposition. 

Après étude, il apparaît que le Muséum est vaste et que son personnel 
est nombreux. La gestion moderne d'un bâtiment de ce type par des ins
tallations téléphoniques appropriées permet de notables économies de temps 
et de déplacements internes. D'autre part, le coût d'abonnement mensuel 
d'une station téléphonique s'élève à 1,50 franc par appareil simple. 

Les installations et le nombre des appareils nous semblent appropriés 
dans la proposition en objet. 

En ce qui concerne le trafic vers le réseau extérieur au Muséum, le 
central sera équipé d'un système de blocage mémorisé des communica
tions. Ce dispositif permettra de bloquer vers le réseau extérieur toutes 
les stations téléphoniques internes souhaitées. De cette manière, on évitera 
les abus téléphoniques et les frais inutiles. Le dispositif de blocage sera 
télécommandé depuis le pupitre de téléphoniste. Il pourra être modifié 
sans l'intervention des PTT et selon les besoins des services du Muséum. 

Discussion et vote de la commission 

Sur la base de la nouvelle étude et des explications complémentaires 
fournies, les membres de la commission des travaux ont décidé à l'unani
mité de vous recommander, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, d'ap
prouver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Jacques-André Widmer (S). Personne ne peut contester l'opportu
nité du crédit de 350 000 francs pour mettre à jour une nouvelle installa
tion téléphonique ; néanmoins, certains des considérants du rapporteur, 
M. Reichenbach, m'ont frappé. 

On sait que dans la plupart des entreprises, lorsqu'on veut demander 
des appels téléphoniques privés, deux systèmes sont possibles : ou l'on 
note tout simplement ses propres appels personnels sur une fiche (on les 
déclare spontanément) : c'est le règne de la confiance, ou l'on passe par 
le standard. Dans ce cas, c'est la téléphoniste elle-même qui note les 
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appels dont le coût est évidemment déduit du salaire une fois par année 
ou une fois tous les trois mois. 

J'ai travaillé dans différentes entreprises et dans des journaux où les 
deux systèmes étaient en vigueur. 

Or, en l'occurrence, ce qu'on nous propose ici est tout à fait nouveau 
et comporte un élément inquisitorial... J'en veux pour preuve l'un des 
considérants au bas de la page 1 où l'on dit que le nouveau matériel qu'on 
se propose d'acquérir permettra d'enregistrer les caractéristiques des con
versations (le numéro appelé, la date, l'heure, la durée et la taxe). Bien 
entendu ces opérations sont faites automatiquement par un ordinateur. 
J'estime, pour ma part, que les numéros privés appelés de cette manière-là 
et enregistrés font partie de la vie privée et ne devraient pas être commu
niqués à des tiers, même s'il s'agit de l'employeur. 

Deuxième remarque au sujet des considérants de M. Reichenbach ; à 
la page 2, on lit cette phrase : « De cette manière, on évitera les abus télé
phoniques et les frais inutiles. » Je me demande, Monsieur Reichenbach, 
si vous avez constaté des abus au Muséum d'histoire naturelle, auquel cas 
il faut les dénoncer ! En revanche, s'il s'agit simplement de jeter la mé
fiance et la suspicion sur l'ensemble du personnel, nous ne pouvons pas, 
nous autres, vous suivre sur ce terrain. Donc, ces considérants témoignent 
d'une méfiance infondée à l'égard du personnel du Muséum. Or, je sais 
que dans cette institution, des enquêtes administratives ont été ordonnées 
par les chefs qui faisaient régner un certain esprit inquisitorial et même 
policier. 

Je considère que cette nouvelle machinerie ne fait que dégrader la 
situation entre les collaborateurs et la direction, parce que traiter les 
collaborateurs de tricheurs potentiels au téléphone, voire de voleurs — 
n'ayons pas peur des mots — est inadmissible dans un rapport officiel. 

Quant au fait d'accorder aux uns le droit d'utiliser des lignes directes 
vers l'extérieur — il s'agira bien sûr des chefs — et de le refuser aux 
autres, il me semble que cela signifie que les chefs sont a priori plus 
honnêtes que la piétaille qui serait, elle, moins digne de confiance. 

Aussi, en résumé, vais-je demander la suppression — j'espère que le 
rapporteur sera d'accord, puisque nous ne contestons pas le crédit — dans 
les considérants, de la phrase, page 1, « système d'enregistrement des 
caractéristiques des conversations (numéro appelé, date, heure, durée et 
taxe) ». Nous serions d'accord d'acheter la machine, mais pas pour qu'elle 
serve à des fins inquisitoriales. La deuxième suppression serait celle, à la 
page 2, de la phrase « de cette manière, on évitera les abus téléphoniques 
et les frais inutiles ». 
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Peut-être que pour certains d'entre vous, mon intervention ne paraît-elle 
pas très importante. Néanmoins j'aimerais attirer votre attention sur le 
fait que le Bureau international du travail s'est penché, il y a une année 
environ, sur ces problèmes. Vous savez qu'aux Etats-Unis, dans certaines 
entreprises, il n'y a plus de clef pour passer d'une pièce à l'autre ; on 
se sert de cartes magnétiques, si bien que chaque personne, pour passer 
d'un bureau à l'autre, introduit la carte magnétique. Ceci est peut-être un 
perfectionnement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que chaque passage, 
d'une pièce à l'autre, est enregistré sur ordinateur — même pour entrer aux 
toilettes — si bien qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, on peut voir 
exactement le cheminement de chaque membre du personnel dans un 
gratte-ciel. 

Ces pratiques-là ont été combattues par le BIT. J'estime que l'enregis
trement des numéros téléphoniques privés procède de la même mentalité 
qui me rappelle, excusez-moi, Cincera ! 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je n'avais pas prévu d'inter
venir, mais je ne voudrais pas sombrer dans le ridicule, Monsieur Widmer. 

En effet, je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux pour vous, afin 
de mieux comprendre ce que j'ai écrit dans le rapport, que j'élabore un 
document de 20 à 30 pages, en expliquant le fonctionnement d'un central 
téléphonique. 

Je dirai simplement la chose suivante : dans cette salle, Monsieur 
Widmer, lors de la prise en considération, vous n'aviez pas écouté l'inter
vention de notre collègue Ulmann, peut-être étiez-vous absent ; notre 
collègue s'était inquiété du grand nombre de téléphones installés et en 
commission, certains commissaires ont émis des réserves si un blocage des 
communications vers l'extérieur n'était pas prévu. Mon intention était 
simplement d'indiquer comment fonctionnait le dispositif. 

Alors, votre système d'ordinateur, c'est du grand cinéma, Monsieur 
Widmer ! Dans la proposition, il s'agit simplement d'un dispositif compta
ble permettant de détailler les communications afin d'établir une factura
tion interne. Il n'y a aucun doute, il n'y a pas d'enregistrement de commu
nication. 

Quand on parle d'enregistrement de caractéristiques en termes PTT, 
il s'agit simplement d'obtenir au moyen d'une imprimante les informations 
de date, d'heure, de durée de communication et de numéro appelé afin 
qu'il n'y ait pas de contestations lors de la facturation interne. 
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De surcroît, je signalerai que le central qui vous est proposé permet 
un blocage de toutes les lignes vers l'extérieur. C'est une des multiples 
possibilités du central. Alors, s'il vous plaît, je vous propose, pour que ce 
soit plus simple, sans encombrer ce collège par de vaines paroles, que l'on 
se rencontre en aparté et je vous expliquerai de vive voix, avec le docu
ment Siemens à l'appui, que vos craintes sont inutiles. 

M. Jacques-André Widmer (S). Une réponse technocratique du rappor
teur qui brandit un prospectus de la maison Siemens, pourquoi pas ? Ce 
n'est pas une explication. Mais j'aimerais bien que le rapporteur dise si 
oui ou non il y a eu des abus de la part du personnel. Toujours est-il que je 
lis dans ses considérants : « système d'enregistrement des caractéristiques 
des conversations (le numéro appelé, la date, l'heure, la durée) ». Donc, 
c'est une régression par rapport au système actuel et c'est jeter la suspicion 
sur l'ensemble du personnel du Muséum ! 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je dirai que je n'ai jamais 
jeté la suspicion sur les gens du Muséum. Je les fréquente probablement 
beaucoup plus que vous, Monsieur Widmer ! 

Deuxième point, il n'y a pas de mauvaise intention dans ce que j'ai 
énoncé dans le rapport, d'autant que jamais me viendrait à l'esprit de 
suspecter quelqu'un dans l'utilisation d'un téléphone (remarques de M. 
Widmer). Ce ne sont pas des accusations, Monsieur Widmer ! 

Comme il y a quinze mois de délai pour ce central, il faut prendre 
une décision sans perdre de temps avec des ergotages inutiles. 

Le président. Nous allons régler le problème rapidement. Nous avons 
une proposition de M. Widmer demandant la suppression de deux mem
bres de phrases. Il s'agit de la dernière phrase de la page 1 du rapport : 
« système d'enregistrement des caractéristiques des conversations (numéro 
appelé, date, heure, durée et taxe) » et au milieu de la page 2, l'avant-
dernière phrase du deuxième chapitre : « de cette manière, on évitera les 
abus téléphoniques et les frais inutiles. » 

M. Paul-Emile Dentan (L). Monsieur le président, j'aimerais vous rap
peler que nous ne votons pas sur des considérants, mais sur un arrêté. 
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Le président. Monsieur Dentan, je suis tout à fait d'accord avec vous, 
mais il s'agit d'une proposition d'un conseiller municipal et je la fais 
voter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous la refusez, c'est très simple. On 
ne va pas perdre de temps interminablement sur ce plan-là ! 

Mises aux voix, les suppressions demandées sont refusées à la majorité. 

En deuxième débat, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (2 oppositions et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 émet
tre 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

M. André Clerc, rapporteur (S). 

Lors de la séance plénière de notre Conseil du 11 novembre 1980, 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, a présenté le projet des nou
veaux statuts de la CAP. Cet objet a été renvoyé à la commission des finan
ces composée de M. E. Corthay, Mmes M.-C. Messerli, M. Rossi, MM. A. 
Roux, A. Clerc, R. Beck, B. Vorlet, A. Hediger, R. Schreiner, Mm e H. 
Trub, MM. M. Clerc, C. Ulmann, A. Chauffât, H. ÎMehling et R. Mettrai. 

La présidence était exercée par M. André Hediger. M l le Planchon et 
Mm e Coutaz ont fonctionné comme secrétaires de la commission. 

Préambule 

La révision d'un statut a toujours été un moment crucial de la vie 
d'une société ou d'une association. Il n'en va pas autrement de la révision 
des statuts de la Caisse d'assurance du personnel de l'administration muni
cipale (CAP) qui soulève une quantité d'observations, de suggestions et de 
critiques qui vont de la modification rédactionnelle à la refonte profonde 
de certains articles. 

Cette situation peut surprendre s'agissant — selon les termes de la 
proposition du Conseil administratif — d'un nouveau statut « élaboré par 
le comité de gestion de la caisse après consultation des organes représen
tatifs du personnel des administrations concernées » (cf. proposition N° 95, 
page 10). 

Ainsi posé, le problème de la révision des statuts de la CAP ne sem
blait devoir rencontrer aucune difficulté majeure. Mais, de même que cer
taines oppositions se font jour la veille de l'ouverture d'un chantier, ce 
n'est que lors de sa séance du 11 novembre 1980 que le Conseil muni
cipal devait apprendre que plusieurs organisations du personnel manifes
taient leur opposition et qu'une pétition était lancée contre les nouveaux 
statuts. De fait, le personnel s'est senti directement concerné lors de l'an-

1 Proposition, 1522. Commission, 1599. 
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nonce de l'augmentation des retenues de cotisation et il a réagi quand 
bien même ses « organes représentatifs » avaient donné leur aval soit par 
accord tacite soit par absence d'une opposition formelle. 

Pour leur part, plusieurs conseillers municipaux émettaient de sérieuses 
réserves tant sur le fond que sur la procédure d'information (cf. Mémorial 
19/1980, pages 1522 à 1599). 

Devant cette levée de boucliers, la commission des finances a décidé 
de procéder à une consultation générale des organes de la caisse, des orga
nisations du personnel, des retraités et des pétitionnaires. Au cours de 11 
séances, elle a entendu, outre le comité de gestion, 7 groupements, soit 
au total 48 personnes. 

Afin de clarifier les positions respectives, le présent rapport rend compte 
de ces entrevues dans leur ordre chronologique avec mention des per
sonnes entendues. Le rapport s'ordonne comme suit : 

1. Historique. 

2. Présentation des nouveaux statuts par le comité de gestion. 

3. Données techniques. 

4. Procédure d'information. 

5. Position des groupements du personnel, des retraités et des pétition
naires. 

6. Remarques générales. 

7. Conclusions. 

1. Historique 

Le 22 mars 1907, sous la présidence de M. Strâuli, le Conseil muni
cipal adopte en troisième débat un arrêté portant sur la création d'une 
« Caisse de retraite et d'invalidité » pour les employés et les ouvriers de 
l'administration « qui doivent tout leur temps à la municipalité ». 

Dans son article 3, l'arrêté dispose que la Caisse a pour but : « de 
servir, à partir de l'âge de 65 ans révolus, une pension annuelle et viagère 
de six-cents francs à tout employé et ouvrier de la Ville ayant fait au 
moins dix ans de service ». 

Un tableau explicatif à l'intention des conseillers montre que la part 
de la Ville à la Caisse sera de 34,81 francs l'an pour un employé entré 
à 18 ans et de 58,47 francs pour celui entré à 30 ans. 
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Le 20 décembre de la même année, le Conseil municipal entérinait 
déjà une première révision des statuts. A cette occasion il est précisé que 
« les porteurs des pompes funèbres comme les allumeurs de réverbères 
sont mis au bénéfice de la caisse ». 

En 1918, la Caisse de retraite se constitue en société coopérative. 

En 1934, suite à la loi de fusion, la Ville institue la Caisse d'assurance 
du personnel (CAP). Sur décision du Conseil d'Etat, du Conseil muni
cipal et du Conseil d'administration des Services industriels, la caisse 
devient « un service commun des administrations ci-dessus mentionnées ». 

En 1954 et en 1962, le Conseil municipal adopte une révision des 
statuts. 

En 1976, les trois Conseils exécutifs et le Conseil municipal adoptent 
les statuts actuellement en vigueur. 

2. Présentation des nouveaux statuts par le comité de gestion 

Les nouveaux statuts figurent in extenso en annexe de la proposition 
N° 95. 

Les principales caractéristiques de la révision sont exposées ci-après 
telles qu'elles ont été commentées devant la commission des finances par 
les membres du groupe technique et du comité de gestion. 

Séance du 19 novembre 1980 (réf. notes N° 46) 

Audition du groupe technique composé de M. Raisin, conseiller admi
nistratif, président de la CAP, M. Décor, chef du personnel de la Ville de 
Genève, M. Eicher, adjoint, M. Montand, chef du personnel des Services 
industriels, M. Reber, secrétaire adjoint de la Ville de Genève, .M. Clerc, 
directeur adjoint des Services financiers de la Ville de Genève. 

Collaboration des actuaires de la PRASA représentée par : M. Ducom-
mun, directeur. 

Données générales : Caisse constituée en 1907. 

Composition actuelle : Assurés Pensionnés 

Ville de Genève 1944 489 
Services industriels 1211 738 
Etat 8 79 
Communes 494 15 

Total 3657 1321 
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But de la révision 

— Mise à jour du style et de la terminologie. 
— Evolution des notions de prévoyance sociale. 
— Evolution des méthodes et besoins de financement. 

Commentaires 

Suite à l'étude d'un premier projet, et après avis recueillis, un 2e projet 
a été adopté par le comité de gestion, à l'unanimité moins une abstention 
(nouveau membre). 

Le Conseil d'Etat a approuvé ces statuts avec certaines observations. 
Le Conseil administratif de la Ville également. Les Services industriels 
prendront position prochainement. 

Les documents ont été remis au personnel et une séance d'information 
a eu lieu. 

Le système actuel veut que ces statuts soient approuvés par toutes les 
instances, ce qui entraîne un mécanisme très lourd. 

Pour 1981, il a été prévu au budget que les nouvelles cotisations seraient 
demandées aux fonctionnaires et aux administrations. Concernant les modi
fications, elles n'entreront en force qu'au moment où les statuts seront 
adoptés, avec possibilité d'un effet rétroactif. 

Le système de financement a été élaboré à partir de deux notions 
éprouvées : 

— la capitalisation qui a l'avantage d'être indépendante de l'évolution 
démographique ; 

— la répartition qui s'adapte parfaitement aux augmentations de salaire. 

Une synthèse de ces deux systèmes a été choisie afin que la même 
charge financière (22 % du salaire assuré) reste constante au cours des 
15 prochaines années. 

Principales modifications 

Art. 10 Plus de déposant. 
Art. 17 Intégration de la prime de fidélité. 
Art. 24 Augmentation de la part de l'employé ( + 0,5 %) , soit au total 

6,5%. 

Art. 27 Cotisation des administrations qui passe de 11 % à 15,5 %. 
Art. 30 Extension de la durée de rachat. 
Art. 32 Possibilité de prendre la retraite à 55 ans. 
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Art. 37 Conversion partielle (20 % maximum) de la pension de retraite 
en capital. 

Art. 57 Prestation de libre passage. 

Art. 98 Droits acquis des assurés. 

Séance du 26 novembre 1980 (réf. notes N° 47) 

Audition du comité de gestion représenté par MM. J. Ducret, vice-pré
dent, F. Riesen, représentant des communes, L. Bergerat, Ville de Genève, 
B. Court, Ville de Genève, I.-P. Hodel, Services industriels, A. Pedimina, 

.Services industriels, M. Rollier, Services industriels, R. Moret, personnel 
des communes. 

Position générale 

Le comité de gestion approuve la modification des statuts telle qu'elle 
est présentée par le groupe technique. 

Commentaires 

S'agissant de la personnalité juridique, le comité de gestion estime que 
celle-ci serait désavantageuse pour la CAP comme pour les collectivités 
intéressées. Le statut actuel de la Caisse est celui d'un service commun 
entre plusieurs administrations qui, depuis 1931, fonctionne à satisfaction. 

Le seul inconvénient du système actuel se révèle être la lenteur de la 
procédure à suivre lors de l'acquisition d'immeubles ce qui fait que la 
CAP est parfois arrivée trop tard pour conclure certaines affaires. 

S'agissant de la suppression du contrôle du Conseil municipal de la 
Ville, le comité de gestion estime que vu le nombre des administrations 
concernées et vu les possibilités d'intégrations futures, ce contrôle spéci
fique ne s'impose pas et pourrait aller à rencontre du but visé qui est l'élar
gissement du nombre des adhérents. 

S'agissant de la pétition lancée contre les nouveaux statuts, un repré
sentant du personnel de la Ville tient à préciser que cette pétition émane 
du Service de secours et d'incendie qui paie un supplément de cotisation 
de 2 % en raison de la retraite avancée dont bénéficie ce personnel. 

S'agissant de la fortune de la CAP, elle est constituée comme suit : 

— biens immobiliers ; 
— titres ; 
— prêts aux assurés qui investissent dans la construction ; 
— fonds à la disposition de la Ville pour sa trésorerie courante. 
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3. Données techniques 

Etant donné la complexité des données actuarielles du financement de 
la caisse, il n'est pas possible d'exposer dans ce rapport tous les tableaux 
explicatifs qui constituent à eux seuls un fascicule de 36 pages. 

Nous avons en revanche fait figurer les tableaux qui nous paraissent 
les plus explicites ainsi que le compte d'exploitation et le bilan de la CAP 
au 31 décembre 1979. 
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P E N S I O N N E S 

Mouvement des effectifs en 1979 

VILLE ETAT EXTERNES 

EFFECTIF AU 31.12.76 : 
soit 

- retraités 
- invalides 
- veuves 
- orphelins 
- suppr. emplois . . . . 

TOTAL EFFECTIF AU 31.12.79 

Créations pensions 

214 29 55 711 595 

215 
16 

24 
1 

177 
11 
1 

396 
21 

26 
1 

311 

643 
40 

26 
2 

545 
21 
1 

4ES 84 11 1306 

- actifs retraités. . 
-*invalides retraités 
- actifs invalides. . 
- veuves d'actifs . . . 
- VBUVBS retraités & inval 
- orphelins 

TOTAL CREATIONS . . . . 

39 16 

55 33 

Extinctions pensions 

- retraités 
- invalides 
- " i n v a l i d a s r e t r a i t é s 
- veuves d ' a c t i f s . . . 
- veuves r e t r a i t é s & i n v a l 
- o rphe l i ns 

TOTAL EXTINCTIONS . . . 

EFFECTIFS AU 31.12.79 

20 12 27 13 1 5 1 - i 49 30 

14 1 22 _ 1 _ _ _ 37 1 
1 - - - ~ - 1 - 2 -
4 - 4 - " - " T a -
- 6 - 13 - 5 - - - 26 
1 3 1 - - - " " 2 3 

32 40 e 1 79 
c c = c = = = = = = L = = = = = = = = E I B E E E ==s==é E B E E E C E B B b c s o - i I E E E E E I 

retraités . 
invalides . 
veuves . 
orphelins . 
suppr. emplois 

TOTAL EFFECTIF AU 31.12.79 

271 218 413 325 28 51 6 7 720 601 

229 25 386 . 27 2 7 _ 649 27 
24 1 19 1 - - 1 - 44 2 

- ISO"0 - 316 - 49 - 5 - 550 
17 11 7 8 - - - 2 24 21 
1 1 1 - 1 - - - 3 1 

4 89 7 38 79 15 13; >1 

•) Les INVALIDES sont considérés comme RETRAITES, dès l'âge de 62 an: 
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Système de pilotage proposé 

— L'administration de la CAP établit chaque année un bilan en caisse 
ouverte. 

— L'administration de la CAP établit chaque année un compte d'exploi
tation simplifié qui exprime les recettes et les dépenses en % des 
traitements assurés. 

— L'actuaire-conseil de la CAP détermine tous les 5 ans l'évolution pro
bable des recettes et des dépenses au cours des 15 prochaines années. 

— Si la fortune en % des TA diminue 

— il peut s'agir d'un phénomène accidentel : il ne faut alors rien 
changer et attendre l'évolution future ; 

— il peut s'agir d'un phénomène chronique : il faut alors rechercher 
la solution qui permette de rééquilibrer le système. 

Pourquoi incorporer la prime de fidélité dans le traitement assuré ? 

Pour corriger une anomalie datant de 1968 

La prime de fidélité, qui représente généralement en fin de carrière 
l'équivalent d'un 13e mois, a été jusqu'ici négligée dans le calcul du TA. 

— Pourtant elle fait partie de la rémunération normale et régulière. 
— La plupart des caisses de pension publiques prennent en considération 

le 13e mois. 
— L'analyse du degré d'assurance est faussée si l'on ignore la prime de 

fidélité dans les calculs. 

Pour obtenir une définition du traitement assuré applicable à toutes les 
administrations faisant partie de la Caisse de retraite : VG + SIG + Etat 
+ 35 communes. 

— Toutes ces administrations n'ont pas les mêmes conditions salariales. 

Cotisation + 0,5 % 

Sécurité et tranquillité pendant 20 ans... 

— Suppression ancien article 15. 
— Assainissement de la caisse : 
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— financement des intégrations : résolu ; 
— prolongation durée de vie : résolu ; 
— retraite en moyenne à 61 ans : résolu. 

Amélioration des prestations 

— Incorporation prime fidélité dans TA, donc meilleures pensions de 
retraite. 

— Amélioration pensions d'orphelins. 
— Pension de conjoint survivant. 
— Pension d'enfants d'invalide. 
— Déposants — assurés avec ou sans réserve. 

Autonomie individuelle accrue 

— Flexibilité âge retraite. 
— Conversion pension en capital. 
— Prestation de libre passage. 
— Achat d'années en tout temps — 55 ans. 
— Avance AVS facultative. 
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Importance des rentes versées par diverses caisses de 

pension...ppur. un traitement annuel brut de Fr. 48.000.-

Institution Cotisé 
indivi 

en % 

ition 
duelle 

en Fr. 

Rente 
maximum 

Rente/ 
TB-10% 
Jt-3.200) 

Age 
retr 

F 

de 
aite 

H 

Rente+AVS Rente 
totale/ 
TB-10% 
[45.200) 

Ville de Bâle 8%tR 2.550.- 25.909-- 55,3% 62 65 37.109.- 85,9% 
Ville de 
Berne 6%tR 1.998.- 20.979.- 48,6% 62 65 34.179-- 79,1% 
Ville de 
Lausanne 

8% 3-200.- 22.004.- 50,9% 55 
60 

60 
65 

28.604.-
35.204.-

66,2% 
81,5% 

Ville de 
Zurich 

6,5% 
+ R 2.301.- 21.240.- 49,2% 62 65 34.440.- 79,7% 

CIA 6,75% 
+ r 2.106.- 25.400.- 54,2% 65 65 36.6C0.- 84,7% 

TFG 9% 2.412.- 20.100.- 46,5% GO 

35 

60 

65 

51.452.-F 
28.900.-H 

33-300.-F 
33-300.-H 

72,8% 
56,9% 

77,1% 
77,1% 

CAP 6,5% 
+ R 

2.5^0.- 25.200.- 58,3% 62 62 38.400.-F 
35-100.-H 

88,9% 
81,3% 

25.200.- 58,3% 60 60 56.024.-F 
33-648.-H 

83,4% 
77,9% 

18.900.- 43,8% 55 55 
26.028.-F 
24.708.-H 

60,3% 
57,2% 
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Avantages du nouveau plan de financement 

— Financement de la Caisse assuré pour 20 ans au moins. 
— Estimation (budget) aisée et précise des charges de la Ville de Genève 

à la CAP (abandon des factures « intégration » couvertes par l'aug
mentation des cotisations). 

•— Financement des « intégrations » futures résolu. 
—• Coût prolongation durée de vie (35 millions de francs) résolu. 
— Coût abaissement âge moyen retraite (28 millions de francs) résolu. 
— Extension et amélioration des prestations. 

Le tout sans augmentation des contributions à charge des administrations. 

Taux de rente en % 

Age Age retraite 
d'entrée 

CAP 55 56 57 58 59 60 61 62 

20 52,5 57,6 62,9 68,4 70 70 70 70 , 
21 51 56 61,2 66,6 70 70 70 70 
22 49,5 54,4 59,5 64,8 70 70 70 70 
23 48 52,8 57,8 63 68,4 70 70 70 
24 46,5 51,2 56,1 61,2 66,5 70 70 70 
25 45 49,6 54,4 59,4 64,6 70 70 70 
26 43,5 48 52,7 57,6 62,7 68 70 70 
27 42 46,4 51 55,8 60,8 66 68 70 
28 40,5 44,8 49,3 54 58,9 64 66 68 
29 39 43,2 47,6 52,2 57 62 64 66 
30 37,5 41,6 45,9 50,4 55,1 60 62 64 
31 40 44,2 48,6 53,2 58 60 62 
32 42,5 46,8 51,3 56 58 60 
33 45 49,4 54 56 58 
34 47,5 52 54 56 
35 50 52 54 
36 48 50 52 
37 46 48 50 
38 44 46 48 
39 42 44 46 
40 40 42 44 40 40 40 
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EXEMPLES DE PENSIONS DE RETRAITE 

t = taux de rente en % 
rente = rente mensuelle 
TB = traitement brut mensuel 
TN = TB - 10% (cotis. AVS & CAP 
TA = traitement assuré 

= rente / TN 

OUVERTURE DE LA RENTE A 

62 ans 

t/, Rente 

60 ans 

t/. Rente 

55 ans 

t/. Rente 

Nettoyeur 

TB 
TN 
TA 
a) 

= 3-166.65 
= 2.850.— 
= 2.375.— 
entré à 20 ans< 

Rente CAP 
Avance AVS (H) 
Avance AVS (F) 

70 
75 

AVS 

1662,50 
825.— 

1100.— 

1662,50 
704.— 
902. 

52,5 
44 
64 

1246,90 
484.— 
594.— 

b) entré à 27 ans-

Rente brute(H) 
Rente brute(F) 

Rente CAP 
Avance AVS (H) 
Avance AVS (F) 

87,3 
96,9 

70 
75 
AVS 

2487,50 
2762,50 

1662,50 
825.— 
1100.— 

2366,50 
2564,50 

1567,50 
704.— 
902. 

60,7 
64,6 

42 
44 
54 

1730,90 
1840,90 

997,50 
484.— 
594.-

Rente brute(H) 
Rente brute(F) 

87,3 
96,9 

2487,50 
2762,50 

79,7 
86,6 

2271,50 
2469,50 

52 
55,8 

1481,50 
1591,50 

Conservateur musée 

TB = 6.666,65 
TN = 6.000.— 
TA = 5*566,65 
a) entré à 

20 ans ??? 

'Rente CAP 
Avance AVS (H) 
Avance AVS (F) 

70 
75 
AVS 

3896,65 
825.— 
1100.— 

3896,65 
704.— 
902. — 

b) entré à 
27 ans ' 

Rente brute(H) 
Rente brute(F) 

f Rente CAP 
Avance AVS (H) 
Avance AVS (F) 

78,7 
85,3 

70 
75 
AVS 

Rente brute(H) 
Rente brute(F) 

4721,65 
4996,65 

3896,65 
825.— 

•1100.— 

76,7 
80 

66 
64 
82 

4600,65 
4798,65 

3674.— 
704.— 
902.— 

78,7 
33, 

4721,65 
4996,65 

73 
76,3 

4378.— 
4576.— 

52,5 
44 
54 

?922,50 
484.. 
594.. 

56,8 
58,6 

42 
44 
54 

3406,50 
3516,50 

2338.-
484.-
594.-

47 
^,9 

2822.— 
2932. 
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Exemples de calcul d'un taux de rente 

Age de la retraite : 62 ans 

Age d'entrée — 26 ans 

= 36 ans d'affiliation 

Taux de rente (art. 33, al. 2) : 36 X 2 % = 72 %, ramené à 70 % max. 
(art. 33, al. 4). 

Age de la retraite : 60 ans 
Age d'entrée — 26 ans 

= 34 ans d'affiliation 

Taux de rente : 34 X 2 % — 68 %. 

Age de la retraite : 55 ans 
Age d'entrée — 26 ans 

= 29 ans d'affiliation 

Taux de rente intermédiaire : 29 X 2 % = 58 %. 

Réduction pour anticipation (art. 33, al. 3) : 
58 % X 5 ans X 5 % = 14,5 %. 

58 % 

— 14,5 % 

43,5 % = taux de rente à 55 ans 
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Exemple de conversion du 20 % (maximum) d'une pension de retraite 
en capital 

Données : 

Nettoyeur(euse) — Catégorie 4 — Tr. brut mens. 
entré(e) à la CAP à 27 ans — retraité(e) à 62 ans 
— 10 % (cotis. AVS et CAP) = 2 850 francs. 

3 167 francs — 
Traitement brut 

Calculs : Homme Femme 

Fr. Fr. 
TA = 3 167 —(0,25 X 3 167) = 2 375 
Rente CAP - 2 375 X 70 % 1 662,50 1 662,50 

Avance AVS / AVS 825.— 1 100.— 

Rente totale 2 487,50 2 762,50 2 487,50 

Rente / Tr. brut — 10 % 87,3 % 96,9 % 

Conversion 20 % de la pension : 
1 662,50 X 0,2 = Fr. 332,50/mois 

Capital = 332,50 X 12 mois X 10 = . . . 39 900.— 

Nouvelle rente totale 2 155.— 2 430.— 

Rente / Tr. brut — 10 % 75,6 % 85,3 % 
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4. Procédure de consultation 

Dans sa séance du 18 décembre 1979, le Conseil municipal a voté une 
motion présentée par M. Schreiner, conseiller municipal, qui invitait le 
Conseil administratif « à solliciter du comité de gestion qu'il donne une 
information suffisante à toutes les instances et personnes concernées ». 
(Cf. « Mémorial » 16/ 1979, page 1494.) Cette motion traitait il est vrai 
du fonctionnement général de la CAP et non spécifiquement de la révi
sion des statuts. 

Le 28 avril 1980, M. Raisin, conseiller administratif, a répondu en 
ces termes sur ce point : 

« Quant à l'information des parties intéressées et des personnes concer
nées, elle n'a également jamais posé de problèmes particuliers. En règle 
générale et pour les affaires courantes, elle est assurée par les membres 
du comité de gestion eux-mêmes, qui doivent rapporter sur leur activité 
soit devant les administrations qui les ont désignés, soit devant les orga
nisations de personnel qui les ont élus. Pour les problèmes particuliers 
et inhabituels, le comité en accord avec les administrations, choisit la pro
cédure d'information qui lui paraît la plus appropriée pour atteindre le 
plus grand nombre possible d'intéressés. Enfin, il est toujours possible à 
chaque assuré de s'adresser en tout temps soit au secrétariat de la Caisse, 
soit à l'Office du personnel de son administration, pour obtenir toutes 
les informations et documents qu'il désire soit sur son cas personnel soit 
sur la marche de la Caisse » (cf. « Mémorial » 2/1980, page 165). 

Pratiquement les choses se sont passées de la manière suivante : 

La révision ayant été décidée par le comité de gestion, un groupe 
technique désigné par lui s'est mis au travail en automne 1978. Ce groupe 
s'est réuni avec l'actuaire plus de vingt fois, les séances de travail durant 
une journée. 

Un premier rapport succinct a été remis au comité de gestion en octo
bre 1979. 

Un deuxième rapport, comprenant le projet des nouveaux statuts, a été 
établi en avril 1980. 

En mai 1980, ce projet a été remis aux différents groupements de per
sonnel de la Ville et des Services industriels, ainsi qu'à l'Union des retraités. 

Les groupements suivants : commission du personnel des Services 
industriels (CSI) ; commission du personnel Ville de Genève (CVG) ; com
mission du personnel Service du feu (C. Feu) ; Union des retraités de la 
Ville de Genève et des Services industriels (Union) ; Union du personnel 
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supérieur des Services industriels (UPSSIG) ; Association des cadres de 
l'administration Ville de Genève (ACAM) ; Intersyndicale des Services 
industriels (Inter), ont émis des propositions qui ont fait l'objet d'une 
étude approfondie du groupe technique. Ce dernier a établi un nouveau 
rapport à l'intention du comité de gestion. 

En fonction de ces éléments, le comité de gestion, dans ses séances du 
25 août et l€ r septembre 1980, a arrêté définitivement les textes du projet. 

Le 28 octobre 1980, sur convocation diffusée dans tous les services 
avec un commentaire à disposition de chaque assuré, une séance d'infor
mation s'est tenue au Palladium. Elle a été suivie par 450 personnes environ. 

Le 14 octobre 1980, une assemblée générale d'information destinée au 
personnel des Services industriels a réuni 550 personnes. 

5. Position des groupements du personnel, des retraités et des pétitionnaires 

Toujours dans l'ordre chronologique, on trouvera ci-après un bref 
compte rendu des entrevues tenues par la commission des finances. 

Chaque résumé comprend le nom des représentants entendus, l'énoncé 
de la position globale du groupement intéressé ainsi que les propositions 
et commentaires relatifs aux articles contestés. 

La présente partie du rapport constitue pratiquement un recueil des 
desiderata des représentants des assurés. Il permettra, commentaires à 
l'appui, d'examiner systématiquement les articles en cause et facilitera 
par là même l'élaboration d'un nouveau projet. 

Séance du 9 décembre 1980 (réf. Notes N° 48) 

Audition d'une délégation de la commission du personnel de la Ville 
de Genève, représentée par MM. M. Gogniat, Musées ; A. Otter, Service 
d'incendie et de secours ; D. Grangier, Service des sports. 

Position générale 

La commission du personnel de la Ville de Genève n'approuve pas 
toutes les modifications des statuts de la CAP telles qu'elles sont présentées. 
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Commentaires 

S'agissant de la procédure, la délégation formule les griefs suivants : 

— manque d'information ; 
— remise tardive des documents ; 
— refus de présenter des tableaux chiffrés ; 
— non convocation des représentants du personnel au début des travaux 

de la commission paritaire. 

S'agissant du fond, les griefs sont les suivants : 

— élagage de certains commentaires importants du rapport de l'actuaire ; 

— réserve sur le mode de financement ; 
— réserve sur le statut juridique ; 

— réserve sur le système de capitalisation ; 
— problème de la présidence du comité de gestion (incompatibilité entre 

le mandat de conseiller administratif chargé des finances de la Ville 
qui utilise les fonds de la CAP et la présidence de celle-ci). 

En conséquence, aucune application des nouveaux statuts ne devrait 
entrer en vigueur, même provisoirement, dès le 1er janvier 1981. 

En outre, il n'y a pas eu de discussion formelle au sein de la commis
sion du personnel quant à l'adhésion de groupements extérieurs. 

L'effort des administrations n'est pas contestable mais il faut éliminer 
l'idée que leur participation passe de 11 à 15,5 % car ce dernier chiffre 
représente la part de l'administration qui sera" atteinte en 1984. 

S'agissant des articles contestés : 

Art. 17 La commission demande que le montant de coordination soit 
ramené de 25 % à 20 %. 

Art. 24 Augmentation de la part « employé » de 0,5 %. Compte tenu 
de l'intégration de la prime de fidélité la retenue totale sera de 
50 à 60 francs par mois ce qui ne correspond plus au 5 %. 

Art. 25 Rappel des cotisations. La commission demande la suppression 
des rappels pour les catégories au-dessous de la 10e classe. 

Art. 33 Taux de la rente. Recul par rapport au premier projet présenté 
(74 % ) . Lacune du projet : tout le système de rachat et de rappel 
est basé sur 27 ans. 
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Art. 36 Taux de l'avance AVS. La commission demande que le même 
taux soit appliqué entre 60 et 62 ans. 

Art. 37 Conversion partielle de la rente en capital. Conception contraire 
aux buts fondamentaux. Cette possibilité intéresse surtout les 
catégories supérieures. 

Art. 50 Pension du conjoint survivant. Texte peu clair (traitement assuré 
ou taux de rente). 

Art. 66 Indexation des pensions. En 1972, la commission du personnel 
a remercié le Conseil administratif pour l'adaptation des rentes 
au coût de la vie. Aujourd'hui cette adaptation est abandonnée. 

Art. 71 Organes de la Caisse. Prévoir la consultation de la commission 
du personnel lors de modification des statuts. 

Art. 74 Représentants des membres. Prévoir une représentation à la 
« proportionnelle ». 

Art. 82 Quorum des délibérations. Le 2e alinéa limite la parité. 

Résumé des demandes de la commission du personnel 

— Demander au Conseil administratif de surseoir aux augmentations de 
cotisations. 

— Faire assurer le contrôle fiduciaire de la CAP par le Contrôle financier. 

— Soumettre les articles contestés à la commission paritaire. 

— Donner un statut juridique à la CAP. 

Remarque de la commission des finances 

La commission observe qu'en date du 30 octobre 1980, par lettre 
adressée au Conseil administratif, les membres de la commission du per
sonnel de la Ville approuvaient à l'unanimité le texte des nouveaux statuts 
sans cependant cautionner l'augmentation de 0,5 % des cotisations. 

Séance du 6 janvier 1981 (réf. Notes N° 51) 

Audition d'une délégation de l'Intersyndicale des Services industriels 
représentée par MM. A. Arnold, président de l'Intersyndicale SI ; A. 
Aberlé, M. Bochet, délégués du personnel au conseil d'administration SI ; 
D. Auderset, C. Bosson, W. Heuri, P. Mottaz, membres de la commission 
du personnel SI ; J.-P. Hodel, A. Rollier, R. Stampfli, délégués du per-
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sonnel SIG au comité de gestion CAP ; P. Muffat, membre du SEA, syn
dicat des employés d'administration ; P. Challandes, membre de l'UPSSIG, 
Union du personnel supérieur des SIG. 

Position générale 

L'Intersyndicale des Services industriels approuve la modification des 
statuts telle qu'elle est présentée par le comité de gestion. 

Commentaires 

S'agissant de la procédure, l'Intersyndicale estime que l'information 
a été très bien faite aux SIG. Les nouveaux statuts ont pu être étudiés 
longuement au sein d'une commission ad hoc de l'Intersyndicale. 

S'agissant du fond, l'Intersyndicale formule deux réserves portant sur 
les articles 17 (définition du traitement assuré) et 93 (frais d'administration 
de la Caisse). L'Intersyndicale souhaite en outre que le bilan technique 
soit revu tous les 3 ans au lieu des 5 ans prévus. 

S'agissant du statut juridique, l'Intersyndicale estime qu'il ne s'impose 
pas. Le système actuel est satisfaisant car ses avantages sont supérieurs 
à ses inconvénients. 

S'agissant du rôle du Conseil municipal de la Ville au sein de l'autorité 
de surveillance, il n'est pas évident que celui-ci soit opportun relativement 
au contrôle de l'application d'un statut qui s'étend à d'autres administra
tions publiques. 

S'agissant de la faculté de capitalisation de 20 % de la rente, l'Inter
syndicale relève que cette disposition est plutôt favorable à la CAP. Elle 
peut permettre la concrétisation de projets jusqu'ici irréalisables. 

S'agissant du plafonnement de la retraite, l'Intersyndicale pense que 
les limites seraient très difficiles à définir. 

Remarque de la commission des finances 

Approbation confirmée par lettre du 30 mai 1980 à M. Raisin, conseil
ler administratif. 

Séance du 13 janvier 1981 (réf. Notes N° 53) 

Audition d'une délégation de l'Union des retraités de la Ville de Genève 
représentée par MM. R. Scheuer, président ; R. Mayou et G. Maillard, 
membres. 
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Position générale 

L'Union des retraités de la Ville de Genève n'approuve pas toutes les 
modifications des statuts de la CAP telles qu'elles sont présentées par le 
comité de gestion. 

Commentaires 

S'agissant de la procédure, l'Union des retraités relève que le comité 
de gestion n'a pas donné suite à sa demande d'entretien. Ce faisant le 
comité de gestion n'a pas tenu compte de la motion votée le 18 décembre 
1979 par le Conseil municipal qui invitait le Conseil administratif à deman
der au comité de gestion qu'il fournisse une information suffisante à toutes 
les parties concernées. 

La première information que l'Union des retraités a reçue date de 
l'automne 1980 alors que le nouveau projet était déjà approuvé par le 
Conseil administratif. 

En revanche l'Union des retraités est satisfaite que les nouveaux statuts 
prévoient un siège pour l'un de ses membres au comité de gestion. 

S'agissant du détail des points négatifs, ils sont les suivants : 

Art. 7 Autorité de surveillance. L'Union souhaite le maintien de l'an
cien art. 61 (présence du Conseil municipal). 

Art. 17 Intégration de la prime de fidélité. L'Union est opposée à cette 
intégration. La prospérité de la CAP est également due aux 
cotisations des anciens assurés qui ne bénéficieront pas de cette 
mesure. 

Art. 37 Conversion partielle de la pension en capital. L'Union considère 
qu'il s'agit là d'un avantage futile au regard du but d'une caisse 
de retraite qui est d'assurer une condition de vie décente aux 
pensionnés. 

Art. 64 Surassurance. L'Union considère qu'il est injuste de procéder à 
une retenue dans les cas d'invalidité. 

Art. 96 Recours contre les décisions du comité de gestion. Comment 
un recours peut-il être objectivement tranché par le Conseil 
administratif formé de 5 membres dont 2 font partie du comité 
de gestion ? 

Art. 99 Rentes ouvertes avant l'entrée en vigueur des nouveaux statuts. 
L'Union demande le relèvement à 60 % de toutes les rentes de 
veuves ouvertes avant le 1er janvier 1976. De même pour les 
orphelins, demande d'un relèvement à 20 %. 
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Art. 100 Complément AVS — Retenue compensatoire. L'Union demande 
que la mention « y compris les changements de taux apportés 
à la date du 27 octobre 1976 » soit ajoutée à cet article. 

Remarque de la commission des finances 

La commission observe que dans une lettre du 7 mai 1980, adressée 
au comité de gestion, l'Union des retraités écrit : « Si nous pouvons nous 
rallier à la plupart des modifications prévues, nous devons cependant for
muler quelques observations à propos de certaines dispositions de ce projet 
de texte. » 

Séance du 13 janvier 1981 (réf. Notes N° 53) 

Audition d'un délégué de l'Union du personnel de la commune de 
Vernier en la personne de M. R. Julini qui représente les 92 employés 
de la commune de Vernier affiliés à la CAP. 

Position générale 

L'Union du personnel de la commune de Vernier n'approuve pas 
toutes les modifications des statuts de la CAP telles qu'elles sont présentées 
par le comité de gestion. 

Commentaires 

S'agissant de la procédure, le personnel de la commune de Vernier n'a 
pas été informé de la modification des statuts de la CAP. Ce n'est que 
lorsque le personnel de la Ville de Genève a réagi que le personnel de 
la commune de Vernier s'est solidarisé avec lui. 

S'agissant du fond, la majorité de l'Union du personnel s'est prononcée 
contre les nouveaux statuts en raison : 

— de l'augmentation des cotisations ; 
— du cumul possible des retenues en raison de l'introduction du 2e pilier ; 
— du fait que la retraite avant 60 ans est risquée pour le retraité « moyen » 

qui verra sa rente ramenée à 45 % de son dernier salaire ; 
— du fait que cette disposition peut devenir un moyen de se « débar

rasser » de certaines personnes. 

S'agissant de la capitalisation partielle de la rente, l'Union estime que 
les petits rentiers risquent de tomber à l'assistance s'ils ne se montrent 
pas prudents. 
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L'Union du personnel de la commune de Vernier est opposée à l'aug
mentation des cotisations anticipée au 1er janvier 1981. 

Séance du 3 février 1981 (réf. Notes N° 55) 

Audition d'une délégation de l'Association des cadres de l'administra
tion municipale représentée par MM. H. Bernard, président ; P. Chaix, 
G. Boujon, J. Santoni, membres. 

Position générale 

L'Association des cadres de la Ville de Genève approuve la modifi
cation des statuts telle qu'elle est présentée en formulant quelques remar
ques citées ci-après : 

Commentaires 

L'Association estime que toutes les personnes qui s'intéressaient à la 
révision des statuts ont été parfaitement informées. 

S'agissant du fond, l'Association formule les desiderata suivants : 

Art. 11 II faudrait maintenir la durée de la réserve à 7 ans. 

Art. 41 La modification suivante est proposée : le comité de la Caisse 
est en droit de faire procéder à une révision. 

Art. 47 Modification proposée : si l'invalidité a été provoquée, favo
risée ou aggravée par une faute grave de l'intéressé. 

Art. 50 L'ACAM suggère de maintenir la rédaction de l'ancien art. 
27, en supprimant seulement la mention de « veuve indigne ». 

Art. 56 Modification proposée : le comité de gestion de la Caisse 
accorde... suppression du mot « peut ». 

Art. 71 Ne serait-il pas opportun de définir la procédure en vigueur 
devant l'autorité de surveillance ? 

Chap. VIII II est souhaitable de préciser dans le libellé des art. 72 à 77 
qu'il s'agit du comité de gestion. 

Art. 73 II semble que la représentation de l'Etat est excessive étant 
donné le petit nombre de ses assurés. Le deuxième poste 
pourrait être consacré aux communes. 

Remarque de la commission des finances 

Approbation confirmée par lettre du 9 juin 1980 au comité de gestion. 
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Séance du 3 février 1981 (réf. Notes N° 55) 

Audition d'une délégation de la commission du personnel du Service 
d'incendie et de secours représentée par MM. F. Lecomte, président; 
J.-P. Genoud, M. Bert-Erboul, C. Guignard, membres. 

Position générale 

La commission du personnel du Service d'incendie et de secours n'ap
prouve pas la modification des statuts telle qu'elle est présentée. 

Commentaires 

S'agissant de la procédure, la commission déplore qu'aucun dialogue 
n'ait pu avoir lieu au sujet du projet de modification des statuts. La 
convocation à la séance d'information du Palladium n'est parvenue au 
personnel du Service du feu que 24 h à l'avance. 

S'agissant du fond, la commission fait état du statut particulier du Ser
vice du feu qui entraîne une cotisation supplémentaire de 2 % de plus 
à la CAP pour ce personnel en raison de la prise de retraite à 57 ans. 

S'agissant de l'intégration de la prime de fidélité, la commission n'y 
est pas opposée mais elle voudrait également l'intégration des primes pro
fessionnelles qui représentent un pourcentage important du salaire. 

En détail, les propositions de la commission sont les suivantes : 

Art. 17 II nous semble juste de tenir compte dans le taux assuré (TA) 
des indemnités de fonction ayant un caractère spécifique régulier 
et permanent étant donné que cet élément peut représenter le 
10 à 15 % du traitement brut. 

Art. 17 Actuellement, les classes de salaires jusqu'à 55 000 francs (4 500 
al. 3 francs par mois) obtiennent après déduction du montant de coor

dination un TA de 75 % du traitement brut. Les classes de salaires 
supérieurs, jusqu'à 10 000 francs par mois, obtiennent, elles, après 
déduction du montant de coordination, un TA s'élevant graduel
lement jusqu'à 88,5 % du traitement brut. Pour réduire cette 
disparité de 13,5 à 8,5 %, nous proposons de ramener le mon
tant de coordination à 20 % ; cette mesure aurait pour effet de 
revaloriser sensiblement les petites rentes pour les traitements 
bruts jusqu'à environ 60 000 francs sans pour autant défavoriser 
les catégories de traitements supérieurs. 

Art. 24 II nous semble injuste de faire payer plus de 37 ans des cotisa
tions alors que le taux maximum de 74 % est atteint et que les 
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années supplémentaires peuvent aller jusqu'à 5 ans et ne donnent 
droit à l'assuré à aucune prestation supplémentaire. 

Art. 25 Nous estimons qu'il est anormal de percevoir des rappels de coti
sations pour des assurés occupant des fonctions qui n'offrent 
aucune perspective de promotion mais qui leur permettent néan
moins d'obtenir un, voire deux déclassements jusqu'au niveau 
confirmé de leurs fonctions, mesures qui interviennent usuelle
ment en début de carrière. 

Art. 33 Dans les statuts actuels on tenait compte du nombre, de verse
ments effectués à 60 ans déjà à partir du taux maximum de la 
rente. Il nous semble que l'augmentation du taux maximum de 
la rente doit profiter à l'ensemble des assurés ayant effectué 
le nombre de versements nécessaires. 

Art. 33 Si l'on admet un facteur de réduction de 5 % par année jusqu'à 
al. 4 60 ans, il semble équitable de prendre en compte un facteur de 

majoration de 3 % dès l'âge de 60 ans. 

Art. 71 Le système majoritaire d'élection des membres n'offre pas la 
possibilité à chaque organisation des différentes administrations 
de disposer des éléments d'information suffisants et de la possi
bilité de faire valoir ses points de vues. 
Les attributions devraient leur permettre d'être consultés lors de 
propositions de modification des statuts et de présenter elles-
mêmes des propositions de modification. 

En outre, la commission formule les demandes complémentaires sui
vantes : 

1. Un tableau du mouvement des effectifs concernant les dix dernières 
années. 

2. Le montant des rentes en francs et % et le montant de la rente 
moyenne. 

3. L'estimation de la réserve mathématique au cours des dix prochaines 
années. 

4. L'estimation du coût des rentes des dix prochaines années tenant 
compte du taux moyen d'extinction des dix dernières années. 

5. L'évolution en % de la part de la répartition depuis l'introduction de 
la notion du système mixte. 

6. Une analyse des comptes comprenant les recettes, les dépenses et le 
solde annuel. 
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Remarque de la commission des finances 

Par lettre du 7 mai 1980, adressée au comité de gestion, la commission 
du Service d'incendie a formulé un certain nombre de propositions de 
modification d'articles. Cette démarche est restée sans réponse. 

Séance du 10 février 1981 (réf. Notes N° 56) 

Audition d'une délégation des pétitionnaires contre les nouveaux statuts 
de la CAP représentée par MM. G. Bernasconi, A. Otter, R. Juon. 

Position générale 

Les auteurs de la pétition, qui a recueilli 500 signatures, s'opposent 
aux nouveaux statuts tels qu'ils sont présentés. 

Commentaires 

Les pétitionnaires déplorent, entre autres, que les délégués qui, depuis 
de nombreuses années, ont eu pour mission de négocier les diverses révi
sions, du statut n'aient jamais jugé utile de consulter et d'informer vala
blement l'ensemble des assurés. Cette attitude démontre qu'ils n'admettent 
pas que les principaux intéressés, « les assurés », participent au débat de 
fond que la pétition a voulu provoquer. A cet égard, il convient d'insister 
sur le mode d'élection des délégués du personnel, au système majoritaire, 
ce qui n'est manifestement plus adapté au système de représentation pra
tiqué actuellement dans nos institutions. 

L'objectif des pétitionnaires est de permettre la réalisation de vérita
bles améliorations pour les retraités, tout en conservant un taux d'effort 
acceptable pour les cotisants. Nous souhaitons notamment modérer les 
effets cumulatifs des augmentations. Elles concernent le nouveau traite
ment assuré, l'intégration de la prime de fidélité, les rappels consécutifs 
à l'augmentation du traitement assuré et, pour 500 actifs, le rembourse
ment de prêt pour achat d'années. 

Leur préoccupation porte également sur l'évolution à long terme de 
notre caisse de pension. La pyramide des âges et l'augmentation de l'espé
rance de vie risquent de porter le financement des rentes à un taux estimé 
entre 30 et 35 % de la masse salariale. La part des salaires qu'il faudra 
consacrer au fonctionnement du deuxième pilier devra rester dans des 
normes acceptables. 

Les pétitionnaires invitent la commission des finances à demander le 
renvoi de la proposition N° 95 du Conseil administratif à une commission 
paritaire qui pourrait être composée de : 
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— représentants du comité de gestion ; 
—• spécialistes en la matière, extérieurs à la CAP et désignés d'entente 

entre les parties ; 
— délégués des commissions du personnel officiellement reconnues ; 

— délégués des pétitionnaires ; 
•— délégués des retraités ; 
— représentants du Conseil municipal. 

S'agissant du fond, les propositions des représentants des pétitionnaires 
sont les suivantes : 

Art. 17 Traitement assuré. Supprimer le plafonnement de 13 200 francs 
(rente simple maximale) de la déduction de coordination avec 
l'AVS. Intégration facultative de la prime de fidélité dans le trai
tement assuré. 

Art. 24 Cotisation des assurés. Limiter la durée de perception de la coti
sation à 35 ans. La cotisation est payable jusqu'au moment où le 
taux de pension de retraite atteint 70 % du dernier traitement 
assuré à 100 %. 

Les années payées en supplément ne donnent à l'assuré aucune 
prestation supplémentaire. 
Laisser la cotisation à 6 % ou la fixer à 6,25 % selon l'incidence 
du plafonnement des rentes à trois fois la rente de couple AVS 
(art. 33). 

Art. 33 Taux de la pension. Le taux de pension est fixé au maximum 
à trois fois la rente de couple AVS, indexée au coût de la vie. 
Le plafonnement de la rente maximum de la CAP à 4 500 francs 
(soit trois fois la rente de couple AVS) permet de renforcer le 
principe de la solidarité entre les différentes classes d'assurés 
tout en garantissant une rente convenable aux catégories de salaires 
supérieurs. 

Art. 36 Taux de l'avance AVS. Le taux de l'AVS escompté est de 75 % 
à 60 ans, soit le même qu'à 62 ans. 

Art. 37 Conversion partielle de la rente en capital. Fixation d'un plafond 
de 100 000 francs au maximum pour éviter des disparités cho
quantes entre les assurés et dans la distribution du capital de 
la CAP. 

Art. 71 Organes de la Caisse. Désignation des commissions du personnel 
officiellement reconnues par le Conseil administratif comme 
organes consultatifs. 
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Art. 75 Mode d'élection des représentants des assurés. Révision du règle
ment du Conseil administratif visant à introduire une représen
tation au système proportionnel pour l'élection des délégués du 
personnel. 
Compte tenu notamment de l'augmentation importante de l'effec
tif de ses membres (1 100 assurés supplémentaires en 10 ans), le 
mode d'élection au système majoritaire est inadapté. 

Récapitulation des prises de position 

Approuvent globalement les nouveaux statuts : 

1. Le comité de gestion. 
2. L'Intersyndicale des Services industriels. 
3. L'Association des cadres de l'administration municipale. 

N'approuvent pas globalement les nouveaux statuts : 

1. La commission du personnel de la Ville de Genève. 
2. L'Union des retraités de la Ville de Genève. 
3. L'Union du personnel de la commune de Vernier. 
4. La commission du personnel du Service d'incendie et de secours. 
5. Les pétitionnaires contre les nouveaux statuts. 

Les autorités executives suivantes acceptent les nouveaux statuts : 

1. Conseil d'Etat. 
2. Conseil administratif de la Ville de Genève. 

Le Conseil de direction des Services industriels statuera le 19 mars 1981. 

Séance du 25 février 1981 (réf. Notes N° 59) 

Entrevue avec des représentants des administrations, soit MM. P. Vau-
cher, actuaire ; E. Blondel, directeur de l'Office du personnel de l'Etat ; 
A. Rollier, représentant du Conseil d'administration des Services indus
triels ; H. Décor, chef du Service du personnel Ville de Genève. 

La séance est consacrée à un certain nombre de mises au point après 
les prises de position d'une partie du personnel. 
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M. Vaucher confirme que le projet de révision implique une cotisa
tion globale de 22 % du traitement déterminant. II n'entre pas dans le 
calcul actuariel de fixer la part respective de cotisation des assurés et de 
l'administration. Toutefois, la norme généralement admise en Suisse est 
de 1/3 pour l'assuré et de 2/3 pour l'employeur. 

Quant au montant de la retenue de coordination avec l'AVS, le 25 % 
prévu correspond à une déduction maximale de 13 200 francs soit le mon
tant actuel d'une rente annuelle AVS simple. 

S'agissant de la prime de fidélité, il est logique de l'inclure dans le 
traitement déterminant. 

M. Blondel relève que l'Etat, en donnant son accord, a fait quelques 
réserves et a proposé un amendement en ce qui concerne les prestations 
au conjoint survivant. (Note : la CIA prévoit que cette prestation n'est 
acquise qu'au conjoint âgé de plus de 35 ans. Cette limite n'est pas pré
vue dans le projet CAP, voir articles 50 à 52.) 

S'agissant de la prime de fidélité, M. Blondel confirme la réserve de 
l'Etat sans qu'il s'agisse d'une opposition à cette innovation. 

Une harmonisation des prestations des caisses des administrations publi
ques est nécessaire. Cette harmonisation ne se fonde pas sur des presta
tions identiques mais sur un équilibre des avantages et désavantages d'une 
caisse par rapport aux autres. 

M. Rollier est autorisé à dire que le Conseil d'administration des SI 
acceptera les nouveaux statuts. De son côté, le personnel des SI fera con
naître son accord par voie de presse. 

M. Décor s'étonne des critiques de certains représentants du personnel 
au sujet de l'information. II confirme toutefois que le comité de gestion 
n'a pas répondu aux propositions faites mais qu'il en a tenu compte dans 
l'élaboration du projet définitif, ceci dans toute la mesure du possible. Il 
relève également que la commission du personnel de la Ville a donné son 
accord de principe en mai 1980 en même temps qu'elle formulait un 
ensemble de propositions. 

Remarque de la commission des finances 

Séance intéressante par les précisions apportées par les représentants 
des administrations comme par les commentaires de M. Vaucher, actuaire, 
sur la philosophie du projet qu'il juge extrêmement favorable au personnel. 
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6. Remarques générales 

Au terme d'une étude dont la synthèse est rendue difficile par le carac
tère à la fois social et technique du sujet comme par la diversité des avis 
recueillis, la commission des finances, dans son ensemble d'une part, 
observe ce qui suit : 

1. Il n'entre pas dans les prérogatives de la commission de formuler des 
modifications aux nouveaux statuts mais il est de son rôle d'inviter 
le Conseil municipal d'émettre son avis sur des options essentiellement 
structurelles, à savoir : 

Art. 1 Statut juridique de la Caisse. Maintien du statu quo ou création 
de la personnalité juridique. 

Art. 6 Ouverture de la Caisse. Ouverture ou non de la caisse aux fon
dations d'intérêt et de droit publics. 

Art. 71 Organes de la Caisse. Admission ou refus des commissions du 
personnel reconnues comme organe consultatif. 

Art. 75 Mode d'élection des représentants des assurés. Introduction ou 
non du système proportionnel. 

Art. 114 (Nouveau.) Révision des statuts. Acceptation ou refus de la 
formulation suivante : 
Les modifications statutaires sont soumises à l'approbation de 
l'autorité de surveillance au sens de l'art. 7 et du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 

Une partie des membres de la commission observe d'autre part : 

2. Il est indéniable que les nouveaux statuts de la CAP visent à une amé
lioration des rentes par la prise en considération du traitement réel. 
Les nouveaux statuts affinent les dispositions sociales de la Caisse et 
ils innovent en introduisant la faculté de capitaliser une part de la rente. 

3. En restant strictement proportionnelles, les augmentations découlant 
de l'intégration de la prime d'ancienneté aboutissent à des disparités 
auxquelles aucune limite n'est fixée (voir les propositions des motion-
naires à ce sujet). 

4. L'étude des nouveaux statuts a mis en évidence le caractère hybride 
des structures de la CAP. Ce n'est pas un véritable service de l'admi
nistration, lequel ne saurait être régi par un statut, ni une entité indé
pendante puisqu'elle n'est pas soumise au contrôle de l'assemblée 
générale de ses membres et qu'elle n'a pas la personnalité juridique. 
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En tout état de cause, si la CAP reste « un service commun » mais 
administré par la Ville, ce service ne saurait échapper au contrôle du 
Conseil municipal au même titre que tous les autres. 

5. Le « flou juridique » de la CAP apparaît particulièrement évident 
lorsqu'on constate que ses principaux gestionnaires font en même 
temps partie des conseils exécutifs qui fonctionnent comme autorité 
de surveillance. Il y a là sinon une incompatibilité formelle du moins 
un antagonisme de fait. 

6. Comme on a pu le voir, « l'information suffisante » a certainement été 
prodiguée en tant que formalité. Or, dans un domaine aussi complexe 
que celui d'une caisse de retraite, l'information n'atteint son but que 
si elle provoque un dialogue qui permet de connaître l'opinion des 
parties et de réfuter sur le champ des demandes irréalisables. Une telle 
procédure aurait permis de présenter un projet assuré d'un consensus 
quasi général. 

7. Par une propension naturelle, les représentants des assurés s'efforcent 
d'obtenir, à l'occasion de la révision en cours, des avantages dont le 
coût peut excéder la capacité financière de la Caisse. II convient donc 
de considérer cette démarche sous l'angle de l'effet catalyseur provoqué 
par la modification des statuts. 

On ne saurait donc taxer d'irréalistes les demandes formulées même 
si elles ne peuvent être satisfaites, car tout progrès passe par le stade 
critique du dépassement de l'acquis. Mais il est permis de rappeler 
aux demandeurs que la crédibilité et la solvabilité d'une caisse de 
retraite se fonde sur l'équilibre de l'effort demandé à l'assuré et à la 
collectivité. 

C'est aussi le lieu de dire ici, à l'intention des classes de salaire supé
rieures, que la finalité d'une caisse n'est pas de financer la nostalgie 
des responsabilités passées mais bien d'assurer des rentes qui permet
tent à leurs bénéficiaires une vie décente. De ce point de vue des limi
tes — toujours quelque peu arbitraires, il est vrai — se justifient. L'idéal 
serait que les assurés eux-mêmes sachent les fixer. A défaut, il appar
tient au pouvoir politique de protéger cette forme de sécurité sociale 
contre ses propres excès. 

En disant ceci, une partie des membres de la commission estiment 
qu'il est de leur rôle de dépasser le débat purement statutaire et de for
muler quelques principes qui feront que la CAP demeure non seulement, 
selon les termes de son président, « une des meilleures caisses de retraite 
de Suisse », mais qu'elle soit aussi une institution exemplaire qui entend 
que ses statuts concrétisent dans les faits une volontaire et authentique 
solidarité. 
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7. Conclusion 

Au vu de ces considérants et sous réserve des abstentions relatives aux 
points 2 à 7 des « Remarques générales », la commission des finances par 
13 voix, sur 13 membres présents, invite le Conseil municipal à renvoyer la 
proposition N° 95 au Conseil administratif pour qu'il requière du comité 
de gestion de la CAP : 

— de consulter, selon une procédure de son choix, tous les groupements 
entendus par la commission des finances en vue de recevoir leur avis ; 

— cela fait, d'établir un nouveau projet de statut dans le meilleur délai. 

M. André Clerc, rapporteur (S). En tant que rapporteur de la com
mission des finances, au moment où on entame un débat assez long et, 
je le souhaite, assez dense sur le problème de la CAP, comment ne pas 
évoquer, en ce moment, nos prédécesseurs qui, dans cette même assem
blée en 1907, ont créé de toutes pièces la « Caisse de retraite et d'invalidité 
des employés de l'administration municipale ». La présidence était tenue 
par M. Streuli et le rapporteur du projet était M. Perrot. 

Dès lors, la discussion de ce soir prend toute son importance et tout 
son sens, puisqu'il s'agit en définitive de savoir si nous allons maintenir 
ce que nos prédécesseurs nous ont légué ou si au contraire le Conseil 
municipal va brader cet héritage. 

Rapporter sur des discussions concernant un statut n'est pas chose 
facile. Les propositions sont nombreuses, elles sont très diverses, elles sont 
souvent divergentes et il est difficile d'en faire une synthèse. 

La commission a choisi d'entendre toutes les parties en cause et d'en
registrer toutes leurs demandes. C'est pourquoi le rapport a une forme 
quelque peu inhabituelle, à savoir qu'il relate, séance après séance, les 
personnes entendues. 

En quelque sorte, les nouvelles discussions qui vont s'ouvrir à la suite 
du renvoi de ce projet au Conseil administratif se fonderont sur ce rapport 
et on saura exactement qui veut quoi et comment il le veut. Je pense 
qu'il était nécessaire de donner cette forme au rapport de manière à ce 
que chacun soit placé en face de ses responsabilités, et ici, je voudrais 
faire une première observation. 

Ce que les membres de la commission des finances ont pu faire en 
dehors de leurs heures de travail, en tenant 11 séances, l'administration 
aurait certainement pu le faire encore plus facilement, ce qui aurait permis 
d'éviter ce renvoi et de présenter immédiatement au Conseil municipal 
un projet assuré d'un consensus quasi général des représentants des assu-
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rés. Il ne suffit pas d'élaborer un statut, de le diffuser aux commissions 
du personnel et de convoquer une assemblée générale d'information pour 
penser que les problèmes posés par les nouveaux statuts sont résolus. Ce 
qu'on appelle aujourd'hui la « concertation » et la « consultation », c'est 
de proposer un projet de statut, de convoquer le personnel, de l'entendre, 
de discuter avec lui et d'évacuer immédiatement ce qui est irréalisable, 
de discuter ce qui est négociable et d'éliminer tout ce qui est superflu. 

La seconde remarque portera sur le fond. Que ce Conseil ne s'y 
trompe pas. Il s'agit de savoir sur un plan plus général si le pouvoir 
politique doit continuer ou doit maintenir sa prééminence sur les aspects 
économiques et sociaux de la vie publique ; c'est en cela que la discus
sion de ce soir est importante. 

Il est évident que si nous estimons que les propositions qui nous sont 
faites sont valables in globo, cela signifie que nous laissons en quelque 
sorte aux bénéficiaires, c'est-à-dire à l'employé et l'employeur, le soin 
de régler la destinée de la caisse. Notre Conseil municipal alors ne sera 
plus appelé qu'à voter un crédit de temps à autre, comme on nous le pro
pose à propos de l'utilisation du boni de l'exercice écoulé, un crédit de 
1,5 million de francs pour garantir les fonds propres de la caisse. C'est 
pour cela que j'espère que les conseillers municipaux ici présents auront 
lu, pour le moins, la page 36 du rapport qui reflète les conclusions de la 
commission des finances et qui font état des modifications structurelles 
qui nous sont proposées. Si l'on peut concevoir effectivement le finan
cement de la caisse, c'est-à-dire le rapport entre les cotisations des assurés, 
celles de l'employeur et le taux des rentes qui peuvent faire l'objet de 
négociations directes entre les assurés et l'employeur, je pense que la 
structure de la caisse doit rester l'apanage du Conseil municipal, c'est-
à-dire du pouvoir politique. 

Dernière remarque enfin, vous l'aurez constaté, une partie des conclu
sions n'ont pas trouvé l'assentiment de l'unanimité de la commission des 
finances. Je voudrais ici rendre hommage à la majorité de la commission 
des finances qui, bien que pas d'accord avec certaines de ces considéra
tions, a voulu qu'elles figurent dans ce rapport —• ce qui nous a évité 
d'établir un rapport de minorité. 

Voilà pourquoi, Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter à mon 
rapport et surtout, rien à y retrancher. 

Premier débat 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le rapport présenté ce soir 
a pour but de procurer un effet relai, c'est-à-dire de renvoyer l'étude 
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des statuts de la CAP au comité de gestion et à sa commission technique, 
de façon à pouvoir ensuite statuer devant ce Conseil municipal sur la 
base de statuts qui seront considérés comme définitifs, après avoir été 
soumis non seulement aux organes de la Ville de Genève, mais à ceux 
des autres partenaires de l'opération. C'est la raison pour laquelle il me 
semble qu'il ne devrait pas donner lieu à de très longs débats puisque, 
en fait, il s'agit de transmettre le document plus loin pour qu'il soit com
plété conformément à ce qui est prévu dans les conclusions. 

Je voudrais seulement rappeler une fois encore une ou deux petites 
choses : 

— qu'effectivement la Ville de Genève a créé en 1907, et le Conseil 
municipal l'a approuvé, la Caisse de prévoyance ; 

— que la prévoyance sociale depuis lors a quand même fait, heureuse
ment, quelques progrès sensibles ; 

— que les structures ont évolué, comme les notions mêmes de prévoyance 
et 

— qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la caisse représente l'organisme 
de prévoyance d'un nombre important de personnes, puisqu'elle compte 
environ 5 000 adhérents, dont une moitié seulement sont des représen
tants de la Ville, fonctionnaires ou retraités, l'autre moitié étant cons
tituée par des fonctionnaires et des retraités des Services industriels, 
de l'Etat ou de 25 ou 30 communes du Canton. Donc, nous sommes 
partenaires à l'opération, nous, Ville de Genève, mais pour un 50 % 
seulement, et toute espèce de décision doit aussi être approuvée par 
les autres intéressés, aussi bien fonctionnaires que représentants de 
ces différentes collectivités. Il faut donc bien voir le rôle du Conseil 
municipal et de la Ville dans l'opération. 

La commission des finances a étudié de façon très approfondie les 
statuts de la Caisse de retraite. Elle a entendu, au cours de 11 séances, 
toute une série d'organismes représentatifs, je dis « représentatifs » entre 
guillemets, car plusieurs ont demandé à se faire entendre parce qu'ils 
n'étaient pas d'accord avec tel ou tel point de vue de la Caisse. Il y a 
malheureusement des gens qu'il n'a pas été possible d'entendre ; c'est la 
très grande majorité des fonctionnaires de la Ville qui, eux, ont lu les 
statuts, les connaissent et les approuvent. 

On sait par ailleurs qu'aux Services industriels, par exemple, qui repré
sentent quand même 30 % de l'effectif au minimum, l'intersyndicale a 
pris une position totalement favorable. L'Etat de Genève nous a fait part 
d'un certain nombre de petites observations, je dirais presque de détail, et 
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dans l'ensemble donc, nous savons déjà qu'à peu près la moitié des gens 
concernés ont manifesté leur approbation devant ces statuts, et parmi les 
fonctionnaires et les intéressés de la Ville, nous savons aussi qu'un très 
grand nombre de personnes estiment que ces statuts sont parfaitement bons. 

Maintenant, il est clair que l'opération va se dérouler de la façon 
suivante : 

La commission des finances a fait un rapport qu'on peut qualifier 
d'intermédiaire, qui fixe la situation à ce jour, et je tiens à remercier 
M. Clerc et ses collègues de la commission ; après une étude approfondie, 
M. Clerc a présenté un rapport pour établir le catalogue, l'inventaire des 
observations faites par chacun. C'est un excellent document de travail dont 
il faudra se servir de façon approfondie, parce qu'il fixe parfaitement bien 
la situation et les remarques des groupements qui ont été entendus. 

Ce document sera renvoyé aujourd'hui au Conseil administratif par 
le Conseil municipal. Le Conseil administratif approuve, bien entendu, 
qu'il lui soit renvoyé pour le transmettre au comité de gestion qui est, 
lui, l'organisme représentatif chargé d'approuver, ou de désapprouver, 
les statuts. 

Le comité de gestion, qui a siégé il y a 4 ou 5 jours, a eu en main 
le rapport N° 95 A ; il l'a examiné et a déjà chargé le groupe technique 
de conseillers qui comprend non seulement des conseillers faisant partie 
des collaborateurs de la Ville, mais aussi d'autres entités parties prenantes 
à l'opération ; nos conseillers professionnels actuaires ont déjà siégé pour 
examiner les remarques faites dans ce rapport, après quoi le comité de 
gestion a fixé une séance au 15 avril pour que le travail de la commission 
technique lui soit présenté et qu'il voie, sur la base des études à ce jour, 
quelles sont les remarques dont on tiendra compte, ce dont on pourra 
peut-être ne pas tenir compte, et pour quel motif ; en bref, l'étude techni
que de l'opération. Ce document, tel qu'il ressortira du débat du comité 
de gestion, sera ensuite communiqué et remis aux différents organismes 
du personnel des différentes administrations concernées, de telle façon 
que l'on puisse ensuite, à travers le Conseil administratif, déposer à nou
veau devant votre Conseil et la commission des finances le rapport sui
vant qui, nous l'espérons, sera le bon. 

Parallèlement, la même démarche devra être faite à l'égard des autres 
preneurs, c'est-à-dire l'Etat de Genève, les communes, les Services indus
triels, puisque eux-mêmes ont déjà fixé ou vont fixer incessamment leur 
position. Si des modifications interviennent, elles devront, bien entendu, 
être acceptées par les autres parties prenantes qui représentent, elles aussi, 
le 50 % de l'opération. 
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Nous souhaitons bien que tout cela se fasse dans les meilleurs délais, 
avec tout le sérieux voulu, que les organismes consultés donnent leur avis 
et que nous puissions revenir devant ce Conseil avant les vacances ; et 
si la commission des finances veut bien travailler pendant l'été pour exa
miner tout cela, que le Conseil municipal puisse, à la rentrée de septem
bre, prendre une décision définitive, en espérant que cette même décision 
pourra être prise par les Services industriels et l'Etat de Genève afin que 
l'opération soit bouclée dans le courant de l'automne au plus tard. 

En attendant, 5 000 personnes sont suspendues aux décisions à prendre. 
Elles souhaiteraient beaucoup qu'une décision définitive intervienne et 
qu'elles sachent à quoi s'en tenir. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, tant que ces nouveaux statuts ne sont pas en vigueur, et notam
ment le mécanisme de financement, les administrations devront continuer 
à assurer le financement des réserves mathématiques pour l'intégration 
des allocations de vie chère dans les salaires. 

C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aller de l'avant, revenir 
devant votre Conseil dans les meilleurs délais avec un document complété 
et bien étudié, et il n'est pas, par conséquent, indispensable d'entrer ce 
soir dans les détails puisque, de toute manière, le document doit être 
réétudié pour être présenté à nouveau devant ce Conseil. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais, car vous connaissez mes positions 
sur la CAP, remercier et féliciter en particulier M. Clerc de l'excellent 
rapport qu'il a rédigé. A travers ce rapport, l'on s'aperçoit que la com
mission des finances s'est effectivement livrée à un travail considérable, 
celui d'entendre les nombreuses parties concernées, et vous avez pu lire, 
à travers la fidèle reproduction des propos qui ont été tenus, une certaine 
résistance de la part des intéressés, fonctionnaires, retraités qui, à juste 
titre, craignent que l'effort fait sur le plan social ne pèse par trop lourde
ment sur les ressources financières en déséquilibrant les avoirs de la CAP. 
A plus ou moins longue échéance, étant donné l'évolution que vous con
naissez bien, cela peut poser des problèmes en accablant les jeunes fonc
tionnaires et la collectivité qui devraient supporter les frais des propositions 
qui nous sont faites. 

Vous avez pu vous rendre compte, à travers les lignes du rapport, que 
finalement ce sont quand même, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, 
les structures de la CAP qui sont déficientes et inadéquates. Il faut abso
lument que la CAP se dote de la personnalité juridique. A partir de ce 
moment, les statuts seraient acceptés par l'ensemble des intéressés, fonc
tionnaires, retraités, réunis en assemblée générale, et ce serait vraiment 
la base qui pourrait décider en toute démocratie de ses propres statuts. 
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Cette absence de personnalité juridique est assez curieuse. Elle est 
contraire, je vous l'ai dit, aux dispositions du Code des obligations. Je lis 
par ailleurs dans un journal bien-pensant que, lors des débats devant le 
Conseil national, il a été relevé que les caisses des administrations publiques 
ne devaient pas différer dans leurs structures de celles du secteur privé. 
C'est un élément dont il faut tenir compte et il faut aussi se souvenir que 
les travaux devant les Chambres ne sont pas aussi avancés que cela pour 
réaliser le 2e pilier qui pose des difficultés. Il ne faudrait pas non plus 
que le secteur public aille en pointe et se trouve trop avancé par rapport 
au secteur privé. Il faudrait que tout cela se négocie paritairement et je 
crois, il faut le dire, dans l'intérêt de tout le monde finalement. 

Je vous proposerai un amendement aux conclusions du rapport qui sera 
non pas de renvoyer le projet au comité de gestion, dont on connaît la 
position et qui ne veut pas changer quoi que ce soit (il trouve que le statut 
va bien), mais de renvoyer le rapport au Conseil administratif pour qu'il 
nomme une commission d'experts neutres avec mission de se pencher 
essentiellement et par priorité sur le problème de la personnalité juridique 
de la CAP. Une fois ce problème réglé, les statuts nouveaux seront soumis 
à l'assemblée générale et non plus seulement au Conseil municipal. Ils 
seront discutés, acceptés en priorité par l'ensemble des fonctionnaires, 
sous une forme démocratique que nous préconisons depuis fort longtemps. 

Je reviendrai en deuxième débat sur cette proposition d'amendement. 
Je voudrais laisser le rapporteur, M. Clerc, présenter le sien par priorité. 
Je vous donnerai ensuite lecture de l'amendement que je me propose de 
vous soumettre. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi, en tant que président de la 
commission des finances, de remercier et de féliciter M. André Clerc de 
son rapport. Non seulement ce rapport est excellent, mais il est vraiment 
le reflet du travail de la commission et de la majorité qui s'est dessinée 
pour renvoyer ces propositions de modification de la CAP. Je m'en 
explique : 

Quand nous avons commencé l'étude en commission, tout de suite nous 
nous sommes trouvés, par les auditions que nous avons entreprises, devant 
toute une série de gens, d'associations, que ce soient les retraités, le per
sonnel, les Services industriels, les communes suburbaines, la commune 
de Vernier, qui nous ont adressé des lettres et qui nous ont fait part de 
leur mécontentement. 

Je ne veux pas entrer dans le détail, savoir s'ils avaient été consultés 
ou non, savoir si les choses s'étaient faites démocratiquement pour qu'ils 
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soient associés aux travaux, tenus au courant de la préparation de ces 
modifications, mais il semblerait quand même qu'un point était évident, 
c'est qu'ils n'ont pas été assez associés. 

Nous nous trouvions alors devant cette situation de savoir si c'était 
nous qui devions juger — M. Clerc vient de parler du rôle politique de 
notre Conseil municipal. Oui, dans une certaine mesure, mais, en l'occur
rence, cela nous était excessivement difficile dès l'instant où les assurés 
eux-mêmes, les cotisants, n'avaient pas pu dire leur mot de manière démo
cratique. 

Je dois remercier la commission des finances d'avoir accepté l'idée de 
s'acheminer vers un rapport qui renvoie les statuts au Conseil adminis
tratif afin que celui-ci remette l'ouvrage sur le métier, avec le comité 
de gestion, en auditionnant toutes les parties intéressées. 

Nous n'en étions pas encore à ce moment-là au débat politique. Je 
pense que le débat politique se fera au moment où reviendra un nouveau 
projet et je dois dire que si le Conseil administratif accepte ce soir cette 
procédure, je le remercie aussi, car autrement, nous nous trouverions dans 
une situation très ambiguë : notre Conseil devrait ce soir statuer, décider, 
en ayant d'un côté le comité de gestion et le Conseil administratif, d'un 
autre, les représentants du personnel mécontents. On serait arrivé vraiment 
à un tollé général alors que la solution vers laquelle on s'achemine est la 
meilleure dans un premier temps. 

M. Alain Kugler (L). Je me permets de prendre la parole au nom de 
notre groupe pour émettre quelques remarques au sujet de ce rapport de 
la commission des finances. 

En tout premier lieu, je pense, comme mes autres collègues, que l'on 
doit féliciter le rapporteur d'avoir relaté avec précision les nombreuses 
entrevues qui ont eu lieu ces derniers mois car il nous rend fidèlement 
les avis ou les préoccupations des groupements entendus. 

Le choix a été pris de présenter un rapport intermédiaire ; était-ce la 
bonne solution ? A la lecture des remarques et des conclusions, il semble
rait que les grandes options prises par la Caisse non seulement aujourd'hui, 
mais par le passé aussi, soient définitivement entérinées et que la fuite en 
avant ne paraît pas soulever, tout au moins dans ce bilan au 6 mars 1981, 
des questions d'ordre plus général. 

Je comprends le souci de son auteur et de la commission de faire part 
d'options essentiellement structurelles et de demander au Conseil adminis
tratif qu'il requière du comité de gestion de la CAP de consulter les grou-
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pements entendus et d'établir un nouveau projet de statuts. Mais j'estime 
qu'il est encore du devoir de notre groupe — comme ce fut le cas en 
novembre et décembre 1978 au Grand Conseil lors de l'étude du projet 
de loi approuvant les statuts de la CIA — de préciser notre position envers 
une caisse de prévoyance qui possède et possédera des avantages supé
rieurs à ceux du secteur privé. 

Mais par rapport à 1978, compte tenu de certaines options identiques, 
notre démarche, si elle est tout aussi ferme quant au ton employé par 
le député libéral Claude Haegi, se différencie au peu par rapport au fond. 
En effet, les assurés de la CAP ont acquis précédemment des avantages 
qu'il ne nous appartient plus de contester, de même que pour ceux qui 
sont proposés, qui se basent en partie sur des éléments proches de ceux 
des statuts d'autres caisses. 

Ce qui nous contrarie profondément, c'est que cette révision des sta
tuts a lieu avant que la loi sur la prévoyance professionnelle ait été mise 
sur pied, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue Berdoz. J'entends 
déjà les arguments de ceux qui estiment que l'on risque d'attendre jus
qu'aux calendes grecques pour voir surgir une loi définitive, mais à 
ceux-ci je rétorque que les travaux sont aujourd'hui assez avancés pour 
que l'on puisse déjà voir dans quelle voie ils s'engagent. Les délibérations 
du Conseil des Etats ont amené à préciser déjà plusieurs points et nous 
avons l'impression qu'en ce qui concerne le sujet de ce soir, des dispro
portions se font jour et il faudrait en limiter au maximum les effets. 
Et pourquoi insister sur la future entrée en vigueur du 2e pilier ? C'est 
uniquement pour souligner qu'il est demandé au secteur privé de prendre 
des dispositions pour la prévoyance professionnelle avec des moyens rai
sonnables. J'insiste sur le terme de « moyens raisonnables » car il n'est 
pas nécessaire d'affirmer à nouveau, comme on l'a fait souvent, combien 
des outrances dans ce domaine peuvent amener des entreprises à des pro
blèmes insurmontables lorsque la récession fait son apparition. 

Une fois de plus, il faut répéter cette évidence que les administrations 
sont à l'abri de telles difficultés. Certes, le deuxième pilier prévoit l'éta
blissement d'un fonds ayant, entre autres, pour tâche de garantir les droits 
des assurés en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance ; mais une 
forte récession touchera, bien sûr, salaires et investissements des entre
prises. Le Conseil des Etats préconise un système fondé sur la primauté' 
des cotisations pour faire pendant à l'AVS. Cette position nous apparaît 
correcte et nous regrettons que la CAP se rallie à la synthèse des systèmes 
de capitalisation et de répartition. 

A notre connaissance, le 2e pilier ne prévoit pas que la personne qui 
prend une retraite anticipée peut recevoir, à titre d'avance remboursable, 
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une avance calculée en fonction de la rente maxima de l'AVS. Ce procédé 
actuellement obligatoire pourra être rendu facultatif par les nouveaux 
statuts, mais à nouveau il s'éloigne de la LPP. 

Le Conseil des Etats, toujours lui, prévoit que seules les rentes de sur
vivants et d'invalidité de longue durée seront adaptées de manière impéra-
tive au renchérissement. 

La CAP est déjà beaucoup plus loin et veut inclure dans le traitement 
assuré la prime de fidélité. Certes, le 2e pilier inclut le 13e salaire des 
entreprises dans le traitement assuré, mais avec des limites par le bas 
des salaires coordonnés de l'AVS et par le haut en le plafonnant, ce qui 
permettra de pratiquer un taux de cotisations raisonnable qui sera pari
taire. 

Nous devons dire à nouveau que la part respective des cotisations des 
employés et des employeurs est de Vz - 2/3 dans les administrations, mais 
dans le secteur de l'industrie en tout cas, elle est paritaire ou légèrement 
supérieure pour l'employeur dans certains cas et elle est donc telle que 
la prévoyance professionnelle la prévoit. 

En résumé, nous voulions exprimer notre souci, à l'occasion de ce 
rapport intermédiaire, fort bien fait par ailleurs, de constater que les 
écarts signalés ne creusent pas, comme le disent certains, un fossé entre 
services publics et secteur privé, mais posent des questions qu'il eût été 
plus logique de se poser dès leur apparition, compte tenu des efforts finan
ciers considérables qu'elles suscitent ou ont suscité. 

M. Albert Chauffât (DC). A mon tour, je voudrais féliciter notre col
lègue Clerc de la qualité de son rapport. En effet, ce sera un instrument 
de travail important pour l'avenir auquel il fera bon se référer, parce que 
ce rapport a tenu à jour toutes les séances de notre commission. 

Au sujet du renvoi au Conseil administratif, je crois que la commission 
des finances (et le Conseil municipal dans un instant) fait bien de le 
demander parce que cette modification de statuts de la CAP a été accueil
lie assez fraîchement dans les milieux politiques, comme dans les milieux 
économiques genevois, qu'ils soient employés ou employeurs. 

En définitive, on a augmenté encore les avantages des assurés, et, d'un 
côté, je pense qu'il faut s'en réjouir parce que, dans les affaires privées, 
on va tâcher de suivre. Mais sera-t-il possible de le faire ? 

Dans le cadre du Parti démocrate-chrétien, nous avons eu deux séances 
à ce sujet. Tous les milieux, qu'ils appartiennent aux milieux salariés ou 
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employeurs, se font vraiment du souci sur les adaptations de ces nouveaux 
statuts. Et même sur le plan de l'Etat, on se pose aussi des questions, 
parce que si l'intégration de la prime de fidélité est acceptée par la Ville 
de Genève, par la CAP, automatiquement il y aura des revendications sur 
le plan de la CIA qui demandera la même chose ; ces revendications pose
ront des problèmes financiers autres que ceux posés à la Ville de Genève, 
parce que l'Etat, je le rappelle, a plus de 20 000 fonctionnaires. Qui va 
payer tout cela ? Ce sera le contribuable genevois. 

Lorsque vous discutez de tout cela dans les milieux employés, ouvriers, 
etc., on n'est pas toujours d'accord d'augmenter encore les avantages des 
fonctionnaires. Je crois qu'il faut bien s'en rendre compte. 

Le nouveau projet de statuts qui sera présenté par le Conseil adminis
tratif devra peut-être faire l'objet d'un peu plus de retenue que jusqu'à 
maintenant. Il devrait surtout prévoir des contacts avec l'Etat de Genève 
pour savoir si, à un moment donné, ce dernier pourra assurer la même 
prestation à la CIA, car il ne fait pas l'ombre d'un doute que la CIA 
revendiquera, tôt ou tard, dans le même sens que la CAP. L'Etat pourra-t-
il le supporter, surtout dans la situation dans laquelle il se trouve actuelle
ment ? 

Je pense que nous avons bien fait de renvoyer ce statut et j'espère 
qu'il nous reviendra avec un peu plus de décence dans certaines reven
dications. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je voudrais remercier mes collègues 
pour leur aimable appréciation à propos de ce rapport. J'en profite aussi 
pour féliciter à mon tour le président de la commission des finances. 
Vous imaginez bien que de tenir 11 séances à une cadence régulière et 
d'avoir tous ces gens sous la main représente certainement un très gros 
travail, ne serait-ce qu'au niveau des convocations. 

Maintenant, en tant que représentant de mon groupe, j 'ai une propo
sition à vous faire. Tout à l'heure, j'évoquais les initiateurs de la Caisse de 
retraite et je ne résiste pas au désir de vous lire, parce qu'il faut toujours 
quelque peu remonter aux sources, un seul paragraphe de l'article 12 
voté en séance du 20 décembre 1907 qui disait ceci — je ne lis que le 
paragraphe qui nous intéresse : « Aucun employé ne sera admis à faire 
des versements supplémentaires destinés à lui assurer une pension supé
rieure à 600 francs. » 600 francs par année, bien entendu ! 

Les initiateurs de la Caisse voulaient une pension unique, égalitaire 
pour tous les employés de la Ville de Genève. Bien sûr, les temps ont bien 
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changé ; c'était le temps de Jaurès, le temps où l'ombre de Georges Favon 
planait encore sur notre ville, et c'était le temps des institutions républi
caines. 

La prospérité a changé tout cela et nous a installés dans un bien-être 
qui, lorsqu'on l'examine de près, conduit à des disparités absolument stupé
fiantes. Je ne citerai qu'un chiffre : vous savez que les nouveaux statuts 
prévoient la possibilité de capitaliser le 20 % des rentes, donc le 5e de la 
rente acquise, et de recevoir ce montant en capital plutôt qu'en rente 
mensuelle. 

On constate alors ceci : un nettoyeur de l'administration pourra toucher 
en chiffres ronds un capital de 40 000 francs à l'âge de la retraite, tandis 
qu'un directeur de cette même administration pourra, lui, toucher un capi
tal de plus de 240 000 francs, c'est-à-dire 6 fois plus. 

Je rejoins ici en quelque sorte les propos de M. Kugler et aussi ceux 
du patron des patrons genevois, M. Magnin qui, récemment, faisait état 
de certaines exagérations dans la rémunération du secteur public. Vous 
conviendrez qu'évidemment, si des exemples tels que ceux-ci éclatent aux 
yeux des intéressés, je vois difficilement qu'on puisse demander aux bas 
et moyens salaires de faire preuve d'une certaine modération en matière 
de traitement. 

Il n'est pas besoin d'aller plus loin pour se rendre compte que nous 
avons effectivement à protéger cette forme de sécurité sociale contre ses 
propres excès et c'est le rôle du pouvoir politique de le faire lorsque les 
intéressés eux-mêmes ne le font pas. C'est pourquoi mon groupe vous 
propose un amendement, n'ayez pas peur, un amendement tout à fait 
conforme à l'esprit du rapport. Cet amendement voudrait simplement que 
les remarques contenues à la page 36 figurent dans les conclusions du rap
port et soient votées avec elles de manière à ce que le comité de gestion, 
ou la commission d'experts proposée par M. Berdoz, soient tenus d'exa
miner les points suivants. En effet, on a souvent dit sur ces bancs que la 
CAP était ouverte par exemple aux musiciens de l'OSR ou à certains 
groupes d'employés du Grand Théâtre. Il faut savoir que les nouveaux 
statuts ne permettent pas cette ouverture et c'est pourquoi notre groupe 
vous propose, d'entente avec le groupe du Parti du travail, l'amendement 
suivant : 

« Le comité de gestion est invité : 

1) à consulter, selon une procédure de son choix, tous les groupements 
entendus par la commission des finances en vue de recevoir leur avis 
— c'est déjà ce qui a été voté par la commission des finances à l'una

nimité ; 
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2) à prévoir la possibilité d'ouvrir la Caisse aux fondations d'intérêt et 
de droit publics (art. 6) 

— c'est précisément cette ouverture que nous avons souhaitée et qu'il 
faut absolument traduire maintenant dans les faits, et non pas 
seulement la tenir pour un vœu pieux ; il faut donc demander au 
comité de gestion de prévoir cette ouverture ; 

3) à admettre les commissions du personnel reconnues comme organes 
consultatifs (art. 71) 

— c'est une des revendications, constante et généralisée, de tous les 
groupements du personnel ; ceux-ci devraient être admis par le 
comité de gestion en tant qu'organe consultatif, puisque ces grou
pements ont eux-mêmes déjà des représentants à l'intérieur du 
comité de gestion ; mais on s'aperçoit qu'il y a souvent des hiatus 
importants entre les positions des représentants du personnel au 
sein du comité de gestion et leurs organes proprement dits ; 

4) d'introduire le système proportionnel pour l'élection des représentants 
des assurés (art. 75) 

— pourquoi ? Parce que si à l'époque la Caisse comptait quelques 
centaines, de personnes, elle en compte 4000 aujourd'hui et que 
le grand nombre, par la force des choses, appelle automatiquement 
le système proportionnel, parce que c'est la seule manière pour les 
minorités de se faire représenter. C'est une revendication tout à 
fait légitime et qui va pratiquement de soi étant donné l'importance 
que prend la Caisse. Je vous rappelle par exemple que le système 
proportionnel permettra aux employés des communes d'être mieux 
représentés qu'ils ne le sont actuellement ; 

5) et c'est là le plus important à mon sens, de soumettre les modifications 
de statut à l'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève 
(art. 114) 

— parce qu'il est bien évident que si ce débat a lieu, c'est parce que 
cette disposition était partie intégrante des anciens statuts, et nous 
n'aurions pas de discussion possible si nous acceptions qu'elle soit 
supprimée. 

Cela fait, d'établir un nouveau projet de statut dans le meilleur délai. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je dépose comme amendement 
sur le bureau de la présidence. Je vous demande de le soutenir. Il n'ap
porte pas de changement à l'esprit du rapport qui, lui, a été accepté à 
l'unanimité par la commission des finances, mais il oblige en quelque sorte 
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le Conseil administratif à soumettre ces différents points au comité de 
gestion afin qu'on soit sûr qu'on les examine. 

Si nous arrivons ce soir à obtenir votre agrément, tout le travail que 
nous avons fait aura été du bon travail et la Caisse gardera de cette ma
nière-là son caractère d'authentique solidarité. 

Débat sur l'amendement de M. André Clerc 

M. Dominique Ducret (DC). Je laisserai le soin aux spécialistes de la 
commission des finances de se prononcer tout à l'heure, mais je dois, d'ores 
et déjà, dire à M. Clerc que la proposition du Parti socialiste ne va pas 
dans le sens de son rapport. Pourquoi ? 

Dans votre rapport, à la page 36, Monsieur Clerc, pour chacun des 
points dont la commission des finances souhaite l'étude, il subsiste un 
choix, alors que dans votre amendement, vous prenez déjà position sur 
chacune des options. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas 
soutenir cet amendement. Nous aurions pu éventuellement l'approuver 
pour autant que le comité de gestion ou la commission d'experts imaginée 
par M. Berdoz soient chargés de procéder à une analyse complète de 
ces différentes questions, de sorte que nous puissions nous déterminer 
ultérieurement sur la base d'un rapport bien étudié. En acceptant votre 
proposition, je le répète, nous prenons par avance position sur ces dif
férentes options. Je ne vous le reproche pas, puisque c'est votre opinion, 
mais ce n'est pas forcément la nôtre. Nous voulons bien accepter cet 
amendement, mais pour autant que subsiste l'alternative, refus ou non, 
admission ou non. 

En ce qui concerne la proposition de M. Berdoz, il est évident que si 
l'amendement proposé par le Parti socialiste, corrigé comme je viens de 
l'indiquer, est accepté, ce n'est pas le comité de gestion qui pourra se 
prononcer, mais bien un collège d'experts. Ce qui fait que notre groupe 
ne serait en principe pas opposé ni à l'amendement de M. Berdoz, ni à 
un amendement reprenant les propositions contenues à la page 36 du 
rapport pour autant que subsiste cette alternative. 

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est, je crois, 
le seul moyen de rester fidèle à l'esprit du rapport rédigé par M. Clerc. 

Le président. Pour simplifier, je vais donc redonner la parole au rap
porteur, M. Clerc, ensuite au président de la commission, et enfin aux 
autres orateurs qui ont demandé la parole. 
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M. André Clerc, rapporteur (S). J'apprécie l'intervention de M. Ducret, 
qui a mis le doigt sur l'essentiel, à savoir ce que nous voulons précisé
ment. Dans le rapport, parce que c'était une manière d'obtenir le consen
sus, nous avons laissé ouvertes les options qui étaient à prendre par le 
Conseil municipal. En tant que commission, nous avons dit que le Conseil 
municipal devait se prononcer par oui ou non. Nous, maintenant, en tant 
que socialistes, en tant que Parti du travail, nous demandons à ce Conseil 
municipal de se prononcer par oui sur ces points-là, à savoir que nous 
voulons que la caisse soit enfin ouverte (vous l'avez souvent demandé, 
dans votre groupe en tout cas). Nous voulons qu'elle soit ouverte à des 
fondations d'intérêt et de droit publics, nous voulons aussi que l'élection 
des représentants du personnel y soit faite par le système proportionnel, 
et enfin, que les commissions du personnel soient aussi reconnues comme 
organes consultatifs. 

Après avoir dit au Conseil municipal qu'il devait opter oui ou non dans 
ces cas-là, ce sont nos propositions ; ce ne peut pas être plus simple et 
plus clair. 

M. André Hedîger, président de la commission des finances (T). Je 
rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Clerc. Nous avons déjà eu ce débat en 
commission. 

A la page 36, pour reprendre l'intervention de M. Ducret, ce qui 
figure maintenant sous la rubrique « remarque générale » se trouvait dans 
un premier temps sous « conclusions », et c'est afin d'avoir un consensus 
général que nous l'avons changée en « remarque générale » pour débou
cher sur les conclusions à la page 38. 

Si je rejoins M. Clerc, c'est que nous-mêmes pensons que l'on doit 
remettre l'affaire sur le métier afin de la retravailler, consulter les com
missions, tous les intéressés, pour qu'ils puissent donner leur avis. Nous 
pensons aussi que de ce débat, il devrait sortir quand même certaines 
options de ce Conseil municipal pour que, la prochaine fois que revien
dront des propositions, nous ne refassions pas complètement le débat. 
Nous proposons donc une nouvelle teneur des conclusions, justement pour 
donner une orientation au Conseil administratif et au comité de gestion 
qui va remettre l'ouvrage sur le métier, le rediscuter, afin qu'il connaisse 
aussi l'avis de ce Conseil municipal. Je crois que les points qui sont rele
vés dans l'amendement sont les points que nous, Conseil municipal, ou 
certains de ce Conseil municipal, estiment comme essentiels, préoccu
pants, des points qui méritent une réponse de la part du comité de gestion. 

Voilà donc ce que je voulais dire en tant que président de la com
mission des finances. 
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En tant que Parti du travail, nous sommes à 100 % pour donner des 
conclusions formulées. Nous avons entendu tout à l'heure M. Kugler 
qui nous a alertés, alors qu'il demandait que l'on « ferme le robinet » et 
qu'on n'aille pas trop loin. Oui, Monsieur Kugler, nous souhaiterions que 
l'AVS soit améliorée, que les 10 et l l e s révisions améliorent considéra
blement les rentes, ce qui diminuerait les problèmes des caisses de retraite. 

J'aimerais quand même attirer votre attention. Vous avez sûrement lu 
attentivement la LPP, puisque vous êtes un spécialiste des questions de 
caisse de retraite de la grande maison Kugler, mais je crois que les modi
fications qui nous ont été proposées jusqu'à maintenant pour la CAP 
vont dans le sens de la LPP. Même si je suis opposé à la capitalisation, 
nous avons entendu cet expert de la Prasa, très connu en Suisse, nous 
dire qu'il y a déjà une ou deux caisses en Suisse qui ont adopté la for
mule du 10 % du capital. Je suis comme vous opposé à la prise du 10 % 
du capital. Nous demandons à ce qu'on réfléchisse à ce sujet, parce que 
cela entraîne des inégalités très importantes. 

Quant à la prime de fidélité, nous pensons que de l'intégrer est un 
élément important pour améliorer les rentes futures. Vous savez très bien 
que c'est un problème très important. Nous avons souvent l'occasion d'en 
débattre dans les syndicats. C'est tout le problème des primes, de nui
sance, de production, de fidélité. C'est une part de salaire. Nous pensons 
qu'elles doivent être intégrées ; quand vous payez vos impôts en fin d'année, 
vous les payez sur le total. Mais vous ne pourriez pas en jouir pour l'amé
lioration du 2e pilier. Il y a là une inégalité très importante. 

Dans les orientations que nous souhaitons, est aussi soulevée la ques
tion du plafond des rentes. Bien entendu, on peut dire que l'ensemble 
des fonctionnaires ont payé tant ; donc, il doit y avoir une échelle des 
rentes. Mais quand il existe de grosses différences de salaires, comme on 
en trouve dans l'administration municipale, on est en droit de savoir si 
à un moment donné il ne serait pas plus utile de fixer un plafond pour 
permettre justement d'augmenter les rentes des bas salaires. 

On peut même se poser une question qui va encore plus loin : dans 
les modifications de la CAP, il n'y a pas beaucoup d'améliorations pour 
les retraités d'aujourd'hui. Du reste, ils nous l'ont fait savoir en commis
sion ; ils étaient très mécontents qu'on ne pense pas à eux. Ils avaient 
même le sentiment, et ce n'est pas une remarque ni un reproche que je 
fais au comité de gestion, ils avaient le sentiment que le comité de gestion 
s'occupait plus des actifs actuels que d'eux qui sont à la retraite depuis 
des années et qui ont été justement les piliers de cette caisse de retraite. 
M. Clerc vient de rappeler qu'elle a été fondée en 1907. On est en droit 
de se dire qu'une personne qui a fait 35 ans dans l'administration muni-
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cipale a été un facteur important de l'existence de cette caisse ; et main
tenant, quand il est à la retraite, pourquoi ne penserait-on pas à lui pour 
améliorer sa rente ? Comment l'améliorer ? Peut-être par un plafonne
ment des rentes ; c'est un des moyens qui permettrait d'améliorer le sort 
des retraités actuels. 

II y a aussi le côté « démocratisation ». Dans ce domaine, je suis 
comme M. Clerc, il faut démocratiser les rouages de la caisse de retraite. 
A la commission, je l'ai dit, je peux le répéter ce soir, nous avons audi
tionné toute une série de personnes, mais nous n'avons pas auditionné,' 
par exemple, des représentants de communes suburbaines qui adhèrent 
à la caisse de retraite de la Ville de Genève. Deux communes ont des 
caisses de retraite : la Ville de Genève et la Ville de Carouge. Le per
sonnel de la commune de Vernier est affilié à la Caisse de retraite de la 
Ville de Genève, la CAP, et pour Onex, Lancy, Meyrin, c'est individuel
lement et pas obligatoire. Mais ces cas représentent quand même 400 
personnes et nous ne les avons pas auditionnées en commission parce 
que nous ne savions pas à qui nous adresser ; je n'ai pas pu avoir les 
contacts, mais, Monsieur Raisin, je vous demande de bien vouloir deman
der au comité de gestion de les entendre aussi, et même de faire des 
démarches auprès des communes pour voir dans quelle mesure tout leur 
personnel pourrait aussi être affilié à la CAP. 

Ceci m'amène à ajouter — M. Clerc vient de le dire, et je n'étais pas 
le seul en tommission à l'évoquer — que depuis des années nous dépo
sons dans ce Conseil municipal motion sur motion, ou bien, dans les rap
ports des beaux-arts ou des finances, dans les budgets et comptes rendus, 
nous demandons qu'on trouve une solution pour que le personnel de 
l'OSR, du ballet du Grand Théâtre, de la Maison des jeunes, de certains 
théâtres, puisse avoir une caisse de retraite et ainsi le deuxième pilier. 

En l'occurrence, nous avons été frappés qu'on oublie totalement toutes 
ces organisations proches de la Ville de Genève, qui dépendent même de 
la Ville de Genève. M. Raisin m'a laissé entendre, lors d'un entretien que 
j'ai eu avec lui, qu'il était sur l'affaire et que rapidement nous aurions 
des propositions. Je souhaite avoir ces propositions au moment où revien
dra la proposition de la CAP. Je le souhaite, car on ne peut pas continuer 
pendant des années à oublier l'ensemble de ce personnel, qui sera de 
plus en plus mécontent. 

Autre point auquel ce Conseil municipal devra être sensible : dans 
les propositions de modifications, on enlevait tout pouvoir, tout droit 
au Conseil municipal. Jusqu'à maintenant, dans les statuts existants, nous 
avions un droit de regard, mais on nous l'enlève dans les modifications. 
Ce qui veut dire qu'il y a une très grande contradiction : nous allons, 
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dans les années à venir, voter budget sur budget où la cotisation patronale 
est incluse, et nous n'aurions plus notre mot à dire sur plus rien. A sup
poser que de 16 % on passe à 18, 19, 20, 21 %, le Conseil municipal ne 
pourra plus rien dire et sera obligé de voter le budget avec les sommes 
inscrites. Là, nous pensons qu'il est de notre rôle et de notre devoir d'être 
toujours partie prenante de toute modification intervenant dans la Caisse 
de retraite, et nous souhaitons quand même que M. Raisin défende l'avis 
de ce Conseil municipal. 

Dernier point où vraiment, je laisse, en tant que Parti du travail, le 
point d'interrogation, c'est toute la question de la personnalité juridique. 
Je rejoins M. Berdoz qui demande qu'une commission d'experts réflé
chisse là-dessus. D'après ce qu'on m'a laissé entendre, je suis passable
ment au courant de ces questions de caisse de retraite, si on introduit la 
personnalité juridique, c'est pour payer à M. Ducret des impôts sur les 
biens de la caisse de retraite ; je m'opposerai alors à la personnalité juri
dique et je demanderai qu'une autre formule soit trouvée, ou de continuer 
comme maintenant ou sous forme de coopérative. Mais je trouverais 
navrant et injuste qu'on ait à payer des impôts sur les biens d'une caisse 
de retraite. Je sais qu'une caisse de retraite a des capitaux importants, 
qui sont investis dans l'économie par la construction de logements sociaux, 
et là on devrait payer des impôts. Je trouve vraiment cela injuste, et notre 
groupe en tout cas s'y opposera si c'est pour introduire des impôts. 

M. François Berdoz (R). Comme je vous l'ai dit, il s'agit de trancher 
le point le plus important, celui de la personnalité juridique. Si nous ne 
le faisons pas maintenant en votant les statuts, même amendés, le pro
blème ne pourra plus être repris. Il sera définitivement évacué. Il est 
donc temps maintenant que le problème soit examiné, non pas par le 
comité de gestion, mais par un groupe d'experts indépendants. Je vous 
rappelle qu'en fait, la CAP est gérée non pas par le comité de gestion, mais 
par l'Office du personnel. 

J'avais interpellé le Conseil administratif, il y a quelque temps, en 
ce qui concerne la retenue opérée sans que les statuts soient acceptés, 
ce qui est très discutable, retenue opérée par une décision de l'Office du 
personnel et non par le Conseil administratif. M. Raisin m'avait promis 
une réponse, je l'attends toujours ! C'est vous démontrer le caractère auto
ritaire de cette Caisse de retraite. 

M. Clerc souhaite que le Conseil municipal continue à être consulté 
pour adopter et modifier les statuts. Personnellement, je préférerais l'au
tre formule, soit que la Caisse de retraite soit gérée par tous les assurés 
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et par eux seuls, sous réserve d'approbation des statuts. Il serait normal 
que les décisions soient non pas prises par le pouvoir politique, mais 
par les assurés eux-mêmes, réunis en assemblée, statutairement, ce qui 
n'est pas possible actuellement. Le comité de gestion gère cette caisse 
de pension sans avoir à prendre l'avis des assurés qui, même s'ils le don
nent, ne lie pas le comité de gestion qui n'est pas obligé de répondre. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose un autre amendement, 
que je vais vous lire, qui ne combat en tout cas pas le rapport tel qu'il 
a été rédigé par M. Clerc et dont le contenu garde toute son actualité. 
C'est pour permettre une réflexion plus large et arriver à une solution 
telle que nous la souhaitons. Je voudrais préciser que notre parti n'est 
pas contre les améliorations sociales mais il est bien clair, comme M. 
Hediger l'a rappelé, que l'intégration des primes de fidélité et la capita
lisation d'une partie de la rente donnent des avantages très marqués aux 
hauts fonctionnaires. C'est une espèce d'injustice sociale et nous ne pou
vons pas cautionner la politique voulue par des hauts fonctionnaires, 
essentiellement, il faut le dire, à leur profit. 

Je vous lis l'amendement. On pourrait peut-être ajourner la discus
sion pour en prendre connaissance, et le discuter peut-être plus à fond. 
Il aurait la teneur suivante : 

Projet d'amendement de M. Berdoz 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, sur la base du 
présent rapport : 

1) à constituer une commission d'experts, aux fins de, après consulta
tion de tous les groupements entendus par la commission des finances, 
procéder à une étude visant à doter la CAP de la personnalité juri
dique ; 

2) cela fait, à établir un nouveau projet de statuts qui sera adopté par 
la CAP conformément à ses nouvelles structures. » 

La question d'impôts m'avait complètement échappé, mais je ne crois 
pas qu'on soit obligé de faire une association. Ce peut être une coopé
rative ou une fondation de droit public ; il y a différentes formes à envi
sager pour éviter le paiement d'impôts que nous ne souhaitons préci
sément pas. 

Je vous livre cet amendement qui, à mon avis, remplacerait l'amen
dement présenté par M. Clerc, tout en gardant d'actualité le contenu 
du rapport, notamment avec toutes les remarques contenues à la page 36 
sous N° 1 à 6. 
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Le président. Je vous invite, Monsieur Berdoz, à déposer votre amen
dement sur le bureau. 

Ont encore demandé la parole, M. Raoul Baehler et M. Claude Ulmann. 
(M. Claude Ulmann renonce.) 

La suite du débat porte sur l'amendement de M. Berdoz. 

M. Raoul Baehler (V). En tant qu'administrateur d'une caisse de 
pension, j'ai été extrêmement intéressé par cette proposition de modifi
cation des statuts de la CAP. J'ai aussi participé à l'élaboration des nou
veaux statuts de la CIA, de la CP et de la CEH. C'est pour cette raison 
que je trouve aux statuts de la CAP, tels qu'ils nous sont proposés, une 
très grande avance. Malheureusement, il faudrait tendre dans notre répu
blique à une certaine harmonisation entre les caisses de pension des pou
voirs publics. On a l'impression d'assister actuellement à une surenchère 
qui n'est pas intéressante et qui ne sera pas acceptée par tout le monde. 

Je souscris, bien entendu, aux paroles qui ont été prononcées tout à 
l'heure, soit par M. Chauffât ou M. Ducret, et aux paroles de M. Berdoz 
qui tendent à doter la CAP d'un statut juridique. 

D'autre part, dans ces amendements, il y a deux paragraphes auxquels 
on pourrait éventuellement se rallier : le N° 5 pour que le Conseil muni
cipal ait son mot à dire. Le Grand Conseil a aussi approuvé les statuts de 
la CIA. Donc, il est normal que l'autorité politique de la Ville de Genève 
puisse aussi approuver les statuts de la CAP. 

Quant à l'ouverture de la Caisse à des fondations d'intérêt et de droit 
publics, ce devrait être possible, pour autant que nous, Ville de Genève, 
nous soyons les principaux subventionnants de ces institutions. Nous ne 
voyons pas d'autres caisses d'intérêt public, ou d'autres fondations qui ne 
seraient pas subventionnées par la Ville se rallier à la CAP. 

En conclusion, et nous avions pourtant dit que nous ne débattrions 
pas sur le fond ce soir, je propose de ne pas accepter l'amendement de 
M. Clerc et de nous rallier à la deuxième proposition de M. Berdoz. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est en quelque sorte une motion d'ordre 
que j'aimerais développer. 

Je rejoins M. Clerc lorsqu'il souligne l'importance de ce débat. Il nous 
a présenté un amendement. M. Berdoz nous en présente un second et si 
nous étions nombreux tout à l'heure à reconnaître les mérites de la com-
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mission des finances qui a fort bien fait son travail, nous ne pouvons pas, 
en quelques minutes, bâcler les conclusions de son étude. 

C'est la raison pour laquelle je fais la proposition d'adopter une pro
cédure peu usitée dans ce Conseil — elle est prévue par les articles 80 
et 81 de notre règlement — qui consiste à ajourner notre débat. 

En l'état, si nous étions mis devant la décision de devoir voter les 
amendements proposés par MM. Clerc et Berdoz, nous ne pourrions que 
refuser celui de M. Clerc. Or, il va bien sans dire que certaines des dis
positions de cet amendement méritent discussion et étude, nous l'avons 
dit tout à l'heure. 

Pour que nous puissions nous prononcer en toute connaissance de 
cause, il convient d'étudier sérieusement la question et c'est pourquoi je 
demande que ce Conseil accepte le temps de pause que je lui demande 
pour que nous reprenions la discussion lors de la séance du mois d'avril. 

Le président. Sur la motion d'ordre uniquement, Monsieur Hediger, 
vous avez la parole. 

Débat sur la motion d'ordre 

M. André Hediger (T). Je m'exprimerai en tant que président de la 
commission des finances pour dire à M. Ducret que je trouve sa propo
sition d'ajournement cavalière et pas normale pour la simple et bonne 
raison, Monsieur Ducret, que nous avons fait le maximum en commission 
pour aller vite, et cela à la demande du personnel, malgré les revendica
tions qu'il formulait ; mais on sentait le personnel inquiet car il aimerait 
rapidement qu'on arrive au bout du nouveau statut. 

Nous avons donc fait des réunions de relevée. Nous avons même 
pressé les gens lors des auditions, semaine après semaine. Même M. Raisin 
a fait tout l'effort nécessaire pour un bon déroulement du travail en 
commission. 

Je pense que de renvoyer le débat au mois d'avril signifie qu'on va 
renvoyer toute l'affaire, qu'elle ne sera pas votée par notre Conseil muni
cipal cet automne ou même à la rentrée de l'hiver. M. Raisin l'a déjà dit 
tout à l'heure, le comité de gestion s'est mis au travail, avant même que 
nous n'ayons voté. Si nous voulons avant les vacances mettre cela sous toit, 
nous y arrivons. Mais si vous ajournez le débat, c'est impossible. Il faut 
prendre ses responsabilités à un moment donné. Pour notre part, nous 
ne voterons pas l'ajournement. 
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M. Dominique Ducret (DC). Il n'y a aucune manœuvre derrière cette 
proposition. Si l'on renvoie les conclusions de la commission des finances, 
amendées par M. Clerc, soit au comité de gestion, soit à un collège d'ex
perts, Monsieur Hediger, il ne faut guère se faire d'illusions : nous n'au
rons pas l'occasion de nous prononcer avant l'été. C'est exclu ! Par 
conséquent, ce n'est pas cela qui ralentira la procédure d'adoption de la 
proposition du Conseil administratif. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je dois dire qu'en rédigeant l'amende
ment, je prévoyais quelques difficultés. C'est pour cette raison que j'ai 
pris soin de numéroter chacun des articles de l'amendement de manière à 
ce qu'on puisse garder les uns et écarter les autres. 

M. Ducret laisse entendre que certaines dispositions lui plaisent, notam
ment celle de prévoir la possibilité d'ouverture de la Caisse. C'est l'une 
de vos revendications constantes. Vous pourriez l'accepter et refuser le 
reste. C'est pour cela que l'amendement comprend six points. 

Maintenant, pour rallier encore la proposition de M. Berdoz, on 
pourrait tout simplement prévoir un dernier et 7e point qui demande au 
comité de gestion d'étudier la possibilité de constituer la personnalité 
juridique. Ce point-là ne serait pas éludé et le comité pourrait effective
ment rapporter sur la question, étant entendu, Monsieur Ducret, que de 
toute manière ce Conseil aura à se prononcer une nouvelle fois lorsque 
les nouveaux statuts seront présentés. 

Par conséquent, notre pouvoir d'appréciation reste entier. Si dans un 
mois ou un mois et demi, comme le laisse entendre M. Raisin, nous som
mes en présence d'un nouveau projet, nous avons encore toute la latitude 
de l'accepter ou de l'amender encore une fois, mais pour ce soir, avan
çons le plus possible de manière à donner au moins des orientations au 
comité de gestion, pour qu'il nous présente un projet qui va dans le sens 
où nous l'entendons. 

Voilà la raison de cet amendement. Ce n'est en tout cas pas une 
manœuvre de dernière minute pour vous faire accepter à la majorité quel
que chose qui aurait été refusé en commission, ce n'est pas du tout le cas. 
Nous estimons simplement que le moment de choisir est venu et qu'il faut 
présenter des propositions. C'est le but de cet amendement. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je comprends fort bien la 
proposition de M. Ducret. Je disais tout à l'heure que je craignais que, 
de toute façon, le vote n'intervienne pas avant l'automne. J'en suis malheu
reusement de plus en plus convaincu. 
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Ce soir, toute une série de problèmes de nature différente ont été 
reposés qui nécessitent chacun un nouvel examen. De plus, par voie 
d'amendement, des modifications fondamentales ont été proposées, qui 
n'ont pas été soumises à ce Conseil comme devant être ce soir l'objet 
d'une votation. C'est ce qui me gêne un peu, voyez-vous, si je reprends 
l'amendement de M. Berdoz : « doter la Caisse de retraite de la person
nalité juridique ». Cela a l'air très joli, mais en fait, il s'agit de toucher 
à une structure juridique qui existe depuis 1934, qui a passé à travers une 
série importante de modifications de statuts, sans que personne jamais ne 
remettre en cause ces structures, et tout à coup, après 50 ans, on découvre 
que la Caisse de retraite doit être modifiée fondamentalement. Ce chan
gement a une importance considérable. D'abord, les biens qui appartien
nent en commun aux trois administrations actuellement deviendraient les 
biens d'une personnalité juridique, avec ce que cela comporte précisément 
comme incidences fiscales éventuelles et comme problèmes à résoudre dans 
ce domaine. 

Par ailleurs, je vous rappelle qu'il a été demandé expressément que 
le pouvoir de se prononcer reste, en ce qui concerne sa compétence, au 
Conseil municipal. Que nous propose-t-on ? Que Ton fasse de la Caisse 
un organisme ayant la personnalité juridique, dont l'assemblée générale 
aurait le pouvoir de déterminer les compétences et les décisions qu'aura à 
prendre le conseil d'administration de cet organe juridique, que ce soit 
une coopérative, une société anonyme, une fondation, etc. Mesdames et 
Messieurs, où se trouvera alors le droit de regard du Conseil municipal ? 
Si vous avez une institution à personnalité juridique élisant son comité 
ou son conseil et prenant les décisions, le Conseil municipal sera d'abord 
dépossédé du pouvoir qu'il a aujourd'hui de contrôler l'opération, le Con
seil administratif, le Conseil d'Etat et le Conseil d'administration des 
Services industriels aussi ; c'est un tout autre système. 

Celui de la CAP existe depuis 50 ans. Il fonctionne parfaitement bien, 
les assurés de la CAP sont satisfaits et ils ont toutes les raisons de l'être. 
Bien entendu, du moment qu'on revoit les statuts, ils aimeraient améliorer 
encore certaines choses, mais tous estiment que la CAP est une caisse 
qui est en avance sur beaucoup d'autres et je pense que les fonctionnaires 
des trois administrations ont lieu d'en être satisfaits. 

Par ailleurs, je vous rappelle que toute modification fondamentale des 
statuts doit aussi être approuvée par d'autres organismes. Vous ne repré
sentez que 50 % du pouvoir dans l'opération. On va donc au-devant d'une 
nouvelle discussion, d'une nouvelle querelle d'experts pour changer totale
ment la structure juridique de la CAP. C'est extrêmement grave et cette 
démarche durera relativement longtemps. 
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La possibilité d'ouvrir la CAP à des gens qui ne sont pas fonction
naires est aussi totalement contraire aux statuts qui existent sous cette 
forme-là depuis 50 ans, qui existaient déjà depuis 1907, parce que la 
Caisse regroupait les fonctionnaires d'un certain nombre d'administrations 
et personne d'autre. Si on veut changer le système et en faire une com
pagnie d'assurance ouverte même à des tiers plus ou moins proches, cela 
change totalement le principe même. II faudrait aussi que non seulement 
tous les fonctionnaires soient d'accord avec cette nouvelle façon de faire, 
mais aussi que les autorités subventionnantes de ces organismes nouveaux 
(FOSR ou qui que ce soit d'autre) soient d'accord de financer l'opération ; 
et là encore, la Ville de Genève n'est qu'une des autorités subvention
nantes, qui ne sont pas toutes à Genève. 

L'accueil d'organismes nouveaux remet en cause le système fonda
mental. Sur le plan technique, il n'offre pas de problème particulier. II 
suffit d'apporter à la Caisse les avoirs correspondant aux nouvelles per
sonnes que l'on englobe. Mais c'est un problème politique, un problème 
statutaire qui va nécessiter des discussions importantes au sein des admi
nistrations intéressées et des participants à la CAP. 

Il s'agit donc de deux sortes d'amendements d'une importance consi
dérable sur le plan statutaire et juridique, qui ne peuvent pas être résolus 
ce soir, me semble-t-il. 

Créer une commission d'experts, c'est renvoyer toute décision à des 
mois, alors que le principe de l'adoption ou de l'ouverture éventuelle de 
la Caisse à des tiers est une question qui peut être rediscutée pour elle-
même à n'importe quel moment ; mais il ne faut pas mélanger tous les 
problèmes et vouloir changer complètement les structures ou le but de la 
caisse à cette occasion. 

D'autres formes d'amendements sont faites, qui sont des amendements 
de caractère technique, peu nombreux d'ailleurs. La commission technique 
qui s'est occupée des problèmes jusqu'à présent n'aura presque pas à 
intervenir, parce qu'il y a peu d'arguments qui entraînent des modifica
tions des structures techniques, qui sont des structures financières et 
économiques avant tout. 

En revanche, les amendements ont beaucoup plus de caractère politi
que et ce ne sont ni la commission technique ni l'actuaire qui pourront 
décider ; ce ne peuvent être que les organismes politiques des trois ou des 
innombrables administrations concernées. 

Je vois qu'on part dans une réétude qui comporte un certain nombre 
de demandes ou de suggestions venant de l'autorité politique Ville de 
Genève, qui devront bien entendu être discutées avec les intéressés et avec 
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les autres administrations. On va au-devant de discussions d'assez longue 
durée, c'est bien clair, si l'on veut aller au fond des choses. Mais je crois 
qu'il faut éviter en tout cas de prendre en considération des amendements 
qui modifient complètement les structures et le fond, notamment celles 
de la qualité des membres de la CAP, parce que ces problèmes vont se 
heurter à de graves difficultés parmi les 5000 fonctionnaires concernés 
et les autres administrations aussi. 

Je ne veux pas prendre position en ce qui concerne la motion d'ordre 
de M. Ducret. Je la comprends puisqu'on demandait tout à l'heure de 
voter sur autre chose que sur les conclusions soumises ce soir au Conseil 
municipal, et je crois que cela mérite une sérieuse réflexion avant de 
prendre une décision. Par ailleurs, ce n'est pas moi qui voudrais faire 
retarder la décision finale, étant donné qu'il y a maintenant des mois, si 
ce n'est des années, qu'avec le comité de gestion, nous essayons de faire 
avancer les choses le mieux possible pour que les fonctionnaires sachent 
enfin à quoi s'en tenir en ce qui concerne les statuts de leur Caisse de 
retraite. 

M. François Berdoz (R). Par rapport à M. Clerc, je voudrais lui faire 
remarquer que mon amendement se sépare du sien sur un seul point, mais 
qui est fondamental ; nous demandons que l'affaire soit renvoyée à une 
commission d'experts et non pas au comité de gestion. 

Pour le reste, nous sommes d'accord avec les points repris par son 
amendement qui sont du reste contenus dans le rapport qui servira de base 
à la réflexion des experts. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Raisin, j'observe qu'il est 
opposé à la création de la personnalité juridique de la CAP. Pourquoi ? 
Parce qu'il y a 50 ans que la CAP existe dans ses structures actuelles. Il 
oublie que, depuis lors, la prévoyance professionnelle a été créée, des 
dispositions contraignantes ont été insérées dans le Code des obligations 
fixant le cadre de cette prévoyance professionnelle ; il serait bon qu'enfin 
une collectivité publique comme la Ville de Genève s'y rallie. 

En ce qui concerne la gestion d'une fondation, d'une personne morale, 
elle ne pose guère de problème ; c'est la majorité des assurés qui feront 
la décision. Je vous rappelle que la CIA possède 20 000 membres. Il n'y 
a pas de problème. Elle a une autorité de surveillance. Je dois préciser que 
les statuts comme tels de la personne morale continueront à être acceptés 
ou refusés par le Conseil municipal qui gardera ainsi un certain contrôle 
sur les structures de la CAP. 
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La proposition d'ajournement me paraît intéressante dans la mesure où 
on pourrait présenter une motion ou un amendement communs, sinon, 
nous ne nous opposons pas aux amendements de M. Clerc et de M. Hedi-
ger, mais nous les modifions en ce sens que nous insistons sur la primauté 
à donner à l'étude de la personnalité juridique et surtout à la confier à 
une commission d'experts. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je trouve regrettable que nous abou
tissions à cette impasse et j'espère qu'avec un tout petit peu d'attention 
nous pourrons nous en sortir. Deux choses : 

D'abord, Monsieur Raisin, il est faux de dire que nous discutons main
tenant de propositions qui n'ont pas fait l'objet d'information du Conseil 
municipal. Dans la page 36 du rapport nous avons dit : « Il n'entre pas 
dans les prérogatives de la commission de formuler des modifications au 
nouveau statut, mais il est de son rôle d'inviter le Conseil municipal à 
émettre son avis sur les options essentiellement structurelles, à savoir : le 
statut de la Caisse, l'ouverture de la Caisse, les organes, le mode d'élection 
et le contrôle du Conseil municipal. » Tous les conseillers municipaux ont 
reçu ce document et ils sont censés l'avoir lu pour en débattre ce soir. 
Encore une fois, je dis que nous avons laissé ces options ouvertes et que 
ce soir nous faisons la proposition de nous déterminer à leur sujet. 

Maintenant, en ce qui concerne la personnalité juridique de la Caisse. 
Je ne suis pas partisan de cette modification de la Caisse, mais enfin, je 
savais que M. Berdoz, dont c'est le cheval de bataille bien connu depuis 
bien longtemps, allait la proposer. Alors, pourquoi le comité de gestion 
ne prendrait-il pas cette étude aussi à sa charge, en laissant cette question 
ouverte puisqu'elle aboutira une nouvelle fois devant le Conseil municipal 
qui dira oui ou non à cette décision fondamentale ? Parce que, effective
ment, nous ne pouvons pas décider ce soir de doter la CAP de la person
nalité juridique. Le comité de gestion s'est prononcé à ce sujet. Il a dit 
qu'il y avait des avantages, mais que les désavantages l'emportaient sur 
les avantages. C'est une position, et le Conseil municipal est tout à fait apte 
à trancher finalement sur cette question. 

Je pense que, dans un premier temps, Monsieur le président, nous pour
rions voter les amendements, ou la partie des amendements qui serait 
agréée par l'assemblée, et laisser en suspens la proposition de M. Berdoz. 

En ce qui concerne le groupe d'experts, je suis d'accord que cela 
risque d'alourdir l'étude, ou de la prolonger. On devra le constituer, et dans 
quelle proportion les intéressés y seront-ils représentés ? Ce n'est pas 
facile à établir. Je pense malgré tout que nous pourrions utiliser les organes 
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en place, à savoir le comité de gestion, pour procéder à cette étude. Mon
sieur Berdoz, vous pourriez bien nous accorder, pour sortir de l'impasse, 
que le comité de gestion procède lui-même à cette étude sur la possibilité 
de doter la Caisse de la personnalité juridique et ainsi, nous pourrions 
avancer. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de faire un geste dans ce 
sens. 

Le président. Je remercie M. Clerc. Je crois que nous avons maintenant 
tous les éléments pour passer au vote. Après M. Dentan qui a demandé 
la parole, je ferai voter les propositions successivement. 

M. Paul-Emile Dentan (L). M. Clerc, à la fin de nos travaux de la 
commission, m'avait accusé de faire tomber le rideau de fer. Je n'aimerais 
pas lui retourner le compliment, mais j'aimerais lui demander, comme il 
vient de nous le faire extrêmement aimablement, de nous aider à le lever. 
Nous étions tous d'accord après ces 11 longues séances de la commission 
des finances sur les conclusions qui sont dans les remarques générales, 
articles 1, 6, 71, 75, 114, qui laissent toutes les options ouvertes. 

Je vous propose, Monsieur Clerc, de prendre ces articles tels qu'ils 
sont dans la page 36 et de les mettre dans les conclusions de la page 38. 
Comme cela, tout le monde serait d'accord. 

Le président. Monsieur Dentan, nous avons déjà une proposition sur 
le bureau. Je ferai moi-même un amalgame des propositions de M. Berdoz 
et de M. Clerc qui reprennent un certain nombre d'articles de la page 36 
en les examinant article par article, et vous pourrez comparer. 

Je vais tout d'abord faire voter la motion d'ordre de M. Ducret qui, 
se fondant sur les articles 80 et 81 de notre règlement, a formulé une 
proposition d'ajournement. 

Mise aux voix, la proposition d'ajournement est refusée à une majorité 
évidente. 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen des propositions de 
M. André Clerc et de M. François Berdoz. 

(M. Dominique Ducret demande encore la parole.) 
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M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, je suis désolé de 
reprendre la parole, mais je propose un sous-amendement à l'amendement 
présenté par M. Clerc. Ce sous-amendement est d'ailleurs constitué par 
la proposition que vient de faire M. Paul-Emile Dentan. Ce serait donc : 

1) maintien du statu quo ou création de la personnalité juridique ; 

2) ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de droit 
publics ; 

3) admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme 
organes consultatifs ; 

4) introduction ou non du système proportionnel. 

C'est, dans le fond, la reprise des propositions figurant à la page 36 
du rapport. 

Débat sur le sous-amendement de M. Ducret 

Le président. Monsieur André Clerc, je vous donne la parole sur la 
proposition de M. Dominique Ducret. 

M. André Clerc, rapporteur (S). La proposition de M. Ducret est 
absolument logique, elle est tout à fait dans le contexte du débat politique 
de ce soir. C'est clair que ces propositions que vous laissez ouvertes, vous 
pouvez naturellement les accepter en tant qu'ouvertures, en tant que pos
sibilités. Vous allez choisir de rendre ces options possibles. Nous, nous 
allons dire que nous souhaitons que ces options soient concrétisées. 

Vous allez d'abord voter votre amendement, nous verrons quelle est 
la majorité qui se dessine. De toute manière, l'avantage que j 'y vois c'est 
que le rapport est renvoyé au Conseil administratif avec des propositions 
concrètes. Les vôtres comprennent deux options, deux ajternatives, tandis 
que les nôtres comprendront une demande formelle d'ouvrir la Caisse, de 
recevoir les commissions du personnel... Vous faites un choix, nous faisons 
le nôtre. 

Le président. J'ai compris le problème ; c'est donc une alternative ou 
une directive, voilà à peu près ce que vous proposez. 

M. André Clerc a suggéré à M. Berdoz d'amalgamer sa proposition 
aux autres. Je pense que cette proposition, sous la forme d'alternative 
d'abord, pourrait être amalgamée entre les chiffres 4 et 5, en ce sens que 
la proposition de M. Berdoz deviendrait le N° 5 du projet André Clerc 
et les No s 5 et 6 de M. André Clerc deviendraient les N o s 6 et 7. 
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Je vais vous lire la proposition globale, selon le désir de M. Ducret. 

Lecture des amendements soumis au vote ainsi que des conclusions 
du rapport de M. André Clerc : 

Conclusions du rapport de M. André Clerc: 

« Au vu de ces considérants et sous réserve des abstentions relatives 
aux points 2 et 7 des « Remarques générales », la commission des finances 
par 13 voix, sur 13 membres présents, invite le Conseil municipal à ren
voyer la proposition N° 95 au Conseil administratif pour qu'il requière 
du comité de gestion de la CAP : 

— de consulter, selon une procédure de son choix, tous les groupements 
entendus par la commission des finances en vue de recevoir leur avis ; 

— cela fait, d'établir un nouveau projet de statut dans le meilleur délai. » 

Sous-amendements et amendement de M. Dominique Ducret et de M. 
Berdoz amalgamés : 

Le Conseil municipal renvoie la proposition N° 95 au Conseil admi
nistratif pour qu'il requière du comité de gestion de la CAP : 

1) de consulter ou non, selon une procédure de son choix, tous les grou
pements entendus par la commission des finances en vue de recevoir 
leur avis ; 

2) de prévoir ou non la possibilité d'ouvrir la Caisse aux fondations d'in
térêt et de droit publics (art. 6) ; 

3) d'admettre ou non les commissions du personnel reconnues comme 
organes consultatifs (art. 71) ; 

4) d'introduire ou non le système proportionnel pour l'élection des repré
sentants des assurés (art. 75) ; 

5) de constituer ou non une commission d'experts, aux fins de, après 
consultation de tous les groupements entendus par la commission des 
finances, procéder à une étude visant à doter la CAP de la personna
lité juridique ; 

6) de soumettre les modifications de statut à l'approbation du Conseil 
municipal de la Ville de Genève (art. 114) ; 

7) Cela fait, d'établir un nouveau projet de statut dans le meilleur délai. 

M. François Berdoz (R). Deux remarques. Le point 5 doit commencer 
par « procéder ou non ». C'est simplement à étudier la création ou non 
de la personnalité juridique, c'est tout. 
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Le président. Vous avez dans votre texte, « constituer une commission 
d'experts... 

M. François Berdoz (R). Je suis d'accord de me rallier au texte à 
deux conditions. La première c'est que ce ne soit pas renvoyé au comité 
de gestion... 

Le président. Apportez-moi votre texte au bureau qu'on puisse le lire 
et savoir de quoi on parle... 

De façon à ce qu'on mette bien au clair ces problèmes-là, je vous 
propose de renvoyer le vote sur ce point à 20 h 30. 

Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de procéder ? (Pas 
de remarque.) 

Je demanderai à MM. Berdoz, Ducret et André Clerc de bien vouloir 
se rassembler pour me proposer un texte correspondant à leur désir, de 
façon à simplifier le débat pour plus tard. 

(Le débat sur la proposition N° 95 est alors suspendu. Il sera repris 
en séance de relevée.) 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de Mme Hasmig Trub (T), 
concernant le Foyer Henry-Dunant ; Mm e Trub désire la développer main
tenant. 

Pouvez-vous être brève, Madame ? J'attire votre attention sur le fait 
que le règlement, à l'article 45, autorise un motionnaire à développer 
immédiatement sa motion. Je donne donc la parole à Mm e Trub. 

M™ Hasmig Trub (T). Je précise que cette motion est signée de 
MM. Claude Faquin (S), Jean-Jacques Monney (R), Raoul Baehler (V), 
Guy Savary (DC) et moi-même, et puisqu'on est à la mode des ajourne
ments, je vous demanderai de pouvoir la développer au début de la séance 
prochaine, au lieu de maintenant, place que j'aurais le droit d'occuper 
en ce moment, car je ne voudrais pas retenir mes collègues à cette heure. 

(Pas d'opposition de l'assemblée.) 
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Le président. Je propose qu'on liquide le problème de la CAP et on 
passera votre motion en deuxième point à la séance de relevée. 

7. Interpellations. 

Le président. M. Jean-Jacques Monney (R) nous annonce deux inter
pellations : 

— le rôle du Conseil administratif dans les études conduites par le 
Conseil d'Etat en vue de la création du viaduc du Val d'Arve pour 
relier Carouge à l'avenue Louis-Aubert, et, 

— création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1063, du 20 novembre 1979 

de Mme Françoise BERNARD (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des citoyens i 

Vu l'augmentation générale de la criminalité et des atteintes aux 
personnes et à leurs biens, le Département de justice et police ne pourrait-il 
pas inviter les régies d'immeubles à faire en sorte que les portes d'entrées 
et les locaux communs (caves, garages, etc.) soient fermés à partir de 
22 heures ? 

Françoise Bernard 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nos services de police suivent attentivement l'évolution de la crimina
lité dans notre canton, et ils s'efforcent, également par des actions préven
tives et par l'information du citoyen, d'endiguer autant que possible ce 
fléau et d'assurer la sécurité des individus. 

Ils se doivent néanmoins, conformément au principe de la proportion
nalité, d'utiliser des moyens adéquats, propres à atteindre le but visé, tout 
en restreignant le moins possible la liberté des citoyens. L'intensité de 
l'intervention policière varie donc au gré des besoins et des circonstances. 

Il faut aussi préciser que la sécurité des personnes et des biens est 
l'affaire de tous, et non seulement des organes de police. Les habitants 
doivent être conscients de la nécessité de prendre eux-mêmes certaines 
mesures de précaution élémentaires. 

Les vols avec effraction commis tant de jour que de nuit dans les 
locaux commerciaux ou privés sont une cause de préoccupation constante 
pour la police. Remarquons que si le nombre des hold-up et des agressions 
a accusé une hausse en 1980 par rapport à 1979, celui des cambriolages a 
légèrement diminué pendant la même période : 3243 en 1980 (contre 3263 
en 1979). L'intérêt des cambrioleurs se porte toutefois avant tout sur les 
appartements et villas (1374), puis sur les commerces (698), les cafés (367), 
les bureaux (326) et les garages (152). 

Nos services de police s'efforcent de remédier à cette situation en aug
mentant le nombre des patrouilles préventives, surtout la nuit. D'autre part, 
la police a diffusé à plusieurs reprises, dans la presse et à l'occasion des 
Journées de la police et du Salon des arts ménagers, des renseignements 
et des conseils sur les moyens de renforcer la protection des logements, 
des magasins et bureaux. 

Il ne fait pas de doute que la fermeture à clé des portes d'entrée des 
immeubles et des locaux communs (caves, garages, etc.) à partir de 22 h 
est de nature à accroître la sécurité des citoyens contre le cambriolage, les 
agressions et les incendies causés par des pyromanes. 

Notre département a donc retenu la proposition faite par Mme Fran
çoise Bernard. Il a envoyé, en date du 13 novembre 1980, une recomman
dation allant dans le sens souhaité par l'intervenante à l'Association profes
sionnelle des gérants et courtiers d'immeubles et Société des régisseurs, lui 
précisant que ses membres peuvent consulter le bureau de prévention de 
la police de sûreté sur tous les problèmes techniques, notamment sur les 
dispositifs spéciaux combinés avec la fermeture des portes d'entrée (son
neries, interphones, etc.). 
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La recommandation de notre département a retenu l'attention de l'As
sociation précitée, qui a manifesté l'intention de la communiquer à ses 
membres. 

A défaut de base légale, une telle recommandation ne saurait avoir 
un effet coercitif pour les gérants d'immeubles. Il ne nous paraît d'ail
leurs pas nécessaire de légiférer dans ce sens. A notre connaissance, les 
autres cantons n'imposent pas non plus l'obligation de fermer à clé les 
portes d'entrée des immeubles et des locaux communs à partir d'une 
certaine heure de la soirée. 

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

Le 23 février 1981. Guy Fontanet 

N° 1179, du 11 novembre 1980 
de Mm e Christiane BEYELER (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Papier recyclé 

Serait-il possible d'imprimer les questions écrites, les rapports et pro
positions sur du papier recyclé comme cela se fait pour le Grand Conseil ? 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1976, à l'occasion du dépôt de la question écrite N° 1071 de M. 
Reynald Mettrai, conseiller municipal, traitant du même sujet, le Conseil 
administratif a fait procéder à une étude concernant l'utilisation du papier 
recyclé et a répondu de façon détaillée à M. Mettrai. 

Les éléments de cette réponse restent valables aujourd'hui, et Mm e 

Beyeler est priée de bien vouloir s'y référer (Mémorial du 28 novembre 
1976, page 461). 

D'autre part, nous tenons à préciser que le Grand Conseil, compte 
tenu des inconvénients techniques rencontrés lors de l'impression de ses 
documents, a renoncé à utiliser du papier recyclé. 

Le maire : 
Le 12 mars 1981. René Emmenegger 
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N° 1201, du 17 février 1981 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Plaine de Plainpalais 

Après des années de laisser-aller, la plaine de Plainpalais est un peu 
mieux considérée. Serait-il possible de planter, rapidement, sur les pour
tours, diverses espèces de haies dans le cadre des servitudes existantes ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le sol de la plaine de Plainpalais a été remis en état dans la partie 
nord, suite à la construction de la première étape du parking souterrain. 
La partie sud sera traitée ultérieurement, dès qu'il sera possible de déplacer 
les diverses activités (cirque, champs de foire, etc.) sur la zone réenga-
zonnée. 

Ce faisant, le Conseil administratif entend redonner à la plaine de 
Plainpalais son allure originelle qui est de reconstituer la vaste surface 
herbeuse bordée de mails. Il ne saurait être question de planter des haies 
sur le pourtour du terrain, d'abord parce qu'un tel aménagement n'a 
jamais existé et, ensuite, parce qu'il ne se justifie en aucune façon. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 mars 1981. Claude Ketterer 

No 1205, du 17 février 1981 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Prolongation de la ligne de bus N° 5 

Serait-il possible de demander aux Transports publics genevois de pro
longer la ligne N° 5 jusqu'au stade de Champel, en particulier le jeudi, 
pour les élèves des écoles et en semaine entre 11 h 45 et 14 h et entre 
17 h et 20 h ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

En réponse à la question écrite N° 1205, nous vous exposons ci-après 
les raisons pour lesquelles nous estimons ne pas pouvoir prolonger la ligne 
d'autobus N° 5 jusqu'au stade de Champel, comme le souhaite M. Juon : 

1. Prolonger une ligne urbaine, à fréquences élevées, pour des services 
occasionnels, entraînerait une désorganisation des horaires et des ser
vices. 

2. Une navette entre le chemin Rieu, terminus de la ligne 5, et le stade 
de Champel serait très onéreuse. 

3. Le plan directeur des transports prévoit une restructuration des lignes 
qui ne comporte pas le prolongement de la ligne 5, jusqu'au Bout-
du-Monde, lequel ne se situe pas dans le même axe radial. Les prévi
sions et simulations sur les ordinateurs n'ont pas fait ressortir un réel 
besoin d'une telle liaison. 

4. Le stade de Champel est desservi actuellement par la ligne 14, qui 
bénéficie d'une bonne fréquence (15 minutes aux heures de pointe 
et 20 minutes pour les autres courses). 
Il est également possible d'utiliser le trolleybus de la ligne 3 qui, 
aujourd'hui, a son terminus à la rue Albert-Gos. Il est d'ores et déjà 
prévu à court terme un déplacement de ce terminus jusqu'à la Cité 
Universitaire, ce qui diminuera la distance à parcourir à pied pour 
atteindre le stade de Champel. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 5 mars 1981. Pierre Tappy 

N° 1206, du 17 février 1981 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Accidents sur la ligne N° 12 

En fin d'année et au début de celle-ci, j 'ai eu l'attention attirée par 
une série d'accidents sur la ligne N° 12 : 

— le 24 décembre un cyclomotoriste a été tué à la place Neuve ; 
— en janvier, une demoiselle piéton a été tuée à la rue de Carouge ; 
— en janvier, un enfant a été renversé à l'avenue de Thônex ; 
— en février, une dame piéton a été renversée à la rue Cours-de-Rive. 
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Bien que la responsabilité incombe pratiquement toujours aux acci
dentés, ne serait-il pas possible de prendre des mesures de sécurité lors 
des croisements de trams (l'un cache l'autre) dans les zones de forte den
sité de piétons (rues Basses) pour éviter ces accidents, car la vie trépi-
dente que nous subissons fait qu'une défaillance d'attention peut coûter 
la vie à un être humain. 

— Qu'en est-il de l'installation des « sites propres » pour les trams ? 

— Combien y a-t-il eu d'accidents dont ont été victimes des piétons, 
cyclistes et cyclomotoristes ? 

Roman Juon 

REPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Nous nous permettons tout d'abord de souligner que les accidents 
graves, survenus récemment sur la ligne N° 12 et que relève M. Juon, 
nous ont vivement préoccupés. Bien que la responsabilité de nos agents 
ne soit pas engagée, nous avons néanmoins rappelé à notre personnel les 
précautions particulières qu'il convient de prendre notamment dans la 
circulation urbaine. 

L'installation de « sites propres » est particulièrement indiquée, non 
seulement pour améliorer les conditions d'exploitation, mais surtout en 
vue de réduire le nombre d'accidents. Mais ces résultats ne sont atteints 
que dans la mesure où les autres usagers de la chaussée respectent ces 
voies de circulation réservées aux transports publics. 

Depuis 1970, nous avons obtenu progressivement l'extension des sec
teurs en site propre sur la ligne N° 12. Actuellement, le 45 % de la lon
gueur totale de la ligne se trouve en site propre ou protégé par des mar
ques. Nous souhaitons que cette ligne, qui transporte 18 millions de voya
geurs par année, réponde à la définition moderne du tramway urbain, 
c'est-à-dire qu'elle se trouve « en site propre quasi intégral, soit partout 
où cela est matériellement et raisonnablement possible ». 

Nous souscrivons pleinement aux suggestions que la CITRAP a expri
mées dans ce sens lors d'une récente conférence de presse. Nous sommes 
intervenus auprès du directeur de l'aménagement du canton en vue d'obte
nir un marquage de la chaussée plus efficace pour délimiter la voie réser
vée au tram : nous avons proposé, en vue de rendre le site propre mieux 
perceptible, la pose de bordures de sécurité qui ne compromettraient 
cependant pas la sécurité des autres usagers de la chaussée ou encore 
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la pose de clous phosphorescents. Ce système, qui accroît l'effet dissuasif 
même la nuit, existe le long des lignes de trams en Autriche, à Vienne 
notamment. 

Quant au nombre de collisions survenues sur la ligne N° 12, il a été le 
suivant : 

1979 1980 

Collisions avec un cyclomotoriste 12 5 
Collisions avec un cycliste 4 10 
Collisions avec un piéton 11 22 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 5 mars 1981. Pierre Tappy 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1220, de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) : 
parcomètres sociaux. 

N° 1221, de M. Jacques Torrent (R) : stationnement sur la place du 
Molard. 

N° 1222, de M. Aldo Rigotti (T) : barrières du quai Turrettini. 

N° 1223, de M. Jean-Jacques Monney (R) : la villa ex-Tardy à l'aban
don ? 

N° 1124, de Mme Marie-Louise Khiat (S) : accès difficile au parc Mon-
Repos. 

Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 25. 
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D E S 

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

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

TROISIÈME SESSION 

Dixième séance — Mardi 31 mars 1981, 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$i. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, Giî Dumartheray, Mme Marie-Claire Messerli et M. Jacques Tor
rent. 

Sont absentes : Mmes Françoise Bernard et Cécile Ringgenberg. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Kette-
rer, vice-président, Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1er avril 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je vous prie de reprendre vos places afin que nous puis
sions reprendre nos débats là où nous les avons laissés. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, lors du vote qui est intervenu 
concernant l'aménagement de la place Cornavin, et du crédit voté par 
le Conseil municipal \ ce dernier avait chargé le Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que l'emplacement de l'arrêt 
du bus N° 5 des TPG soit établi en face de la basilique Notre-Dame et 
non sur la berme centrale. 

Le Conseil d'Etat nous fait connaître sa réponse en date du 25 février 
et nous dit ceci : 

« Comme vous le savez, la situation de cet arrêt contre ladite berme 
répond au désir initial de regroupement des arrêts des transports publics. 
Dès lors, donner suite à la présente proposition du Conseil municipal équi
vaudrait à remettre en question cette option fondamentale, maintes fois 
exprimée dans le cadre de l'élaboration et de la défense du projet de 
restructuration de la place Cornavin. Il sied en effet d'insister sur le fait 
que ce regroupement voulu des arrêts faisait partie intégrante du projet 
soumis à l'appréciation du Grand Conseil et, qui plus est, sanctionné par 
un vote populaire. 

« Cela étant, notre Conseil est fermement opposé à revenir sur cette 
décision de principe, quelles que puissent être les raisons invoquées à 
cet égard par le Conseil municipal de la Ville de Genève. 

« Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, l'assurance de notre considération distinguée. » 

M. Claude Ketterer. Je pense, Mesdames et Messieurs, que le pro
blème n'est pas dramatique. Il s'était agi aux yeux des conseillers muni
cipaux, qui avaient d'ailleurs rencontré notre approbation, d'essayer 
d'agrandir quelque peu la « pastille » pour les piétons au centre de la 
place Cornavin, alors que l'arrêt de la ligne 5, tel qu'il a été prévu défi
nitivement, la rétrécit quelque peu. Mais il est évident que nous avons dû 
nous ranger aux arguments des TPG et de l'officier de la circulation. 

1 Rapport No 60 A, p. 343. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue 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 A) \ 

Deuxième débat 

Le président. Je vous rappelle que nous terminions en fin de première 
séance le premier débat avec, en présence, un sous-amendement de M. 
Dominique Ducret, un amendement de M. André Clerc, et bien entendu 
les conclusions de base. 

Je vais donc vous présenter les textes qui vous sont soumis et je ferai 
voter, conformément à l'article 76 du règlement, les sous-amendements 
d'abord ; s'ils sont rejetés, nous passerons au vote de l'amendement ; si 
l'amendement est rejeté, nous passerons au vote des conclusions du rapport 
de la commission. 

Sur ce point de procédure, Monsieur Clerc, vous avez la parole ! 

M. André Clerc, rapporteur (S). Monsieur le président, j'aimerais faire 
la déclaration suivante de façon à ce qu'elle figure au Mémorial. 

Par le jeu des subtilités du règlement, les sous-amendements doivent 
être votés avant les amendements, ce qui va être le cas ce soir, de sorte 
que nous serons dans cette situation, à mon avis paradoxale, que ceux 
qui veulent un peu plus que ceux qui veulent un peu moins devront voter 
non sur des propositions qui leur sont, plus qu'aux autres, chères. Par 
conséquent, j'aimerais tout de même attirer l'attention de cette assemblée 
sur ce point : si l'amendement de M. Ducret passe, cela signifiera que 

1 Proposition, 1522. Commission, 1599. Premier débat, 3088. 



3128 SÉANCE DU 31 MARS 1981 (soir) 
Proposition : statuts de la CAP 

le comité de gestion pourra choisir ou non d'ouvrir la Caisse à d'autres 
personnes que celles auxquelles elle est ouverte actuellement, et au Mémo
rial on pourra lire que le Parti socialiste et le Parti du travail auront voté 
contre... 

J'aimerais tout de suite rectifier cette situation en disant que nous 
maintenons notre position, à savoir que nous plaçons le Conseil municipal 
devant des choix. Nous lui proposons de demander au comité de gestion 
d'œuvrer dans une certaine direction. De votre côté, vous laissez les 
options complètement ouvertes, c'est-à-dire que le comité de gestion pourra 
répondre par oui ou par non aux options que vous proposez ; il pourra 
même ne pas les étudier et les écarter d'entrée, puisque vous le placez 
devant l'alternative. Mais je tenais à faire cette déclaration, Monsieur le 
président, en remarquant qu'effectivement, vous ne pouvez guère pro
céder autrement. 

Le président. Je remercie M. Clerc. J'ajouterai encore que je suis 
obligé de faire voter globalement le sous-amendement, ensuite globa
lement l'amendement. Sinon, on arriverait à un panachage et on n'en 
sortirait pas. 

Je vais vous soumettre le texte tel que je l'ai retenu du sous-amende
ment de M. Dominique Ducret, qui se présente comme suit : 

Projet de sous-amendement présenté par M. Ducret 

« Vu le rapport de la commission des finances et le débat y relatif, 
les conclusions de la commission des finances sont complétées comme suit : 

Le Conseil municipal renvoie la proposition N° 95 au Conseil admi
nistratif 

a) pour qu'il requière du comité de gestion de la CAP d'examiner les 
points suivants : 

1) ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de droit 
publics (art. 6), 

2) admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme 
organes consultatifs (art. 71), 

3) introduction ou non du système proportionnel (art. 76), 
4) acceptation ou refus que les modifications statutaires soient sou

mises à l'approbation de l'autorité de surveillance au sens de l'arti
cle 7 et du Conseil municipal de la Ville de Genève (art. 114 
nouveau); 
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b) pour qu'il constitue une commission d'experts avec mission d'étudier 
l'opportunité de doter la CAP de la personnalité juridique. » 

Le président. Est-ce que c'est clair et est-ce que je peux faire procéder 
au vote de ce sous-amendement ? (Pas de remarque.) 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, à l'appel nominal ! (La 
demande d'appel nominal est appuyée par le groupe du Parti du travail.) 

Le président. Je prie le secrétaire de bien vouloir procéder à l'appel 
nominal 

Ont voté oui au sous-amendement ci-dessus (36) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), 
M. Daniel Berset (L), M™ Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), 
M. Marcel Clerc (R), M. Albert Chauffât (DC), MUe Simone Chevalley 
(R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dol-
der (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favrè (V), M. 
Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jacques Ham-
merli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. 
Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), M. Gilbert Magnenat (V), 
Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), M1Ie Claire Marti 
(L), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. 
Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi 
(L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M»e Adonise Schaefer (R), 
M. Jean Tua (R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté non (31) : 

M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand 
(S), M. Alex Burtin (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. 
Pierre Delaspre (T), Mm e Laurette Dupuis (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), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mme Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. 
Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), M. Alain Sauvin (S), M11* Mar
guerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M™ Hasmig Trub (T), 
M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer 
(S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 
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Etaient excusés ou absents au moment du vote (10) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Henri 
Mehling (DC), M™ Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Etienne Poncioni (R), Mm e Cécile Ringgen-
berg (L), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R). 

Se sont abstenus à l'appel nominal (2) : 

M. Aldo Rigotti (T), M. Claude Ulmann (R), en raison de l'art. 37 
du règlement. 

Présidence : 

M. Jacques Dunand (L), président, n'a pas voté. 

(Murmures dans la salle à propos de l'article 37 du règlement.) 

M. Marcel Clerc (R). Monsieur le président, on invoque maintenant 
l'article 37. En tant que retraité des Services industriels, je vous prie de 
rectifier mon vote : je m'abstiendrai plutôt que de répondre oui. 

Le président. Monsieur Hediger, vous avez invoqué également l'article 
37 en cours de vote en ce qui concerne M. Dominique Ducret, j'aimerais 
que vous motiviez votre demande. 

M. André Hediger (T). Je demande, Monsieur le président, qu'on 
m'explique l'article 37 qui dit que « les conseillers administratifs, les 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, 
frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt direct à 
l'objet soumis à la votation, ne peuvent intervenir dans la discussion ni 
voter ». 

Je ne suis pas opposé à ce qu'on intervienne dans la discussion, je 
suis très démocratique là-dessus, mais je demande par rapport au vote 
qu'on m'explique l'interprétation de cet article, parce que tout le monde 
sait que le père de M. Dominique Ducret est président des Services indus
triels, membre de la CAP, qu'il siège au comité de gestion. M. Ulmann 
vient de respecter l'article 37, si j 'ai bien compris, parce que son frère 
est secrétaire des Services industriels. 

Est-ce qu'il y a deux poids deux mesures ? 
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Le président. J'ai l'impression que pour l'équilibre des voix, cela ne 
changera rien. Mais, Monsieur Ducret, pour répondre à la question de 
M. Hediger, est-ce que vous maintenez votre vote ? 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, en tant que-mem
bre du comité de gestion, mon père n'a pas un intérêt direct au débat. 
Par contre, j'ignore s'il est membre de la Caisse de retraite. M. Hediger 
en sait plus que moi. Je n'en sais rien... Sincèrement, je n'en sais rien. 

M. Raisin, qui est président de la Caisse, pourra sans doute nous ren
seigner. Si tel est le cas, je m'abstiendrai. 

Le président. Si j'ai bien compris, pour éviter toute controverse, vous 
passez dans le parti des abstentions... (M. Ducret accepte finalement de 
s'abstenir au vote.) 

A l'appel nominal, par 34 oui contre 31 non et 4 abstentions, les conclusions amendées 
par M. Ducret sont donc acceptées. 

(Voir texte des conclusions page 3128.) 

(Il n'a pas été tenu compte de la voix de M. Ducret.) 

Le président. Nous passons à la motion annoncée, comme convenu, 
par M ° K Hasmig Trub. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Monsieur le président, je demande que 
la proposition N° 95 soit soumise à un troisième débat. 

Le président. Il en est pris acte. Nous verrons si ce troisième débat aura 
lieu demain ou en fin de soirée après une brève suspension de séance. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le président, il faut que la 
demande de M. Clerc soit appuyée par un tiers au moins des membres 
de notre Conseil. 

Le président. C'est juste. Je vais mettre aux voix la proposition de 
M. André Clerc. 

Au vote à main levée, le troisième débat est accepté à une majorité évidente. 
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Le président. Le problème sera donc soumis à un troisième débat. 

Nous passons maintenant à la motion de Mm e Hasmig Trub, qui a 
demandé de pouvoir la développer au début de cette séance, et vous avez 
accepté de l'examiner immédiatement après la fin de ce débat. 

M. Albert Chauffât (DC), intervenant par une motion d'ordre. Mon
sieur le président, je constate que quelques conseillers municipaux dans 
cette salle sont victimes des circonstances. En effet, lors de la dernière 
séance, ils avaient décidé de reporter à la présente séance leurs motions 
ou interpellations, parce que l'assemblée avait décidé de suspendre son 
ordre du jour. Ces interventions avaient donc été renvoyées à la séance 
de ce soir. 

Or, je constate maintenant que Mm e Trub vient, avec quelques autres 
conseillers, présenter une motion avant nous autres. Je pense que les 
motions et interpellations renvoyées la dernière fois auraient dû aussi être 
traitées maintenant, et Mm e Trub pourrait développer sa motion à leur 
suite. Je ne trouve pas tout à fait normal que les choses se passent ainsi. 

Le président. Monsieur Chauffât, si vous permettez au bureau de 
vous répondre, l'article 45 indique : « La motion est une proposition... 
Elle peut être annoncée par son auteur soit au moment où arrive en dis
cussion le point Propositions des conseillers municipaux, soit à tout autre 
moment si elle se rapporte à l'objet en discussion ». 

La motion a été annoncée au moment de Tordre du jour Propositions 
des conseillers municipaux. 

« Le proposant donne lecture de sa motion, dont un exemplaire écrit 
doit être immédiatement déposé sur le bureau, et la développe. » 

Au moment où nous avons abordé les Propositions, Mm e Trub a fait 
part de sa motion et de son intention de la développer immédiatement. 
J'ai à ce moment demandé si elle la développerait tout de suite, et il a 
été proposé de la renvoyer en séance de relevée, au début de l'ordre du 
jour. Elle Ta fait selon les règles. 

Je suis conscient de ce que vous dites, et j'en ai fait part avant la 
séance à Mm e Trub. 
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4. Motion de Mme Hasmig Trub, MM. Jean-Jacques Monney, 
Claude Paquin, Guy Savary et Raoul Baehler, conseillers 
municipaux : maintien du Foyer Henry-Dunant1. 

Mme Hasmig Trub (T). Je tiens, Monsieur le président, à donner un 
mot d'explication à l'intention de M. Chauffât. On le lui rapportera puis
qu'il vient de quitter la salle. 

Cette motion est en rapport avec un événement tout à fait récent et 
c'est pourquoi nous l'avons étudiée avec d'autres membres de ce Conseil 
qui l'ont cosignée : MM. Paquin, Monney, Baehler et Savary. 

Cette motion vient à la suite d'une lettre que les partis politiques et 
les autorités du Canton et de la Ville de Genève ont reçue de la part 
des pensionnaires du Foyer Henry-Dunant, qui est situé 8, rue Vignier, en 
face de la plaine de Plainpalais. Cette lettre est motivée par différentes 
péripéties récentes à propos de ce foyer, dont la motion vous donne déjà 
quelques éléments et que je n'étaierai pas trop longuement, mais cepen
dant de façon plus détaillée dans les considérations. 

Les pensionnaires qui nous écrivent disent entre autres, par rapport 
à l'éventualité de la fermeture de ce foyer : 

« Nous trouvons injuste et désolante la disparition de ce foyer de si 
grande utilité publique, et vous prions donc de bien vouloir vous inté
resser à cette cause qui concerne la plupart des étudiantes, les jeunes 
filles travaillant à Genève et aussi les stagiaires qui se trouvent tous dans 
l'impossibilité de trouver un logement vu la crise actuelle. Nous aimons 
ce foyer, créé pour nous, où nous vivons dans une ambiance chaleureuse, 
internationale (22 nations représentées actuellement) où tant de jeunes 
filles de partout reçoivent un accueil fait d'amitié et de sécurité... » 

Mme Hasmig Trub. Selon le règlement, je suis obligée de vous relire 
la motion que vous avez sous les yeux : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que le Foyer Henry-Dunant est d'utilité publique, ayant été créé pour 
accueillir des jeunes filles, sans considération de nationalité et de 
confession, soit : employées, étudiantes, apprenties ou jeunes en diffi
cultés familiales momentanées, 

1 Annoncée, 3039. 
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— qu'actuellement les 80 places sont entièrement occupées et que son 
implantation au centre-ville est particulièrement appréciée, 

— qu'il assure à ces jeunes un cadre de vie, tel que logement, nourriture, 
lieu de rencontres, agréable et à des prix abordables, 

— que l'immeuble abritant ce foyer a été construit en 1966 sous le 
régime de la législation HLM, en raison de son but social et conçu pour 
y recevoir des jeunes filles, 

— qu'il doit rester sous le contrôle de l'Etat jusqu'en 1986, 

— que les héritiers des fondatrices l'ont vendu à un propriétaire qui veut 
en changer son affectation et, dans ce but, a, par l'intermédiaire de 
la Fondation, signifié leur congé aux intéressés (jeunes filles et per
sonnel) pour le 15 août 1981, 

— que, d'autre part, le testament des fondatrices spécifiait que les utili
satrices devaient être informées deux mois au moins avant qu'une 
décision de vente ne soit prise et que cette clause n'a pas été respectée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— intervenir auprès du Conseil d'Etat pour faire respecter l'application 
de la loi HLM ; 

— étudier la possibilité, avec ou sans l'Etat, d'acheter cet immeuble au 
prix initialement fixé par les héritiers ; 

— étudier la possibilité de devenir membre de la Fondation déjà cons
tituée avec les deux autres organisations existantes ; 

— étudier, vu l'utilité publique de ce foyer et l'aspect social de son acti
vité, la possibilité d'octroyer une subvention couvrant les éventuelles 
dépenses extraordinaires. » 

Mme Hasmig Trub. Je vous rappelle que le Foyer Henry-Dunant a 
été construit en 1966, sous le contrôle de la loi HLM (il n'a donc que 
quinze ans) grâce à la générosité de deux donatrices, améliorant ainsi 
l'équipement social de notre ville puisqu'il a pour but d'offrir un loge
ment et les repas, à des prix très raisonnables, à des jeunes filles sans 
distinction de nationalité ni de religion, seules en notre ville. 

Il est actuellement géré par une fondation en collaboration avec 
l'Union chrétienne des jeunes filles et les Amis de la jeune fille. 

Construit en fonction des besoins, ce foyer, situé au centre-ville 
face à la plaine de Plainpalais, dans un immeuble de huit étages avec 
un toit arborisé, comporte 53 chambres à un lit, 13 chambres à deux lits 
et un dortoir de 6 lits, soit 80 à 85 places, réparties sur six étages. Au 
premier se trouve la réception, un salon, la salle à manger, la cuisine. 
Au 8e étage, une chapelle. Le foyer est complété d'un salon de jeu, de 



SÉANCE DU 31 MARS 1981 (soir) 3135 
Motion : Foyer Henry-Dunant 

locaux récréatifs avec pick-up, radio, télévision et piano, d'une biblio
thèque, de petites cuisinettes à chaque étage pour les pensionnaires qui 
cuisinent elles-mêmes, d'une buanderie, de machines à laver à disposition 
des locataires, de séchoirs. Les repas sont sains et abondants. 

Le prix demandé, qui n'a pas varié depuis cinq ans à part l'augmen
tation du chauffage, est sans concurrence puisque le foyer n'a pas de but 
lucratif. Il est demandé 590 francs par mois pour la pension complète, 
530 à 560 francs pour la demi-pension, et 400 francs pour une chambre 
avec petit déjeuner. De plus, des arrangements sont possibles, selon les 
situations. 

Déjà à l'époque de sa construction, ce foyer répondait à une nécessité. 
Depuis il est devenu indispensable, et le sera de plus en plus en raison 
de la grave pénurie de logements qui touche gravement les jeunes qui 
travaillent ou étudient et qui ne peuvent payer le prix élevé demandé 
pour des studios, quand ils en trouvent. 

Brusquement, il est question de vendre cet immeuble, et l'acheteur 
n'a pas caché son intention d'en changer l'affectation, ce qui a motivé 
une lettre du Service du logement, dont nous avons eu connaissance. Les 
pensionnaires et le personnel ont été congédiés pour le 15 août 1981. 
Ce sont donc 80 jeunes qui sont touchés avec tout le personnel du foyer. 
De plus, un autre foyer de ce genre va également fermer ses portes à 
Genève, mettant ainsi un minimum de 150 jeunes sur le pavé. 

Les pensionnaires du foyer se sentent très injustement pénalisées et 
sont profondément inquiètes des menaces qui pèsent sur elles. Certaines 
envisagent l'avenir avec beaucoup d'appréhension. Elles réagissent et 
lancent un appel pour sauver leur logement, le cadre de vie auquel elles 
tiennent beaucoup et dont le prix est à la portée de leurs moyens. Elles 
ont donc écrit aux autorités et aux partis politiques. 

Personnellement, j'ai visité ce foyer. L'ambiance y est très agréable, 
détendue, équilibrée, chaleureuse, et l'encadrement, très discret, est de 
grande qualité. Il a aussi l'originalité de réunir sous son toit des jeunes 
de tous les pays et de diverses confessions qui exercent elles-mêmes des 
activités variées, ce qui est très précieux aussi bien sur le plan éducatif 
que culturel. Les nombreux entretiens que j'ai eus à ce propos ont confirmé 
l'excellence des prestations de ce foyer. Les réactions sont nombreuses. 
Par exemple, celles de la Croix-Rouge suisse et genevoise, celles des 
écoles de formation professionnelle, de l'Université, du Conservatoire de 
musique, des services publics, qui utilisent parfois ce foyer pour des solu
tions de dépannage de brève durée et dont le coût est parfois garanti 
par l'Hospice général. 
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On prétend que ce foyer a de la peine à tourner et à trouver des pen
sionnaires. En raison de la crise du logement déjà, cette affirmation n'est 
pas logique. Non seulement la directrice du foyer, mais la présidente 
de la fondation, les jeunes filles, les services publics et les statistiques 
aussi, confirment au contraire que ce foyer refuse du monde tous les jours. 

Je vous donne à ce propos les statistiques de 1980. 

Au cours de l'année 1980, le foyer a hébergé en permanence 80 pen
sionnaires de 22 pays, et vous remarquerez l'équilibre entre leurs diverses 
activités : 42 étudiantes, 33 employées, 3 apprenties, 2 sans profession. 

Les dortoirs, qui sont créés à cet effet, ont hébergé au cours de 
l'année 1980 707 passantes se répartissant en 53 pays, et exerçant les 
professions suivantes : 329 étudiantes, 335 employées, 1 apprentie et 42 
jeunes filles sans profession. 

De très nombreuses contradictions apparaissent dans cette affaire. 
La situation juridique est confuse et les intentions sont obscures. Or, il 
s'agit du sort de 80 jeunes et du personnel du foyer, et de toutes les jeunes 
filles qui en auront besoin dans les années à venir. 

Pourquoi proposons-nous un rachat par la Ville ? — nous pourrons 
aussi discuter des modalités de rachat ; nous avons des arguments à ce 
sujet — parce qu'il faut préserver ce qui est précieux en notre ville, ce 
dont on a besoin, ce qui marche bien ; il faut préserver le caractère ori
ginal de ce foyer qui favorise des contacts étroits entre personnes de toutes 
nationalités, de croyances et d'activités, puisque vous savez qu'il y vit 
aussi bien des étudiantes que des employées ou des apprenties, ce dont 
elles bénéficient toutes d'ailleurs, et parce qu'on n'a pas le droit de sup
primer des logements alors qu'une crise grave sévit en notre ville. 

Aussi, en raison du remarquable travail social qui est accompli par ce 
foyer d'utilité publique, les signataires de cette motion estiment que la 
Ville doit, comme le dit la motion, étudier la question et envisager le 
rachat du foyer pour assurer le maintien de son affectation. 

C'est ce que nous vous demandons par cette motion. 

Le président. Parmi les motionnaires, ont encore demandé la parole, 
MM. Monney et Baehler. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mm e Trub a été très complète sur les 
détails de cette affaire. Pour ma part, je crois utile de rappeler ou d'in
former ce Conseil municipal de l'ensemble du problème du logement pour 
les jeunes travailleurs, apprentis et étudiants. 
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Il existe une conférence des directeurs de foyers pour apprentis, étu
diants et jeunes travailleurs, dont faisait partie la directrice du Foyer 
Henry-Dunant, Mm e Hugenholtz, qui s'occupe des questions de logement 
de jeunes. Elle regroupe 12 institutions, donc 12 directeurs, et couvre 
un parc de 1 400 lits. 

Il faut dire ici que nous avions alerté le Conseil d'Etat le 14 novem
bre 1980 pour attirer son attention sur le fait que, dans tous les foyers, 
non seulement on affichait complet, mais que les listes d'attente du bureau 
du logement de l'Université, qui centralise toutes les demandes, compor
taient plusieurs centaines d'inscriptions en attente. 

L'affaire du Foyer Henry-Dnant nous a un peu surpris parce que nous 
savons que ce foyer est sous contrôle HLM. On a de la peine à comprendre 
ce qui s'est passé avec l'acquéreur, d'autant que celui-ci n'a pas laissé à 
l'Université, qui faisait une étude de rentabilité et d'exploitation, le temps 
de donner une réponse sur l'acquisition définitive de ce foyer que l'affaire 
avait été conclue. Ce sont en tout cas les propos du recteur avec lequel 
je m'en suis entretenu. 

Le recteur lui-même s'est intéressé à l'acquisition du Foyer Henry-
Dunant pour les étudiants notamment, et l'affaire n'a pas pu être réglée au 
niveau de l'Université. 

Le problème de fond, je vous l'ai dit, est qu'actuellement, on constate 
un manque de lits. Je vous rappelle que la seule population étudiante 
confédérée à Genève s'élève à 7 500 personnes qu'il faut loger à chaque 
rentrée universitaire. Ajoutez à ces 7 500, les jeunes qui dépendent soit 
du Bureau d'aide sociale, les réfugiés politiques, la PDJ qui nous pose 
certains problèmes, les apprentis et les écoles professionnelles, et vous 
voyez que la demande de logements pour jeunes apprentis et étudiants 
est de l'ordre de 10 000 lits chaque année. 

Vous direz que 80 lits, c'est peu de chose, en regard de ces besoins, 
mais c'est justement le peu de chose qui manque actuellement à Genève 
pour pouvoir faire face à la situation. Vous savez que l'Université doit se 
défaire de la rue Argand 2 qui offrait 70 lits. Ces 70 lits perdus, ajoutés 
à la fermeture du Foyer John Knox et à la fermeture du Foyer Henry-
Dunant, c'est à peu près 200 lits de moins dans le parc de logements de 
l'Université. Par contre, la demande, elle, a augmenté. 

Le seul point qui ne paraît pas encore tout à fait clair, c'est de savoir 
si l'acquéreur est d'accord de revendre ce foyer. Dans notre motion, nous 
demandons à la Ville de se porter acquéreur au prix fixé initialement. 
Nous savons, et nous le saluons au passage, que l'Office cantonal du 
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logement et son directeur ont réagi avec énergie et immédiatement auprès 
de l'acquéreur, M. Magnin, et ce dernier, semble-t-il, suite à cette inter
vention, aurait dit qu'il allait maintenant ne pas changer l'affectation de 
ce foyer. 

Toujours est-il que dans l'immédiat, il nous paraît urgent et important 
que la Ville statue sur cette motion et prenne position, ne serait-ce que 
pour s'assurer du fait que le Foyer Henry-Dunant reste à disposition des 
jeunes travailleurs, apprentis et étudiants de la ville de Genève. 

En ce qui nous concerne, nous soutiendrons la motion présentée, non 
seulement parce que le Foyer Henry-Dunant est une nécessité, mais on 
pourrait peut-être, dans un autre débat, lorsque M. Chauffât aura déve
loppé sa motion, esquisser d'autres solutions de logement pour les jeunes 
étudiants et apprentis, dans la mesure où cette demande est bien réelle 
et où la Ville pourrait jouer un rôle prépondérant. 

M. Raoul Baehler (V). Je ne peux que confirmer ce qui a été dit par 
les préopinants, que ce soit Mm e Trub ou M. Monney. En effet, il y a 
environ un mois, j'ai été alerté par M l le Anne-Marie Perret, ancien député 
vigilant, qui est assistante sociale, et qui m'a fait part des difficultés du 
Foyer Henry-Dunant. J'ai immédiatement pris contact avec Mme Zurcher 
qui s'occupe du foyer et qui m'a confirmé les faits. 

En effet, les 80 personnes qui logent actuellement au foyer devront 
l'évacuer pour le 15 août prochain. J'ai donc téléphoné ensuite à M. Nico-
let, au Bureau du logement de l'Université, qui m'a également confirmé les 
choses et qui m'a dit que sur les 80 personnes qui devront quitter le foyer, 
il ne pouvait en loger que vingt actuellement. Il restait donc 60 per
sonnes pour qui il fallait trouver des places. 

A la suite de ces différentes informations, j'ai préparé une question 
écrite au Grand Conseil, à l'intention de l'Etat, formulée dans le même 
sens où nous la posons ici à la Ville. Cette question écrite est prête et 
elle sera déposée sur le bureau du Grand Conseil la semaine prochaine. 

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter la motion que nous 
avons préparée. 

Débat sur la motion 

Mlle Claire Marti (L). Je dois dire que j'ai été très heureuse d'entendre 
Mm e Trub faire le panégyrique du Foyer Henry-Dunant et d'entendre 
dire que ce foyer marche toujours très bien, car j'ai été une de celles qui 
ont été à la base de sa création au moment où il a été ouvert. 
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J'ai été alertée comme beaucoup d'entre vous. J'ai constaté d'autre 
part qu'on n'avait pas demandé au groupe libéral de signer la motion, mais 
je ne crois pas que nous l'aurions signée bien que je sois aussi concernée 
par ce foyer. 

Cette motion, qui ne nous laisse pas indifférents comme je le disais 
tout à l'heure, nous ne pourrons pas la voter car son objet ne concerne 
pas la Ville de Genève mais bien l'Etat, ou tout au moins l'Université, 
environ 50 % des pensionnaires étant des étudiantes. 

Il est évident que ce foyer est une nécessité. J'en suis d'autant plus 
convaincue que, comme je vous l'ai dit il y a un instant, j'étais membre 
de cette fondation au départ où je représentais les Unions chrétiennes. 
Mais je ne crois pas qu'il faille demander à la Ville de résoudre les pro
blèmes de l'Etat ou de l'Université. L'aspect social ne nous échappe pas, 
mais la Ville, les communes et l'Etat ont chacun des tâches à accomplir. 
La Ville doit s'occuper avant tout de ses ressortissants. Il ne faudrait donc 
pas confondre les unes et les autres. 

Je ne me suis néanmoins pas désintéressée de ce problème ces der
nières semaines et me suis employée à essayer de trouver une solution ou 
à faire des démarches, mais je ne pensais pas qu'il fallait politiser le pro
blème. 

Effectivement, ce foyer doit garder son affectation de foyer, au moins 
pendant la période où il se trouve encore sous la loi HLM. Mais je vou
drais rappeler que le bail échoit en 1981. Un nouveau propriétaire devra 
refaire un bail avec des augmentations de loyer. Même si on dit qu'actuel
lement le foyer n'arrive pas à absorber toutes les demandes, il faut recon
naître qu'il y a deux ans environ, comme le foyer n'était pas plein, il a 
connu quelques difficultés financières. Ces difficultés sont maintenant 
résolues, mais évidemment, pour la fondation, cela posait quand même 
un problème pour l'avenir. 

Il faut dire que la fondation s'est engagée à reloger les pensionnaires, 
dont le nombre est inférieur à 80. En effet, un certain nombre d'entre 
elles quitteront Genève d'ici le mois d'août. Je ne peux pas vous donner 
le nombre exact des personnes qui resteront à Genève, mais la fondation 
s'est engagée à les reloger dans l'un ou l'autre des foyers, et elle s'est enga
gée également à s'occuper du personnel et à lui retrouver un autre emploi, 
en particulier pour la directrice et son adjointe. A l'avenir, il est vrai, 
il manquera 80 lits, mais iï est faux de dire qu'il y aura 80 personnes 
à la porte. 

Je pense que le problème est en train de se résoudre puisque le Bureau 
cantonal du logement est intervenu et qu'il demande également le main
tien du foyer dans son affectation de foyer pour jeunes filles. 
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Pour terminer, je ne vois pas comment, on y fait allusion dans la 
motion, la Ville pourrait être acquéreur d'un immeuble qui n'est pas à 
vendre, en tout cas pas pour l'instant, d'autant plus qu'il a été dit dans 
un des articles de journaux que le propriétaire actuel le destine à un but 
social. Quel sera ce but ? Ce peut être un foyer pour jeunes ou pour per
sonnes âgées, on n'en sait rien, mais actuellement en tout cas, cet immeu
ble n'est pas à vendre et il gardera sa fonction d'activité sociale. 

Nous ne nous rallierons donc pas à cette motion. 

M. Roman Juon (S). Sous réserve de ce qui vient d'être dit, notre 
groupe votera la motion parce que je crois qu'elle se justifie pleinement. 
Le problème du logement des jeunes, même si cette motion double celle 
de M. Chauffât — tant pis, il y a des priorités et des exemples concrets. 
Nous avons la rue Argand, nous avons ce problème de Foyer Henry-
Dunant, nous avons les délogements qui continuent tant bien que mal. 
Moi-même, cet après-midi, j'avais affaire à la Formation professionnelle, 
puisque je suis commissaire d'apprentissage, avec une trentaine d'apprentis. 
Nous avons deux jeunes apprentis que nous ne savons pas où loger. Pour 
les étudiants, c'est exactement le même problème. 

Actuellement, je trouve que la jeunesse est vraiment sympathique par 
rapport à nos autorités. Quand on voit ce qui se passe à Lausanne, Zurich, 
Bâle, ou par exemple à Lucerne, quel beau spectacle le week-end passé ! 
Les nôtres ne sortent pas pour le moment, mais je pense qu'on y arrivera 
en les provoquant comme ce matin aux Grottes. 

La rue Argand va déboucher sur des difficultés... (interruption du 
président qui enjoint l'orateur de revenir au sujet de la motion)... la rentrée 
universitaire s'annonce déjà difficile. Je suis suffisamment concerné et 
à l'écoute de ce qui se passe dans ces milieux. 

J'aimerais rappeler qu'une loi de 1962 dit qu'en cas de pénurie de 
logement, il est interdit de démolir ou changer l'affectation de l'immeuble. 
Elle peut tout à fait bien s'appliquer à ce problème de logement, elle 
s'étend même jusqu'aux problèmes d'hôtellerie. Je pense au problème de 
la place Longemalle, qui va apparaître bientôt aussi. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif se renseigne de ce côté-là 
et qu'une fois pour toutes on fasse appliquer cette loi, parce qu'il me sem
ble qu'on s'en fiche complètement. 

M. François Berdoz (R). Sur le principe de la motion, bien sûr, nous 
sommes d'accord. En ce qui me concerne personnellement, je me demande 
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si les conclusions de la motion sont bien adroites et si elles permettront 
réellement au Conseil administratif de lui donner les instruments pour 
obtenir satisfaction. 

Je constate que le premier point a un caractère assez présomptueux. 
Il demande « d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir l'appli
cation de la loi HLM ». Je ne crois pas que le Conseil administratif puisse 
donner un tel ordre. Le Conseil d'Etat applique les lois. Si vous avez 
l'occasion de me dire quand l'Etat ne les a pas appliquées, je vous écou
terai avec intérêt, mais on n'a pas de leçon à donner au Conseil d'Etat 
et je crois que ce premier point doit être supprimé car il risque de mettre 
le Conseil administratif dans une mauvaise posture. 

En ce qui concerne le deuxième point, je suis tout à fait d'accord, mais 
il faudrait le nuancer. Bien sûr, pour « étudier la possibilité d'acheter cet 
immeuble », il faut que le propriétaire soit vendeur. M l le Marti, qui sait 
tout, nous affirme que le propriétaire actuel ne veut pas vendre. Je n'en 
suis pas si sûr... Mademoiselle Marti, vous auriez dû vous renseigner ! 
Vous êtes bien placée pour le faire. Le propriétaire ne l'exclut pas étant 
donné qu'il a prématurément imaginé qu'il pourrait éventuellement détour
ner la loi HLM de son but. Il s'est finalement rendu compte qu'il ne pou
vait pas le faire. 11 est donc ouvert à toute proposition de rachat. 

Par contre, je crois qu'il ne faut pas le décourager à l'avance en deman
dant au Conseil administratif de négocier au prix initialement fixé par 
les héritiers. Pour acheter un immeuble, il faut être deux, un vendeur et 
un acheteur. Il faut être plus large — je m'adresse à Mm e Trub — si elle 
veut faire réussir sa motion qui est intéressante ; elle ne doit pas lier le 
Conseil administratif et faire échouer d'avance les négociations. 

De même, Mademoiselle Marti, encore une fois, vous m'étonnez. 
Vous avez dit que ce n'était pas l'affaire du Conseil administratif ni de 
la Ville de s'occuper de logements d'étudiants. Vous avez parlé de jeunes 
filles, Mademoiselle Marti, vous êtes bien placée pour savoir que ce foyer 
n'accepte pas que des étudiants, mais des jeunes filles qui n'ont pas fini 
leurs études, qui n'en ont peut-être pas commencé, qui travaillent, et la 
Ville de Genève a tout intérêt, avec l'Etat de Genève et le Conseil de 
l'Université, à se porter acquéreur conjointement avec ces deux institu
tions. La Ville a un rôle à jouer et un devoir à l'égard des jeunes filles 
qui ne sont pas universitaires et qui ne vont peut-être pas à l'école non plus. 

Il faudrait réviser votre jugement. Vous sévissez dans une institution 
respectable, l'Hospice général, et vous devriez être au courant de ce fait. 

Je souhaiterais qu'on écarte le premier point. Le deuxième point aurait 
la teneur suivante : 
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« étudier la possibilité, après consultation avec l'Etat et le Conseil 
de l'Université, d'acheter cet immeuble. » 

Le point 3 tombe, parce qu'il est bien clair que si la Ville acquiert 
l'immeuble, elle n'a pas de soucis à se faire quant à la gérance. Je lais
serais éventuellement le point 4 ; un appoint de la Ville, en plus de l'ac
quisition de l'immeuble, pour gérer une fondation éventuellement, pourrait 
se poser. 

Je vous proposerai des amendements, non pour vider la motion de sa 
substance mais pour la renforcer et pour donner des instruments au Conseil 
administratif afin de négocier sur une base acceptable. 

Mme Hasmig Trub (T). J'aimerais donner quelques précisions à M. Ber-
doz sur les imprécisions juridiques de cette affaire, et dire un mot en 
particulier à M l le Marti. 

J'avais fait une démarche auprès de l'un d'entre vous au Parti libéral, 
et on m'a dit qu'on ne signerait certainement pas cette motion. J'ai pensé 
à faire le tour des partis. 

M l le Marti a exprimé sa satisfaction de voir une motion à ce sujet, 
mais sa conclusion indique qu'elle accepte la fermeture de ce foyer. Il ne 
faut pas jouer sur les mots. Si ce n'est pas 80 personnes, c'est en tout cas 
80 places de moins dans notre ville de Genève destinées à des jeunes, et si 
ces personnes doivent retourner dans leur pays, c'est bien en raison de 
la fermeture de ce foyer. 

J'ai discuté longuement avec les jeunes filles, et c'est bien ce qui en 
est ressorti. 

Concernant alors les affectations voulues par l'acquéreur de ce foyer, 
même le « Journal de Genève » en a mentionné plusieurs, ce qui indique 
déjà un manque de rigueur dans les intentions de l'acquéreur. Et sï je 
réfute ce que MUe Marti pense, dans ce sens qu'il n'y a plus rien à faire, 
c'est que j'ai sous les yeux la copie de la lettre du Service cantonal du 
logement adressée à l'acquéreur. (Cette lettre est datée de la semaine 
dernière.) Je vous la lis : 

« Monsieur, 

« C'est avec étonnement que j'ai appris par la presse que la Fondation 
du Foyer Henry-Dunant à votre requête avait informé les 85 pensionnaires, 
ainsi que les employés du foyer que leur bail arrivait irrémédiablement 
à échéance le 31 août 1981. 
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Vous motivez, semble-t-il, votre décision par votre désir de changer 
la destination de cet immeuble. » (C'est le Service cantonal du logement qui 
l'écrit.) 

« Je dois constater que vous avez oublié complètement qu'en tant que 
propriétaire, vous êtes soumis à la législation HLM en ce qui concerne 
cet immeuble et qu'en conséquence vous ne pouvez pas changer la desti
nation à votre guise. A ce propos, je vous rappelle que son statut figure 
avec précision dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 novembre 1968. Il 
stipule, en effet, que l'immeuble est loué au Foyer Henry-Dunant et des
tiné à recevoir des jeunes filles sans considération de confession et de 
nationalité. 

Cette clause est impérative et le propriétaire de l'immeuble ne peut y 
déroger de son propre chef. De plus, elle signifie que l'aide de l'Etat va 
non pas pour une destination quelconque, mais pour que cet immeuble 
puisse accueillir un foyer. Cette clause doit donc être strictement respectée. 

Je vous prie de bien vouloir me fournir les renseignements nécessaires 
concernant ce dossier dans un délai aussi bref que possible. 

Je me réserve également le droit d'appliquer le cas échéant à votre 
encontre les sanctions figurant dans la loi. » 

Mme Hasmig Trub. A partir de ce moment-là, les intentions de l'acqué
reur ont considérablement varié et nous avons constaté des changements 
de destination qui ont passé d'abord pour ses propres bureaux à la nomi
nation d'un gérant pour ce foyer de jeunes filles, au projet d'une maison 
de retraite pour personnes âgées, et je ne vous cache pas que les gens du 
quartier parlent de l'implantation d'une banque... 

D'autre part, on peut quand même s'étonner que — vu les personna
lités qui s'occupent de ce foyer, par exemple, comme conseiller juridique 
de la fondation, Me Vodoz, comme régisseur de l'immeuble, M. Naef, 
qui est juge assesseur au Tribunal des baux et loyers, défendant les pro
priétaires, et l'acquéreur, qui lui, a déjà passablement d'affaires avec 
M. Naef, notamment à Hermance — on peut donc s'étonner que des 
gens avisés, de formation juridique, en soient allés au point de devoir 
recevoir la lettre ci-dessus du Service du logement, comme un simple 
pékin qui croit pouvoir faire une petite affaire. 

Vu cette situation, vu les dires tout à fait contradictoires de l'acqué
reur, je pense qu'on ne peut pas faire confiance aux intentions qu'il 
exprime tous azimuts dans la presse de notre ville. 

Encore une assertion fausse : pourquoi a-t-on donné le congé aux 
jeunes filles et au personnel du foyer, et pourquoi faut-il le fermer ? Il 
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prétend qu'il a de la peine à trouver des pensionnaires... C'est totalement 
faux, pour ce foyer, vous êtes d'accord. Je ne vois pas pourquoi ce per
sonnage se permet de répandre des choses totalement fausses. 

Pour M. Berdoz, je voudrais lui dire que c'est en raison d'une partie 
de ces faits que nous avons rédigé la motion de cette façon. Par exemple 
pour le premier point, « vu la lettre du Service du logement », je pense 
que les autorités de la Ville et de l'Etat sont concernées ; pour le deuxième 
point, « au prix fixé initialement par les héritiers », pourquoi la Ville 
devrait-elle encourager la spéculation ? Sinon on pourrait toujours envi
sager, puisqu'il s'agit d'un immeuble à caractère social, d'utilité publique, 
l'exercice du droit de préemption... Puisque ce monsieur, en plus, déclare 
également qu'il a même un acquéreur potentiel. 

Le troisième point de la motion, ce sont des orientations ; il n'engage 
à rien. Et puisque je sais que la fondation a baissé les bras très rapide
ment au grand désespoir des utilisatrices de ce foyer et du personnel 
éducatif, eh bien, si la fondation ne s'en ressent plus, on peut créer une 
autre fondation dont la Ville ferait partie. 

Ce sont des orientations à discuter. Le problème essentiel est de 
débrouiller l'imbroglio juridique qui entoure cette vente, cette non-vente, 
cette affectation, ces affectations du foyer. 

Voilà ce que j'avais à ajouter. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. Raoul Baehler (V). Après ce qui vient d'être exposé, je dois vous 
dire qu'une motion n'a rien de comminatoire ; c'est une invite au Conseil 
administratif. 

La remarque de M. Berdoz concernant le premier paragraphe deman
dant d'« intervenir auprès du Conseil d'Etat pour faire respecter l'appli
cation de la loi HLM », nous espérons bien que le Conseil d'Etat le fasse. 
Nous en sommes presque persuadés, mais il vaut mieux le dire. 

MUe Claire Marti (L). Je voudrais quand même préciser que je n'ai 
pas dit qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai dit que ce n'était pas du ressort 
de la Ville. Je suis la première à désirer que ce foyer reste ouvert, mais 
chacun doit prendre ses responsabilités et je crois que l'Etat est en train 
d'en prendre : la lettre du Service du logement en est la preuve, puisqu'il 
a écrit cette lettre au propriétaire. 
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Je suis de ceux qui veulent le maintien de ce foyer, mais non pas que 
la Ville en fasse l'acquisition. Ce sont deux choses différentes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que le Conseil 
administratif se conformera à ce que la majorité de ce Conseil votera. 
J'aimerais cependant vous dire deux choses. 

Il est clair, en tout cas en ce qui me concerne, que toute acquisition 
de parcelle en Ville de Genève ne pourrait que me ravir... puisque j'ai 
toujours été pour une certaine maîtrise du sol et pour acheter tout ce 
qui pouvait l'être dans des conditions normales. 

Cela dit, il y a quand même deux aspects à distinguer, et j'attire sur
tout l'attention de ces bancs-là. 

Il y a l'attitude regrettable, pour ne pas dire fâcheuse et peut-être 
même répréhensible, Madame Trub, des propriétaires du Foyer Henry-
Dunant. Et le fait, même si vous avez rédigé très correctement votre 
motion et ne mettez pas le Conseil administratif en cause — il n'y aurait 
d'ailleurs aucune raison — le fait donc de vouloir impliquer la Ville en 
tant que telle dans un conflit qui ne la concerne pas. 

Je constate, avec la Villa Edelstein, la Villa Dufaux, 62, rue de Lau
sanne, le Foyer Henry-Dunant, et je peux vous en citer d'autres, qu'on 
prend l'habitude depuis quelques mois, dans ce Conseil municipal, de se 
culpabiliser pour tout ce qui ne tourne pas rond dans les relations entre 
des privés. C'est un choix. Personnellement, je ne dis pas non mais je 
pense qu'à un moment, les décisions de nature politique peuvent parfois 
modifier le cours des choses. 

J'ai également été très heurté quand j'ai appris — et je suis moins 
bien renseigné que vous — cette affaire du Foyer Henry-Dunant. J'ai lu 
dans la « Vie protestante » de la semaine dernière un son de cloche qui 
semblait quelque peu différent des propos alarmistes que Ton tient. Je 
ne peux pas garantir l'authenticité des propos de cet article. 

Mais je n'aimerais pas qu'on commette une confusion sur les obliga
tions de la Ville de Genève et qu'on mette au panier un programme qua
driennal que vous nous réclamez depuis une douzaine d'années, qui com
porte plus de 200 rubriques, qui prévoit tout ce qu'on doit faire avec 
nos immeubles et non pas avec ceux des tiers. Parce que, si de séance en 
séance, on navigue et qu'on se mette à agir au coup par coup, cela peut 
nous mener très loin. 
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Il y a actuellement des conflits très tendus en ville de Genève dans 
diverses institutions, entre des privés, des propriétaires et des locataires, 
où il n'est peut-être pas inutile d'intervenir, mais tout de même ! Si on 
nous demande de plus en plus de jouer au Saint-Bernard, à la Croix-
Rouge, ou au service de dépannage... j'aimerais à peu près savoir où 
l'on aboutira. 

Vous avez en ce moment au bas de la rue Voltaire — et personne 
n'en a parlé, cela vous a peut-être échappé — l'ancien Hôtel Phenicia 
qui était en faillite. Six étages. Fermé. Il y a eu une requête d'un archi
tecte et d'un propriétaire pour le transformer en locaux commerciaux, 
c'est-à-dire en bureaux... Si vous étiez attentifs à ce problème, vous vous 
diriez que c'est quand même stupide qu'un hôtel qui a fonctionné jusqu'il 
y a quelques mois et dont toutes les chambres sont équipées au moins d'un 
lavabo, devienne tout à coup un immeuble de locaux commerciaux... Je 
me retourne surtout vers les services de l'Etat qui devraient être prudents 
dans les autorisations de dérogation qu'ils accordent et plus attentifs aux 
problèmes du logement des étudiants et jeunes employés. 

L'Etat a des problèmes très lourds, vous le savez comme moi, mais 
il ne doit pas se dérober à ses obligations, et pour le moment, le problème 
du Foyer Henry-Dunant comme de l'hébergement d'étudiants, que nous 
examinons avec le rectorat, relève avant tout de l'Etat de Genève. Cela ne 
veut pas dire que la Ville ne puisse pas s'y intéresser. 

Enfin, il y a surtout la pratique de la Ville, qui n'a pas l'habitude de 
solliciter les propriétaires, surtout pas quand ils ne lui ont rien offert, ou 
ne l'ont pas approchée ou ne veulent rien lui vendre... 

Cela dit, si vraiment nous pouvons prêter la main à une opération de 
sauvetage et négocier à un prix normal l'acquisition de ce foyer, dans la 
mesure où il nous est offert, il faudra encore que le Conseil administratif 
en délibère et vienne devant vous avec une proposition. L'essentiel n'est 
pas de savoir à quel prix on acquerrait le foyer, mais effectivement quelles 
seraient par la suite les charges d'exploitation à envisager. 

Tout cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous, 
le législatif, c'est à vous de le voir. 

Je disais simplement que dans votre motion, les deux premiers points 
me paraissent assez faciles à suivre, c'est-à-dire de rendre attentif en tout 
cas le Conseil d'Etat à la gravité de la situation, de voir les possibilités 
qu'il y a d'aider à résoudre les problèmes. J'avoue en ce qui me concerne 
que les deux derniers points me paraissent beaucoup plus difficiles et 
douteux. Mais enfin, c'est à vous de décider. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne partage pas tout à fait l'analyse 
de M. Ketterer qui part de l'idée qu'on s'est culpabilisé parce qu'il y a 
un problème de jeunes filles dans un foyer et qu'on veut à tout prix 
acheter un immeuble. Le raccourci me paraît un peu simple. 

Le vrai débat est justement politique. La question que nous posons 
est : est-ce que la Ville, à un moment donné, veut prendre en charge une 
partie du logement de jeunes apprentis, employés ou étudiants ? Considé
rant que si on ne s'intéresse pas à cet immeuble actuellement, puisque la 
loi HLM a démarré, on vous l'a dit tout à l'heure, en 1968, et qu'elle se 
termine dans vingt ans, en 1988, cela veut donc dire que le propriétaire 
de ce foyer pourra en changer complètement l'affectation pour rentabi
liser cet immeuble. 

L'idée n'est pas de se substituer aux privés dans la manière de con
duire les affaires. Elle est de se dire, sur le plan politique : est-ce que la 
Ville veut faire un petit effort financier pour donner des garanties en 
matière de logement d'employés, d'apprentis et d'étudiants ? 

On a l'air de dire que la question n'a jamais été posée. Je rappellerai à 
M. Ketterer que lorsque le débat a eu lieu au moment où on a créé la 
Cité universitaire, vous avez généreusement, et je remercie encore la Ville, 
fait une dotation de 500 000 francs à fonds perdus en disant que le fait 
d'avoir des logements à caractère social pour des étudiants est important. 

La question posée aujourd'hui est de même nature : est-ce que la 
Ville, dans une opération, veut s'intéresser politiquement à avoir un certain 
nombre de lits disponibles dans son parc immobilier pour des employés, 
des apprentis, des étudiants ? 

Ce Conseil municipal est bien conscient de l'enjeu politique qui est 
débattu ici, et c'est bien dans cet esprit en tout cas que nous avons 
présenté la motion, et non par sentiment de culpabilité à l'égard des 
employés qui étaient tout à coup à la rue. 

Mme Hasmig Trub (T). Je voudrais dire que je suis entièrement d'ac
cord avec le point de vue de M. Monney. 

Monsieur Ketterer, avec un plan quadriennal, il peut y avoir des impré
vus, si les imprévus sont de valeur comme c'est le cas ce soir. Pourquoi pas 
la Ville ? Il s'agit d'un équipement social de réelle valeur. C'est aussi en 
vue de conserver à ce foyer son caractèrepolyvalent. D'autres institutions 
s'intéressent à ce foyer, certainement, qui dépendent uniquement de l'Etat 
de Genève, qui mettront là une population de jeunes qui se retrouveront 
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avec des problèmes ou des données communs. Tandis que ce foyer a une 
originalité rare à Genève — l'accueil de jeunes d'origines diverses — qu'il 
voudrait conserver, ce qui permet la confrontation d'idées entre des jeunes 
de tous pays et de toutes activités. C'est une chose qui manque dans notre 
équipement en ville. 

La motion permet aussi d'étudier la question juridique. 

Les deux autres points de la motion ne sont pas « dérangeants ». Etu
dier la possibilité de devenir membre, étudier même la possibilité de 
recréer une fondation, dont la Ville ferait partie, c'est-à-dire conserver 
l'idée de la fondation, c'est ce qu'il veut dire. 

Le dernier point, octroyer une subvention, bien sûr ! Ce qui fait baisser 
les bras de la fondation actuelle, ce ne sont pas les frais de roulement du 
foyer, mais l'éventualité de devoir changer une pièce importante de 
l'ameublement, par exemple dans la cuisine. Pour cela, il n'y a pas de 
fonds. 

II suffirait d'avoir une petite subvention de roulement pour des frais 
extraordinaires, qui ne se produisent d'ailleurs pas à intervalles réguliers, 
pour que ce foyer roule parfaitement bien. Avec une bonne étude, il ne 
demanderait certainement pas un gros investissement pour sa gestion. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je m'adresse à Mm e 

Trub, puisqu'elle me paraît représenter l'ensemble des motionnaires. 

Nous sommes en présence d'une proposition de M. Berdoz de modifier 
comme suit les divers points de votre motion : 

Projet de motion amendée par M. Berdoz 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— étudier la possibilité, avec ou sans l'Etat, d'acheter cet immeuble au 
prix initialement fixé par les héritiers ; 

— étudier la possibilité de devenir membre de la fondation déjà cons
tituée avec les deux autres organismes ; 

— étudier la possibilité d'une consultation avec l'Etat et le conseil de 
l'Université d'acheter l'immeuble rue Vignier 8 ; 

— étudier, vu l'utilité publique de ce foyer et l'aspect social de son acti
vité, la possibilité d'octroyer une subvention couvrant les éventuelles 
dépenses extraordinaires. » 
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En résumé, le point 1 est supprimé, les points 2 et 4 restent identiques, 
le point 3 est modifié. 

Est-ce que vous même êtes d'accord, ainsi que les autres motionnai-
res? 

Mme Hasmig Trub (T). Je voudrais exprimer, avant que le vote n'in
tervienne, que ces modifications dénaturent un peu la motion. J'aimerais 
peut-être... 

M. François Berdoz (R). Je retire mes amendements, Mm e Trub ne 
comprend pas ! Je ne veux pas dialoguer avec des gens bornés. 

Le président. L'amendement étant retiré, je mets aux voix la motion 
dans son ensemble. 

La motioa présentée est acceptée à la majorité des voix. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

— intervenir auprès du Conseil d'Etat pour faire respecter l'application 
de la loi HLM ; 

— étudier la possibilité, avec ou sans l'Etat, d'acheter cet immeuble au 
prix initialement fixé par les héritiers ; 

— étudier la possibilité de devenir membre de la Fondation déjà consti
tuée avec les deux autres organisations existantes ; 

— étudier, vu l'utilité publique de ce foyer et l'aspect social de son acti
vité, la possibilité d'octroyer une subvention couvrant les éventuelles 
dépenses extraordinaires. » 

Le président. Nous revenons à notre ordre du jour. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la pétition du Cartel des 
chorales classiques de Genève (N° 134 A) \ 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

En date du 27 septembre 1980, le président du Conseil municipal de la 
Ville de Genève a été saisi d'une lettre émanant du Cartel des chorales 
classiques de Genève, lettre dont la teneur est la suivante : 

« Monsieur le président, 

Plusieurs faits qui menacent gravement la survie des chorales genevoises 
se sont produits ces dernières années à Genève. Le Cartel des chorales 
classiques s'en inquiète et désire voir ce problème évoqué au Conseil 
municipal. 

C'est dans ce but que nous prenons la liberté de vous adresser cette 
pétition dans l'espoir d'obtenir une discussion franche avec la commission 
des beaux-arts et en présence de MM. René Emmenegger, conseiller admi
nistratif et René Baud, préposé aux concerts de la Ville. 

Nous souhaitons, pour le bien de la vie musicale locale à laquelle parti
cipent activement les groupements d'amateurs que nous représentons et 
que la Ville soutient par un appréciable effort de subvention, voir se 
clarifier une situation rendue précaire par des décisions qui nous paraissent 
arbitraires et abusives dans une méconnaissance des problèmes propres aux 
chorales d'amateurs et à l'esprit qui les anime. 

Dans l'espoir que cette pétition retiendra toute votre bienveillante 
attention, nous vous prions, Monsieur le président, d'agréer nos très 
respectueuses salutations. » 

Suivent les signatures de M. Rudhardt, président du Cartel des chorales 
classiques de Genève, M. Monnier, président du Chant Sacré, Mm e Rogg, 
présidente du Mottet de Genève, et Mm e Lacourt, représentante de la 
Psalette. 

Dans sa séance du 30 septembre 1980, le Conseil municipal renvoya 
cette lettre à la commission des beaux-arts pour examen. 

1 Pétition, 1007. Commission, 1008. 
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La commission, présidée par M. Albin Jacquier, lui consacra tout ou 
partie de quatre séances, au cours desquelles elle procéda notamment à 
l'audition des représentants de la commission des concerts symphoniques, 
des représentants de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR) et du prési
dent de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (FOSR). 

Rappelons pour mémoire que la FOSR fut créée en 1918 et qu'un 
régime conventionnel existe entre la Ville de Genève et cette fondation 
depuis 1947. 

Une commission des concerts symphoniques de la Ville fut créée en 
1976 pour gérer les prestations symphoniques dues à la Ville et à ses 
ayants droit, commission tripartite Ville de Genève, FOSR, Radio. 

Le tiers des services d'orchestre sont dévolus aux activités symphoniques 
de la Ville et deux tiers au Grand Théâtre. Il est entre autres stipulé que 
sont attribués aux chœurs classiques genevois les services d'orchestre 
destinés à réaliser deux concerts par saison. 

Audition de la commission des concerts symphoniques (CCS) 

Le 30 octobre 1980, la commission des beaux-arts entend M. Jacques 
Haldenwang, président de la CCS, MM. Ron Golan et Jean-Louis Senn, 
membres, et M. René Baud, préposé aux concerts, qui avait remplacé 
M. Haldenwang au sein de la CCS durant son absence. 

Les représentants de la CCS estiment que, peu à peu, les chorales 
d'amateurs s'attaquent aux grandes œuvres du répertoire, alors qu'elles 
ne sont pas toujours en mesure de les maîtriser. 

D'autre part, les chefs de chœurs aspirent à diriger l'orchestre et ne 
peuvent que rarement le faire de manière satisfaisante. 

Le projet de faire jouer la Passion selon Saint Matthieu de Bach au 
Victoria Hall a été, semble-t-il, l'élément déclenchant du différend entre le 
Cartel des chorales et la CCS. La CCS a fait une contreproposition, en 
suggérant de donner la Passion selon Saint Matthieu lors de la réouverture 
de la cathédrale Saint-Pierre, par exemple, avec deux chœurs et un chef 
d'orchestre réputé dirigeant le tout pour assurer l'homogénéité du concert. 

La CCS réfute les termes de « décisions arbitraires » utilisés par M. 
Rudhardt dans sa lettre et souligne que seuls des critères artistiques guident 
son choix. La Ville de Genève n'exerce elle-même aucune pression dans 
le pouvoir de décision des activités qu'elle subventionne. 

La CCS reconnaît l'importance des chorales, dont les membres sont 
de fervents participants à la vie musicale genevoise. Elle souhaite diriger 
leur élan et non pas le freiner, ni même le contrôler. 
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Audition des représentants de l'OSR 

Le 30 octobre 1980, là commission des beaux-arts entend également 
M. René Schmied, délégué des musiciens de l'OSR, et Mm e Ruttimann, 
membre de cet orchestre, remplaçant M. Jean-Pierre Surget, délégué. 

Les personnes entendues se déclarent solidaires de la prise de position 
du Cartel des chorales classiques. La cause de l'amateurisme est soutenue 
par la majorité des musiciens de l'OSR. 

Toutefois, ses représentants reconnaissent que des difficultés surgissent 
lorsque certains chefs veulent entreprendre des œuvres trop difficiles et 
qu'un nombre trop restreint de services d'orchestre leur est dévolu. Ils 
pensent aussi que la CCS devrait se montrer plus large d'idées et encou
rager de son mieux les chorales, sans tomber dans un perfectionnisme 
exagéré. 

\ 

Audition de M. Dominique Martin-Achard, président de la FOSR, le 
20 novembre 1980 

M. Martin-Achard explique que la bonne marche de l'orchestre est 
assurée par un bureau de gestion comportant de nombreux membres, et 
que le secrétaire général (qui est un musicien) est la seule personne à y 
travailler à plein temps. Il fait rapport au bureau de gestion, qui ne peut 
avoir une vue globale de toutes les activités de l'orchestre. 

M. Martin Achard constate que la situation s'est quelque peu dégradée 
ces dernières années et qu'il serait heureux que l'OSR retrouve la voie 
tracée par Ernest Ansermet, par une collaboration effective avec les 
chorales classiques. Les amateurs ne doivent pas se trouver privés du 
bénéfice d'efforts faits pour réaliser un concert, concert dont l'impact est 
important sur la population. 

Discussion 

Les auditions auxquelles la commission des beaux-arts a procédé ont 
révélé que le malaise existant provient essentiellement d'un manque de 
collaboration dans l'élaboration des programmes et d'une absence de 
contact entre les organes qui régissent la vie musicale genevoise. 

Une entente est plus que jamais nécessaire pour que les amateurs, qui 
représentent d'une certaine manière la démocratisation de la musique, ne 
soient pas écartés. De leur côté, les chanteurs comprendraient mieux aussi 
les difficultés des musiciens d'orchestre et de leur chef. Une solution harmo
nieuse des problèmes qui nous occupent peut être trouvée dans un dialogue. 
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Conclusions et recommandations 

En conclusion, la commission des beaux-arts, dans sa séance du 12 
mars 1981, vous propose à l'unanimité de voter les recommandations 
suivantes à l'intention du Conseil administratif, ces recommandations tou
chant le règlement d'application portant création de la commission des 
concerts symphoniques sur les points suivants (cf. règlement annexé) : 

1. L'article 2, chiffre 7, dans le sens que le président du Cartel des cho
rales classiques doit désormais faire partie de plein droit de la com
mission des concerts symphoniques, chaque fois que celle-ci délibère 
d'un sujet concernant ces chorales. 

2. De plus, le chef de chœur de la chorale concernée sera entendu par 
la commission des concerts symphoniques en temps utile, afin de défi
nir le calendrier et les modalités du prêt de l'orchestre. 

3. L'article 7, enfin, prévoyant actuellement que les décisions de la com
mission des concerts symphoniques sont sans appel et immédiatement 
exécutoires, sera modifié en ce sens qu'il prévoira un dialogue préli
minaire à toute décision, un élargissement de la commission des 
concerts symphoniques et un droit de recours contre les décisions de 
celle-ci. 

Annexe : Règlement d'application portant création d'une commission des 
concerts symphoniques de la Ville. 

Règlement d'application de l'article 9, chapitre A, chiffre 5 
portant création d'une commission des concerts symphoniques de la Ville 

Article 1 - Constitution et dénomination 

Conformément à l'article 9 de la convention Ville de Genève/FOSR 
du 21 décembre 1976, il est institué une commission des concerts sympho
niques de la Ville (CSV). 

Article 2 - Compétences de la commission 

La commission est exclusivement chargée des tâches et décisions sui
vantes : 

1. Adoption du plan détaillé des dates, des services et des effectifs d'or
chestre, sur la base des propositions de la FOSR, pour tous les concerts 
organisés directement par la Ville de Genève, à savoir : 

— les 6 concerts symphoniques de la Ville en saison d'hiver ; 

— les 8 concerts-sérénades en saison d'été ; 
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— le concert annuel de la Journée des Nations Unies ; 

— le concert de la cérémonie des prix quadriennaux de la Ville ; 
— tous autres concerts éventuels organisés directement par la Ville 

. de Genève avec des prestations de l'OSR. 

En élaborant ce plan des concerts, la commission doit respecter les 
modalités de planification déterminées par l'article 10 de la convention, 
ainsi que les décisions de planification appartenant à la compétence de 
la commission conventionnelle tripartite (instituée selon l'annexe I à la 
convention). 

2. Choix des chefs d'orchestre, des solistes et de tous autres artistes éven
tuels à l'occasion des concerts énumérés ci-dessus. 

3. Choix, coordination et équilibre des programmes musicaux desdits 
concerts, dans la perspective d'une large culture musicale, en considé
rant aussi les vœux du public et en veillant à l'harmonisation des 
programmes avec les autres concerts de l'OSR (organisés par la FOSR 
selon l'article 6, chiffre 1 ou par la SSR selon l'article 6, chiffre 3 de 
la convention). 

4. Veiller à la qualité artistique des concerts symphoniques de la Ville 
exécutés par l'OSR, en tenant compte des moyens financiers disponibles. 

5. Arrêter, le cas échéant, des directives générales concernant la gestion 
artistique de ces concerts. 

6. Attribuer à des chœurs classiques genevois les services d'orchestre de 
l'OSR destinés à réaliser 2 concerts par saison (article 6, chiffre 2, 
lettre c, paragraphe ce ; 9, chapitre B, chiffre 4 ; 10, chiffre 3, lettre f 
de la convention). Les dates et les effectifs de ces services sont adoptés 
par la commission, sur la base des propositions de la FOSR. 

La commission décide souverainement de ces attributions, en tenant 
compte d'une rotation équitable entre les bénéficiaires possibles. Elle 
peut, notamment, subordonner l'attribution de services à des critères 
ou à des prescriptions d'ordre artistique, administratif ou technique. 

Article 3 - Composition de la commission 

1. La commission est composée de trois personnes physiques, soit : 
— le chef du Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève 

(ou son suppléant) ; 
— un représentant de la FOSR ; 

— un représentant de la SSR. 
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2. La FOSR et la SSR ont chacune le droit et l'obligation de désigner leur 
représentant au sein de la commission et, le cas échéant, de1 décider 
de son remplacement, afin d'assurer en permanence ladite représenta
tion. Le représentant régulier doit bénéficier en tout temps de l'agrément 
de la Ville de Genève. 

3. La Ville de Genève, la FOSR et la SSR doivent veiller chacune à ce 
que leur représentant et son remplaçant éventuel soient expérimentés 
dans le domaine de la gestion administrative et artistique d'un grand 
orchestre symphonique et bien informés des activités musicales en 
Suisse romande et à Genève en particulier. 

Article 4 - Siège, présidence et secrétariat 

1. Le siège de la commission est au secrétariat du Service des spectacles 
et concerts de la Ville de Genève. 

La commission est présidée par le chef de ce service, lequel peut être 
assisté de son suppléant. 

Le président veille au fonctionnement de la commission. Il assure 
notamment la convocation de la commission selon les besoins et la 
tenue des procès-verbaux de toutes les séances. 

Article 5 - Procédure de travail de la commission 

1. La commission ne peut siéger et prendre des décisions que si ses trois 
membres sont constamment présents. 

2. La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la requête 
de l'un de ses deux autres membres. 

3. La convocation émise par le président doit mentionner les objets portés 
à l'ordre du jour de la séance. 

4. La commission peut inviter, à titre consultatif et pour tout ou partie 
d'une de ses séances, toutes personne dont elle estime la présence utile 
au déroulement de ses travaux. 

5. Chaque séance de la commission doit faire l'objet d'un procès-verbal 
des décisions prises. Les procès-verbaux sont établis sous l'autorité et 
le contrôle du président, signés par lui et distribués à chaque membre 
de la commission. 

Article 6 - Mode de décision de la commission 

1. Les décisions de la commission ne peuvent être prises qu'à l'unanimité 
des voix exprimées par ses trois membres présents. 
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2. Dans des cas exceptionnels, une décision unanime des trois membres 
de la commission peut être prise par téléphone, charge au président 
d'en établir immédiatement le procès-verbal. 

Article 7 - Effet des décisions de la commission 

Les décisions de la commission sont sans recours et immédiatement 
exécutoires, à la seule réserve des moyens financiers de la Ville de Genève, 
notamment quant à l'engagement des artistes. 

Article 8 - Frais de fonctionnement de la commission 

Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par le 
Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève (à l'exclusion de 
tous jetons de présence et de toute dépense de représentation ou de 
réception). 

Article 9 - Devoir de discrétion 

Les membres de la commission et de son secrétariat sont tenus au 
devoir de discrétion quant aux délibérations de la commission. 

Article 10 - Entrée en vigueur du présent règlement 

1. Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la conven
tion entre la Ville de Genève et la FOSR. 

2. Dès son entrée en vigueur, la FOSR et la SSR doivent désigner aussitôt 
leur représentant au sens de l'article 3 ci-dessus. 

Article 11 - Durée d'application du présent règlement 

Le présent règlement est applicable aussi longtemps que reste en vigueur 
la convention entre la Ville de Genève et la FOSR. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). Je voudrais tout d'abord faire 
une petite rectification dans mon rapport au chapitre « Audition de la 
commission des concerts symphoniques » : la « Passion selon saint Mat
thieu » n'est pas donnée avec deux orchestres, mais avec deux chœurs. 
(Rectification apportée au Mémorial.) 

Cela dit, le différend qui a opposé le Cartel des chorales classiques à 
la commission des concerts symphoniques a montré qu'il était plus que 
souhaitable que le dialogue s'instaure avant l'élaboration d'un programme 
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qui réunirait l'Orchestre romand et les chorales. Les chorales ne doivent 
pas avoir fait un travail qui n'aboutirait pas au concert souhaité, et d'autre 
part la commission des concerts symphoniques doit pouvoir discuter de 
l'opportunité de tel ou tel concert. 

C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur les recom
mandations à l'intention du Conseil administratif, recommandations modi
fiant le règlement d'application de la commission des concerts sympho
niques dans le sens suivant : 

« Art. 2, chiffre 7 : Le président du Cartel des chorales doit faire partie 
de plein droit de la commission des concerts symphoniques chaque fois 
qu'un sujet concerne les chorales, afin de définir le calendrier et les 
modalités de frais d'orchestre. 

» Art. 7 : Les décisions de la commission des concerts symphoniques ne 
seront plus sans appel, mais laisseront place au dialogue et à un droit de 
recours éventuel. » 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). La commission des beaux-arts a consacré 
tout ou partie de quatre séances à l'examen de la pétition des chorales 
classiques. Elle a été consciente, à travers le point de friction soulevé, que 
tout un aspect de la vie culturelle genevoise pouvait être rnis en danger. 

Je ne veux pas retenir longuement votre attention, mais je crois qu'il 
est nécessaire de mettre en lumière un point particulier : celui de la 
direction d'une œuvre chorale avec orchestre. Contrairement aux choristes 
et aux instrumentistes professionnels, les chanteurs amateurs qui répètent 
longuement sous la direction de leur chef titulaire, se sentent quelque peu 
frustrés et n'ont pas le sentiment de donner toute leur mesure lorsqu'ils 
sont, presque sans contacts préalables, dirigés par un chef d'orchestre, 
même renommé, lequel ne peut forcément pas connaître toutes les res
sources, toutes les qualités, voire les faiblesses des chanteurs amateurs. J'ai 
la conviction qu'il ne s'agit pas d'abord du désir (parfaitement honorable) 
d'un chef de chœur, de pouvoir conduire une telle œuvre, mais bien du 
besoin profond de l'ensemble des choristes amateurs. 

Notre groupe est conscient que l'art choral amateur ne se maintient 
que grâce à une somme considérable d'amour et de dévouement. « Cet art 
aux originies populaires, ce besoin profond d'expression est à la base, à la 
source de toute vie musicale. » Je cite là approximativement de mémoire 
la conviction d'Ernest Ansermet. 
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Nos chanteurs amateurs se sentent soutenus, encouragés, lorsqu'ils 
peuvent se produire avec l'appui de musiciens professionnels. Cette colla
boration, cet échange est du reste bien compris de la part des divers 
responsables de la vie musicale genevoise. Les musiciens professionnels, 
dans leur grande majorité, y sont également acquis. 

Les recommandations proposées à l'unanimité par la commission des 
beaux-arts, visant à modifier le règlement d'application de la commission 
des concerts symphoniques, permettraient au Cartel des chorales classi
ques de défendre son point de vue, ses intérêts légitimes, avec davantage 
d'efficacité. 

Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). Notre fraction votera volontiers ce 
rapport. Les commissaires socialistes à la commission des beaux-arts ont 
déjà voté ce rapport à l'unanimité, parce que celui-ci allait dans le sens 
de nos préoccupations, c'est-à-dire donner aux chorales la place qu'elles 
méritent, pour éviter que la commission des concerts classiques soit la 
seule à arbitrer, avec le souci de débloquer la situation et de démocra
tiser le consensus. 

M. Albin Jacquier (DC). Deux écrivains, vaudois malheureusement, 
ont dit et ont bien défini le clivage qui peut exister entre les amateurs et 
les professionnels en Suisse romande : Ramuz, quand il a écrit « Une 
province qui n'en est pas une », et Gilles quand il habite Lausanne, « cette 
grande paysanne qui fait ses humanités ». 

Ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour bien montrer le rôle que l'ama
teurisme peut jouer dans notre Romandie, et dans notre canton de Genève 
en particulier, c'est-à-dire un rôle beaucoup plus profond qu'on ne le 
pense ailleurs. 

Quand on parle des provinciaux depuis Paris, c'est sous-entendu, « ceux 
de là-bas ». Or, chez nous, l'amateurisme en matière de chorale est une 
chose beaucoup plus facile à pratiquer que le professionnalisme, et de les 
mettre dans des situations difficiles pour réaliser leurs objectifs n'est pas 
la meilleure solution. 

Or, depuis un certain temps, on assiste, Dieu merci, dans le domaine 
des ensembles instrumentaux à un professionnalisme qui tend à la per
fection ; on assiste, par le disque aussi, à un développement de l'écoute 
parfaite, mais cela n'empêche pas la pratique de l'amateurisme, aussi bien 
au théâtre que dans l'art choral. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de 
maîtrise instrumentale à réaliser. L'élément vocal, l'élément humain est 
une chose qui ne fait qu'un tout. 
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Si nous ne laissons pas ces gens participer à cette vie, à faire un certain 
choix, et à un moment donné le dialogue, forcément que les frottements, 
comme il en est survenu, arriveront. Au fond, le souci de la commission 
dés beaux-arts a été d'éviter ces frottements, d'éviter qu'il y ait dissension, 
pour que la musique trouve à Genève et à travers toutes les couches de 
population, son épanouissement. Avec les écoliers, nous assistons actuel
lement à une éclosion de chorales de collège, et c'est tant mieux. Pour
quoi ? Parce que d'autres chorales avant eux leur ont montré le chemin. 
Si nous ne les mettons pas d'accord et si nous les mettons en porte-à-faux 
par rapport à des technocrates de la musique, qui ne font pas toujours 
le beau temps et qui parfois assombrissent l'horizon, nous arriverons à un 
désintéressement qui serait fâcheux. 

C'est la raison pour laquelle nous voterons le rapport de Mm e Maître. 

M. René Emmenegger, maire. Toute le monde paraît heureux des 
conclusions auxquelles la commission des beaux-arts a abouti. Je dois 
quand même émettre quelques réserves car, à l'évidence, le genre de régle
mentation qu'elle préconise présente aussi des inconvénients. 

Je tiens à dire tout d'abord qu'il y a eu effectivement une petite fric
tion à propos d'une production. Que très certainement cela est dû à un 
manque de communication entre les intéressés, et je souhaite profondé
ment que ce ne soit qu'un cas d'espèce, pas trop grave, il est vrai, et qu'il 
ne se renouvelle pas. C'est-à-dire que nous ferons en sorte, à l'avenir, pour 
faciliter ces communications, que l'on n'assiste plus à la mésentente, voire 
au quiproquo qui s'est produit. Mais de là, faut-il vraiment modifier pro
fondément la réglementation ? 

La commission des beaux-arts fait quelques suggestions, et propose 
notamment que le président du Cartel des chorales classiques fasse partie 
de plein droit de cette commission. Je veux bien, uniquement lorsque cette 
commission traitera des problèmes des chorales. Néanmoins, est-ce que 
cela peut signifier que cette personne aura un droit de veto, c'est-à-dire 
qu'on restera avec des décisions unanimes ? Cela n'est pas fixé. 

Ensuite, on prévoit une possibilité de recours. Je ne vous cache pas que 
je le crains infiniment. Je ne voudrais surtout pas que, dans ce domaine, 
il puisse y avoir une idée de procédure, et qu'il y ait encore une autorité 
qui tranchera ex cathedra. Je pense que dans l'intérêt des chorales, dans 
l'intérêt des productions artistiques, il faut qu'on arrive à un consensus, ici 
essentiellement entre l'Orchestre de la Suisse romande et les chorales. 

La Ville de Genève n'est qu'un véhicule, elle ne fait que payer. Nous 
avons une rubrique budgétaire des prestations de l'OSR et la mettons à 
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disposition pour produire deux concerts avec des chorales. On pourrait 
à la limite imaginer que la Ville est totalement abstraite de ce problème : 
« J'ai un budget avec lequel je peux acheter tant de services, mettez^vous 
d'accord, Orchestre de la Suisse romande et chorales classiques, choisissez 
votre programme, faites vos prestations, je ne paie que la subvention ! » 
C'est une situation de retrait par rapport à la situation actuelle. La Ville 
s'en laverait un peu les mains en disant qu'elle paie, que les intéressés se 
débrouillent entre eux le mieux possible ! 

Je pense donc qu'il faut accueillir ces suggestions avec un peu de 
nuance et surtout avec beaucoup de persuasion. Vous avez vu que la 
Radio, la Fondation de l'OSR, le Service des spectacles et concerts, sont 
également en cause, je crois qu'il y a aussi des facteurs personnels qui ont 
dû jouer dans ce cas d'espèce. On va essayer, comme l'on dit, d'arrondir 
les angles. Personnellement, je ne voudrais pas procéder en édictant des 
règlements qui pourraient être, pour certains, pris à leur encontre, destinés 
à limiter leur activité. Autrement dit, diminuer leur enthousiasme et leur 
intérêt. J'entends plutôt agir avec doigté pour qu'on n'ait pas des incidents 
comme ceux qui se sont produits. 

Pour le surplus, je tiens encore à dire que nous apprécions infiniment 
le travail des chorales classiques. Effectivement, le travail de chanteur 
amateur nous paraît essentiel culturellement. C'est une autre question de 
pratiquer un art à titre amateur que de le recevoir passivement parce qu'il 
émane de professionnels ou de moyens de transmission étrangers. Nous 
tenons beaucoup à favoriser le travail de ces chorales et nous nous plaisons 
à souligner le dévouement de tous ceux qui y participent, aussi bien au 
niveau de la direction que des exécutants. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne voulais pas prendre la parole, estimant 
que M. Jacquier avait dit avec pondération, avec nuance, tout ce qui devait 
être dit. Mais tout de même, je ne puis laisser passer les propos de M. 
Emmenegger. A mon avis les trois recommandations que nous avons for
mulées sont extrêmement importantes et visent à décrisper une situation 
provoquée par le texte même de la réglementation mise en place par le 
Conseil administratif et probablement par les intéressés eux-mêmes dans 
l'exercice de cette commission des concerts symphoniques, qui a pris un 
aspect hyperprofessionnel. 

Pour ma part, je recommande à mes collègues de suivre totalement 
les trois recommandations modérées, nuancées, réalistes qui ont été for
mulées par notre excellent et sympathique rapporteur, Mm e Maître. 

Le président. Monsieur Ketterer, vous désiriez aussi la parole ? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur le président, 
vous me pardonnerez d'intervenir dans le débat, mais je voulais apporter 
un petit témoignage personnel. 

Assistant chaque année aux concerts du Chant sacré, je sais que quel
ques conseillers municipaux le font aussi, je peux donc m'exprimer. Je 
dois dire que le dernier concert, avec la musique de scène d'Athalie de 
Mendelssohn et la Messe de Schumann, accompagnées par le Collegium 
Academicum, était, je pèse mes mots, supérieur au concert de l'année 
dernière. Et c'est un inconditionnel de l'Orchestre de la Suisse romande 
qui vous le dit. 

J'entends par là qu'il y a toute la différence entre un orchestre pro
fessionnel de très haut niveau, qui a l'habitude de jouer sous des baguettes 
prestigieuses, et qui considère parfois comme un pensum d'accompagner 
des chorales classiques d'amateurs, et un orchestre de jeunes, pas très 
professionnel, mais qui met tout le paquet et tout son enthousiasme. Et 
cela se sentait ! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme sont acceptées à l'unanimité. 

Les conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal adresse au Conseil administratif les recomman
dations suivantes, ces recommandations touchant le règlement d'application 
portant création de la commission des concerts symphoniques sur les 
points suivants (cf. règlement annexé au rapport N° 134 A) : 

1. L'article 2, chiffre 7, dans le sens que le président du Cartel des cho
rales classiques doit désormais faire partie de plein droit de la com
mission des concerts symphoniques, chaque fois que celle-ci délibère 
d'un sujet concernant ces chorales. 

2. De plus, le chef de chœur de la chorale concernée sera entendu par 
la commission des concerts symphoniques en temps utile, afin de défi
nir le calendrier et les modalités du prêt de l'orchestre. 

3. L'article 7, enfin, prévoyant actuellement que les décisions de la com
mission des concerts symphoniques sont sans appel et immédiatement 
exécutoires, sera modifié en ce sens qu'il prévoira un dialogue préli
minaire à toute décision, un élargissement de la commission des 
concerts symphoniques et un droit de recours contre les décisions de 
celle-ci. » 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
de la convention à intervenir entre la Ville de Genève et la 
Caisse de prévoyance interprofessionnelle des syndicats 
patronaux réglant les conditions d'occupation du domaine 
public pour la construction et l'exploitation d'une liaison 
souterraine entre son siège et son futur bâtiment à la rue 
de Saint-Jean (N° 130). 

Préambule 

La Caisse de prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux 
(ci-après abrégé la Caisse) a été contrainte de prévoir une extension de 
son siège et de ses bureaux afin de pouvoir répondre à l'accroissement 
constant de ses activités et procurer à ses employés un cadre de travail 
approprié. 

Ainsi la Caisse a acquis depuis de nombreuses années les parcelles 
5055-5056, fe 8 Genève Cité, rue de Saint-Jean 65-67, sises en face de 
son actuel bâtiment construit sur la parcelle 5061, mêmes feuille et com
mune. 

L'extension des bâtiments de la Caisse lui permettra d'améliorer la 
distribution de ses différents services afin de mieux satisfaire ses membres. 

Pour des raisons pratiques d'exploitation, le nouveau bâtiment doit 
être relié à celui existant de l'autre côté de la rue de Saint-Jean. Dès 
lors, il a été envisagé de réaliser une liaison souterraine, pour des raisons 
esthétiques, avant tout, sous forme de tunnel en sous-sol de la rue de 
Saint-Jean. 

Description du projet 

Le projet étudié par la Caisse a fait l'objet d'une autorisation de cons
truire par le Département des travaux publics le 19 mai 1980 et d'une 
autorisation complémentaire du 26 juin 1980, sous réserve de la con
vention à intervenir avec la Ville de Genève et de la procédure à respecter 
pour l'occupation du domaine public en sous-sol de la rue de Saint-Jean 
par la liaison souterraine de la Caisse. 

A l'instar de ce qui s'est passé avec la liaison souterraine sous la rue 
de la Confédération entre le bâtiment existant de l'UBS et ceux en cons
truction, la Ville de Genève a admis que la convention à intervenir devait 
être approuvée par le Conseil municipal puis soumise au Grand Conseil. 

L'implantation de l'ouvrage tient compte de l'occupation du sous-sol 
de la rue de Saint-Jean par les canalisations des différents services publics. 
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Le tunnel de forme ovoïde aura une hauteur de 2,90 m et une largeur 
allant de 2 m à la base à 2,70 m, y compris les murs. Il sera réalisé au 
niveau du 2e sous-sol, c'est-à-dire à une altitude sur tunnel de 380,40 
à 379,80, et sous tunnel de 378,75 à 377,15, avec une pente de 9,2 %. 
La rue de Saint-Jean se situe à cet endroit à une altitude moyenne de 
384,50 m. 

Cette liaison sera réalisée sans porter atteinte ni préjudice aux cana
lisations des services publics, sous réserve des mesures utiles de protec
tion à prendre par la Caisse pendant toute la durée des travaux. De plus, 
la circulation des véhicules des Transports publics genevois ainsi que 
celle des autres véhicules et piétons ne sera pas perturbée pendant la 
construction, la liaison étant réalisée au moyen d'un procédé du genre 
« marche-avant ». 

Aspects juridiques 

La loi sur le domaine public du 24 juin 1961 prévoit à l'article 13 
que l'établissement de constructions ou d'installations permanentes sur le 
domaine public ou son utilisation à des fins industrielles ou commer
ciales sont subordonnées à une permission si cet établissement ou cette 
utilisation sont assortis de dispositions contractuelles. 

L'article 16 de la loi susmentionnée stipule que les concessions sont 
octroyées par le Grand Conseil. 

Les modalités de l'occupation du sous-sol du domaine public sont 
arrêtées par une convention à intervenir entre la Ville de Genève et la 
Caisse qui devra être approuvée par le Conseil municipal. Cette conven
tion ainsi approuvée sera soumise au Grand Conseil en vue de l'octroi 
de la concession. 

La convention : 

Cette convention qui est présentée à votre attention reprend les condi
tions admises par la Ville de Genève pour la liaison souterraine de la rue 
de la Confédération. 

Voici quelles en sont les caractéristiques essentielles : 

1) définition de la zone concédée ; 

2) exécution des travaux aux frais, risques et périls de la société ; 

3) travaux et frais à la charge de la société : 
— modification ou déplacement de toutes les installations et cana

lisations publiques, 
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— remise en état des lieux à la fin du chantier, 
— maintien de la circulation des transports publics (TPG) ainsi que 

des autres véhicules et des piétons pendant toute la durée du chan
tier ; 

4) ouverture du chantier dans les 4 ans qui suivent la promulgation de 
la loi octroyant la concession ; 

5) durée : 50 ans avec prorogation possible de 2 ans en 2 ans ; 

6) la Ville de Genève peut exiger, à l'échéance de la convention, la 
démolition et la remise en état des lieux aux frais de la Caisse qui 
ne pourra prétendre à aucune indemnité ; 

7) l'affermage de l'ouvrage ne sera possible qu'avec l'accord de la Ville 
de Genève ; 

8) la Ville de Genève percevra une redevance de 7 550 francs payable 
annuellement dès la mise en chantier. Elle sera adaptée à l'indice 
suisse du coût de la vie tous les 5 ans. 

La procédure : 

Le Conseil municipal doit d'abord prendre position sur le projet de 
convention à intervenir entre la Caisse et la Ville de Genève. Celui-ci 
une fois adopté fera l'objet du projet de concession soumis au Grand 
Conseil. 

Au vu des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Caisse de 
prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux selon le projet 
de convention annexé, 

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 dès que le Grand 
Conseil aura octroyé la concession dont il est question à l'article 2 ci-après. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil pour 
l'octroi d'une utilisation du domaine public de la rue de Saint-Jean, confor
mément à la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 en faveur de la 
Caisse interprofessionnelle des syndicats patronaux pour la construction 
d'une liaison souterraine. 

Annexe : projet de convention 

PROJET DE CONVENTION 

entre d'une part 

la Ville de Genève, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
représentée par 

et d'autre part 

la Caisse de prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux 
ci-après désignée la Caisse, 
domiciliée 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève 
représentée par 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I 

La présente convention a pour objet de régler entre les parties sus-
qualifiées l'utilisation privative du domaine public en vue de la construc
tion d'une liaison souterraine. 

II 

En vertu des articles 13, alinéas 2 et 16 de la loi sur le domaine public 
du 24 juin 1961, il est précisé que la présente convention constitue le 
contenu de la concession dont l'octroi incombe en l'espèce au Grand 
Conseil, qui a été promulguée selon loi du . 

Article 1 

Objet de la convention 

La Ville de Genève, en ce qui la concerne, autorise la Caisse à cons
truire et à utiliser pendant toute la durée de la présente convention, sous 
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le domaine public de la rue de Saint-Jean, une liaison souterraine reliant 
le bâtiment construit sur la parcelle 5055, feuille 80 Cité, à celui qui 
existe, en face, sur la parcelle 5061, index 3, mêmes feuille et commune, 
conformément aux plans dressés par MM. Julliard et Bolliger, architectes, 
enregistrés le 10 mars 1980 au Département des travaux publics sous le 
N° 74.083, ainsi qu'à l'autorisation de construire délivrée le 19 mai 1980, 
et, le cas échéant, à ses compléments ultérieurs qui doivent être approuvés 
par la Ville de Genève. 

Article 2 

Plan de la zone concédée 

La partie concédée du domaine public fait l'objet d'un plan d'implan
tation, dressé le 13 janvier 1981 par M. Roger Heimberg, géomètre offi
ciel, annexé à la présente convention. 

Article 3 

Normes de construction 

Les dalles des éléments construits en sous-sol de la chaussée de la rue 
de Saint-Jean sont calculées pour supporter les charges admises d'un pont-
route de première classe, conformément aux normes établies par la Société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). 

Article 4 

Exécution des travaux 

Les travaux définis aux articles 1 et 3 sont exécutés par la société, 
à ses frais, risques et périls sous sa seule responsabilité et sans recours 
quelconque contre la Ville de Genève. Les travaux doivent être menés 
sans interruption. 

Article 5 

Travaux et frais à la charge de la société 

La société procède à ses frais, risques et périls, mais avec l'accord des 
services publics intéressés : 

a) au déplacement ou aux modifications de toutes les installations et 
canalisations publiques ou privées se trouvant sur ou sous la zone 
concédée, rendus nécessaires par ses travaux ou en résultant ; 

b) à la parfaite remise en état des chaussées et trottoirs y compris les 
travaux de raccord et d'adaptation des lieux ; 
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c) toutes les mesures utiles en vue de maintenir, pendant toute la durée 
des travaux, l'exploitation des véhicules des Transports publics gene
vois, ainsi que la circulation de tous autres véhicules et des piétons. 

Article 6 

Ouverture du chantier 

Sauf cas de force majeure, l'ouverture du chantier doit avoir lieu au 
plus tard dans les 4 ans à compter de la date de la promulgation de la 
loi accordant la concession, faute de quoi la présente convention devient 
caduque. 

Article 7 

Durée et échéance de la convention 

1 La présente convention est conclue pour une durée de 50 ans, à 
compter de la promulgation de la loi accordant la concession. 

2 A l'échéance de la durée fixée à l'alinéa 1, la présente convention se 
renouvelle de deux en deux ans par tacite reconduction, sauf si la Ville 
de Genève, pour des motifs d'intérêt général dont elle est seule juge, 
doit disposer de l'emplacement concédé. Dans ce cas, elle peut la dénoncer 
moyennant un avertissement préalable de deux ans sans indemnité. 

Article 8 

En cas de résiliation de la convention pour les motifs mentionnés à 
l'article 7, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite 
remise en état des lieux, aux frais, risques et périls de la Caisse, laquelle 
ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 9 

Retrait de la concession pour cause d'utilité publique 
1 En cas de retrait anticipé de la concession par l'autorité concédante 

pour cause d'utilité publique, le montant maximum de l'indemnité due 
par la Ville de Genève à la Caisse est égal au coût de construction d'ori
gine, sous déduction d'un amortissement annuel de quatre pour cent (4 %) 
à compter de la date de la promulgation de la loi accordant la concession, 
et, le cas échéant, des frais de démolition et de remise en état des lieux : 

— le montant du coût de la construction est fixé d'un commun accord ou 
à défaut à dire d'experts à la fin du chantier ; 
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— dès la 26e année, la société ne peut prétendre à aucune indemnité. 
La Ville de Genève peut exiger la démolition et la parfaite remise en 
état des lieux aux frais, risques et périls de la société. 

2 La concession peut, aux mêmes conditions, être retirée au cas où la 
suppression de l'ouvrage s'avère nécessaire pour la construction d'une ligne 
souterraine de transports publics dans le sous-sol de la rue de Saint-Jean. 

Article 10 

Retrait de la concession pour faute grave 

En cas de retrait anticipé de la concession en raison de faute grave 
du concessionnaire, la Ville de Genève peut exiger la démolition et la 
parfaite remise en état des lieux aux frais, risques et périls de la Caisse 
qui ne peut prétendre à aucune indemnité. 

Article 11 

Exécution non conforme 

Si la Caisse n'exécute pas les travaux tels qu'ils sont prévus dans l'auto
risation de construire délivrée par l'autorité compétente, la présente con
vention est résiliée après qu'un délai convenable a été fixé à la Caisse 
pour s'exécuter. Les conditions indiquées à l'article 8 sont applicables par 
analogie. 

Article 12 

Travaux d'intérêt public 

1 Si, pendant la durée de la convention, la Ville de Genève doit pro
céder à d'autres ouvrages d'intérêt public dont l'exécution des travaux peut 
être rendue plus onéreuse en raison de la liaison souterraine, la Caisse 
en supportera les plus-values qui en découlent. 

2 Cet article s'applique également aux ouvrages et installations des 
Services industriels de Genève. 

Article 13 
Affermage de la liaison 

La Caisse ne peut affermer l'ouvrage, en céder l'utilisation ou en 
modifier la destination qu'avec l'accord exprès de la Ville de Genève. 
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Article 14 
Redevance 

1 La Ville de Genève perçoit, pour l'occupation du domaine public aux 
fins définies à l'article 1, une redevance de 7 550 francs payable annuel
lement dès la mise en chantier de la liaison souterraine. 

2 Le montant de cette redevance est adapté tous les cinq ans, en fonc
tion de la variation aux dates, correspondantes de l'indice suisse des prix 
à la consommation, édité par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail. La valeur de cet indice a comme date de référence, 
celle de la promulgation de la loi par le Grand Conseil, soit 
( 1981). 

Article 15 

Dommages à la Ville de Genève et aux tiers 

1 La Caisse répond de tous dommages causés à la Ville de Genève ou 
à des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'utilisation de l'ouvrage. 

2 Elle s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui 
est intentée par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'uti
lisation de l'ouvrage et elle se charge, à ses frais et risques, de la conduite 
des procès à ce sujet. 

Article 16 
Litiges 

Toute contestation pouvant surgir entre les parties au sujet de l'exé
cution ou de l'interprétation de la présente convention doit être soumise 
à la juridiction genevoise, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait en exemplaires. 

Genève, le . 

Ville de Genève Caisse de prévoyance interprofessionnelle 
des syndicats patronaux 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux, qui obtiendra tous les 
renseignements nécessaires, étant bien entendu que nous avons traité ce 
problème comme celui des cas précédents dans les Rues-Basses. 
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Préconsultation 

M. Jean Tua (R). Notre groupe accepte cette proposition et demande 
également son renvoi à la commission des travaux. Cependant, nous aime
rions savoir si la redevance demandée à l'UBS en son temps est la même 
que celle qui sera demandée dans ce cas-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce sera exactement la 
même ! 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais seulement faire une remarque. La 
première fois qu'on a donné une de ces autorisations, c'était pour le Crédit 
suisse. Je me rappelle qu'on en avait discuté assez longtemps pour savoir 
si on voulait créer un précédent ou non. On a accordé l'autorisation. Par 
la suite, on a été obligé de donner la même autorisation à l'UBS à la rue 
du Rhône. Maintenant, on donne l'autorisation à la rue de Saint-Jean 
pour les Syndicats patronaux. Je pense que très, très prochainement on 
va donner la même autorisation à la rue du Stand pour la Banque de 
Paris et des Pays-Bas... 

Quand on crée une fois un précédent, on est obligé de suivre. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 720 000 francs, de l'immeuble sis route de 
Malagnou 72 A (N° 131). 

Au cours de ces derniers mois, le Conseil administratif a eu l'occasion 
de soumettre à votre approbation l'acquisition de trois parcelles situées 
dans la zone à destination de constructions et d'installations d'utilité publi
que définie par le plan d'aménagement N° 27.125-275 du secteur compris 
entre la route de Malagnou, le chemin du Velours, l'avenue Eugène-Pittard, 
le chemin Giovanni-Gambini et la rue Le Corbusier. Ces achats ont été 
approuvés par le Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est aujourd'hui en mesure de vous proposer 
l'acquisition d'une quatrième parcelle faisant partie de la zone scolaire en 
question, à savoir, l'immeuble route de Malagnou 72 A. En effet, les négo-
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ciations engagées avec le propriétaire de ce fonds ont abouti et, sous réserve 
de votre décision, un accord est intervenu entre ledit propriétaire et le 
Conseil administratif sur la base d'un prix de 720 000 francs. 

L'immeuble route de Malagnou 72 A comprend la parcelle N° 1340, 
fe 39, Eaux-Vives, d'une surface de 1752 m2 avec villa d'un étage sur 
rez (8/9 pièces ainsi que garage et locaux au sous-sol) plus dépendance 
dans la parcelle N° 1337, soit au total 1876 m2 ; cette propriété est actuel
lement louée au prix annuel de 20 700 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Henri 
Duchosal en vue de l'acquisition par Ja Ville de Genève, pour le prix de 
720 000 francs, de la parcelle N° 1340, fe 39 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 72 A 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 720 000 
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'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 720 000 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 également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit dans 
le cas particulier d'une de ces opérations de routine consistant à nous 
assurer les parcelles nécessaires dans la zone scolaire de Malagnou. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Je m'étonne d'une chose : pour deux autres 
parcelles que nous avions acquises à cet endroit, nous avions fait inscrire 
dans un article de l'arrêté que cette zone était à destination scolaire exclu
sivement. J'espère qu'en commission, vous ferez attention et ajouterez 
ces quelques mots pour spécifier l'affectation scolaire exclusive de cette 
parcelle, afin d'éviter tout malentendu ultérieurement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Exactement, Monsieur 
Magnenat. Nous ne voulons tout de même pas priver le Conseil municipal 
du plaisir de faire voter un amendement... 

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 1 860 000 francs destiné à l'abaissement de 
trottoirs aux passages de sécurité, en faveur des handicapés 
(N° 132). 

Introduction 

L'Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 31e session de 
1976, a proclamé que 1981 serait l'année internationale des handicapés. 
Dans sa déclaration, l'assemblée a réaffirmé « sa foi profonde dans les 
droits de l'homme et dans les libertés fondamentales, dans les principes 
de la paix, la dignité et la valeur de l'homme et de la promotion de la 
justice sociale », tels que proclamés par la charte des Nations Unies et, 
également, par les résolutions antérieures sur les droits des handicapés 
mentaux et physiques. 

Le thème de l'année internationale des handicapés est « la participa
tion pleine et entière ». L'assemblée a donc décidé de se consacrer à la 
réalisation de plusieurs buts : 
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— l'aide aux handicapés dans leur réadaptation physique et psychologique 
dans la société ; 

— de leur donner une formation, une orientation, un emploi approprié 
et une intégration au sein de la société ; 

— éduquer et informer le public ; 

— promulguer des mesures de prévention ; 

— encourager les études et les projets en vue d'améliorer l'accès des 
handicapés aux bâtiments et aux transports publics. 

Situation à Genève 

Depuis de nombreuses années, les autorités du canton et de la ville 
se préoccupent de la réinsertion des handicapés physiques dans la vie 
sociale, ainsi que de la suppression des barrières architecturales. 

Plusieurs questions écrites ont été déposées au Grand Conseil et au 
Conseil municipal dans ce sens. Une loi a été votée en 1971, dans laquelle 
des dispositions sont prises pour faciliter la circulation des handicapés 
physiques, particulièrement de ceux qui se déplacent en fauteuil roulant : 

1) dans les nouveaux bâtiments publics et industriels ; 

2) dans les nouveaux immeubles locatifs bénéficiant d'une aide des pou
voirs publics qui doivent comporter un certain nombre d'appartements 
conçus pour eux. 

Mais cette loi s'est rapidement révélée insuffisante, l'administration 
n'étant saisie d'aucune demande de logements spéciaux. 

En effet, malgré une subvention annuelle votée régulièrement par le 
Conseil municipal, il ne s'est guère trouvé de promoteur pour tenter l'aven
ture, et les seuls logements répondant véritablement aux normes pour les 
handicapés ont été réalisés à Genève par le Service immobilier (Ville-
reuse, Minoteries). 

Cette carence a amené, en 1976, le Conseil d'Etat à prier le Départe
ment des travaux publics d'étudier les mesures propres à faciliter la cir
culation des handicapés. 

Au printemps 1977, un groupe de travail formé des représentants : 

— du Département des travaux publics, 

— du Département de justice et police, 

— de l'Association suisse des invalides, 
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— de l'Interassar (association d'architectes), 
— de la Ville de Genève, 

a été constitué et s'est attaché à l'étude des deux problèmes suivants : 

1. Mesures concernant les immeubles 

Modification de la loi et des normes de construction pour améliorer, 
notamment, les accès aux immeubles, les largeurs de portes, les dimen
sions des WC, salles de bains, etc. 

2. Mesures concernant le franchissement des trottoirs 

Plusieurs propositions ont été examinées et essayées ; finalement, trois 
solutions ont été retenues : 

— dans les trottoirs larges (supérieurs à 2,50 m) abaissement de la bor
dure du trottoir permettant un passage de 1 m, dénivellation maximum 
de 2 cm avec la chaussée et pente de raccordement au trottoir ne 
dépassant pas 6 % ; 

— dans les trottoirs étroits (largeur inférieure à 1,50 m) idem trottoirs 
larges avec également un abaissement de l'arrière du trottoir afin de 
ne pas dépasser une pente de 6 % ; 

— les cas particuliers. 

A l'issue des travaux de la commission d'étude et sur sa proposition, 
le Grand Conseil a modifié la loi sur les constructions et les installations 
diverses du 25 mars 1961. Quant au franchissement des trottoirs, les 
conclusions de l'étude ont été consignées et éditées dans une plaquette 
qui a été largement diffusée aux communes, ainsi qu'aux ingénieurs et 
architectes. 

Réalisations sur le territoire de la ville de Genève 

Plusieurs abaissements de trottoirs aux passages de sécurité ont été 
réalisés, selon les nouvelles directives, dans le cadre des chantiers conduits 
par les services de la Voirie. Il s'agit : 

— du rond-point de Plainpalais avec l'accès au parking sous la plaine ; 
— de la place des Nations ; 
— du quai du Seujet et de l'accès au pont Sous-Terre ; 
— du cheminement entre le parking Lombard et l'hôpital ; 
— du cheminement entre le parking sous-lacustre et la place du Molard ; 
— de l'accès à la Cité universitaire ; 
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— des cheminements entre le parc des Bastions et l'Université (Uni II 
incluse) ; 

— du carrefour Grand-Bureau/Caroline ; 
— de la place Longemalle. 

Proposition 

Le Conseil administratif tient à répondre aux vœux de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en proposant au Conseil municipal de créer 
des cheminements pour ceux qui n'ont d'autres possibilités de se déplacer 
qu'en fauteuil roulant. 

L'abaissement des trottoirs aux endroits cités plus bas permettra aux 
handicapés d'accéder facilement : 

— aux édifices et installations publics (écoles, musées, administrations, 
postes, églises, parkings, etc.) ; 

— aux promenades, parcs, quais et cimetières ; 

— aux quartiers commerciaux. 

Les travaux nécessaires comprennent l'abaissement d'environ 600 em
placements. 

Leur coût est évalué à 1 860 000 francs (prix moyen 3 100 francs 
par abaissement). 

Les cheminements ainsi créés ne pourront, cependant, faire en sorte 
que les handicapés accèdent à toutes les rues, mais ils constitueront un 
canevas de base sur lequel il sera possible de greffer de nouveaux passages 
au fur et à mesure des entretiens périodiques des chaussées et trottoirs. 

Sur la rive gauche 

— Vieille ville : rue de la Tertasse, Grand-Rue, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
place du Bourg-de-Four, rue des Chaudronniers. 

— Centre-ville : rue du Stand, rue de la Corraterie, rue de la Monnaie, 
rue de la Confédération, rue du Marché, rue de la Croix-d'Or, rue de 
Rive, Glacis-de-Rive, cours de Rive, rond-point de Rive, carrefour de 
Rive, rue Adrien-Lachenal, promenade du Lac. 

— Eaux-Vives : rue du 31-Décembre, rue de Montchoisy, rue de la Ter-
rassière, route de Chêne, quai Gustave-Ador. 

— Jonction : boulevard de Saint-Georges, rue des Bains, rue David-
Dufour, rue des Plantaporrêts, avenue de Sainte-CIotilde, boulevard 
Carl-Vogt. 
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— Champel, Florissant, Miremont : avenue de Champel, avenue Ber
trand, avenue Dumas, route de Florissant, route de Malagnou, avenue 
Th.-Weber, avenue Krieg, avenue de Miremont, avenue Louis-Aubert. 

— Tranchées : boulevard des Tranchées, promenade du Pin, rue Saint-
Victor, rue Ferdinand-Hodler. 

— Plainpalais : boulevard des Philosophes, rue Micheli-du-Crest, rue de 
Carouge, rue de l'Aubépine, quai Charles-Page, place Neuve, rue 
Calame, rue de l'Ecole-de-Médecine, quai Ernest-Ansermet. 

— Acacias : route des Acacias, quai du Cheval-Blanc. 

Sur la rive droite 

— Centre-ville : rue du Mont-Blanc, quai des Bergues, place des Ber-
gues, place Saint-Gervais, rue de Coutance, rue de Cornavin, bou
levard James-Fazy, rue Argand, rue des Terreaux-du-Temple. 

— Pâquis : rue des Pâquis, rue des Alpes, place des Alpes, quai du Mont-
Blanc, quai Wilson, rue de Lausanne, rue Chateaubriand. 

— Vermont, Vidollet : place des Nations, avenue de France, rue de Va-
rembé, avenue Giuseppe-Motta, rue de Vermont, rue du Grand-Pré, 
rue Baulacre, rue du Vidollet. 

— Servette, Délices : rue de Lyon, avenue Wendt, rue de la Poterie, rue 
des Délices. 

— Saint-Jean : rue de Saint-Jean, rue du Beulet, rond-point Jean-Jacques, 
rue du Contrat-Social. 

— Charmilles, Vieusseux : rue des Charmilles, avenue d'Aire, route des 
Franchises. 

— Bouchet, Moillebeau : avenue du Bouchet, chemin des Crêts, avenue 
Trembley, rue Pestalozzi, rue de Moillebeau, chemin Moïse-Duboule, 
place du Petit-Saconnex. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des réalisations envisagées sera assuré, sans supplément 
de frais, dans le cadre du budget ordinaire du Service de la voirie. 

En revanche, l'amortissement du crédit de 1 860 000 francs calculé 
sur 15 ans, au taux annuel de 5 VA %, représentera une dépense supplé
mentaire annuelle de 182 250 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 860 000 francs, destiné à l'abaissement de trottoirs aux passages de 
sécurité, en faveur des handicapés. 

Art. 2. — II 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 1 860 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités qui seront portées au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1996. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. Vous me dispenserez 
de trop d'explications puisque cette proposition a fait l'objet d'une confé
rence de presse il y a tantôt un mois, et que nous avons eu l'occasion de 
nous en exprimer encore à deux reprises. 

Nous avons simplement souhaité, dans le cadre de cette Année inter
nationale des handicapés, réaliser en une seule fois une programmation 
qui s'étalait sur cinq ans. Non seulement, cette manière de faire créera 
peut-être un choc psychologique, mais elle permettra aussi d'adapter en 
l'espace de quelques mois les 600 passages qui figurent sur le plan que j'ai 
fait afficher. Il est bien clair que par la suite, viendront d'autres exemples 
et qu'à l'occasion de travaux d'adaptation de trottoirs dans toute la ville, 
nous prévoirons ipso facto et automatiquement le cassis pour les han
dicapés. 

Je donne cette précision parce qu'il pourrait se trouver, fort norma
lement et à bon droit, des conseillers municipaux qui s'étonnent de cons
tater que des trottoirs refaits tout récemment, par exemple dans la région 
du rond-point de Plainpalais, ne prévoient pas ces cassis. C'est vrai ; il 
s'agit de crédits que vous avez votés il y a trois ou quatre ans où les cassis 



3178 SÉANCE DU 31 MARS 1981 (soir) 
Proposition : abaissement des trottoirs pour les handicapés 

n'étaient pas prévus. Les plans étaient arrêtés et commandés, ces travaux 
partaient, et il était trop tard. J'allais dire qu'il en aurait presque coûté 
plus cher de reprendre des éléments en cours de construction que de 
revenir ultérieurement sur ces mêmes trottoirs. On aurait ainsi créé un 
certain nombre de complications. Je tenais à l'expliquer, parce que vous 
auriez pu vous étonner de ces disparités. 

Mais il est clair que dorénavant, après ces 600 passages que nous vous 
proposons cette fois, tous localisés, nous le ferons systématiquement pour 
la plupart des rues de la Ville de Genève. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que nous attendons beaucoup 
de la police pour faire respecter les trottoirs. De plus en plus, ces derniers 
sont envahis par des automobilistes, ce qui fait que non seulement les 
personnes handicapées en fauteuil roulant, mais même les mamans avec 
des poussettes et les personnes âgées avec des caddies ont de la peine à 
se frayer un chemin. On l'a vu tout récemment à la rue du Temple, dont 
le trottoir vient d'être refait à neuf il y a quelques semaines, entre la 
Maison des jeunes et l'Hôtel du Rhône. Il est parfois occupé par des 
dizaines de voitures qui obligent les gens à descendre sur la chaussée. 
C'est d'autant plus dangereux que la chaussée est raide et qu'elle a une 
voie réservée aux trolleybus. 

Par conséquent, nous devrons faire appel à la discipline des automo
bilistes, et si elle est insuffisante, à la sévérité de la gendarmerie. 

Préconsultation 

M. Claude Faquin (S). Je dois tout d'abord remercier le Conseil admi
nistratif et le Service immobilier. J'étais intervenu pour la rue de Lyon. 
Tous les trottoirs à droite en montant sont refaits et effectivement, l'abais
sement pour les handicapés est prévu. 

Je crois que M. Ketterer a répondu par avance à ma question pour 
le rond-point de Plainpalais. Mais je m'étonne quand même. Je n'avais 
pas l'œil du côté du Victoria Hall et de la rue du Conseil-Général, où 
tous les trottoirs ont été refaits malheureusement à hauteur habituelle. 
On n'a pas pensé aux handicapés. J'estime que les handicapés ont droit 
aussi d'aller au Victoria Hall. 

MUe Simone Chevalley (R). Vous ne vous étonnerez pas si je prends 
la parole à ce sujet. 
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Premièrement, je remercie le Conseil administratif de tout ce qu'il 
fait pour les handicapés et pour tout ce que contient la proposition. Je 
me suis occupée pendant plus de 40 ans de handicapés, et de plus, étant 
handicapée moi-même aujourd'hui, je me suis rendu compte ces derniers 
temps de tout ce qui manquait en ville. Je ferai peut-être certaines redites, 
tant pis ! De plus, j'ai entendu l'autre samedi un reportage à la radio 
d'un jeune handicapé qui a fait les mêmes constatations que moi. 

Habitant au 6e étage d'un immeuble, je suis forcée de prendre l'ascen
seur. La porte est lourde, j'ai de la peine à l'ouvrir. J'ai aussi de la peine 
à ouvrir les deux lourdes portes de l'immeuble. Je pense aussi aux per
sonnes âgées qui ont les mêmes difficultés que moi. 

Si nous avons l'occasion de sortir, il faut avoir recours à des amis et 
qu'ils aient l'obligeance de vous prendre en charge. C'est mon cas et je 
remercie toutes les personnes qui m'aident actuellement. Certains handi
capés doivent prendre des taxis qui sont assez chers. Utiliser les trans
ports en commun, c'est très difficile. Je n'ai pas encore osé m'y aventurer, 
bien que neuf semaines se soient écoulées depuis ma fracture. Je me 
demande si on ne pourrait pas, en premier lieu, prier les TPG de dire 
à leurs conducteurs d'arrêter les bus à la limite des trottoirs. De ce fait, 
les trottoirs aideraient à monter sur la première marche. De plus, si vous 
vous rendez à la gare (ce qui m'est impossible à l'heure actuelle), j 'ai 
pensé aussi à des quais comme à Kloten à la hauteur de la première mar
che des wagons. C'est ce que j'ai vu lorsque nous avons fait la sortie de 
la commission des écoles. Je trouve que ce serait formidable ; je sais très 
bien que c'est difficilement réalisable, mais c'est un souhait, au moins 
dans les grandes gares. 

Je vous signalerai toutes les choses inaccessibles aux handicapés telles 
que je les ai vécues voilà neuf semaines. Vous ne pouvez pas aller au 
Grand Théâtre, vous ne pouvez pas aller au Victoria Hall, ni au cinéma 
parce qu'il y a beaucoup de marches, et si vous devez aller chercher votre 
salaire dans une banque, au Crédit Suisse par exemple, pas moyen de 
prendre une voiture ; à la Caisse hypothécaire, il y a des marches que 
vous aurez de la peine à monter. Vous ne pouvez pas aller dans les grands 
magasins parce qu'il y a des marches. Voilà toutes les constatations que 
j 'ai faites et qui m'ont fait réaliser les difficultés des handicapés qui le 
sont pour la vie et non comme moi qui ne le suis que pour un certain 
temps. 

Pourquoi ne pas réaliser aussi l'ascenseur de M. Livron pour la vieille 
ville, dont on a parlé pendant des années ? A l'heure actuelle, j'aurais beau
coup de peine à monter dans la vieille ville toute seule. 
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Je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont été chari
tables, et pour terminer je dirai que être charitable est une chose, et 
servir en est une autre. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail avait le senti
ment que le Conseil administratif nous faisait cette proposition parce que 
c'est l'Année des handicapés. Nous avions aussi, comme M l le Chevalley, 
toute une série de remarques à faire afin que l'on étudie globalement et 
de manière générale partout — que ce soit pour les ascenseurs, les quais 
de gare, les rues, les immeubles — toutes les possibilités afin d'aider les 
handicapés. 

A propos de la proposition qui nous est faite, j'aimerais attirer l'atten
tion de M. Ketterer et peut-être de la commission qui l'étudiera, que s'il 
est bien pour les handicapés d'abaisser les trottoirs aux passages à piétons, 
une catégorie de handicapés, notamment les aveugles, y trouvent de grands 
inconvénients, parce que pour eux, la fin du trottoir était sensible au tâton
nement. Maintenant, en abaissant les trottoirs, c'est un danger. Je pense 
qu'il faudra étudier ou la possibilité d'un signal sonore, comme cela se 
fait dans d'autres pays, ou voir dans quelle mesure on peut laisser quand 
même un peu de trottoir, pour qu'ils puissent le repérer. Vous savez que 
dans certains pays où on fait tout pour les handicapés, on a même été 
jusqu'à faire des rigoles dans les trottoirs qu'ils peuvent suivre avec leur 
canne, ce qui leur facilite grandement les trajets dans les villes. 

Autre remarque. Nous estimons excessivement cher le prix fait pour 
l'abaissement d'un trottoir : 3 100 francs ? C'est inimaginable quand on 
essaie de penser au peu de travail que cela représente. En comparaison, 
c'est presque le prix de réfection d'un appartement (peintures, papiers 
peints) d'un deux-pièces y compris corridor, WC, salle de bains. Si on fait 
des comparaisons, c'est un peu cela, on peut citer des exemples à l'appui. 

Nous demandons quand même à ce qu'on regarde attentivement cette 
dépense. 

Autre remarque sur l'amortissement de cette dépense : en son temps, 
à propos de l'Auberge de jeunesse, qu'on installera à l'Hôpital Rothschild, 
on a fait accepter à ce Conseil municipal l'amortissement en une fois, 
alors que notre groupe proposait un amortissement en huit ans. Vu que 
c'est l'Année des handicapés, nous demanderons, et nous en ferons la 
proposition au moment du rapport, que cette somme ne soit pas amortie 
en 15 annuités, mais en une année. 

Nous pensons que les travaux doivent être effectués rapidement ; pour 
l'Année des handicapés, nous pouvons faire ce geste. Nous ne comprenons 
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pas en l'occurrence les annuités en 15 années pour les frais d'abaissement 
des trottoirs, quand on amortit en une année l'acquisition de l'Hôpital 
Rothschild. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je serai très bref. Je me premettrais quand 
même de faire un parallèle entre ce crédit et celui de la réfection de 
l'Ariana. Ce sont d'après moi deux crédits superflus. Je m'explique. 

C'est la sixième année que je siège dans ce Conseil municipal et dès 
1975 déjà, nous parlions sur ces bancs d'abaisser les trottoirs. Pour 
l'Ariana, si on l'avait entretenu, on n'aurait pas besoin d'un crédit extraor
dinaire. 

Maintenant, je ne sais pas quel argument il faudra employer auprès 
des contribuables de la Ville pour leur expliquer pourquoi on défait les 
trottoirs qu'on vient de refaire. Je vous rappelle qu'il y a eu de très nom
breux chantiers dans la ville, et les contribuables diront que nous gaspil
lons leur argent. Je ne pense pas non plus que nous soyons une ville pilote 
dans les aménagements pour handicapés. Nous avions des exemples à 
l'étranger. Je regrette ce gaspillage des contributions publiques. 

(Indignation de M. André Hediger.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Magne
nat n'a pas très bien apprécié la proposition. Il devrait aller voir sur place 
ce que c'est vraiment qu'un de ces trottoirs pour handicapés. On en a créé 
un vers la place du Molard-place du Lac, à la hauteur du parking sous-
lacustre, qui vous mène à la tour du Molard et vous voyez très bien la 
différence entre ce petit passage pour handicapés et le passage ordinaire 
des piétons qui est à proximité. 

J'attire aussi votre attention que bon nombre de ces passages, lors
qu'ils seront créés, seront dotés, comme vous le voyez de plus en plus en 
ville, de l'éclairage particulier pour passages protégés. Tout ne se fait 
pas en un jour. Nous nous rendons compte que diverses mesures sont 
à prendre. 

Maintenant, j'avoue à M. Hediger que personnellement, lorsque j'avais 
chargé mes services d'étudier globalement la chose et de me présenter 
une demande de crédit, je ne m'attendais pas à ce que le coût moyen 
revienne effectivement autour de 3 000 francs. 

En commission des travaux, on vous fournira tous les renseignements : 
c'est moins simple qu'il n'y paraît. On pourrait se dire qu'il n'y a besoin 
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que d'un peu de bitume et de façonner un petit tremplin. Il faut de toute 
façon corriger les bordures de trottoirs. Les niveaux sont à reprendre. 
Il faut maintenir les rigoles où l'eau s'écoule, pour qu'il n'y ait pas de 
dérivations fâcheuses. Ce n'est pas si simple sur le plan technique ; vous 
pourrez obtenir tous les renseignements désirables. 

Mais je puis vous dire, Monsieur Magnenat, que les associations de 
handicapés de Genève, et elles sont assez nombreuses, accueillent la pro
position avec une très grande ferveur et ne demandent qu'une chose : 
qu'elle soit réalisée le plus vite possible. 

M. André Hediger (T). C'est avec étonnement que j'ai entendu l'inter
vention de M. Magnenat. Je ne sais pas si M. Magnenat pense sincèrement 
ce qu'il vient de dire, mais c'est alors vraiment un raisonnement inhumain ! 
Cette proposition est faite pour les handicapés. J'attire l'attention du 
Conseil, et la vôtre surtout, Monsieur Magnenat, sur le fait que l'abais
sement des trottoirs à la hauteur des passages à piétons rend service non 
seulement aux handicapés, mais aussi aux parents qui ont des poussettes, 
aux ménagères qui rentrent du marché avec leur caddie, même aux per
sonnes âgées qui ont des difficultés à monter les trottoirs, c'est vraiment 
un service rendu à l'ensemble de la population et vous dites qu'on ne 
pourra pas lui expliquer cette dépense ? Mais oui, on pourra l'expliquer ! 
La population la réclame même ! 

Le président. Monsieur Magnenat, brièvement ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, je ne mets pas du 
tout en cause ces mesures. Je suis un des signataires de la motion pour 
les handicapés. Ce que je reproche, c'est que nous avons fait quantité de 
travaux à cause de l'étanchéité des conduites de gaz, nous avons dû ouvrir 
et refaire de nombreux trottoirs, et quelques semaines après, nous recom
mençons. Pourquoi n'avoir pas profité de ces premiers travaux ? Il y a 
six ans que sur les bancs de ce Conseil, dans tous les partis, nous deman
dons l'abaissement des trottoirs pour les handicapés... 

Je répète ce que j'ai dit : comment expliquer aux contribuables qu'on 
va démolir un trottoir qu'on vient de terminer ? C'est là-contre que je 
m'insurge, non contre le fait d'abaisser les trottoirs, mais de ne pas l'avoir 
fait avant et au cours des travaux de réfection normaux. 

Le président. Je vous remercie de cette rectification. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Cela ne vaut pas tellement la peine 
que je prenne la parole, finalement, mais je voulais expliquer à M. Hediger 
qu'il n'avait pas du tout compris ce que voulait dire M. Magnenat. 

Il est vrai qu'on a un peu l'impression que le Conseil administratif 
concentre toutes ces actions sur cette année des handicapés. Il y a eu 
des motions, il le sait très bien, même pour les logements. 

Monsieur Ketterer, bien que je n'aie pas le procès-verbal sous les 
yeux, je crois même que lorsqu'on a fait l'installation du rond-point de 
Plainpalais, nous étions réunis avec la commission des travaux, sauf erreur 
au Landolt, et j'avais posé une question au sujet des trottoirs pour les 
handicapés. On m'a répondu que ce n'était pas tellement désirable parce 
que les voitures montaient sur les trottoirs. On ne peut donc pas dire 
qu'on s'en est aperçu trop tard pour faire les travaux. J'avais posé la 
question en commission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Madame 
Jacquiard, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. 

On a presque l'air de nous reprocher de profiter de l'Année interna
tionale des handicapés pour vous présenter une proposition globale. En 
somme, si on ne l'avait pas soumise, on nous aurait laissés tranquilles... 
On le fait maintenant, Monsieur Magnenat, et Genève est la première 
ville de Suisse à le réaliser. Citez-m'en une seule qui le fasse. Il n'y en 
a aucune ! 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à l'adaptation et à la 
transformation de certains locaux et installations du Dépôt 
central de la voirie, aux Vernets (N° 133). 

I. Préambule 

Le dépôt central du Service de voirie et nettoiement, sis au N° 10 de 
la rue François-Dussaud, a été mis en exploitation en février 1967. Il a 
été conçu et réalisé sur la base d'un programme alors valable, la Voirie 
étant administrativement régie par le Département des travaux publics. 
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Or, bien des choses ont changé depuis lors. Citons le retour de cet 
important service en gestion directe de la Ville de Genève, retour qui 
s'est opéré en deux temps : 

— levée, nettoiement et travaux, le 1er janvier 1975 ; 
— études et constructions, marquages, le 1er juillet 1977. 

Relevons également les modifications profondes intervenues dans l'orga
nisation du travail et dans sa rationalisation, dans l'évolution des techniques 
et de leur mise en œuvre. 

Ajoutons enfin que les bâtiments exigent aujourd'hui des travaux d'en
tretien dits « périodiques » qu'il convient d'engager pour la sauvegarde 
du patrimoine immobilier de la Ville, aux Vernets. 

Le Conseil administratif a tenu à regrouper, dans la présente demande 
de crédit, les travaux divers à entreprendre pour donner au Service de 
voirie et nettoiement les moyens de poursuivre sa difficile mission dans 
les meilleures conditions possibles. 

II. Descriptif des travaux 

Lorsque le Service de voirie et nettoiement a fait retour à la Ville de 
Genève, en 1975, il a été privé du même coup de toute sa structure admi
nistrative précédemment prise en charge par le Département des travaux 
publics. Il convient de louer ici les efforts particuliers accomplis par les 
services municipaux en place pour accueillir les charges nouvelles qui leur 
étaient de ce fait dévolues et au risque d'en oublier plusieurs, il est indis
pensable de souligner les efforts positifs accomplis par l'Office du per
sonnel, la Comptabilité générale, le Contrôle financier et le Service immo
bilier, ce dernier ayant patronné la réinsertion de la Voirie sur le plan 
pratique et technique. 

Il n'en reste pas moins que les locaux administratifs de la Voirie-
Département des travaux publics se sont subitement trouvés insuffisants 
pour la Voirie-Ville de Genève. Cette situation s'est trouvée aggravée 
en 1977 par la reprise de la section « Etude et constructions » formée 
d'ingénieurs, de techniciens, de géomètres, etc., que la Ville de Genève 
a dû loger dans des locaux loués à des tiers. 

La première partie de la demande de crédit qui vous est présentée 
consiste en la transformation de locaux existants — dont l'ancien loge
ment du chauffeur du Conseil d'Etat — en bureaux directement liés à 
l'Administration municipale Voirie. 

Le second poste traite de l'adaptation des silos à sable et à sel prévus en 
1967 pour la viabilité hivernale en silos à saumure et chlorure de calcium, 
moyens efficaces reconnus aujourd'hui. 



SÉANCE DU 31 MARS 1981 (soir) 
Proposition : locaux de la Voirie 

3185 

Enfin, le troisième volet de la demande de crédit est relatif aux « tra
vaux périodiques » qui concernent : 
— le remplacement des chaudières ; 
— l'amélioration du hangar à véhicules sur le plan de la ventilation et 

au regard de la sécurité sanitaire du personnel ; 
— le remplacement du lift des camions qui devra supporter 25 tonnes ; 
— la réfection complète de la toiture du garage et des compléments 

à apporter à la dalle de ce local. 

III. Estimation du coût global des travaux 

A.l Création de bureaux au 1er étage du bâtiment 
administratif (ex-locaux loués) 

Maçonnerie . 
Electricité 
Chauffage 
Sanitaire 
Revêtement de sol 
Carrelages, faïences 
Peinture 
Nettoyages 
Divers et imprévus 

^r. 7 000.— 
» 3 000.— 
» 1 000.— 
» 15 000.— 
» 10 000.— 
» 7 000.— 
» 18 000.— 
» 1000.— 
» 6 000.— Fr. 68 000.— 

A.2 Extension et redistribution de 
étage du bâtiment des dépôts 

Maçonnerie 
Construction métallique . . . . 
Electricité 
Chauffage 
Ventilation 
Climatisation 
Installations sanitaires . . . . 
Menuiserie 
Revêtement de sol 
Carrelages, faïences 
Faux-plafonds 
Peinture 
Nettoyages 
Divers et imprévus 

bureaux au 1er 

Fr. 200 000.— 
75 000.— 
97 000.— 
35 000.— 

5 000.— 
100 000.— 

15 000.— 
20 000.— 

120 000.— 
25 000.— 

147 000.— 
50 000.— 

7 000.— 
79 000.— Fr. 975 000. 

Total Fr. 1043 000.— 
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B. Création de 4 silos pour le chlorure de calcium 

Béton coupé Fr. 25 000.— 
Maçonnerie » 45 000.— 
Construction préfabriquée — silos » 307 000.— 
Divers et imprévus » 38 000.— 
Honoraires ingénieur » 5 000.— Fr. 420 000.-

C. Travaux périodiques d'entretien 

1. Remplacement des chaudières . Fr. 100 000.— 

2. Ventilation dans le hangar à 

véhicules » 380 000.— 

3. Remplacement lift à camions » 60 000.— 

4. Réfection du dallage du garage » 47 000.— 
5. Réfection de l'étanchéité de la 

toiture sur garage : 
ferblanterie » 50 000 — 
étanchéité » 180 000.— 
divers et imprévus . . . . » 20000.— Fr. 837 000.-

La récapitulation des travaux à engager est la suivante : 

— Bureaux Fr. 1 043 000. 
— Silos » 420 000. 
— Entretien et améliorations » 837 000. 

Total Fr. 2 300 000. 

Le Conseil administratif tient à bien préciser que les conditions de 
travail du personnel dans le hangar des véhicules qui dessert tous les ate
liers du service et les postes de lavage-graissage, ne sont pas satisfaisantes 
et même dangereuses pour nos collaborateurs. Le chiffre de 380 000 francs 
indiqué dans la présente proposition résulte d'une estimation et non d'une 
étude complète et scientifique. Il n'est pas impossible que, au vu de mesures 
plus complètes, nous ne soyons pas conduits à vous demander un supplé
ment de crédit sur ce poste. Les études se poursuivent donc. 

Le Conseil administratif n'a pas voulu toutefois retarder la présente 
intervention afin de ne pas compromettre l'exécution des autres travaux 
urgents que comporte la présente demande de crédit. 
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IV. Budget prévisionnel 

Les travaux décrits ci-dessus ne modifient pas les coûts d'exploitation 
du Service de voirie et nettoiement, sauf à alléger le budget de celui-ci 
en ce qui concerne la location des locaux loués à l'extérieur pour la section 
« Etude et constructions » (22 200 francs par année). 

Cependant, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 300 000 
francs calculée pendant la période de 20 ans au taux de 5 VA %, repré
sentant un montant annuel de 188 500 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 
2 300 000 francs, destiné à l'adaptation et à la transformation de certains 
locaux et installations du Dépôt central de la voirie aux Vernets. 

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 2 300 000 francs. 

Art. 4. — 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 1982 à 2001. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 
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L'exposé des motifs est assez explicite : toute une série d'adaptations 
sont à apporter dans ce dépôt que nous avons recueilli il y a un peu plus 
de cinq ans. Cela dit, je tiens à vous rassurer. Cet énorme complexe de la 
voirie-Ville, que je vous invite à visiter avec la commission, et je crois 
que plusieurs d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le faire, fonctionne 
d'ailleurs très bien. Je dois dire que pour un ensemble d'une vingtaine 
d'années, il se tient bien, mais il est nécessaire d'adapter un certain nombre 
de locaux et c'est le motif de cette proposition. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 050 000 francs destiné à la réfection et à 
l'aménagement d'une villa sise au chemin de la Clairière 
(56, route de Frontenex) à l'intention du Centre de loisirs 
des Eaux-Vives (N° 135). 

I. Préambule 

Le Centre de loisirs des Eaux-Vives appartient à la toute première 
génération des centres ouverts à Genève. 

Il se trouve encore aujourd'hui à la rue du Simplon 5-7, dans les 
locaux qui lui avaient été octroyés en 1964, lors de son ouverture. 

Après une longue période expérimentale, avec des hauts et des bas, 
un nouveau comité de gestion est élu en 1977 ; un programme d'activités 
bien structurées est défini, qui comporte : 

— des activités destinées aux enfants, organisation de centres aérés, de 
jeudis aérés et de neige (971 journées eh 1977, 2235 journées en 1980) ; 

— des cours nombreux et variés destinés tant aux enfants qu'aux adultes 
(120 personnes par semaine) ; 

— l'organisation de concerts, de conférences et de spectacles. 

Pour l'ensemble des activités citées ci-dessus, le Centre de loisirs ne 
dispose à la rue du Simplon que de trois salles, dont un bureau et une 
salle d'accueil. Il a la jouissance, en outre, de locaux disséminés dans quatre 
écoles du quartier, ce qui ne va pas sans poser aux responsables de sérieux 
problèmes d'organisation. 
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Face à cette situation, face aussi au fait que la présence du Centre de 
loisirs dans un immeuble locatif a été à l'origine de bien des difficultés 
avec les voisins, une étude est conduite en vue de reloger ce centre dans 
des locaux fonctionnels et mieux adaptés aux besoins propres à une telle 
institution. 

La présente demande de crédit a donc pour but de grouper sous un 
seul toit les différentes activités dépendant du Centre le loisirs des Eaux-
Vives qui sont actuellement dispersées à plusieurs adresses dans des 
locaux devenus trop petits, mal situés ou pas toujours disponibles. 

L'implantation de ce centre a été recherchée à un endroit à l'écart 
d'immeubles d'habitation, facilitant ainsi les va-et-vient parfois assez 
bruyants des nombreux visiteurs à vélomoteur. 

Le projet permettra de réutiliser un vieil ensemble de bâtiments appar
tenant à la Ville, d'une architecture quelque peu composite, mais pourvue 
de beaucoup de charme permettant de créer facilement une ambiance de 
chaleur familiale. 

IL Description des travaux 

Le Centre de loisirs sera installé dans les bâtiments existants qui com
portent : 

— un petit immeuble, surface au sol de 133 m2 sur 3 niveaux plus un 
sous-sol ; 

— une annexe garage, surface au sol de 28 m2 ; 

— une remise en bois et maçonnerie, sur 2 niveaux de 140 m2 ; 

— une annexe dépôt à l'arrière, surface de 23 m2. 

Ce nouveau centre regroupera : 

A u rez-de-chaussée : 

— le bureau d'accueil et administratif ; 

— la grande salle de spectacle pour amateurs et pour musiciens invités 
avec de la place pour 70 spectateurs, comprenant également un café en 
relation directe avec la salle ; 

— véranda ouverte, porche couvert, préau couvert pour enfants. 
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Au premier étage : 

— salle de cours pour gymnastique, rythmique et divers ; 
— réfectoire 36 places avec cuisine de ménage pour des repas simples pris 

en commun ; 
— ateliers du jeudi et du samedi pour les enfants, avec accès direct au 

réfectoire pour le goûter ; 

— salle de poterie pour réinstaller les 5 tours existants. 

A u deuxième étage : 

— 4 salles de réunions. 

Au sous-sol : 

— une salle de musique pour répétitions et un local imprimerie. 

A l'extérieur : 

— parking pour vélomoteurs, jeux pour les enfants, place de repos avec 
des bancs. 

Les travaux consistent en la parfaite remise en état des bâtiments 
actuels et en l'aménagement et l'équipement des locaux ci-dessus décrits. 

III. Coût des travaux 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires, démolition 32 830.— 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie 

— Installation de chantier 10 500.— 
— Echafaudage 19 080.— 
— Canalisations 39 873.— 
— Introduction SI 8 027 — 
— Béton armé 27 825.— 
— Maçonnerie transformations . . . . 37 218.— 
— Maçonnerie neuve 53 124.— 
— Conduits de fumée et de ventilation 6 840.— 
— Travaux de régie 4 038.— 206 525.— 

A reporter 239 355.— 
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Report 239 355.— 

Fr. Fr. 
Construction bois 

— Charpente 30 980.— 

— Escalier et balustrade 54 426.— 
— Transformation pavillon 15 000.— 100 406.— 

Menuiserie 

~ Extérieure 23 000.— 

— Régie et réparation 8 000.— 
— Vitrerie 11700.— 42 700.— 

Ferblanterie 

— Cuivre 53 600.— 

Couverture, étanchéité 

— Toitures 14 090.— 
— Etanchéité 2 846.— 16 936.— 

Installations électriques 

— Installation de courant fort . . . . 120 060.— 

— Lustrerie 21 440.— 
— Eclairage de secours 21 760.— 
— Téléphone 4 840.— 
— Alarme interne acoustique 6 580.— 
— Antenne TV, radio 6 100.—• 
— Installation sonorisation 10 720.— 191 500.— 

— Sonorisation 40 460.— 

Installation chauffage et ventilation 

— Installation chauffage 71 740.— 
— Installation ventilation 29 380.— 101 120.— 

A reporter 786 077.— 
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Report 
Installation sanitaire 

— Appareils 18 750.— 
—- Colonnes d'écoulement 20 170.— 

— Distribution froid 23 000.— 

— Calorifugeage 5 250.— 
— Démontage évacuation 2 000.— 
— Installation du gaz 11 220.— 

— Réserve installation du gaz chemin de la Clairière 

— Meubles de cuisine 
— Machines à laver et à sécher le linge 

Installation de transport 

— Monte-charge 50 kg 

Plâtrerie 

Serrurerie et cylindres 

Menuiserie intérieure 

Stores et volets 

Revêtements de sols (chape) 

LinOy moquettes 

Carrelage et faïence 

Revêtement de parois 
— Papiers peints 

Peinture 

— Extérieure et intérieure 

Assèchement du bâtiment 

Nettoyage et vitrification 

Divers et imprévus 15 % 

Local poubelles et dépôts bouteilles 

Honoraires d'architecte 

Honoraires d'ingénieur civil 

Mandataire spécialisé 

A reporter 

786 077. 

80 390. 

5 000. 

32 480. 

4 800. 

9 800 

83 178 

20 000 

78 800 

5 830 

3 965 

11604 

25 790 

3 764. 

89 020.— 

15 000.— 

11 025.— 

190 327.— 

12 000.— 

170 000.— 

10 000.— 

16 000.— 

1 664 850.— 
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Fr. Fr. 

Report 1 664 850.— 
Aménagements extérieurs 

— Nettoyage 3 879.— 
— Chaussée de la cour 18 003.— 
— Chemin piéton 2 436.— 
— Pelouse 1 484.— 
— Canalisation 1 360.— 

— Plantations 2 070 — 
— Jeux 10 650.— 
— Divers, taillage, imprévus 4 768.— 44 650.— 

Taxes, droits 

— Eau 4 000.— 
— Gaz 6 000.— 

— Electricité 4 500.— 

Reproduction de documents 

— Tirages héliographiques 5 000.— 
— Reproduction de documents . . . . 3 000.— 22 500.-

Total « bâtiment » 1 732 000.-

Le mobilier et l'équipement du centre ont été estimés comme suit par 
le Service des écoles et Institutions pour la jeunesse, par niveau et par 
local : 

Sous-sol Fr. Fr. 

— Salle de répétitions (piano, divers, petits 
instruments, magnétophone à cassettes, 
mobilier) 10 600.— 

— Imprimerie (petit équipement offset) . 25 000.— 35 600.— 

A reporter 35 600.— 
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Report 35 600.— 
Rez-de-chaussée 

1Z ^ J U . — 

35 750.— 

3 550.— 

10 600^— 

28 000.— 

12 000.— 

9 100.— 

1 900.— 

— Véranda (mobilier de jardin, table de 
ping-pong) 3 760.— 

— Accueil (2 canapés, 6 fauteuils, TV, 
etc.) 

— Bureau (mobilier et machines) . . . 

— Bar (matériel de cuisine, vaisselle) . . 

— Café (mobilier) 

— Grande salle (mobilier, piano, pro
jecteur) 

— Local poterie (four électrique) . . . 

— Préau couvert (2 tables de ping-pong, 
tables et bancs pliables) 

— Loge (mobilier) 1900.— 117 090.— 

Extérieur 

— Jeux, mobilier et matériel d'entretien 13 790. 

Premier étage 

— Salle de cours (lecteur de cassettes, 
tourne-disques, haut-parleurs) . . . 1 800.— 

— Vestiaire (mobilier) 640.— 

— Cuisine (batterie, vaisselle) . . . . 4 200.— 

— Réfectoire (mobilier) 8 620.— 

— Atelier enfants (mobilier divers et jeux) 9 280.— 

— Balcons, terrasses (mobilier et équi
pement) 3 500.— 

— Atelier de poterie (four électrique, 
machines et mobilier) 8 300.— 36 340. 

A reporter 202 820. 
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Report 202 820.— 

Fr. Fr. 
Deuxième étage 

Salle de réunions (mobilier et matériel 
de projection) 7 665.— 
Salle de réunions, lecture, télévision 
(mobilier + TV) 14 415.— 
Salles de réunions, cours, poterie (mo
bilier) 6 060.— 28 140.— 

Divers 

— Machines d'entretien, voilages et obscurcissement, 
divers 52 040. 

Total « mobilier et équipement » 283 000. 

Récapitulation 

Total « bâtiment » 1 732 000. 
Total « mobilier et équipement » 283 000. 

2 015 000. 
Dotation au Fonds municipal de décoration (2 % du poste 
« bâtiment ») environ 35 000. 

Total général 2 050 000.— 

Les prix sont estimés valeur fin 1980. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Il convient de rappeler que la répartition des charges entre les com
munes et le canton est fixée par le règlement cantonal relatif aux centres 
de loisirs du 29 novembre 1976 (J.8.2.). 

L'application de ce règlement cantonal prévoit notamment que les 
communes mettent à disposition les locaux des centres et que le Canton 
nomme les animateurs dont il prend en charge les traitements. 
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Il en résulte que l'installation du Centre de loisirs au chemin de la 
Clairière ne devrait pas provoquer des frais de fonctionnement supplémen
taires par rapport à ceux des autres centres de loisirs de la Ville. 

Cependant, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 050 000 
francs calculée pendant une période de 15 ans au taux de 5 Va %, repré
sentant un montant annuel de 204 230 fanes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 050 000 francs destiné à la réfection et à l'aménagement d'une villa sise 
au chemin de la Clairière (56, route de Frontenex) à l'intention du Centre 
de loisirs des Eaux-Vives. 

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 2 050 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 35 000 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 15 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 1996. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez 
bien compris, il s'agit du déménagement du Pic Plouc, qui a fait l'objet, 
au cours de ces dernières- années, de litiges nombreux entre les habitants 
du quartier et les animateurs. Il a donc fallu trouver une solution avec 
l'Association qui gère le Centre de loisirs des Eaux-Vives, le Service des 
écoles et de la jeunesse et le Service immobilier. 

Nous vous proposons donc l'aménagement, selon les plans affichés au 
fond de la salle, de cette villa sise au chemin de la Clairière, 56, route de 
Frontenex, et en l'absence de mon collègue Guy-Olivier Segond, je crois 
qu'il est bon de demander le renvoi et à la commission des travaux et à la 
commission des écoles. 

Préconsultation 

M. Pierre Delaspre (T). Notre groupe se félicite de cette proposition. 
Ainsi, la Ville de Genève poursuit une action positive en faveur de l'ani
mation socio-culturelle. La réalisation de lieux de rencontre en milieu 
urbain répond à une nécessité objective de notre époque, étant donné le 
besoin de communication entre les individus que la vie moderne a trop 
tendance à séparer. 

Ces centres de loisirs, s'ils ne sont pas et de loin les « cathédrales 
culturelles du XXe siècle » chères à Malraux, n'en sont pas moins, étant 
ouverts à toute la population, un centre de vie sociale et culturelle impor
tant pour la vie de nos quartiers. 

Je conclurai en disant que nous ne pouvons qu'apprécier le fait que 
notre municipalité se préoccupe de réaliser des maisons de quartier adap
tées à leur finalité, car trop souvent les centres de loisirs ont été réalisés 
en des lieux inadaptés à leur fonction. 

II va sans dire que nous soutenons cette proposition. 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe a pris connaissance avec 
intérêt de cette proposition, bien que la somme prévue pour la réfection et 
l'aménagement de la villa destinée au centre de loisirs nous paraisse 
élevée, d'autant plus que d'ici quelque temps nous serons saisis du projet 
de rénovation et de réfection de la Maison des jeunes, pour laquelle une 
forte somme va nous être demandée. 

Toutefois, les problèmes de la jeunesse ne nous laissent pas indifférents 
et nous approuvons la proposition du Conseil administratif, car pour nous 
il est préférable de voir les jeunes se réunir dans des locaux leur étant 
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ouverts où ils peuvent exercer diverses activités, plutôt que de les voir 
dans la rue, comme cela est actuellement le cas dans d'autres villes de 
Suisse. 

Nous demandons le renvoi de la proposition à la commission des 
travaux et à celle des écoles. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste est absolument 
enchanté de voir ce projet prendre enfin forme alors que le Pic Plouc se 
débat dans des difficultés considérables depuis 1967. Une maison de quar
tier digne de ce nom sera enfin érigée sur le territoire des Eaux-Vives et 
ceci conformément aussi aux vœux du Conseil de l'Europe qui plaide pour 
une meilleure animation des quartiers. 

La proposition est prise en considération et 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 
approuvé par la majorité des voix (2 oppositions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 700 000 francs destiné aux travaux de réfec
tion et de renforcement du Pont de la Machine (N° 136). 

I. Introduction 

L'expertise du pont de la Machine, des trottoirs bordant le bâtiment des 
Services industriels genevois et de la passerelle de liaison au Terre-Plein 
de nie a permis de constater qu'il est indispensable d'effectuer des travaux 
d'entretien, de réfection et de renforcement. 

A la suite de cette inspection, une étude préliminaire a été effectuée, 
afin de définir l'ampleur et le coût des travaux à engager. 

II. Etude préliminaire 

Cette étude a permis de classer les travaux à entreprendre selon leur 
degré d'urgence, à savoir : 

— court terme : 1 à 2 ans ; 
— moyen terme : 4 à 6 ans ; 
— long terme : 10 à 15 ans. 



SÉANCE DU 31 MARS 1981 (soir) 3199 

Proposition : Pont de la Machine 

D'autre part, il a été tenu compte d'une éventuelle reconstruction du 
pont de la Machine après la mise en service du futur barrage à la Cou-
louvrenière. 

Le tableau suivant donne la répartition des coûts par ouvrage et dans 
le temps. 

1. Travaux de réfection complète en vue de la conservation des ouvrages 

Court terme Moyen terme Long terme 
Périodes 1 à 2 ans 4 à 6 ans 10 à 15 ans Total 
a) Pont sur le bras gau

che et devant le bâti
ment SIG 500 000.— 60 000.— 190 000.— 750 000.— 

b) Pont sur le bras droit — 110 000.— 60 000.— 170 000.— 
c) Trottoirs bâtiment SIG — 80 000.— 50 000.— 130 000.— 
d) Passerelle du Terre-

Plein de lTle . . . . 
— 

20 000.— 30 000.— 50 000.— 

500 000.—* 270 000.—* 330 000.—* 1 100 000.—* 

2. Travaux indispensables de réfection, puis de la démolition et la recons
truction des ouvrages 

Court terme Moyen terme Long terme 
Périodes 1 à 2 ans 4 à 6 ans 10 à 15 ans Total 
a) Pont sur le bras gau

che et devant le bâti
ment SIG 500 000.— 40 000.— 590 000.— 1130 000.— 

b) Pont sur le bras droit — 50 000.— 250 000.— 300 000.— 
c) Trottoirs bâtiment SIG — 20 000.— 170 000.— 190 000 — 
d) Passerelle du Terre-

Plein de l'Ile . . . . — 10000.— 70000.— 80 000.— 

500 000.—* 120 000.—* 1 080 000.—* 1 700 000.—* 

* Honoraires d'ingénieurs et divers non compris. 

III. Demande de crédit 

La présente demande de crédit ne concerne que les travaux à effectuer 
à court terme, l'option définitive relative à la reconstruction ou la conser
vation de l'ouvrage étant prématurée. 

Ces travaux concernant les appuis dans le lit du Rhône (bras gauche) 
et les appuis fixes et mobiles des culées doivent être entrepris dans les 
plus brefs délais, la sécurité actuelle n'étant plus suffisante. L'ouvrage 
ne risque pas d'effondrement soudain par suite d'une rupture par instabilité 
d'un élément porteur, mais un tassement de l'ordre de quelques centimètres 
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d'un des appuis est possible, ce qui rendrait le pont inutilisable pour les 
charges de service. 

Il est à noter que ce renforcement indispensable des fondations dans 
le lit du bras gauche tient compte de leur éventuelle utilisation pour un 
nouveau tablier plus lourd, ce qui permet de réserver l'avenir et de reporter 
le choix (réfection ou reconstruction) ultérieurement. 

Le renforcement consiste en un bétonnage complet des palées jusqu'au 
dessus des hautes eaux et l'exécution de micropieux permettant de porter 
les suppléments de charge. 

IV. Estimatif du coût des travaux 

Pont sur le bras gauche et devant le bâtiment SIG : 
1. Renforcement des appuis dans le lit du Rhône . . Fr. 480 000.— 

2. Renforcement des culées et des appuis » 20 000.— 
3. Honoraires d'ingénieurs, environ 20 % » 100 000.— 
4. Divers et imprévus, environ 1 5 % » 100 000.— 

Total du crédit demandé Fr. 700 000.— 

V. Budget d'exploitation 

Les travaux projetés n'entraîneront pas de frais supplémentaires d'en
tretien et de nettoiement par rapport à la situation actuelle. 

Par contre, il convient de tenir compte de la charge nouvelle compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 700 000 francs, 
calculés pendant une période de 10 ans, au taux de 5 Va % représentant 
un montant annuel de 92 870 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs, destiné aux travaux de réfection et de renforcement du 
pont de la Machine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un 
compte spécal 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 700 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1991. 

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

Nous vous avons expliqué quelles mesures sont à prendre à court ou à 
moyen terme. En tout cas, le pont de la Machine ne pourrait pas suppor
ter longtemps encore une non-intervention des services. C'est pourquoi 
nous avons présenté cette proposition. 

Je profite de la fin de la présentation de ces diverses propositions pour 
signaler à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à la presse et 
au public, que les plans que vous seuls pouvez voir, qui sont affichés sous 
la galerie de la presse, seront dès ces jours prochains exposés de séance en 
séance dans un petit local des Halles de l'Ile pendant la période qui sépare 
une séance du Conseil municipal d'une autre. Ce qui veut dire, dans le 
domaine de l'information, que dorénavant toute proposition permettra à 
n'importe quel citoyen de cette ville de consulter les documents affichés 
dans un local approprié aux Halles de l'Ile. 

Préconsultation 

M. François Berdoz (R). Le laconisme des propositions de M. Ketterer 
me laisse un peu songeur. J'avais cru comprendre en lisant la loi sur les 
routes que les ponts relèvent du domaine cantonal... Aussi, je voudrais 
bien qu'il explique soit à ce Conseil, soit en commission, le pourquoi de 
l'intervention municipale. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai que cette 
proposition est assez laconique, mais nous avons toujours peur de noyer 
le Conseil municipal sous des explications trop longues. Il est bien clair, 
Monsieur Berdoz, qu'à la séance de la commission des travaux, nous vous 
tiendrons au courant de tous les tenants et aboutissants de cette affaire et 
de la participation de la Ville de Genève à la remise en état de cette 
passerelle. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition. 

Le président. Il est 22 h 45. Je vous suggère de passer encore la propo
sition de M. Rossetti en vue de la création d'un fonds d'encouragement aux 
activités sportives de compétition. Nous verrons l'heure qu'il est ensuite 
avant de continuer nos débats. 

12. Proposition de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, en 
vue de la création d'un Fonds d'encouragement aux acti
vités sportives de compétition (N° 137) \ 

Considérant : 

— que le sport joue un rôle économique et social évident, 

— qu'il convient donc de l'encourager résolument, 

— que l'on oppose traditionnellement le sport de masse au sport de com
pétition, 

— que ces deux notions sont en fait complémentaires ; qu'en effet le 
sport de compétition a le mérite d'être le fer de lance du sport de 
masse, qu'il contribue à promouvoir par ses champions ; qu'inverse
ment plus la masse est sportive, plus nombreuses sont les vocations 
de sportifs d'élite, 

— que le sport de compétition doit faire face à des charges sans cesse 
croissantes sous lesquelles les clubs sont en train de succomber, 

— que le sport à Genève est en régression au niveau de ses résultats, si 
ce n'est déjà au niveau de ses effectifs, 

1 Annoncée, 2846. 
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— que cette régression est particulièrement préoccupante en Ville de 
Genève, 

— qu'il convient de faire face à cette régression en faisant les efforts 
nécessaires, 

— qu'à cet égard la création d'un fonds d'appui au sport de compétition 
serait de nature à améliorer la situation, 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 40 du règlement du Conseil municipal, 

vu l'article 67 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

arrête : 

Article 1 

Dénomination et mission 
1 Sous le nom de « Fonds d'encouragement aux activités sportives de 

compétition », il est créé un fonds qui apporte une aide financière ponc
tuelle aux personnes, physiques et morales, mineures et majeures, dont 
l'activité sportive est axée sur la compétition, quel que soit le niveau de 
celle-ci. 

2 A l'exclusion des frais administratifs, le fonds peut notamment : 

a) participer aux frais d'entraînement ; 
b) participer aux frais de perfectionnement ; 
c) participer aux frais de déplacement en Suisse et à l'étranger ; 
d) participer à la compensation pour perte de gain que peut subir un 

sportif ; 

e) participer à des achats de matériel ; 
f) participer aux frais médico-sportifs. 

Article 2 
Dotation 

1 Le fonds est alimenté : 

a) chaque année par un crédit budgétaire ordinaire de 250 000 francs ; 
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b) lors des années qui se soldent par un boni, par un prélèvement de 10 % 
du boni réalisé. 
3 En outre, le fonds peut être alimenté par un crédit extraordinaire. 

Article 3 
Conseil 

Le fonds est géré par un conseil qui se compose : 

a) du conseiller administratif délégué aux sports, qui le préside ; 

b) du chef du Service des sports ; 
c) de 2 membres, désignés par le Département de l'instruction publique 

parmi les responsables des classes destinées aux sportifs ; 
d) de 6 membres, élus par le Conseil municipal et choisis parmi les mi

lieux sportifs actifs. 

Article 4 
Organisation 

1 Le conseil s'organise librement. Il établit un règlement du fonds, 
qui est soumis à l'approbation du Conseil administratif. 

2 Le conseil présente chaque année : 

a) des comptes, qui figurent en annexe aux comptes généraux de la Ville ; 
b) un rapport de gestion, qui figure en annexe au compte-rendu admi

nistratif de la Ville. 

Article 5 
Entrée en vigueur 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 e r janvier 1982. 

M. Michel Rossettî (R). La dernière fois que nous avons eu l'occasion 
de parler de sport au Conseil municipal, c'était le 17 février dernier, à 
propos du projet de résolution relatif à une nouvelle politique sportive 
à appliquer en Ville de Genève. Je pense que le débat est encore suffi
samment présent dans vos mémoires pour que je puisse me dispenser de 
reprendre tous les problèmes de fond que nous avions abordés à cette 
époque. Je tiens simplement à vous rappeler que deux tendances s'étaient 
opposées : d'un côté, nous avions ceux qui soutenaient que la Ville devait 
se limiter à mettre des installations à disposition des sportifs et du public 
en général, et de l'autre côté, nous avions ceux qui allaient plus loin et 
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qui affirmaient que les clubs devaient être appuyés plus largement, notam
ment à l'aide de subventions, et c'était, je vous le rappelle, cette deuxième 
tendance qui l'avait emporté à une nette majorité. 

Toutefois, en dépit du vote favorable du Conseil municipal, je crois 
que l'on peut dire que nous en sommes restés au stade des intentions et 
c'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet d'arrêté visant à donner 
des moyens supplémentaires aux sociétés sportives, moyens qui actuelle
ment leur font défaut. Car, il y a une vérité, et cette vérité apparaît à 
travers les considérants de la proposition N° 137. Le sport de compétition 
doit faire face à des charges sans cesse croissantes sous lesquelles les clubs 
sont en train de succomber. Il y a aussi une autre vérité, c'est que le sport 
à Genève, au niveau de ses résultats ou auniveau même de ses effectifs, 
dans de nombreuses disciplines en tout cas, est en régression. 

Je tiens tout de suite à préciser que je ne mets pas du tout le Service 
des sports en accusation. Pour avoir discuté de cette question à plusieurs 
reprises avec M. Dafflon, je peux dire que ce dernier aurait fait certaine
ment davantage s'il en avait eu les moyens, mais à l'impossible nul n'est 
tenu, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut donner aux clubs 
des moyens qui leur font défaut actuellement, et c'est là l'intention du 
fonds projeté. 

J'en viendrai maintenant très rapidement à la réglementation qui vous 
est proposée en reprenant les articles les uns après les autres. Elle pourrait 
d'ailleurs être complétée. 

La compétition en tant que telle est encouragée à tous ses niveaux. 
Ainsi, les clubs qui n'ont pas d'athlètes de pointe, mais qui font de gros 
efforts au niveau des mouvements juniors méritent d'être encouragés de 
la même manière que les autres. 

S'agissant de son but, le fonds devrait participer aux frais d'entraîne
ment, de perfectionnement, de déplacements en Suisse et à l'étranger, parti
ciper à la compensation pour perte de gain que peut subir un sportif, 
participer à des achats de matériel, et participer aux frais médico-sportifs. 
Il n'est donc pas question de financer des politiques de prestige. 

En ce qui concerne plus spécialement le matériel qui coûte cher, le 
fonds serait un complément apprécié du Sport-Toto car les subventions de 
ce dernier, bien que très appréciées, ne couvrent qu'une partie des besoins 
réels des clubs. 

En ce qui concerne le contrôle que pourrait avoir la Ville, il semble que 
celle-ci, ou plutôt le fonds, pourrait exiger la production de justificatifs de 
l'emploi des subventions. De la même manière, la Ville pourrait deman-
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der la production des comptes des sociétés, afin de s'assurer que les som
mes versées apparaissent bien dans leurs comptes. C'est d'ailleurs la pra
tique actuelle du Service des sports vis-à-vis des sociétés sportives qui 
reçoivent des subventions. 

En ce qui concerne l'article 2, il y a peut-être une précision à apporter. 
Sous lettre b) je parle d'un prélèvement de 10 % sur le boni, mais je ne 
m'imaginais pas que ce boni serait de 23 millions. Il est évidemment impen
sable d'alimenter le fonds à concurrence de 2,3 millions. Il faudrait donc 
prévoir un plafond annuel maximum qui pourrait être discuté en com
mission. 

En ce qui concerne l'article 3, vous avez vu que j'ai prévu un conseil 
composé de dix membres. Pourquoi ce nombre ? Eh bien, dans la mesure 
du possible, le conseiller administratif délégué aux sports, en cas d'égalité 
des voix, devrait pouvoir faire la décision et imposer sa politique sportive. 
Il faudrait peut-être éviter que des membres choisis par les milieux sportifs 
puissent en même temps être conseillers municipaux. C'est là aussi un 
des points qui devrait être débattu en commission. 

Enfin, en ce qui concerne l'article 4, je pense que le règlement interne 
qu'il conviendra d'établir devra avoir un double effet : celui de garantir 
que les fonds soient employés de manière satisfaisante et celui d'exclure 
les abus. Il ne faudrait pas que le fonds alimenté année après année soit 
immédiatement épuisé. 

Voilà brièvement résumés les commentaires que je voulais faire et 
pour le surplus, je vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers municipaux, de renvoyer aux commissions des sports et 
des finances le projet d'arrêté, étant précisé que dans ces commissions 
nous aurons tout loisir d'aborder toutes les questions qui demeurent en 
suspens. 

Préconsultation 

M. Yves Parade (S). J'annonce que le groupe socialiste est favorable 
au renvoi de cette proposition en commission, mais nous formulons déjà 
quelques réserves en ce qui concerne tous les points que le fonds devrait 
normalement alimenter. Mais je pense qu'il n'est pas le moment d'en 
discuter en plénum ; nous pourrons en débattre plus en détail en com
mission. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remercie M. Rossetti de sa proposition 
qui a permis à notre groupe de faire un tour d'horizon de ce que nous 
pensions de ces questions. La discussion a été fort intéressante. 
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Nous sommes arrivés aux deux conclusions suivantes : le rôle de la 
Ville, d'après nous, n'est pas de venir en aide au sport de compétition 
de façon directe ou par des aides financières, mais par la mise à dispo
sition d'installations et de terrains. 

C'est la raison pour laquelle, indépendamment de la situation dans 
laquelle M. Rossetti se débat actuellement avec beaucoup de courage, 
nous ne prendrons pas en considération cette proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire une obser
vation. Dans ses considérants, M. Rossetti fait une erreur lorsqu'il dit que 
le sport à Genève « est en régression, au niveau de ses résultats si ce n'est 
déjà au niveau de ses effectifs ». Il peut l'être pour certaines disciplines, ou 
pour certains clubs, mais il ne l'est pas pour la totalité des clubs et des 
disciplines sportives. Il ne l'est en tout cas pas en ce qui concerne les 
effectifs. Je tenais à le préciser. 

C'est vrai que certains clubs et certains sports traversent une période 
critique, mais ce n'est pas une raison pour penser que tout est perdu, et 
que toutes les disciplines sportives sont en régression. Si vous lisez atten
tivement les résultats sportifs que la presse met à votre disposition, vous 
constaterez que ce n'est pas le cas. 

Mon collègue M. Raisin dira deux mots concernant le mode de finan
cement. Je voulais aussi vous demander de renvoyer cette proposition à la 
commission des sports. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux mots en ce qui con
cerne le financement. Je ne me prononcerai pas sur la politique sportive, 
c'est le fait de M. Dafflon. J'ai une petite idée à ce sujet, mais ce n'est 
pas le lieu d'en parler ce soir. 

En revanche, en ce qui concerne l'article 2, il comprend deux disposi
tions qui sont contraires aux principes élémentaires en matière de finances 
publiques. Il n'est pas possible de fixer d'avance des annuités budgétaires 
pour plus qu'une année de budget. On ne peut pas dire aujourd'hui, par une 
décision du Conseil municipal, que dorénavant chaque année, ad aeternum, 
il y aura dans le budget une somme de 250 000 francs pour alimenter un 
fonds. C'est contraire aux principes. 

D'autre part, on ne peut pas non plus attribuer par avance un pourcen
tage du boni, pour les années qui suivent, pour alimenter un tel fonds. Il 
est clair qu'on peut prendre des dispositions pour fixer des annuités budgé
taires au moment de la discussion d'un budget de l'année suivante, et qu'on 
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peut distribuer des attributions sur le boni dès l'instant où il y a un boni 
et qu'on parle de son attribution. Mais on ne peut pas, par voie d'arrêté, 
bloquer d'avance les indemnités budgétaires et les attributions à faire sur 
un éventuel boni en fixant des pourcentages. Si on procédait de la sorte, il 
est certain qu'au bout de relativement peu de temps, on attribuerait par 
avance beaucoup plus que 100 % du boni, parce que chacun essaierait de 
fixer sa part à 5 %, 8 % ou 10 % et on arriverait à une solution qui n'est 
pas possible et contraire aux principes généraux. 

Il faudra que la commission qui s'occupera de ce problème se penche 
sur cet article 2 pour trouver d'autres modes de financement de cet 
éventuel fonds, dans la mesure où la commission décide de poursuivre l'en
trée en matière et d'étudier la création de ce fonds. 

La proposition est prise en considération à la majorité des voix et son renvoi à la 
commission des sports, du feu et de la protection civile et à la commission des finances est 
accepté (refus dans les rangs du Parti libéral et quelques abstentions). 

Le président. Je vous propose de mettre fin pour ce soir à nos débats 
et de passer au point 20 de 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° 1225, de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) : 
cartes de libre circulation de hauts fonctionnaires dans les 
transports publics ; 
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N° 1226, de M. Roman Juon (S) : panneaux publics d'affichage ; 

N° 1227, de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) : 
activités de représentation du Conseil administratif. 

b) orales : 

M. Roman Juon (S). Ma question concerne les arbres qui ont été 
déracinés sur la promenade dite de l'Observatoire. J'ai été le constater 
tout à l'heure parce qu'on m'a posé une question à ce sujet. J'ai pu cons
tater en effet que quelques pins ont été déracinés et attendent dans un 
coin de la promenade. Un autre dont on a enlevé les étais est carrément 
couché sur un autre arbre. 

J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement, d'autant plus 
que tout le monde sait qu'un référendum a été lancé. Il me semble que 
telles qu'elles ont été faites, c'est une façon abusive de vouloir prendre 
de telles initiatives. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon 
collègue Guy-Olivier Segond, je crois quand même pouvoir répondre qu'il 
est fréquent que le Service des parcs et promenades procède à des trans
ferts d'arbres. Et quand vous dites qu'il n'a pas arraché, comme on l'a 
écrit, ni coupé des pins, il a simplement retiré des arbres de la promenade 
de l'Observatoire, et sans aucun rapport avec l'objet du référendum, pour 
aller les planter ailleurs. C'est tout. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ma question s'adresse à M. Dafflon 
au sujet de la mise en service des dix courts de tennis à Vessy. Le gros 
œuvre est terminé, mais ces derniers temps, avec le soleil, je n'ai vu per
sonne « s'agiter » autour de ces courts de tennis alors que je croyais qu'il 
était prévu de les ouvrir au public au printemps. Est-ce que c'est toujours 
le cas ? 

Autre question : est-ce que ces tennis sont bien à destination des habi
tants de la Ville, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas attribués à un club privé, 
fermé, avec finance d'entrée ; Ton pourra bien louer les terrains à l'heure ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Monney, le centre 
sportif de Vessy et les tennis seront inaugurés le 27 mai prochain. Il est 
difficile d'ouvrir les tennis avant que les vestiaires soient terminés. C'est 
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la raison pour laquelle vous avez pu constater que la construction des 
courts de tennis était fort avancée, mais pas complètement achevée. Ils 
seront parachevés pour cette date. 

Quant au mode d'utilisation, ce sont des tennis municipaux qui seront 
loués à l'heure, comme c'est le cas actuellement au centre sportif des 
Evaux. 

Le président. S'il n'y a plus d'autre question, je vous donne rendez-vous 
demain à 17 h pour le troisième débat sur la proposition N° 95 et les 
points 14 à 20 de l'ordre du jour. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Onzième séance — Mercredi 1er avril 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 : MM. Roger Dafflon et Guy-Olivier Segond, 
conseillers administratifs, Jean-Jacques Favre, Mmes Verena Keller, Marie-
Claire Messerli, MM. Robert Schreiner, Jacques Torrent et Jacques-André 
Widmer. 

Sont absents : M. Roger Beck et Mme Françoise Bernard. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président et Pierre Raisin, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 18 mars 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1er avril 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. André Clerc (S). J'interviens ici à titre personnel à propos des 
incidents qui se sont déroulés hier soir au sujet des Grottes. 

Les journaux de ce jour nous apprennent qu'un de nos magistrats, en 
l'occurrence M. Claude Ketterer, a été grossièrement et injustement pris 
à partie par des manifestants. 

J'estime qu'il est temps de dire ici que si des manifestations de mécon
tentement sont une forme de la liberté d'expression, celles-ci n'ont rien 
de commun avec le comportement de gens irresponsables. Que M. Ketterer 
sache que nous sommes à ses côtés au moment où il applique la politique 
que nous lui avons demandée et qu'à ce titre il garde notre estime et notre 
confiance. 

J'ajoute que si le Conseil administratif va au-devant de jours difficiles 
dans le quartier des Grottes, il doit pouvoir compter sur l'appui des conseil
lers municipaux soucieux de la légalité démocratique et du respect des 
décisions prises par des autorités librement élues (applaudissements nourris). 

Le président. Je remercie M. Clerc de sa déclaration. Les applaudisse
ments qui l'ont suivie montrent que le Conseil dans sa totalité est derrière 
M. Ketterer et approuve le fait qu'il ait mis en chantier les travaux dont 
nous avons demandé l'exécution. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tiens à remercier M. 
Clerc de sa déclaration, et ce Conseil municipal de son soutien. Je pense 
qu'il faut tout prendre au sérieux et rien au tragique. 

En tout cas, je vous remercie. 

M. Albert Chauffât (DC). Au sujet des incidents d'hier, je voudrais 
être informé pour savoir qui va payer les dégâts commis aux Halles de 
l'Ile, notamment dans l'exposition de la FAG ? 
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M. René Emmenegger, maire. Je crois que le Conseil administratif 
peut donner une réponse. 

En l'état, la Ville sera son propre assureur dans cette opération, à moins 
que la police arrive à déceler quels sont les auteurs des méfaits ; auquel cas, 
ils seraient poursuivis et seraient civilement, voire pénalement responsables 
de leurs actes. 

Le président. Je vous propose de reprendre notre ordre du jour au 
point 3, c'est-à-dire la proposition N° 95. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A) \ 

Troisième débat 

Le président. Nous sommes en troisième débat. Je souhaiterais qu'on ne 
reprenne pas tous les arguments qui ont été développés, mais qu'on entre 
directement dans le vif du sujet. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je ne sais pas si la nuit, selon l'adage, 
va nous porter conseil, mais je pense qu'il est tout de même de mon rôle 
d'essayer de défendre une dernière fois les positions que j'ai défendues 
ici, hier soir, en attirant l'attention du Conseil municipal sur un seul point. 

Autant on peut comprendre les motivations qui ont poussé M. Ducret 
à présenter son amendement, autant j'aimerais vous demander que cet 
amendement soit voté ce soir article par article ; notamment en ce qui con
cerne l'article 5. Je vous demande de revoir votre position, sinon, comment 
peut-on demander au comité de gestion d'opter par un oui ou par un non 
sur la question de savoir si notre Conseil va garder le droit d'approuver les 
statuts ? Si on propose à quelqu'un deux alternatives, il est libre de choisir 

1 Rapport, 3050. Débats, 3088, 3127. 
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l'une de ces deux ; ensuite, on est malvenu de lui dire que ce n'est pas 
ce que nous aurions voulu, ou que nous aurions aimé qu'il choisisse 
l'autre alternative. 

Il n'est pas de mois sans que, dans ce Conseil, on déplore de voir 
l'autonomie municipale battue en brèche. Cette fois, nous avons l'occasion 
de conserver quelque chose qui nous a été transmis par nos prédécesseurs, 
à savoir la haute main et le contrôle des statuts de la CAP. Je crois que 
nous n'avons pas le droit ce soir de dire à des gens qui ne font pas partie 
de ce Conseil, qui n'ont pas de mandat politique, de choisir à notre place. 
J'accepte à regret que vous disiez non, mais au moins vous êtes des gens 
élus ; des gens qui font partie de ce Conseil le diront. Vous dites non ou 
vous dites oui. Mais de grâce, ne demandez pas à d'autres de décider à 
notre place. 

Voilà ce que je vous demande et c'est pour cela qu'en tout cas, pour 
l'article 5, si encore vous êtes opposés à la possibilité d'ouvrir la caisse à 
d'autres fondations de droit public, si vous êtes opposés à l'élection au 
système proportionnel ou si vous êtes opposés au problème des commis
sions du personnel en tant qu'organes consultatifs, c'est votre droit, c'est 
votre choix, mais ne laissez pas d'autres personnes décider à notre place 
si nous allons ou non garder le contrôle des statuts de la CAP. 

C'est tout ce que j'avais à vous dire, en souhaitant qu'au moment du 
vote de l'article 5, vous acceptiez les propositions qui vous sont faites. 

Le président. Monsieur Clerc, je déduis donc que vous maintenez 
l'amendement global tel qu'il a été proposé hier soir, pour qu'il soit voté 
article par article, si c'est possible. 

M. André Clerc, rapporteur (S). Je voudrais simplement dire que l'ar
ticle 5 deviendrait celui que nous proposions nous, à savoir : 

5. de soumettre les modifications de statuts à l'approbation du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Si nous laissons cette fois les autres décider à notre place, nous ne 
pourrons plus jamais le faire. 

Débat sur l'amendement proposé par M. André Clerc 

M. Raoul Baehler (V). Sur le fond et sur la forme, nous avons débattu 
en long et en large hier soir ces propositions en vue de la modification des 
statuts de la CAP. 
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Je dois m'associer aux personnes qui ont loué M. Clerc de son excel
lent rapport dans cette affaire. Et la nuit portant conseil, comme le dit 
également M. Clerc, je crois que nous devrions pouvoir voter le rapport tel 
qu'il est sorti des travaux de la commission, c'est-à-dire les conclusions et 
à la fois les remarques générales qu'il comporte et qui nous permettent 
malgré tout d'avoir un certain contrôle sur les statuts de la CAP. 

Bien entendu, M. Clerc a raison quand il dit que le pouvoir politique 
doit prendre les décisions, mais les décisions doivent nous être présentées 
par le Conseil de la CAP pour nous dire quel genre de statut il nous 
propose. C'est exactement ce qui s'est fait, soit à la CIA, soit à la CAP, 
soit à la Caisse des établissements hospitaliers. Je propose donc de revenir 
au rapport tel qu'il est, et de voter les conclusions telles qu'elles sont conte
nues à la page 38. 

(Dès ce moment, le débat englobe également la proposition de M. Raoul 
Baehler.) 

M. Dominique Ducret (DC). Je suis plein d'hésitations. J'aimerais dire 
à M. Clerc que nous pouvons admettre sa proposition. Il n'y a pas d'objec
tion à ce que sa proposition soit intégrée dans le sous-amendement que j'ai 
développé hier. Effectivement, ses remarques sont empreintes de logique 
et nous y souscrivons. 

En ce qui concerne la proposition de M. Baehler, je rappelle qu'il s'agit 
de la première proposition que j 'ai faite après que M. Clerc eut développé 
son amendement, et finalement, pour trouver une formule qui n'enterre 
pas définitivement les suggestions faites par notre collègue, j'avais présenté 
un sous-amendement qui reprenait en partie ses propositions. 

Comme il faut voter les amendements avant la proposition principale 
et que, par conséquent, soit ma proposition, soit celle de M. Clerc passe
ront avant celle de M. Baehler, je crois que je suis néanmoins tenu de main
tenir ma proposition de sous-amendement avec la petite modification sug
gérée par M. Clerc à l'article 5. 

(Après l'intervention de M. Ducret, le débat englobe toutes les propo
sitions de modification faites à l'arrêté voté en deuxième débat — Mémo
rial, p. 3128.) 

Le président. Si je comprends bien, nous sommes maintenant en pré
sence d'un sous-amendement rectifié de M. Ducret, que nous ferions voter 
en premier lieu. Il est accepté ou il est repoussé. Ensuite, l'amendement de 
M. André Clerc, si le sous-amendement de M. Ducret n'est pas accepté, 
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sera soumis à votre approbation. Finalement, si l'un et l'autre sous-amen
dement et amendement sont rejetés, on voterait les conclusions principales. 
Est-ce cela que votre Conseil souhaite ? Vous avez bien compris ce que 
je dis ? 

Monsieur Clerc, vous avez demandé le vote article par article. Comme 
il y a ce que j'appellerai globalement un sous-amendement de M. Ducret, 
globalement un amendement de votre part, je pense prendre globalement 
le sous-amendement de M. Ducret et le faire voter article par article, modi
fié selon votre désir. Si l'on échoue dans cette procédure, je pense faire 
voter votre amendement. Mais on risque d'avoir des articles de votre 
amendement et des articles du sous-amendement de M. Ducret panachés 
les uns avec les autres. 

Nous allons prendre le projet de sous-amendement présenté par M. 
Ducret, que je vous lis dans sa totalité, et nous le reprendrons article par 
article de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. 

Projet de sous-amendement présenté par M. Ducret 

« Vu le rapport de la commission des finances et le débat y relatif, les 
conclusions de la commission des finances sont complétées comme suit : 

» Le Conseil municipal renvoie la proposition N° 95 au Conseil admi
nistratif : 

a) pour qu'il requière du comité de gestion de la CAP d'examiner les 
points suivants : 

1. Ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de droit 
publics (art. 6). 

2. Admission ou refus des commissions du personnel reconnues com
me organes consultatifs (art. 71). 

3. Introduction ou non du système proportionnel (art. 76). 

4. Soumission des modifications de statuts à l'approbation du Conseil 
municipal de la Ville de Genève (art. 114 nouveau) ; 

b) pour qu'il constitue une commission d'experts avec mission d'étudier 
l'opportunité de doter la CAP de la personnalité juridique. » 

M. André Hediger (T). Pourrait-on avoir les amendements ? 

Le président. Oui, mais il y a un panachage. On les photocopie et on 
vous les donne. (La séance est suspendue quelques instants.) 
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Vous ave zsous les yeux deux documents, un qui a pour titre « Projet 
de sous-amendement présenté par M. Ducret », et à côté du chiffre 4, une 
parenthèse qui vous reporte à un second document manuscrit qui est 
« l'amendement aux conclusions du rapport de la commission des finances 
chargée d'examiner la proposition N° 95 ». Le chiffre 5 de ce document 
deviendrait le chiffre 4 du sous-amendement de M. Ducret. 

Le président donne lecture du préambule du sous-amendement auquel 
l'assemblée ne présente pas d'opposition. 

Mis aux voix, le point 1, Ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de 
droit publics (art. 6), est accepté à la majorité. 

Le point 2, Admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme organes 
consultatifs (art. 71), est accepté à la majorité. 

Le point 3, Introduction ou non du système proportionnel (art. 76), est accepté à la 
majorité. 

Le point 4, Soumission des modifications de statut à l'approbation du Conseil municipal 
de la Ville de Genève (art. 114 nouveau), est accepté à la majorité (3 abstentions). 

Mise aux voix, la lettre b) correspondant à l'amendement de M. Berdoz, « pour qu'il 
constitue une commission d'experts avec mission d'étudier l'opportunité de doter la CAP 
de la personnalité juridique », est acceptée à la majorité. 

Le président. Le sous-amendement ayant été accepté point par point 
en troisième débat, les conclusions telles qu'elles viennent d'être énoncées 
sont acceptées, et je n'ai plus à mettre d'autres amendements aux voix. 

L'arrêté finalement accepté en troisième débat est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Le Conseil municipal renvoie la proposition N° 95 au Conseil adminis
tratif : 

a) pour qu'il requière du comité de gestion de la CAP d'examiner les 
points suivants : 

1. Ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de droit 
publics (art. 6). 

2. Admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme 
organes consultatifs (art. 71). 

3. Introduction ou non du système proportionnel (art. 76). 

4. Soumission des modifications de statuts à l'approbation du Conseil 
municipal de la Ville de Genève (art. 114 nouveau) ; 
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b) pour qu'il constitue une commission d'experts avec mission d'étudier 
l'opportunité de doter la CAP de la personnalité juridique. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Comme nous n'avons pas 
eu les textes sous les yeux, l'article voté est-il bien « pour qu'il consti
tue un groupe d'experts » ou est-ce « pour qu'il constitue ou non un 
groupe d'experts » ? Parce que les deux choses avaient été discutées hier 
soir et je ne me souviens plus exactement. 

Le président. C'est pour qu'il constitue une commission d'experts en 
vue de... et ce n'est pas l'article 4, c'est la lettre b). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de la création 
par les communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et 
Onex, sous le nom de « Fondation des Evaux » d'une fonda
tion d'intérêt communal public chargée de la création et de 
l'exploitation d'un complexe sportif au lieu-dit les « Evaux » 
sis sur le territoire des communes de Bernex, Confignon et 
Onex (N° 138). 

Par convention du 31 mai 1973, l'Etat de Genève a mis à disposition 
des communes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, à bien 
plaire et à titre précaire, les terrains de l'ancien golf d'Onex, d'une super
ficie de 51 ha à des fins d'installations sportives ainsi que de promenade. 
D'une durée initiale de 5 ans, cette convention est toujours en vigueur, 
ayant été renouvelée tacitement. 

Le 22 août 1973, les 5 communes concernées ont passé entre elles une 
convention portant sur les modalités de l'exploitation en commun de ces 
terrains, conformément au but convenu avec l'Etat. Dès cette date, ce 
complexe s'est intitulé : Centre intercommunal de détente, de loisirs et 
de sport des Evaux. 

Sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal décidait, 
le 25 septembre 1973, l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 395 250 
francs en vue de la participation de la Ville de Genève aux frais d'amé
nagement des terrains de sport de l'ancien golf d'Onex. Simultanément, il 
acceptait un nouveau crédit de 40 000 francs pour couvrir la contribution 
de la Ville aux frais d'exploitation du centre pour l'année 1973. 
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La répartition des frais d'aménagement et d'exploitation a été fixée 
sur la base de la population respective de chaque commune résidant dans 
un secteur pouvant être légitimement considéré dans la zone d'influence 
de ce centre, ce qui a donné : 

Onex : 25,5 % 
Lancy : 17 % 

Bernex : 8 % 
Confignon : 3 % 

Ville de Genève : 46,5 % 

Les mêmes taux ont également servi à déterminer le droit de chaque 
commune à utiliser les installations. 

L'inventaire actuel des installations sportives du Centre est le suivant : 

— 13 courts de tennis ; 
— 5 terrains de football dont 4 pour la compétition ; 

— 1 terrain de pétanque avec 10 jeux ; 
— 5 terrains de football pour enfants avec petits buts ; 
—• des vestiaires pour le football et le tennis. 

Depuis fin 1976, l'Etat de Genève, qui a décidé en principe de renoncer 
à l'urbanisation des Evaux, a étudié avec le groupement intercommunal 
la possibilité de créer de nouvelles installations afin de faire face à la 
demande toujours croissante de la population en matière d'équipements 
sportifs et de loisirs. Le plan directeur, élaboré à cet effet par M. P. Wal-
tenspùhl, architecte, prévoit notamment : 

/ . Installations sportives nouvelles 

— Une salle omnisport. 

— Une patinoire (ouverte ou couverte). 
—• Un stade d'athlétisme. 
— Un ou deux terrains de football. 
— Une piscine. 

2. Amélioration des installations existantes 

— Drainage des terrains de football. 
— Eclairage des terrains de football. 

— Eclairage des courts de tennis. 
— Couverture de courts de tennis. 
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3. Installations annexes 

— Parkings. 
— Cheminements et routes d'accès. 

Ce plan directeur ne représente toutefois qu'une déclaration d'inten
tion n'ayant aucun caractère obligatoire ou définitif, chaque projet devant, 
le moment venu, être étudié pour lui-même. 

Actuellement, 4e Centre intercommunal de loisirs, de détente et de 
sport des Evaux est dépourvu de personnalité juridique ; il apparaît en 
quelque sorte comme un service commun des 5 communes, dont l'exis
tence se fonde uniquement sur les deux conventions qu'elles ont passées 
respectivement avec l'Etat de Genève et entre elles. 

Quant à la gestion du centre, elle est confiée à la « commission admi
nistrative » formée d'un magistrat par commune et d'une « commission 
executive » composée de fonctionnaires des communes, notamment des 
chefs de service des sports des communes de Genève et d'Onex, ainsi 
que des responsables techniques et comptables des cinq communes. 

Il existe encore une « commission plénière », qui se réunit au moins 
deux fois par année pour examiner le budget et les comptes du centre. 
Cette commission est formée d'un conseiller administratif de la Ville de 
Genève, des maires et des conseillers administratifs des quatre autres 
communes, ainsi que de responsables techniques, comptables et juridiques 
des communes concernées. 

A considérer le développement considérable que le centre est appelé 
à connaître au cours de ces prochaines années, cette structure de gestion, 
purement administrative, ne saurait être maintenue ; pleinement satisfaisante 
pour l'exploitation des installations actuelles, elle ne paraît pas en mesure 
d'assumer les tâches et les responsabilités nouvelles découlant d'une exten
sion importante des installations des Evaux. Pour faire face à cette évo
lution inéluctable et maîtriser les problèmes complexes qu'elle ne man
quera pas d'engendrer, il semble indispensable de doter le centre d'une 
plus grande autonomie de gestion en lui conférant la personnalité juridique. 

De l'avis des responsables des cinq communes, ce cadre juridique nou
veau est nécessaire pour réaliser le développement du centre et satisfaire 
ainsi aux besoins sans cesse croissants de la population en matière de sport 
et de détente. 

La seule forme juridique qui paraît convenir en l'espèce est une fon
dation de droit public d'intérêt communal, regroupant les cinq communes 
intéressées. 

Consulté quant à la perspective de la constitution d'une telle fondation, 
le Conseil d'Etat en a approuvé le principe, ainsi d'ailleurs que la structure. 
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Sur les cinq communes intéressées, 3 d'entre elles se sont déjà pronon
cées favorablement en faveur de la création d'une fondation et en ont 
approuvé le statut, tel qu'il vous est soumis ; il s'agit de Bernex, Confi-
gnon et Lancy. 

Commentaire concernant les principales dispositions du statut proposé 

Ad chapitre I — Dénomination, but, siège, durée (articles 1-4) 

Article 2 : En plus de la création et de l'exploitation d'un complexe 
sportif, cette disposition assigne comme finalité à la nouvelle fondation 
la conservation d'espaces réservés à la détente et à la promenade. A cet 
égard, il y a effectivement lieu de préciser que les Evaux constituent un 
lieu de détente très prisé de l'ensemble de la population genevoise, qui 
ne comprendrait pas que le développement de la zone sportive puisse 
porter atteinte aux espaces réservés à la promenade. 

L'article 3 fixe le siège de la fondation à Onex. Ce choix tient compte 
du fait que la zone sportive des terrains des Evaux est située sur le ter
ritoire de cette commune. 

Article 4 : La durée de la fondation est directement dépendante de 
celle de la mise à disposition des terrains à la fondation par l'Etat de 
Genève. Celui-ci s'est déclaré d'accord d'octroyer à la fondation un droit 
de superficie sur ces terrains d'une durée minimum de 30 ans, sans exi
gence d'aucune rente foncière. 

Ad chapitre II — Capital et ressources financières 

Article 5: Le capital de la fondation sera constitué d'une part de 
l'avoir actuel du centre, représenté par des équipements, installations, 
machines et matériel, et d'autre part, par un apport financier des cinq 
communes fondatrices. En ce qui concerne la Ville, ce versement initial 
est fixé à 200 000 francs et représente le 40 % du total des apports. Ce 
taux est très proche de celui appliqué pour la répartition des frais d'amé
nagement du centre actuel ainsi que pour le droit d'utilisation des instal
lations par les communes. 

Article 6 : L'essentiel des ressources financières de la fondation sera 
constitué par les recettes d'exploitation et par les subventions annuelles 
des communes. La subvention de la Ville de Genève figurera chaque 
année dans le budget de cette dernière et sera ainsi soumise à l'approba
tion du Conseil municipal qui, simultanément, aura la possibilité de se 
prononcer sur la gestion même de la fondation. 
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Ad chapitre III — Organes 

L'organisation de la fondation telle qu'elle est décrite dans ce chapitre 
est très simple en même temps que très classique. Cette structure se 
retrouve dans presque toutes les fondations dépendant de la Ville de 
Genève. 

Article 8 : Dans le conseil de fondation siégera un membre désigné 
par le Conseil d'Etat. Cette participation de l'Etat trouve sa justification 
dans le droit de superficie que ce dernier est disposé à accorder à la fon
dation. Quant à la représentation de la Ville, elle n'est peut-être pas 
tout à fait proportionnelle à ses apports financiers, mais un plus juste 
équilibre aurait toutefois impliqué un accroissement du nombre des mem
bres du conseil de fondation et ce, certainement au détriment de l'effi
cacité et de la qualité de la gestion. 

Article 13 : Cette disposition énonce la liste classique, mais non exhaus
tive des tâches confiées au conseil de fondation. 

Il y a tout d'abord lieu de signaler que le conseil de fondation ne 
dispose, en ce qui concerne la gestion du personnel, que d'un droit de 
proposition, la compétence formelle de nomination ou de révocation appar
tenant à la commune d'Onex. 

On relèvera ensuite la compétence du conseil en ce qui concerne le 
budget et les comptes, ces documents devant toutefois être encore soumis 
à l'approbation des communes fondatrices. 

Article 18 : La composition du bureau du conseil de fondation permet 
à chacune des cinq communes d'y être représentée. 

Article 22 : L'existence d'un organe de contrôle spécifique à la fonda
tion n'empêchera cependant pas que le Service du contrôle financier de 
la Ville vérifie également les comptes de cette dernière comme il le fait 
pour chaque société ou institution subventionnée par la Ville. 

Ad chapitre IV — Exercice annuel — finances — amortissement 
et chapitre V — Modification des statuts — dissolution — liquidation 

Toutes ces dispositions sont classiques et n'appellent aucune observa
tion particulière. 

* * * 

Au bénéfice des explications qui précèdent ainsi que de l'annexe jointe, 

vu l'article 175 de la constitution genevoise, 

vu les articles 46 A, 67 h et 74 de la loi cantonale genevoise sur l'admi
nistration des communes du 3 juillet 1954, 
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vu l'article 2 de la loi cantonale genevoise sur les fondations de droit 
public du 15 novembre 1958, 

le Conseil administratif vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'accepter les projets d'arrêté suivants : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est créé par la Ville de Genève et les communes 
de Bernex, Confignon, Lancy et Onex, une fondation de droit public, 
d'intérêt communal, qui portera le nom de « Fondation des Evaux » et 
qui sera principalement chargée de la création et de l'exploitation d'un 
complexe sportif au lieu-dit les « Evaux » sis sur le territoire des com
munes de Bernex, Confignon et Onex. 

Art. 2. — Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent 
arrêté, est approuvé. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé d'entreprendre, conjoin
tement avec les communes de Bernex, Confignon, Lancy et Onex, les 
démarches nécessaires auprès du Conseil d'Etat, en vue d'inviter celui-ci 
à proposer au Grand Conseil l'adoption d'une loi cantonale portant créa
tion de la « Fondation des Evaux » citée à l'article premier. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève à la cons
titution du capital de la Fondation des Evaux. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 200 000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous 
N° 700 581 « Annuités d'amortissements de crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1985. 

Annexe : projet de statut de la « Fondation des Evaux ». 

STATUTS DE LA « FONDATION DES EVAUX » 

I. Dénomination, but, siège, durée 

Article premier 
Dénomination 

Sous le nom de « Fondation des Evaux », il est créé par les communes 
de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, une fondation de droit 
public d'intérêt communal conformément aux articles 27, lettre h), et 
67, lettre h) de la loi sur l'administration des communes. 

Article 2 
But 

La fondation a pour but d'assumer au lieu-dit « Aux Evaux » sis sur 
le territoire des communes de Bernex, Confignon et Onex : 

•— la création et l'exploitation d'un complexe sportif ; 
— la conservation d'espaces réservés à la détente et à la promenade. 

Sur les emplacements dont elle dispose à cette fin, elle (la fondation) 
s'efforce de promouvoir la pratique du sport, de favoriser la détente et 
les loisirs. 

Article 3 
Siège 

Le siège de la fondation est à Onex. 

Article 4 
Durée 

La durée de la fondation est limitée à celle du droit de superficie 
accordé à la fondation par l'Etat de Genève sur diverses parcelles dont 
celui-ci est propriétaire « Aux Evaux ». 
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II. Capital et ressources financières 

Article 5 

Capital 

Le capital de la fondation est formé : 

— de l'ensemble des équipements, installations, machines, matériel que 
les communes fondatrices ont réalisé ou acquis en commun dans le 
cadre de l'exploitation de l'ancien centre intercommunal de détente, 
de loisirs et de sport des Evaux ; 

— des apports financiers initiaux des communes fondatrices fixés comme 
suit : 

— Bernex : cinquante mille francs, 
— Confignon : cinquante mille francs, 
— Genève : deux cent mille francs, 
— Lancy : cent mille francs, 
— Onex : cent mille francs. 

Article 6 

Ressources financières 

Les ressources financières de la fondation sont constituées par : 

— les revenus du capital ; 
— les recettes d'exploitation ; 
— les subventions annuelles des communes fondatrices ; 
— les dons et legs. 

m . Organes 

Article 7 

Définition 

Les organes de la fondation sont : 

— le conseil de fondation ; 
— le bureau du conseil de fondation ; 
— le contrôle des comptes. 
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A - Conseil de fondation 

Article 8 

Composition et nomination 

Le conseil de fondation est composé de 11 membres ainsi désignés : 

— 1 membre nommé par le Conseil d'Etat ; 

— 1 membre nommé par le Conseil administratif de Bernex ; 
— le maire de Confignon ou son adjoint ; 
— 4 membres nommés par le Conseil administratif de Genève ; 
—• 2 membres nommés par le Conseil administratif de Lancy ; 
— 2 membres nommés par le Conseil administratif d'Onex. 

Article 9 
Durée du mandat 

Les membres du conseil de fondation sont nommés pour une période 
de 4 ans, prenant fin le 30 juin de l'année du renouvellement intégral 
des autorités législatives des communes du canton. 

Ils demeurent toutefois en fonction jusqu'à la première séance du nou
veau conseil de fondation convoquée par le représentant du Conseil d'Etat 
au sein du conseil de fondation. 

Le mandat des membres du conseil de fondation est immédiatement 
renouvelable. 

Article 10 

Fin du mandat 

Tout membre du conseil de fondation est considéré comme démis
sionnaire au moment où il cesse d'exercer sa fonction publique. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, il est pourvu 
à son remplacement conformément à l'article 8 du présent statut pour la 
période restant en cours jusqu'au renouvellement du conseil de fondation. 

Article 11 

In compatibilité 

Les membres du conseil ne doivent ni directement ni indirectement 
être fournisseurs de la fondation ou chargés de travaux pour son compte. 
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Article 12 
Mission 

Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. 

Ses fonctions essentielles consistent à : 

— définir les objectifs de la fondation à court, moyen et long terme, 
sur les plans sportif, économique et financier ; 

— réaliser un juste équilibre entre les différents sports ; 

— créer et adapter les structures de gestion de la fondation. 

Article 13 

Compétences 

Le conseil de fondation est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
la gestion et l'administration de la fondation. 

Il est chargé notamment : 

— de désigner le président, le vice-président et le secrétaire de la fonda
tion, dont les mandats sont immédiatement renouvelés. La fonction 
de président ou celle de vice-président doit obligatoirement être occu
pée par un membre nommé par le Conseil administratif de la Ville 
de Genève ; 

•— de représenter la fondation auprès des autorités et à l'égard des tiers ; 

— de prendre toutes mesures nécessaires à l'administration de la fonc
tion et d'autoriser tous actes entrant dans le cadre du but de la fon
dation ; 

— de proposer au Conseil administratif de la commune d'Onex la nomi
nation ou la révocation de tout le personnel administratif et technique 
permanent de la fondation. Ce personnel est soumis au statut du per
sonnel de l'administration communale d'Onex dont il fait partie ; 

— d'engager sur la base d'un contrat de droit privé, de durée limitée, le 
personnel temporaire, aux conditions de la commune d'Onex ; 

— de se prononcer sur toutes transactions et actions judiciaires relatives 
aux intérêts de la fondation ; 

— d'examiner et d'adopter le budget, les comptes d'exploitation et le 
bilan annuels ainsi que le rapport de l'organe de contrôle des comptes ; 
tous ces documents doivent être soumis aussitôt pour approbation aux 
communes fondatrices. 
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Article 14 

Règlement interne de la fondation 

Le conseil de fondation délègue au bureau du conseil une partie de 
ses compétences dans le cadre du règlement interne de la fondation. 
Ce règlement, qui est soumis à l'approbation des conseils administratifs 
ou du maire des communes fondatrices, précise les attributions respec
tives du conseil de fondation, du bureau du conseil ainsi que les rapports 
entre ces deux organes. 

Article 15 
Représentation 

La fondation est valablement représentée et engagée par la signature 
collective à deux de son président ou de son vice-président, et d'un mem
bre du conseil. 

Par ailleurs, le conseil de fondation peut autoriser des membres res
ponsables du personnel à signer seuls, pour représenter la fondation, 
dans des limites précises et selon les modalités déterminées dans le règle
ment interne édicté par le conseil de fondation. 

Article 16 
Séances — Convocations 

Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la 
fondation l'exige, mais au moins deux fois par année, pour approuver 
d'une part le budget et d'autre part, les comptes d'exploitation et le bilan, 
ainsi que le rapport de l'organe de contrôle des comptes. 

Il est convoqué en tout temps par le président et par écrit, au moins 
10 jours d'avance à la demande d'un membre du conseil, du bureau ou 
de l'organe de contrôle des comptes. 

Article 17 
Délibérations 

Le conseil de fondation ne peut valablement délibérer que si la majo
rité de ses membres est présente. A défaut d'une telle majorité, une nou
velle séance est convoquée, laquelle délibère valablement quel que soit 
le nombre de ses membres présents. 

Les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées 
par les membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président 
(ou à défaut du vice-président) est prépondérante. 
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Les délibérations du conseil de fondation sont constatées par des 
procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 

B - Le bureau du conseil de fondation 

Article 18 
Composition 

Le bureau du conseil de fondation est composé de 5 membres : le 
président, le vice-président, le secrétaire de la fondation et deux autres 
membres du conseil désignés par le conseil de telle manière que chaque 
commune fondatrice y soit représentée. 

Article 19 
Attributions 

Le bureau du conseil de fondation prend toutes dispositions utiles à 
une bonne gestion de la fondation. 

Il exerce en outre les compétences qui lui sont déléguées par le conseil 
de fondation (art. 14) et prépare les séances de ce dernier. 

Article 20 
Convocation 

Le bureau du conseil se réunit toutes les fois que l'intérêt de la fon
dation l'exige. Il est convoqué par le président, au moins 5 jours d'avance 
sur décision du président ou à la demande écrite de deux membres. 

En cas d'urgence motivée, le président (ou à défaut le vice-président) 
peut convoquer le bureau verbalement et dans un délai inférieur à 5 jours. 

Article 21 
Délibérations 

Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses 
membres y compris le président ou, à défaut, le vice-président sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. 
En cas d'égalité de voix, celle du président de séance est prépondérante. 

Les délibérations du bureau sont constatées par des procès-verbaux 
signés du président et du secrétaire. 



3232 SÉANCE DU 1 " AVRIL 1981 (après-midi) 
Proposition : Fondation des Evaux 

C - Le contrôle des comptes 

Article 22 

Organe de contrôle 

L'organe de contrôle est désigné par le conseil de fondation qui peut 
choisir soit deux contrôleurs (en dehors des membres du conseil et du 
personnel) soit une société fiduciaire. 

L'organe de contrôle est mandaté pour une année. Ce mandat est 
renouvelable. 

Article 23 

Rapport de contrôle 

A la fin de chaque exercice, l'organe de contrôle soumet au conseil 
de fondation un rapport écrit. 

IV. Exercice annuel — Finances — Amortissements 

Article 24 

Exercice annuel 

L'exercice comptable est annuel ; il coïncide avec l'année civile. 

Le bilan et le compte d'exploitation sont arrêtés à la date du 31 dé
cembre. 

Article 25 

Répartition des revenus 

Après le paiement des frais d'administration, d'exploitation et d'en
tretien, ainsi que des charges financières, il est procédé sur les ressources 
annuelles, jusqu'à concurrence des disponibilités, aux prélèvements ci-après 
dans l'ordre de leur énumération : 

—• les amortissements ou les attributions à un fonds d'amortissement 
des aménagements, des équipements, des installations, des machines, 
du matériel et du mobilier ; 

— les attributions à un fonds de renouvellement des aménagements, des 
équipements, des installations, des machines, du matériel et du mo
bilier ; 

* 
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— l'attribution à un fonds de réserve générale d'au moins 10 % du solde 
disponible après les attributions précédentes ; cette attribution cesse 
d'être obligatoire dès que le fonds de réserve générale atteint le 25 % 
du capital de la fondation. 

Article 26 
Amortissements 

La fondation doit amortir ses aménagements, ses équipements, ses 
installations, ses machines, son matériel et son mobilier selon les règles 
d'une prudente gestion. 

V. Modification des statuts — Dissolution — Liquidation 

Article 27 
Modification des statuts 

Toute modification des présents statuts doit être soumise à l'appro
bation des conseils municipaux des communes fondatrices puis du Grand 
Conseil. 

Article 28 
Dissolution de la fondation 

La dissolution de la fondation intervient si les circonstances l'exigent 
et en tous les cas à l'échéance du droit de superficie concédé par l'Etat 
sur diverses parcelles dont il est propriétaire « Aux Evaux ». 

Les propositions de dissolution peuvent émaner du Conseil adminis
tratif ou municipal d'une des communes fondatrices ou du conseil de 
fondation lui-même. Dans ce dernier cas, le conseil de fondation ne peut 
adopter sa proposition de dissolution que par approbation des deux tiers 
au moins de tous ses membres convoqués spécialement à cet effet au moins 
un mois d'avance et par écrit. 

Toute proposition de dissolution doit être approuvée par les Conseils 
municipaux des communes fondatrices puis du Grand Conseil. 

Article 29 
Liquidation 

La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat, qui peut la confier 
à un ou plusieurs liquidateurs nommés par lui, sur préavis des communes 
fondatrices. 
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Les biens restant disponibles après paiement du passif sont remis 
aux communes fondatrices pour être partagés en proportion de leur apport 
financier initial et de leur participation moyenne au subventionnement 
de la fondation durant les 5 derniers exercices complets précédant la 
décision de dissolution. 

VI. Dispositions transitoires 

Article 30 

Premier conseil de fondation 

Les membres du premier conseil de fondation sont nommés pour une 
période s'étendant jusqu'au 30 juin qui suit le renouvellement des auto
rités législatives des communes du canton. 

La première séance est convoquée par le membre nommé par le 
Conseil d'Etat. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au moment où le golf d'Onex 
a été acheté par l'Etat de Genève, il avait été question, selon les pourpar
lers de l'époque, de maintenir sur une partie du terrain un golf de neuf 
trous, ce qui n'a pas été possible pour des raisons techniques. En revanche, 
la Ville de Genève et les communes voisines se sont préoccupées de créer, 
autour du club-house, un certain nombre d'installations sportives. Au 
début, les tractations ont été assez difficiles, puis l'Etat de Genève a 
consenti à ce qu'à titre précaire ces installations soient créées, surveillées 
et dirigées par les différentes communes. 

Par la suite, il a été possible de faire admettre à l'Etat que ces terrains 
soient attribués, à titre probablement définitif, à des buts de détente et 
à des buts sportifs. 

C'est pourquoi il a été question au sein des cinq communes intéressées 
de créer une fondation d'intérêt communal public, suivant une répartition 
proportionnelle à leur population, chargée de gérer définitivement cette 
surface extrêmement utile, agréable et plaisante. 

Aujourd'hui, il s'agit de demander le vote d'un crédit de 200 000 
francs, qui représente la part du capital de dotation de la Ville à la consti
tution de cette fondation, proposition que le Conseil administratif vous 



SÉANCE DU 1« AVRIL 1981 (après-midi) 3235 
Motion : logements pour jeunes travailleurs et étudiants 

Motion : encouragement du hockey sur glace junior 

demande de renvoyer à la commission des sports, que cela concerne, et 
éventuellement aussi à la commission des finances puisqu'il s'agit de l'attri
bution d'un capital de dotation pour une fondation. 

Préconsultation 

M. Michel Rossettî (R). Cette proposition du Conseil administratif sou
lève un certain nombre de problèmes dont toutefois il ne m'apparaît pas 
opportun de débattre ce soir en plénum. Les questions techniques, de même 
que la réglementation qui nous est proposée devront être étudiées à fond 
en commission et c'est la raison pour laquelle le groupe radical demandera 
le renvoi de cette proposition à la commission des sports, voire aux finan
ces, pourquoi pas ? 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile, ainsi qu'à celle des finances est accepté à la 
majorité (une opposition). 

5. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, concer
nant les logements pour jeunes travailleurs et étudiants \ 

M. Albert Chauffât (DC). Après le développement à la sauvette de la 
motion d'hier concernant le Foyer Henry-Dunant, qui recoupait le quart 
de mon intervention, je renonce aux trois autres quarts. 

Le président J'en prends acte. 

6. Motion de MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Alexandre 
Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza, conseillers muni
cipaux : encouragement du hockey sur glace auprès du 
mouvement junior à Genève2. 

Le président. M. Reichenbach renvoie sa motion. 

1 Annoncée, 2622. 
'Annoncée, 2846. 
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7. Résolution de MM. Claude Paquîn, François Berdoz et Gilbert 
Magnenat, conseillers municipaux : préavis concernant les 
demandes de démolitions, changements d'affectation et cons
tructions neuves \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire affi
cher dans la salle du Conseil municipal, lors de chacune de ses séances, la 
liste des préavis qu'il a donnés avec les motivations qu'il a formulées, pour 
les démolitions, les changements d'affectation et les constructions des 
immeubles d'habitation. 

M. Gilbert Magnenat (V). De manière tout à fait impromptue : si nous 
avions eu par exemple le préavis du Conseil administratif pour la démo
lition de l'immeuble en bas de la rue de Saint-Jean, immeuble pour lequel 
nous a été présentée une proposition en vue de le relier à l'immeuble des 
Syndicats patronaux... Si nous avions eu le préavis du Conseil adminis
tratif, nous aurions peut-être pu intervenir de manière efficace auprès des 
instances concernées, parce qu'il semble que la démolition de cet immeuble 
soit une violation des plus flagrante et typique de la loi de 1962 interdisant 
les démolitions. 

Voilà, entre autres, une des raisons pour lesquelles nous aimerions 
connaître les préavis du Conseil administratif, ce qui nous permettrait de 
nous éviter de discuter lorsque les choses sont déjà trop engagées ; cela 
nous permettrait éventuellement de collaborer de manière plus étroite 
avec le Conseil administratif. 

M. Claude Paquin (S). Nous avons déposé cette résolution pour deman
der une plus ample information de ce Conseil. Il m'est arrivé souvent de 
poser des questions au conseiller administratif délégué aux travaux en 
lisant la « Feuille d'avis », pour savoir quels avaient été les préavis du 
Conseil administratif en matière de démolition ou autres. Et bien souvent, 
nous apprenons ces préavis au travers des pétitions qui viennent devant ce 
Conseil municipal. 

J'estime qu'il serait préférable au point de vue information de ce 
Conseil d'afficher tous les préavis donnés par le Conseil administratif en 
matière de démolition et de construction ; ce n'est pas une grosse affaire. 

1 Annoncée, 2846. 
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Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si ce Conseil municipal 
le décide, je pourrais volontiers faire afficher les préavis délivrés, mais je 
tiens à vous dire qu'il y en a de nombreux chaque semaine. C'est la pre
mière chose. 

La deuxième, Monsieur Magnenat, je regrette, mais votre exemple ne 
pouvait pas tomber plus mal ! J'ai effectivement donné, pour l'immeuble 
du bas de la rue de Saint-Jean, un préavis négatif et très net ; par-dessus 
le marché, je m'étais démené dans la coulisse tous azimuts et personne, et 
surtout pas la Société d'art public, n'a levé le petit doigt ï J'ai fait remar
quer qu'il s'agissait d'un immeuble du début du siècle entièrement consacré 
à des logements, typique de cette architecture fazyste de la fin du XIXe, 
qui avait la caractéristique de figurer sur quatre rues : rue du Mandement, 
rue Albert-Richard, rue de la Pisciculture, rue de Saint-Jean, et qu'on 
allait non seulement le démolir, ce qui était grave, mais l'affecter à des 
locaux administratifs, c'est-à-dire le vouer entièrement à une sorte d'annexé 
des Syndicats patronaux situés en face, qui est un très beau bâtiment 
moderne. Je le trouvais d'autant plus regrettable qu'on connaît des opéra
tions de réhabilitation assez réussies des 4 immeubles qui suivent dans le 
bas de la rue de Saint-Jean, aussi de style fazyste, et qui, tout en étant 
respectés dans leur trame, avaient quand même été exhaussés de deux 
niveaux. Malgré ce préavis négatif, le Département des travaux publics a 
passé outre. 

Si ce préavis avait été publié, je ne vois pas en quoi une intervention 
du Conseil municipal aurait eu plus d'effet que le préavis négatif que 
j'avais délivré. Vous me direz que sa publication aurait peut-être créé un 
peu d'agitation par rapport à d'autres quartiers de la Ville. Il est vrai 
que s'il s'était agi d'un immeuble de la Ville de Genève, faites-moi 
confiance, non seulement la Société d'art public, mais d'autres groupements 
se seraient agités ! Là, l'affaire a passé, comme je l'ai indiqué, comme une 
lettre à la poste. 

Vous dites que la publication de ces préavis pourrait parfois être utile. 
Personnellement, je n'en tourne pas la main. Je veux seulement vous 
signaler que d'une séance à l'autre, vous risquez de connaître un grand 
nombre de préavis, pour autant que vous vous borniez dans votre interven
tion aux demandes de démolition et de changement d'affectation en cons
truction neuve. Tous les jours, nous avons des préavis à délivrer pour des 
modifications intérieures ou simplement la modification d'une marquise 
d'un immeuble, ou encore la transformation légère d'une toiture, ou bien 
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le remplacement des stores par des volets. Tout cela fait l'objet de 
requêtes. 

Le plus simple serait de se borner au préavis qui concerne un immeuble 
entier pour que ce Conseil municipal se fasse une idée. Mais je crains une 
fois de plus, avec tout le travail que vous avez, Mesdames et Messieurs, 
que nous encombrions véritablement le local par l'affichage de documents 
qu'il faudra encore multicopier. Je crois qu'il s'agit vraiment, Messieurs 
Magnenat, Berdoz et Paquin, d'actes administratifs, cela me paraît bien 
clair. Lorsqu'ils concernent un sujet délicat comme celui du 7, Corraterie 
ou autres, ces préavis sont parfois débattus au Conseil administratif ; c'est 
dire que la décision que je signe est prise avec l'accord de mes collègues. 
Mais c'est valable pour un cas sur 50 environ ; la plupart sont des préavis 
où, une fois réunies les appréciations de mon service et des collaborateurs, 
les dossiers partent directement au Département des travaux publics dans 
le cadre des relations que nous avons entre les administrations. 

Encore une fois, je n'en tourne pas la main. Comme il n'y a pas de 
secret, si vous tenez à ce que tous ces préavis soient exhibés devant le 
Conseil municipal, cela ne me gêne pas le moins du monde. 

M. François Berdoz (R). Une petite précision. En écoutant M. Ketterer, 
si j'ai bien compris, il y a deux formes de préavis : celui qu'il donne 
directement dans le cadre d'une délégation de compétences et ceux que le 
Conseil administratif est appelé à donner lorsqu'il s'agit d'une affaire 
plus importante peut-être. 

Il est bien clair que la résolution vous demande d'afficher les préavis 
donnés par le Conseil administratif ; elle vous laisse quand même une 
certaine marge de manœuvre. J'espère que mes cosignataires seront d'ac
cord avec cette formule. 

Le président. Je considère qu'en réalité, on vient d'avoir une discus
sion immédiate parce que je ne vois pas très bien à quelle commission on 
renverrait ce problème. 

Je vais donc simplement faire voter la résolution de MM. Paquin, 
Berdoz et Magnenat. 

M. François Berdoz (R). Formellement, Monsieur le président, il fau
drait faire voter la discussion immédiate et ensuite la résolution. 
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La discussion immédiate est acceptée sans opposition. 

Mis aux voix, le projet de résolution est accepté à une majorité évidente (quelques 
abstentions et refus). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire 
afficher dans la salle du Conseil municipal, lors de chacune de ses 
séances, la liste des préavis qu'il a donnés avec les motivations qu'il a 
formulées, pour les démolitions, les changements d'affectation et les 
constructions des immeubles d'habitation. » 

8. Interpellation de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal, 
concernant le Musée de l'Ariana : campagne illicite ?1 

Le président. Vous voyez, Monsieur Magnenat, que nous arrivons 
quand même à votre interpellation ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Merci, Monsieur le président, mais entre
temps, des événements se sont passés et j'y renonce (rumeurs). 

Le président. Notre Conseil prend acte du retrait définitif de cette 
interpellation. 

9. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
la guerre des cirques2. 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, moi, je ne renonce 
pas ! 

1 Annoncée, 2419. 
2 Annoncée, 2623. 
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Monsieur le président et chers collègues, cette formule, la « guerre 
des cirques », vous avez trop bonne mémoire pour que j'aie besoin de 
vous le dire, est apparue à fin janvier dans l'édition dominicale d'un journal 
que la tradition qualifie de matinal. Le « correspondant de guerre », si 
j'ose dire, de ce journal, nous le connaissons bien, et lui nous connaît tout 
autant puisqu'il a l'heur de siéger à la galerie de la presse depuis de 
nombreuses années. A ses talents de chroniqueur parlementaire, il joint 
ceux de grand connaisseur de ce monde particulier et attachant qu'est le 
cirque. 

Or, dans son article, M. Baettig, pour ne pas le nommer, révélait que 
le Conseil administratif avait autorisé le cirque français de Jean Richard 
à franchir les monts et à venir planter son chapiteau prochainement sur la 
plaine de Plainpalais. 

A première vue, il n'y a pas là, me direz-vous, de quoi fouetter un 
tigre ! Tout au long de Tannée, nous accueillons en effet des artistes 
venant de tous les coins et recoins de la planète. Pourquoi ne permet
trions-nous pas à un cirque gaulois de venir, lui aussi, réjouir les Gene
vois ? Pour justifier sa décision, M. le maire a déclaré que la culture ne 
connaît pas de frontières. Sur le plan du principe, sans doute a-t-il tout 
à fait raison, mais le malheur, c'est que dans la réalité, les spectacles 
et notamment ceux du cirque, connaissent des frontières. 

C'est ainsi que, chacun le sait, la république voisine ferme de manière 
quasi hermétique les frontières de son hexagone aux cirques étrangers. 
Dès lors, première question à M. Emmenegger : Faut-il ouvrir tout de go 
nos frontières aux cirques français sans tenter au moins d'envisager une 
réciprocité avec eux ? Car si nous, Genevois, aurons sans doute de 
l'intérêt à aller voir le spectacle de Jean Richard, je suis persuadé que 
le public français, celui de Lyon par exemple ou de Strasbourg, pour ne 
citer que des villes proches de nos frontières, aurait tout autant de plaisir 
à admirer une fois le spectacle toujours remarquable du cirque Knie. 

Le second regret que j'ai à formuler dans cette affaire concerne la 
date d'arrivée du cirque de Jean Richard. Vous le savez sans doute, ce 
cirque va se produire peu de temps après un autre cirque suisse, modeste, 
mais tout aussi méritoire, qui est le cirque Knock, et il va se produire 
peu de temps avant l'arrivée à la fin de l'été du cirque Knie. C'est dire 
qu'en quatre mois à peu près, le public genevois va être sollicité trois fois 
pour des spectacles de même nature. Or, en concentrant sur une période 
aussi brève trois spectacles relevant du même genre de divertissement, 
la municipalité crée à mon avis un risque de voir l'un ou l'autre de ces 
cirques ne pas couvrir ses frais. Quelle qu'en soit la victime, un échec 
financier serait à déplorer tant il est vrai que le cirque, comme bien 
d'autres affaires, n'est pas une entreprise facile à gérer à l'heure actuelle. 
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Cela dit, je suppose évidemment que le Conseil administratif ne peut 
plus faire marche arrière. D'ailleurs, M. Emmenegger n'est pas un spé
cialiste de la pirouette ; je l'en félicite d'ailleurs. Mais les dés étant jetés 
pour cette année, hélas ! il n'y a certainement plus rien à faire. En 
revanche, une telle situation peut fort bien se renouveler. C'est ce qui 
m'amène à demander deux choses au Conseil administratif. 

La première, je l'ai déjà évoquée, se rapporte au calendrier. Je 
demande au Conseil administratif s'il serait disposé à l'avenir à ne déli
vrer ses autorisations que dans une mesure qui permette aux cirques 
de ne pas se faire concurrence dans une période de temps trop rapprochée. 

D'autre part, dans l'hypothèse qui pourrait se produire, parce que 
j'admets très volontiers que les déplacements des cirques ne sont pas 
organisés par M. Emmenegger, mais par les cirques eux-mêmes, dans 
l'hypothèse donc de voir plusieurs cirques arriver à la même période et 
se faire concurrence, dans cette hypothèse-là, je demande au Conseil admi
nistratif s'il serait disposé à donner la priorité aux cirques suisses. 

Je pense en tout cas que notre municipalité se doit de ne pas mettre 
le bâton dans les roues, j'allais dire dans les roulottes, d'entreprises comme 
le cirque Knie ou d'autres cirques suisses. Ces entreprises, pour certaines, 
se sont certes assuré une réputation extrêmement solide ; dans d'autres cas, 
il s'agit d'entreprises plus modestes qui essayent de se faire une place au 
soleil ; je pense que les unes et les autres méritent de notre part un 
soutien. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'à l'avenir la mairie de 
Genève délivre ses autorisations dans ce domaine de manière plus judi
cieuse. 

M. René Emmenegger, maire. Je dois tout d'abord rappeler que les 
décisions concernant les spectacles présentés à la Plaine de Plainpalais sont 
soumises à une commission instituée par un règlement du Conseil d'Etat 
du 8 août 1962. Cette commission se compose, pour la Ville de Genève, 
du conseiller délégué aux spectacles et concerts, du chef du Service des 
spectacles et concerts et du chef du Service des sports ; pour l'Etat, d'un 
représentant du Département des finances, d'un représentant du Dépar
tement de l'économie publique ainsi que d'un représentant de l'« Asso
ciation des intérêts de Genève ». Le texte n'ayant pas été modifié depuis 
la mise en vigueur de la loi, il faut entendre par là l'« Office du tou
risme ». 

Cette commission a établi certaines normes quant à l'accueil des 
cirques. C'est ainsi que depuis de nombreuses années, le cirque qu'on 
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appelle national suisse est un cirque privé ; il faut dire qu'au siècle dernier, 
il y avait beaucoup de cirques « national » en Suisse, c'était une appellation 
couramment employée. Ces cirques ont pour la plupart quasiment tous 
disparu. Est resté le cirque Knie, « cirque national suisse », mais entreprise 
privée, bien entendu, qui, depuis de très nombreuses années, des décen
nies même, dispose d'une exclusivité et d'un avantage particulier. Il est 
la seule institution de cirque à se présenter à Genève en automne pendant 
trois semaines. 

La commission de coordination des spectacles avait admis qu'on ne 
pouvait pas limiter la population genevoise à la venue du seul cirque 
Knie, même si un effort d'exclusivité important est fait en sa faveur, et 
elle a considéré, depuis bien des. années déjà, qu'un deuxième cirque 
pouvait venir, non pas en automne pour ne pas faire concurrence, mais 
dans la première partie de Tannée, en principe au printemps. Depuis lors, 
elle a encore affiné son principe en disant que les autres petits cirques 
pourraient venir au printemps, mais en tout cas pas toutes les années ; 
notamment, il est fait allusion au cirque Knock qui vient une année sur 
deux. 

Quant aux cirques étrangers, cette commission ne les avait pas, par 
principe, exclus, mais elle n'avait pas non plus déclaré qu'ils ne vien
draient jamais en Suisse. Il y a quelques années, pour ne pas remonter à 
des temps antédiluviens, parce que si l'on va trop loin, la dénomination 
de la place du Cirque vient tout simplement de ce qu'il existait un cirque 
à cet endroit, qui était le cirque Rancy, il y a sauf erreur une quinzaine 
d'années environ, le cirque de la famille Rancy précisément a pu venir 
sur la plaine de Plainpalais présenter son spectacle au printemps sans pour 
autant nuire au cirque Knie. 

Un autre aspect pris en considération par cette commission de coordi
nation (et son appellation le montre), c'est qu'elle ne réglemente pas seule
ment les spectacles de cirque, mais tous les spectacles qui peuvent être 
présentés à la grande foule sur la plaine de Plainpalais, notamment. Un 
de ses soucis est celui d'une certaine programmation dans l'année pour 
qu'on n'ait pas simultanément de grandes représentations au Grand 
Théâtre, des concerts particuliers, d'autres spectacles, et un cirque. Tous les 
gens du spectacle à Genève savent très bien que lorsque le cirque Knie 
est là, les autres productions peuvent un peu faire leur deuil. On arrange 
un peu le programme, bien entendu. 

La décision qui a été prise a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. 

Tout d'abord — et l'Office du tourisme était un des chauds partisans 
de ce point de vue — il ne saurait être question pour nous d'émettre une 
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exclusive à l'endroit de cirques étrangers et de dire qu'aucun ne franchira 
la frontière. Cela nous paraît une aberration quant à la situation particu
lière de Genève. Si peut-être, pour une ville à l'intérieur de la Suisse, on 
peut concevoir une telle décision, pour Genève, qui compte 22 000 fronta
liers, un nombre important d'organisations internationales, qui est un Heu 
de contacts et d'échanges non négligeable, qui, par tradition, a des acti
vités ouvertes sur le monde, il est déjà difficile de penser de mettre cultu-
rellement une barrière. Et pour les Genevois eux-mêmes, pourquoi les 
contraindre au même genre de spectacles et à se retourner vers leur 
téléviseur s'ils veulent regarder quelque chose d'ailleurs ? 

Donc, sur le principe et culturellement parlant, je pense qu'il est juste 
de pouvoir accueillir quelque chose de l'étranger ; c'est profitable pour 
les spectateurs et aussi pour les promoteurs de spectacles. En matière 
culturelle, il est bon d'avoir une certaine concurrence, des échelles de 
valeur qui puissent être comparées. C'est ce que nous faisons en matière 
musicale par exemple. L'Orchestre de la Suisse romande n'a jamais pro
testé parce que le Philarmonique de Berlin est venu au Grand Théâtre. 
C'est une concurrence de qualité. Dans nos théâtres, que ce soit à la 
Comédie, au Théâtre de Poche, nous accueillons aussi des troupes étran
gères ; cela nous paraît essentiel. 

Dans le cadre de certaines écoles, je pense notamment au Conserva
toire de musique, vous pouvez poser la question aux responsables du 
Conservatoire, la présence d'élèves étrangers est nécessaire pour le maintien 
d'un niveau de qualité et pour une ouverture culturelle indispensable. Donc, 
culturellement, cette ouverture est nécessaire. 

Nous avons, bien sûr, pris garde. Le cirque Knie continue à bénéficier, 
si vous me permettez l'expression, de son « exclusivité d'automne » pen
dant trois semaines. Le cirque Knock pourra venir également ce printemps 
et il a la chance d'arriver le premier : il viendra en avril et mai. Ce que 
nous avons pu réserver au cirque Richard est, dans le fond, une mauvaise 
date, si vous voulez, du point de vue spectacle, c'est celle du mois de juin. 
Le cirque Knock, qui est un cirque suisse, arrive donc le premier. C'est 
lui qui prendra les spectateurs. Si Jean Richard veut prendre le risque de 
venir seulement dix jours, la moitié de la période dévolue au cirque Knie, 
pendant le mois de juin, nous avons pensé que culturellement, touristique-
ment, pour les Genevois, nous n'avions pas de raison fondamentale de 
l'en empêcher. Cela dit pour le principe. Nous avons eu l'occasion de 
l'expliquer au cirque Knie ; nous aurons l'occasion de l'expliquer à certains 
imprésarios. 

M. Dumartheray a dit que je ne reviendrai pas sur la décision. Bien 
entendu, mais j'attire son attention sur le fait que ce n'est pas simplement 
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la mienne. Je préside cette commission, mais il s'agit d'une décision de 
la commission de coordination des spectacles. 

J'ai par la suite appris, officieusement, je n'ai rien d'écrit, qu'en fait 
le cirque Jean Richard ne viendrait tout de même pas au mois de juin, 
c'est-à-dire qu'en dépit de cette autorisation donnée, certaines circons
tances font que le cirque Jean Richard estimerait préférable de ne pas 
venir en Suisse. Est-ce un accord entre les différents cirques ? On peut 
le supposer ; certains le laissent entendre. En ce qui nous concerne, nous 
n'avons pas du tout été mêlés à ces tractations ; nous n'avions pas à l'être 
puisque seule l'utilisation de la plaine de Plainpalais est en cause. 

Pour l'instant, nous avons donné un accord de principe au cirque Jean 
Richard pour une période limitée ; nous lui avons demandé certaines 
précisions et attiré son attention sur le fait qu'il devait obtenir diverses 
autorisations de police, etc. Jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée 
à cette autorisation préalable de principe et, comme je vous l'ai dit, selon 
les échos verbaux et divers que j'ai eus, en définitive, Jean Richard ne 
viendrait pas à Genève, c'est-à-dire que les reproches éventuels que l'on 
pourrait nous adresser ne sont en tout cas pas fondés. 

Quant au principe, est-ce qu'il faut considérer que la commission de 
coordination a commis une erreur en n'excluant pas, par principe, défini
tivement et pour l'avenir, toute venue de cirque étranger ? Je ne le crois 
pas. Je crois que les principes définis, qui sont : 

avantage aux cirques suisses, 

maintien de la tradition concernant Knie, 

que les cirques suisses qui peuvent être accueillis bénéficient d'un 
créneau de dates plus favorables, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers au 
printemps à se présenter à Plainpalais, 

tout cela est maintenu. L'autorisation de venue d'un cirque étranger, et 
nous l'avons bien précisé, est faite à titre tout à fait exceptionnel et sans 
engagement pour l'avenir. Il n'est pas dans l'intention de la commission 
de donner systématiquement des autorisations à des cirques étrangers, 
mais une fois tous les 15 ans, cela paraît tout à fait normal et, à la limite, 
même souhaitable. 

Je crois qu'on a là affaire à une tempête dans un verre d'eau. Il est 
vrai, et l'article de presse auquel M. Dumartheray a fait allusion le rele
vait, qu'il y a, si ce n'est une « guerre des cirques », du moins une lutte 
commerciale très serrée entre les différents cirques qui travaillent dans 
notre pays et ces luttes, nous le savons, existent aussi à l'étranger. Vous 
avez peut-être en mémoire le cas d'un cirque italien qui s'était trouvé 
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inopinément bloqué à la frontière française avec tout son matériel, son 
personnel, ses animaux ; bref, cela avait passablement fait de scandale. 
Finalement, il avait pu se produire en France, mais avec retard. Nous 
pensons que ces formules de protectionnisme exagérées ne sont pas de 
mise pour nous, mais nous entendons maintenir un équilibre dans le 
cadre que je vous ai dit tout à l'heure. 

Il n'y a en tout cas pas de risque pour cette année. 

Le président. L'interpellateur désire-t-il répliquer ? 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, répliquer est un mot 
un peu fort. J'aimerais d'abord remercier M. Emmenegger des précisions 
qu'il nous a données, qui complétaient les informations que j'ai pu vous 
apporter. A part cela, je suis heureux de la solution qui intervient de par 
le renoncement de Jean Richard, non pas du tout que je souhaite l'ex
clusion de tout cirque étranger, loin de là. Comme je l'ai dit au début de 
l'interpellation, j'admets parfaitement que des entreprises de spectacles 
étrangères puissent se présenter chez nous, mais, c'était le but de mon 
interpellation, j'ai insisté sur deux points : il faut d'une part faire une 
certaine programmation pour que chaque entreprise puisse donner son 
spectacle dans de bonnes conditions et d'autre part, si jamais il y avait 
compétition ou concurrence, il me semblait normal, dans ce cas-là, de 
donner la préférence aux cirques suisses. 

J'aimerais dire encore que la concurrence en général est une bonne 
chose, mais dans certains cas, elle doit quand même respecter les règles 
de la déontologie. Or, si le public genevois peut avoir intérêt, comme l'a 
dit M. Emmenegger, à voir d'autres cirques que Knock ou les Knie, je 
pense que la concurrence, dans ce cas-là, si elle est trop exagérée, peut 
avoir des effets extrêmement graves. M. Emmenegger a rappelé le cas 
du cirque italien qui a malheureusement fait faillite ; beaucoup d'autres 
ont disparu, et c'est très dommage. Le cirque est un milieu de rêve, 
d'imagination. Nous devons faire ce qui est encore en notre pouvoir pour 
faciliter le déroulement de ses spectacles. Mais, compte tenu des événe
ments qui viennent de se produire, je ne peux que me déclarer satisfait 
de l'issue de la « guerre ». 

M. René Emmenegger, maire. J'ai dit que le cirque Richard ne vien
drait probablement pas ; je n'ai pas de confirmation officielle. Ce sont 
des bruits qui viennent d'un peu partout, mais j'attends tout de même de 
recevoir quelque chose d'écrit. 
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Le président. Je remercie M. Emmenegger de sa dernière précision et 
déclare l'interpellation close. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de M. François Berdoz 
(R) concernant les nouveaux statuts de la CAP actuellement à l'étude 
devant le Conseil municipal. 

M. Berdoz a manifesté le désir de développer sa résolution immédia
tement. 

a) Résolution de M. François Berdoz, conseiller municipal, 
concernant les nouveaux statuts de la CAP actuellement à 
l'étude devant le Conseil municipal. 

M. François Berdoz (R). Rassurez-vous, je serai extrêmement bref. 
Vous avez compris que cette résolution s'inscrit à la suite de l'interpella
tion que j'ai eu l'honneur de développer ici il y a quelques semaines, 
interpellation qui n'a pas donné lieu à une réponse du Conseil adminis
tratif. l 

D'autre part, cette résolution est le prolongement des discussions abon
dantes et très détaillées que nous avons eues hier ; ce qui m'évitera toute 
répétition ; je m'en tiendrai donc à l'essentiel. 

Je vais tout d'abord vous lire la résolution et ensuite, je la commenterai 
très brièvement : 

« Considérant que les nouveaux statuts de la CAP sont actuelement à 
l'examen devant le Conseil municipal, 

que, sur la base d'un rapport très fouillé de M. André Clerc, le Conseil 
municipal a décidé de renvoyer ce projet au Conseil administratif pour 
procéder à un complément d'étude, 

que, par une décision unilatérale, l'Office du personnel a procédé, 
depuis le 1er janvier 1981, à une application anticipée des statuts non 
encore approuvés, en opérant un prélèvement supplémentaire de cotisations, 

que cette décision se base sur une disposition controversée qui prévoit 
une entrée en vigueur des nouveaux statuts avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1980, 

1 Interpellation développée, 2SS2. 
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que, manifestement, cette décision, comme la disposition sur laquelle 
elle repose, est dépourvue de base légale ou réglementaire, voire sans 
effet faute d'avoir été acceptée, 

qu'il s'ensuit que le Conseil administratif se doit d'intervenir et d'en
joindre l'Office du personnel de renoncer, avec effet immédiat, à opérer 
ces retenues supplémentaires, les montants déjà perçus devant être restitués, 

vu les articles 43 et 44 du règlement du Conseil municipal, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner ordre 
à l'Office du personnel de renoncer à toute perception anticipée de cotisa
tions fondée sur les nouveaux statuts de la CAP, cela avec effet immé
diat, et de restituer les montants déjà perçus à leurs ayants droit. » 

M. François Berdoz (R). Je précise que, pour éviter une discussion 
par trop détaillée dans cette enceinte, je suis prêt à vous demander le 
renvoi de cette résolution à la commission des finances qui pourra recueil
lir l'avis des intéressés, comme celui du Conseil administratif, voire du 
comité de gestion, et se faire une opinion avant de revenir devant ce 
Conseil municipal avec un rapport. Une discussion plus approfondie s'ins
taurera alors dans ce Conseil municipal. 

Je vous rappelle que l'une des curiosités des nouveaux statuts est 
précisément cet effet rétroactif, arrêté à la date du 1er janvier 1980. Pour
quoi cette date ? Pourquoi pas antérieurement ? On favorise, c'est vrai, une 
partie des assurés, mais on défavorise et on accrédite une sorte d'inégalité 
de traitement pour tous les retraités qui n'en bénéficieront pas. L'effet 
rétroactif est très mal vu et est combattu en matière de loi ; cela vaut 
également en matière de règlement. On peut considérer, et je l'ai dit, que 
c'est une sorte de pression de l'Office du personnel sur ce Conseil muni
cipal pour qu'il se hâte d'approuver des statuts sans vouer l'attention et le 
temps nécessaires à cette importante œuvre. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande encore une fois d'entrer 
en matière sur la résolution que je viens de développer et de la renvoyer 
à la commission des finances. 

Prêconsuîtation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense effectivement qu'il 
sera plus facile de donner les explications techniques, qui sont relative-
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ment simples d'ailleurs, devant une commission ; mais je voudrais ici 
même, et au début de cette préconsultation, dire qu'il ne s'agit pas d'une 
mesure de force décrétée par l'Office du personnel sans aucune espèce 
d'instruction du Conseil administratif ; il s'agit d'une décision du Conseil 
administratif qui date du 14 octobre 1980, décision prise par lui paral
lèlement à celle prise par le conseil d'administration des Services indus
triels pour procéder de la même façon pour les fonctionnaires des Services 
industriels. 

Il s'agissait, puisque l'effet rétroactif est proposé dans les statuts au 
1er janvier 1980, de faire en sorte que si ces statuts étaient acceptés, les 
fonctionnaires n'aient pas, par la suite, à payer une forte indemnité de 
rattrapage. Ils ont été dûment avertis qu'en raison de cet état précaire, 
puisque les statuts n'étaient pas acceptés et qu'ils étaient en discussion, la 
Ville de Genève, comme les Services industriels, proposait d'avancer la 
somme correspondante pour qu'ils puissent bénéficier, le cas échéant, de 
l'intégration de la prime de fidélité, et que, ensuite, cette avance faite 
par la Ville ou par les Services industriels serait récupérée par mensualités 
qui représentent quelques francs par mois ; pour un salaire de l'ordre 
de 45 000 francs, cela représente 18,25 francs par mois, sur la durée du 
travail de l'intéressé jusqu'à sa retraite. 

Voilà ce qui a été proposé, en une page entière, et très clairement 
aux fonctionnaires. Ni aux Services industriels, ni à la Ville de Genève, il 
n'y a eu la moindre réaction. En revanche, parmi les fonctionnaires, aux
quels il a été proposé de pouvoir rembourser éventuellement cette somme 
en une fois et non pas par mensualités, beaucoup ont averti qu'ils seraient 
intéressés par cette solution. 

Il n'y a donc pas eu de pressions quelconques. Il a toujours été entendu 
que c'était à titre provisoire et précaire que cette mesure était prise et 
pour autant que les statuts soient votés ; en cas de non-votation des sta
tuts, le statu quo serait réajusté ; on remettrait pratiquement les comp
teurs à zéro et les quelques francs par mois actuellement retenus sur les 
salaires depuis 1981 seraient remboursés aux fonctionnaires. C'est plus 
agréable et plus facile que de leur demander ensuite un rattrapage impor
tant qui peut représenter 1 000, 2 000 ou 3 000 francs, suivant les cas. 

II n'y a donc aucune mesure de contrainte, aucune irrégularité, mais 
décision du Conseil administratif, sur un rapport circonstancié de l'Office 
du personnel, comme des Services industriels. 

Maintenant, je suis prêt à donner les explications techniques à une 
commission en montrant les documents. C'est facile. Bien que cette réso
lution ne vaille rien du tout à mon sens, je pense qu'il sera plus facile 
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de donner toutes explications utiles à 15 personnes et de leur montrer les 
textes plutôt qu'à 80. 

M. André Clerc (S). Si ce projet de résolution avait été assorti d'une 
discussion immédiate, je m'y serais opposé parce que j'estime que c'est 
précisément là un des problèmes qui doit être discuté entre les assurés 
et les organes de la Caisse. Ce n'est pas un problème structurel ; c'est 
un problème qui touche spécifiquement aux questions de financement de 
la Caisse et par conséquent au montant des rentes. 

En revanche, dans la mesure où cette résolution, comme le propose 
M. Berdoz, est renvoyée à la commission des finances où nous pourrons 
entendre les représentants des assurés, la question change et elle est accep
table, parce qu'il appartiendra aux assurés eux-mêmes de dire « oui, nous 
sommes pour le maintien de ce rattrapage anticipé » comme vous venez 
de l'expliquer, ou bien « nous sommes contre ». A ce moment-là, nous 
en tirerons les conclusions. 

En conséquence de quoi, je propose que cette résolution soit acceptée 
dans la mesure où elle est renvoyée à la commission des finances. 

Mis aux voix, le projet de résolution est pris en considération et son renvoi à la com
mission des finances est accepté sans opposition (une abstention). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à̂  donner ordre 
à l'Office du personnel de renoncer à toute perception anticipée de coti
sations fondée sur les nouveaux statuts de la CAP, cela avec effet immé
diat, et de restituer les montants déjà perçus à leurs ayants droits. » 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu encore une interpellation de M. Albert 
Chauffât (DC) : la reconstruction du quartier des Grottes. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est parti hier ! 
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12. Questions. 

orales : 

M. Michel Rossetti (R). J'ai deux questions qui s'adressent à M. Ket-
terer à propos de la Villa Edelstein. 

J'ai cru comprendre que l'acte de vente relatif à la parcelle 1346 avait 
été signé la semaine dernière, jeudi exactement, en fin d'après-midi, et 
j'ai cru comprendre également que la Ville aurait un entretien lundi pro
chain avec le groupe promoteur. 

Dès lors, la première question que j'aimerais poser à M. Ketterer 
est la suivante : 

Est-il vrai que la Ville aura un entretien lundi avec le groupe promo
teur et dans l'affirmative, pour quel motif ? 

Deuxième question : est-ce que M. Ketterer, dans le cadre de la réso
lution votée lors de notre séance extraordinaire de la semaine dernière, 
pourrait s'engager à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que ce der
nier ne prenne pas immédiatement sa décision de manière à nous éviter 
de convoquer une séance extraordinaire pendant le mois d'avril ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois savoir que les 
actes notariés de promesse de vente ont été signés la semaine dernière ; 
c'est du moins ce que m'a indiqué par téléphone le représentant des pro
moteurs. 

Lundi 6 avril, il n'y a pas de rencontre entre les promoteurs et nous. 
Il y a une séance de la commission des travaux du Conseil municipal, 
convoquée par M. Reichenbach, qui auditionnera les promoteurs en même 
temps que celui qui vous parle, et même, je crois, mon collègue M. Rai
sin. La commission des finances du Conseil municipal nous entendra le 
lendemain, mardi 7 avril. Nous serons à votre disposition de la même 
manière qu'à la séance précédente, où nous vous avons écoutés pendant 
deux heures. 

Nous assisterons à la séance du 6, à celle du 7 ; maintenant, Monsieur 
Rossetti, très franchement, je vois mal le Conseil administratif donner 
des leçons ou des objurgations au Conseil d'Etat. Je crois que le Conseil 
d'Etat est largement au courant de la séance extraordinaire qui s'est tenue 
et je ne suis pas sûr que ce serait un geste très psychologique de la part 
du Conseil administratif de dire au Conseil d'Etat ce qu'il doit faire. 
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Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, nous passons 
aux requêtes en naturalisation genevoise. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 18 h 15. 

13. Requêtes en naturalisation genevoise : 20e liste. 

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

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance extraordinaire — Mardi 28 avril 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 : Mmes Françoise Bernard, Laurette Dupuis, 
Mlle Claire Marti, M. Louis Nyffenegger, Mme Cécile Ringgenberg, M. 
Alain Roux, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Est absent : M. Manuel Tornare. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 avril 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En prévision des départs 
prochains à la retraite de MM. Pierre Bergerat et Jean Clerc, respective
ment directeur et directeur adjoint des Services financiers, le Conseil 
administratif a procédé au cours de sa dernière séance aux nominations 
suivantes : 

M. Claude Henninger, actuellement attaché à la direction, est nommé 
directeur adjoint dès le 1er juin 1981. 

Il passera directeur le 1er mars 1982 au plus tard. 

M. Henninger, né en 1933, Genevois, est au service de l'administration 
municipale et plus particulièrement des Services financiers depuis 25 ans. 

M. Yves Rouiller, actuellement collaborateur administratif est nommé 
en qualité d'attaché à la direction dès le 1er juin 1981. 

Il passera directeur adjoint, le 1er mars 1982 au plus tard. 

M. Rouiller, qui est également Genevois, est au service de l'adminis
tration municipale depuis bientôt deux ans. 

Par ailleurs, nous vous confirmons, que dans sa séance du 8 avril 
dernier, le Conseil administratif a nommé comme nouveau directeur du 
Musée d'ethnographie, en remplacement de M. André Jeanneret, décédé 
des suites d'un tragique accident, M. Louis-André Necker, actuellement 
chargé de cours à l'Institut universitaire d'études du développement. 

M. Necker qui est Genevois et âgé de 40 ans, entrera en fonction le 
15 juillet prochain. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Conformément aux statuts 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève, le Conseil administratif 
vous a communiqué avec les documents de cette séance le rapport d'activité 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève pour l'exercice 1980, qui 
est son premier exercice d'exploitation. 

A cette occasion, nous avons pensé qu'il était utile de faire un bref 
historique de la constitution et du développement de cette société et de 
son activité, de façon à rappeler aux conseillers municipaux comment cette 
affaire a été créée et comment elle fonctionne, et par ailleurs d'informer 
le Conseil municipal des résultats des huit premiers mois d'exercice. 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 3259 
Communications du Conseil administratif 

Communication au Conseil municipal des comptes et résultats 
1980 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

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

La constitution de la Société est intervenue par acte authentique de 
Me P.-A. Pillet, notaire à Genève, en date du 15 novembre 1978, tandis 
que la Société a acquis la personnalité juridique par son inscription au 
Registre du commerce de Genève le 20 novembre 1978. 

L'arrêté municipal de 1968 prescrit que les comptes annuels de la 
société doivent être soumis au Conseil municipal. Le deuxième exercice 
statutaire, correspondant à l'année 1980, est aujourd'hui achevé et le 
Conseil administratif communique dès lors au Conseil municipal les 
documents relatifs à ce deuxième exercice social de la société créée par 
la Ville de Genève, soit : 

— le rapport de gestion pour l'exercice 1980 ; 

— le compte de pertes et profits pour la même période ; 

— le bilan au 31 décembre 1980 ; 

— le rapport de l'organe légal de contrôle, soit la Fiduciaire OFOR, à 
Genève, pour l'exercice 1980. 

Les comptes de cet exercice 1980 démontrent que l'exploitation de la 
salle de jeux dans le nouveau Casino de Genève, a débuté le 30 mai 1980 
et s'est poursuivie avec succès durant cette première année d'exploitation. 
En particulier, les résultats positifs du premier exercice d'exploitation 
réelle permettent encore — après des amortissements importants — de 
réserver une somme de près d'un quart de million en faveur d'une pro
grammation culturelle et artistique de la salle de spectacles du Grand 
Casino (cela conformément à la convention signée par la Ville de Genève 
en 1972 avec la Société anonyme du Grand Casino, Genève), convention 
prévoyant qu'une part de 80 % du produit net pouvant être réalisé sur 
l'exploitation des jeux et des dancings doit favoriser des spectacles culturels 
sur la scène du Grand Casino, sous le contrôle de la Société d'exploitation 
des jeux créée par la Ville de Genève. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE 
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 

En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons 
vérifié, conformément aux dispositions légales, les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 1980. 

Nous avons constaté ce qui suit : 
— le bilan et le compte de pertes et profits concordent avec la compta

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

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

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

Nous confirmons en outre que la proposition du Conseil d'adminis
tration relative à la répartition du bénéfice est conforme aux dispositions 
légales et statutaires. 

Genève, le 3 mars 1981. Société fiduciaire OFOR SA 

. .„ Bilan au 31 décembre 1980 
Actif 

Valeurs immobilières nettes Fr. 

Mobilier de jeux et de salle 218 225.— 

Mobilier et machines de bureau 17 741.— 

Matériel technique 19 962.— 

Agencement et installations diverses .' 69 410.— 

325 338.— 

Comptes de tiers 

Administration fédérale des contributions 2 481,05 

Comptes financiers 

Avoirs en banque à vue 323 611,80 

Banque, compte bloqué 438 992,60 

Caisse 50 881,70 

813 486,10 
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Autres actifs Fr. 

Actif transitoire 19 005,90 

1160 311,05 

Valeur d'assurance-incendie du mobilier, matériel et 
agencement 530 000.— 

Passif 

Fonds propres 
Capital-actions (200 actions nominatives de 1000 francs 
entièrement libérées) 200 000,— 

Bénéfice net de l'exercice 36 167,90 

236 167,90 

Comptes de tiers 

Montants à verser au personnel (cagnotte) 4 730.— 

Impôts et taxes sur les jeux 455 531,85 

Fournisseurs et créanciers divers 102115,90 

562 377,75 

Autres passifs 

Provision pour financement de spectacles (selon conven
tion) 242122,40 

Provision pour impôts futurs 32 143.— 

Passifs transitoires 87 500.— 

361 765,40 

1 160 311,05 

Compte de pertes et profits de l'exercice 1980 

Produits 

Bénéfice net des jeux 302 653.— 

Produits financiers 7 780,30 

310 433,30 
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Charges Fr. 

Attribution à la provision pour financement de spectacles 

(selon convention) 242122,40 

Impôts sur le bénéfice et le capital 32 143.— 

274 265,40 

Résultat 

Bénéfice net de l'exercice 36 167,90 

Proposition de répartition du bénéfice 

Bénéfice à disposition 

Solde reporté de l'exercice précédent 

Bénéfice net de l'exercice 1980 

Solde à disposition au 31 décembre 1980 

Proposition du conseil d'administration 

Attribution à la réserve légale 

Dividende 5 % 

Attribution à la réserve générale 

Report à compte nouveau 

Total comme ci-dessus 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1980 

Composition du conseil d'administration 

Dès la constitution de la société, par acte notarié du 15 novembre 
1978, le Conseil d'administration fut composé de cinq personnes, soit : 
— M. Pierre Raisin, président (conseiller administratif de la Ville de 

Genève) ; 

— Mm e Lise Girardin, puis M. René Emmenegger, vice-président (maire 
de la Ville de Genève) ; 

— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève) ; 

36 167,90 

36 167,90 

2 000.— 

10 000.— 

24 000.— 

167,90 

36 167,90 
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— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du 
Grand Casino, Genève) ; 

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

A la suite d'une rectification des statuts de la société, approuvée par le 
Conseil municipal et par le Conseil d'Etat, deux administrateurs nouveaux 
ont été désignés par le Conseil municipal, soit : 

— M. Jacques Torrent, membre (conseiller municipal) ; 
— M. Henri Mehling, puis, à la suite de sa démission, M. Albert Chauffât, 

membre (conseiller municipal). 

Dès le 22 avril 1980, le conseil de notre société a ainsi comporté sept 
membres. 

Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1980 — deuxième exercice comptable de notre 
société — le conseil d'administration s'est réuni 18 fois, toujours sous la 
présidence de M. Pierre Raisin, conseiller administratif. 

Les activités et les préoccupations du conseil d'administration ont porté 
principalement sur l'organisation de l'entreprise, l'engagement des cadres 
et d'un personnel spécialisé, l'équipement technique de la salle de jeux et 
des locaux annexes ainsi que toutes les mesures nécessaires à l'ouverture 
de l'exploitation dès le vendredi 30 mai 1980. 

Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées de nombreuses 
réunions de groupes de travail. 

Marche de l'exploitation 

La réouverture de la salle du jeu de la boule a suscité un large succès 
public, aussi bien auprès de la clientèle genevoise qu'auprès de la clientèle 
touristique propre à la saison d'été. Les résultats témoignent de ce succès, 
car la recette brute mensuelle de la salle de jeux comporte en effet les 
chiffres suivants : 

Juin 1980 (y compris le 30 et le 31 mai) Fr. 298 628.— 

Juillet 1980 » 298 561.— 

Août 1980 » 293183.— 

Septembre 1980 » 252 460.— 

A reporter Fr. 1 142 832.— 
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Report Fr. 1 142 832.— 
Octobre 1980 » 260 217.— 
Novembre 1980 » 196 317.— 

Décembre 1980 (fermeture annuelle les 23, 24 et 
25 décembre pour les congés du personnel) . . . . » 160 260.— 
Total de la recette brute pour les 7 mois d'exploitation 
en 1980 Fr. 1 759 626.— 

Cette exploitation présente un caractère totalement expérimental, puis
que l'ancienne salle du jeu de la boule dans le Kursaal de Genève avait 
cessé d'être exploitée à la fin de l'été 1964. La reprise d'une activité de 
casino après seize années environ ne permettait pas de formuler des prévi
sions tant soit peu solides. On peut se rappeler cependant que la moyenne 
de recette brute annuelle durant la fin des années 1950 et le début des 
années 1960 dans la salle de jeux de l'ancien Kursaal était de l'ordre de 
700 000 francs. Par extrapolation, nous pouvions donc espérer un produit 
de l'ordre de 1,3 à 1,5 million par année. 

L'intérêt du public a donné un résultat financier plus favorable, puis
que nous enregistrons une recette mensuelle moyenne d'environ 250 000 
francs et une somme annuelle de près de 1,8 million pour un premier 
exercice partiel. 

Cependant, il faut peut-être tenir compte de l'effet de nouveauté et 
garder une certaine prudence quant à la « vitesse de croisière » que notre 
exploitation pourrait atteindre durant une année normale complète. Il 
semble notamment évident que la période estivale bénéficie d'une fréquen
tation publique notablement accrue et que les mois d'hiver comportent un 
public plus clairsemé. 

Personnel 

Notre société a eu la chance de pouvoir engager et former une équipe 
de cadres et de personnel spécialisé, afin d'assurer une bonne gestion de 
la salle de jeux. 

L'encadrement comporte : 

— un directeur des jeux (assisté d'une secrétaire-comptable) ; 
— un chef croupier ; 
— deux sous-chefs croupiers. 

Par ailleurs le personnel de jeux comprend de sept à huit croupiers 
(assumant également la fonction de chasseurs-bouleurs) ainsi qu'un huis
sier-contrôleur. 
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On peut remarquer que le personnel de jeu bénéficie de la « cagnotte », 
comportant les pourboires offerts par la clientèle des jeux et qu'il s'agit 
d'un apport assez important, qui atteint quelques centaines de francs par 
mois et s'ajoute au salaire mensuel de base. 

Relations avec la Société anonyme du Grand Casino, Genève 

Notre société — locataire de l'ensemble du secteur jeux et dancings 
— n'exploite elle-même que la salle de jeux, ce qui constitue d'ailleurs une 
obligation légale, mais a confié à la Société anonyme du Grand Casino, 
Genève la gérance libre des deux dancings attenants à la salle de la boule. 
Il s'agit d'un dancing-club, le Régine's, et d'un dancing-discothèque, le 
Jimmy's, qui doit être ouvert largement au public et dont l'exploitation 
doit toujours, selon la législation fédérale sur les jeux, correspondre 
exactement aux heures d'ouverture de la salle de jeux. 

On peut cependant remarquer que la clientèle de la salle de jeux 
semble être très différente de celle du dancing Jimmy's et que la fréquen
tation d'un établissement profite peu à l'autre. Il en est souvent de même 
quant à la salle de spectacles du Grand Casino, dont le public ne fréquente 
guère la salle de la boule. 

En ce qui concerne les relations fonctionnelles avec la salle de spec
tacles, il faut rappeler la convention de base signée le 2 octobre 1972 
entre la Ville de Genève et la Société anonyme du Grand Casino, Genève, 
convention selon laquelle le 80 % du produit net des jeux doit contribuer 
à la saison artistique et culturelle dans la grande salle du Casino. 

A cet égard, le conseil d'administration a créé un « Comité artistique 
des spectacles », présidé par M. René Emmenegger, maire, et chargé 
d'étudier les propositions de financement de spectacles d'intérêt culturel, 
les décisions financières étant prises par le conseil d'administration in 
corpore. Ce dernier a par ailleurs résolu, par mesure de prudence et de 
saine gestion, de ne pas prendre d'engagements de spectacles avant d'avoir 
pu attribuer une somme précise et certaine en faveur du compte salle de 
spectacles. 

En application de ce principe post-numerando, le conseil d'adminis
tration affectera, dans les premiers mois de 1981, la part de bénéfice qui 
résultera de l'exercice 1980, et des engagements artistiques pourront alors 
être conclus au profit de spectacles prévus durant l'hiver 1981-1982 ou 
l'été 1982 (et ainsi de suite, afin de toujours disposer d'un capital certain 
avant de souscrire des engagements financiers en faveur de tel ou tel 
spectacle ultérieur). 
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Equipement 

Notre société s'est inquiétée tout particulièrement, durant les premiers 
mois de 1980, de mettre au point tous les problèmes techniques de l'amé
nagement et de l'équipement de notre salle de jeux, située au rez-de-
chaussée inférieur du nouveau Grand Casino, côté quai du Mont-Blanc. 

L'architecture intérieure de la salle est l'œuvre de M. Michel Delattre, 
architecte, qui faisait partie du groupe des architectes de la Société ano
nyme du Grand Casino, Genève. Notre salle de jeux constitue une véri
table création par son style original et moderne, ses revêtements précieux 
et la conception totalement nouvelle des tables de jeux, de couleur vert 
turquoise et supportées par un châssis de tubes de métal chromé et de 
cuivre. 

Sur le plan technique, l'équipement de départ, pour l'ouverture du 
30 mai 1980, comportait : 

— 3 grandes tables de boule de 4,50 m X 1,80 m desservies par une 
seule cuvette centrale ; 

— 1 table de mini-boule comportant sa propre petite cuvette ; 

— 8 boule-games, petits appareils automatiques individuels reproduisant 
exactement les règles suisses du jeu de la boule. 

Devant l'afflux de clientèle constaté pendant les mois d'été 1980 et 
en fonction notamment du succès des boule-games, notre équipement a 
été complété, dans les derniers mois de 1980, par : 

— 1 deuxième table de mini-boule ; 

— 6 boule-games complémentaires. 

Enfin, une troisième et dernière commande de 6 boule-games a été 
passée en automne 1980, afin que notre équipement complet puisse être 
porté à 20 appareils dès le printemps 1981. 

Vu le caractère tout à fait spécifique des matériels techniques de jeu, 
notre société a commandé ses tables et cylindres de boule à la Maison Caro 
à Paris et les boule-games à la Maison Polymat à Lucerne. 

Concession pour l'exploitation des jeux 

Conformément aux dispositions légales (article 35 de la Constitution 
fédérale, loi fédérale sur les maisons de jeu du 5 octobre 1929 et l'Ordon
nance fédérale du 1er mars 1929, modifiée à diverses reprises, concernant 
l'exploitation des jeux dans les kursaals), notre société a demandé au 
Conseil d'Etat de Genève l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule 
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dans le nouveau Casino de Genève. Cette autorisation fut accordée après 
que le Conseil d'Etat eut requis et obtenu l'approbation préalable et 
indispensable de la part du Conseil fédéral lui-même. 

Au surplus, le Département cantonal genevois de justice et police a été 
chargé, selon l'acte de concession, de la surveillance des jeux et a délégué 
des inspecteurs, puis des surveillants pour contrôler la marche du jeu de la 
boule. 

Une importante participation financière de la part de notre société 
a dû être prévue pour les frais de cette surveillance cantonale, en prin
cipe au montant de 100 000 francs par an. 

Relations avec l'Association suisse des Casino-Kursaals 

Notre société a sollicité et obtenu son admission dans cette association, 
qui groupe la totalité des Casino-Kursaals suisses, à l'exception toutefois 
du petit Casino de Davos. Il s'agit surtout de casinos de boule situés en 
Suisse alémanique, puisque la Suisse romande n'en comporte que trois 
(Genève, Montreux et Crans-sur-Sierre) et le Tessin deux (Lugano et 
Locarno). 

Les conditions de participation sont d'ailleurs assez onéreuses puisque 
notre société a dû payer un droit d'entrée de 8000 francs et que la coti
sation s'élève à 1 % du produit brut des jeux, après déduction de l'impôt 
fédéral à la source de 25 %. 

Il faut cependant souligner que notre Casino de Genève devient, par 
son produit actuel, le premier casino de Suisse et qu'il lui appartient dès 
lors de participer aux travaux et aux objectifs de l'Association suisse des 
Casino-Kursaals. 

De plus, notre société a eu le plaisir et l'honneur d'organiser à 
Genève, les 11 et 12 septembre 1980, l'assemblée générale annuelle de 
cette association, assemblée qui s'est déroulée avec un grand succès, per
mettant aussi de faire connaissance avec nos nouveaux collègues et de 
nouer d'aimables et utiles relations sur le plan suisse. 

Impositions fiscales 

Il convient de signaler que le produit brut des jeux de la boule se 
trouve légalement frappé de deux impôts à la source : 

a) tout d'abord l'impôt à la source fédéral de 25 % sur le produit brut 
des jeux, impôt affecté à la création d'un Fonds fédéral d'entraide 
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contre les conséquences de catastrophes naturelles. Pour la seule année 
1980 (comportant sept mois d'exploitation), notre charge fiscale fédé
rale s'élève à 439 906,50 francs. 

h) Par ailleurs, l'impôt cantonal genevois dit du droit des pauvres frappe 
également le produit des jeux, mais après déduction de l'impôt fédéral 
à la source. En d'autres termes, le droit des pauvres de 13 % corres
pond à 9,75 % sur la recette brute des jeux, avant toute déduction. A 
ce titre, notre société a versé au Canton de Genève en 1980, toujours 
pour les sept premiers mois d'exploitation, une somme de 171 563,25 
francs. 

En revanche, notre société a, à la suite de démarches écrites anté
rieures, obtenu la libération fiscale complète pour le 80 % du bénéfice 
net, soit la part que nous avons l'obligation d'affecter à une politique 
artistique et culturelle quant aux spectacles donnés dans la salle du Grand 
Casino. 

Rappel historique 

En date du 19 novembre 1968, le Conseil municipal avait voté un 
arrêté autorisant la constitution d'un droit de superficie sur les parcelles 
du Casino, en vue de la construction du bâtiment par les soins d'une 
société privée, qui devait assumer les frais et risques de l'opération. 

A la même date, le Conseil municipal a voté un arrêté II autorisant la 
constitution, par les soins du Conseil administratif, et en temps utile, de 
la Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Les deux arrêtés précités ont été approuvés par le Conseil d'Etat selon 
arrêté du 18 mars 1969 et après une votation référendaire au début mars 
1969. 

En 1972, le Conseil administratif, exécutant les volontés de principe 
exprimées par le législatif en novembre 1968 et par le peuple en mars 
1969, a signé quatre conventions avec la Société anonyme du Grand 
Casino, Genève, c'est-à-dire : 

— une convention de superficie pour 93 ans (1972-2065) ; 

— une convention de bail à loyer pour le secteur jeux-dancings-bars dans 
l'ensemble du complexe immobilier du Grand Casino ; 

— une convention relative à l'exploitation des spectacles ; 

— une convention relative aux fournitures pour l'exploitation des dan
cings-bars. 
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Ce faisceau de documents conventionnels correspondait exactement au 
projet présenté par le Conseil administratif avant le vote du Conseil muni
cipal, soit durant l'année 1968 (la seule différence résidant dans le fait 
que la Société Sofedine SA, prévue à l'époque comme cocontractant de la 
Ville de Genève, a été remplacée depuis lors par la Société anonyme du 
Grand Casino, Genève). 

Il convient de rappeler et de souligner qu'en son temps la commission 
ad hoc chargée de l'examen de l'ensemble du projet Grand Casino avait 
reçu et étudié non seulement le projet de statuts de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA, mais aussi les textes complets des quatre 
conventions précitées. Du reste, le rapport N° 66 A du 4 novembre 1968 
contient une analyse détaillée de chacun de ces documents (« Mémorial » 
du Conseil municipal, pages 1477 à 1482 de la séance du 19 novembre 
1968). 

La Société anonyme du Grand Casino a connu diverses péripéties 
pour obtenir l'autorisation de construire, soit en raison des arrêtés fédé
raux antisurchauffe, soit aussi en raison de recours déposés par des 
tiers opposants, notamment M. Reubi. Finalement, la Société anonyme a 
obtenu pleinement gain de cause devant le Tribunal fédéral et elle a pu 
entreprendre les travaux de l'importante construction du complexe du 
Grand Casino. 

Le gros œuvre a été achevé en 1978, tandis que l'année 1979 et le 
premier semestre de 1980 ont permis la réalisation des travaux de second 
œuvre, en vue d'achever complètement l'aménagement de tous les locaux 
du bâtiment. 

Pour sa part, la Ville de Genève doit assurer la gestion du secteur 
jeux-bars-dancings, cela en raison des prescriptions de l'article 35 de la 
Constitution fédérale (dans la dernière version du 26 septembre 1958) et 
surtout de l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 1929, modifiée 
pour la dernière fois le 10 août 1977, concernant l'exploitation des jeux 
dans les kursaals. 

Selon ces dispositions, la société d'intérêt public pouvant bénéficier 
d'une concession cantonale et fédérale pour l'exploitation du jeu de la 
boule doit exploiter elle-même ce dernier et assurer simultanément une 
animation musicale par le moyen de dancings, de discothèques ou de 
représentations. En revanche, la société gérante est en droit de sous-
traiter la gérance de la partie dancing-bars de son exploitation. 

En fait, notre société a été constituée le 15 novembre 1978 et inscrite 
au Registre du commerce de Genève, les statuts étant exactement ceux 



3270 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

approuvés à l'époque par l'arrêté II du Conseil municipal du 19 novembre 
1968 (art. 2). 

Il faut souligner enfin que, toujours selon les contrats de 1972 et 
dans l'esprit de la procédure municipale de 1968, la salle de spectacles 
est entièrement à la charge de la Société anonyme du Grand Casino, tant 
pour sa construction que pour son entretien et son fonctionnement, la 
Ville de Genève ayant précisé contractuellement qu'elle n'accorderait ni 
subventions, ni garanties financières en faveur de l'exploitation de cette 
salle. 

En revanche, la Société anonyme doit, quant à la programmation de la 
salle de spectacles, respecter un cahier des charges prescrit par la conven
tion « spectacles » datant du 2 octobre 1972. 

Toutefois, et selon la même convention « spectacles », le 80 % du 
produit net des jeux doit servir à alimenter et favoriser la politique cultu
relle et artistique des spectacles présentés dans la salle de théâtre du 
Grand Casino, spécialement durant la saison d'été. Le solde disponible, 
soit 20 % de l'excédent positif, peut être employé ou mis en réserve par 
la société, mais exclusivement à des fins touristiques ou pour des œuvres 
d'intérêt général et d'utilité publique (art. 3, al. 2 de l'Ordonnance fédérale 
de 1929). 

Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement 
au 31 décembre 1980 

1. Bilan de clôture au 31 décembre 1980 

Actif (cf. annexe 1) 

Les immobilisations, après amortissement, représentent le 28 % du 
total du bilan qui se monte à 1 160 311,05. Elles se trouvent être financées 
en grande partie par les fonds propres de la société. 

Les débiteurs sont insignifiants, étant donné qu'il ne s'agit en réalité 
que des retenues faites au profit de l'Administration fédérale des contri
butions au titre de l'impôt anticipé. 

Les comptes financiers sont constitués pour l'essentiel par le compte 
spécial bloqué, ouvert au Crédit Suisse et destiné au versement à effec
tuer à la Confédération. Les éléments inscrits sous cette rubrique sont donc 
les retenues sur le produit des jeux, dont la contrepartie est enregistrée 
dans les créanciers. 
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Le poste de 262 682,35 ouvert à la Banque Hypothécaire du Canton de 
Genève comprend un placement à court terme de 250 000 francs qui, 
venant à échéance en février 1981, procurera la trésorerie complémentaire 
nécessaire à la société dans le premier trimestre prochain. 

Passif (cf. annexe 2) 

Le mouvement des fonds propres enregistré d'un exercice à l'autre 
provient uniquement de l'adjonction du bénéfice net en instance d'affec
tation de 36 167,90 francs, sous réserve de la répartition du bénéfice 
proposée par le Conseil d'administration. 

Les montants ainsi investis par les actionnaires de la société repré
sentent à la date de bouclement des comptes le 20,3 % du total du passif. 
Un an auparavant, l'entreprise était entièrement financée par le capital 
social formé de 200 actions de 1000 francs de valeur nominale. 

Les comptes de tiers comprennent la somme importante de 439 906,50 
francs, bloquée provisoirement et devant être versée à l'Administration 
fédérale dans les trois mois qui suivent l'adoption des comptes par l'assem
blée générale de la société (voir Ordonnance fédérale concernant l'exploi
tation des jeux dans les kursaals). 

La presque totalité des créanciers correspond à des montants encore 
dus pour des équipements de la salle de jeu. En ce qui concerne la 
somme de 4730 francs en faveur du personnel, il s'agit uniquement de la 
cagnotte de décembre, le paiement aux bénéficiaires ne pouvant se faire 
qu'au cours du mois qui suit la clôture mensuelle des comptes. 

L'attribution au compte spectacles, selon les conditions fixées par la 
convention, pour un montant de 242 122,40 francs a été provisionnée, le 
versement effectif devant intervenir après entente entre les parties et selon 
les décisions du conseil d'administration de la société. 

2. Compte d'exploitation des jeux (cf. annexe 3) 

Les recettes nettes des jeux se sont élevées à 1 148 156,25 francs 
après prélèvement de l'impôt fédéral sur les jeux et le droit des pauvres 
qui représentent globalement 611469,75 francs. La mise en service d'un 
vestiaire durant le dernier mois d'activité de l'exercice a procuré pour 
965 francs d'autres recettes d'exploitation. 

Les charges d'exploitation totalisent 846 468,25 francs et sont com
posées principalement des catégories de frais suivants : 
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Genre de charges Fr. % 

Frais de personnel 439 134,25 38,2 

Frais de locaux et de surveillance . . . . 191 968.— 16,7 

Amortissement des immobilisations . . . 143 116,20 12,5 

774 218,45 67,4 

Autres frais divers 72 249,80 6,3 

soit au total 846 468,25 73,7 

Il est intéressant de relever que les charges sociales et les frais divers 
engagés pour le personnel atteignent un montant de 76 377,25, c'est-à-dire 
le 21,1 % des salaires et traitements versés au cours de cette première 
année d'activité de la salle de jeux. 

En ce qui concerne les amortissements, le Conseil d'administration a 
pris la décision de les pratiquer en tenant compte d'un taux maximum 
d'autofinancement. En effet, la nature particulière de l'exploitation de la 
salle de jeux nécessite une politique d'amortissement à un rythme accéléré. 

Le bénéfice net dégagé par l'exploitation est par conséquent de 
302 653 francs et correspond au 26,3 % des produits du jeu de la boule. 

3. Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

En tenant compte des produits financiers nets, inscrits dans la compta
bilité pour un montant de 7 780,30 francs, le bénéfice total d'exploitation 
est de 310 433,30 francs. 

Le bénéfice ressortant du compte de pertes et profits de 68 310,90 
francs laisse un bénéfice net pour l'exercice 1980 de 36 167,90 francs après 
déduction des impôts tant fédéraux, cantonaux que municipaux. 

4. Tableau de financement (cf. annexe 5) 

La société des jeux a été financée à des conditions très favorables puis
qu'il ne s'est même pas avéré nécessaire de faire appel à l'emprunt prévu 
initialement. En effet, une convention avait été signée avec la Ville de 
Genève afin d'obtenir, moyennant intérêts, les liquidités complémentaires 
permettant l'acquisition des équipements et la mise en route de l'exploi
tation. Les recettes d'un montant nettement supérieur à celui escompté à 
l'origine, enregistrées dès les premiers jours d'activité de la salle de jeux, 
ainsi que les délais intervenus dans le règlement des factures concernant 
les investissements ont facilité le financement de l'entreprise. 
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C'est plus d'un million de francs provenant d'une part du cash-flow 
net, sous déduction des attributions conventionnelles en faveur des spec
tacles, et d'autre part le financement à court terme pour un montant de 
934 895,25 francs qui ont permis d'acquérir des investissements pour un 
montant de 459 139,65. 

Le tableau de financement met en évidence l'augmentation des dispo
nibilités d'un bilan à l'autre, dont une somme de 439 906,50 francs est 
réservée au versement à faire à la Confédération dans le premier semestre 
de 1981. 

5. Conclusions 

Il faut relever que, grâce à une bonne gestion, la Société d'exploitation 
des jeux jouit d'une situation financière très saine. Son bilan est bien 
structuré, puisqu'en valeur relative il se présente de la manière suivante : 

1980 (1979) 

% % 
Fonds propres 20,3 100,0 

Fonds étrangers* 79,7 0,0 

Total de l'actif 100,0 100,0 

Disponible et réalisable à court terme * . . 72,0 95,3 

Immobilisations nettes 28,0 4,7 

Total du passif 100,0 100,0 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec la 
retenue faite au titre de l'impôt fédéral sur le produit des jeux qui 
sont à la fois réalisables et exigibles. 

Les immobilisations dépassent les fonds permanents qui ne sont com
posés que de fonds propres, mais étant donné les délais admis dans le 
paiement du solde des investissements, la société a néanmoins pu s'auto
financer entièrement au cours de cette première période d'activité. Ne pas 
recourir à des emprunts à terme, moyennant versement d'intérêts, a eu 
pour conséquence directe d'alléger le coût du financement. 

En mettant un terme à l'analyse de la situation financière de la société 
des jeux, il ne faut pas négliger de souligner l'importance des sommes 
dont les collectivités publiques sont les bénéficiaires, et mentionner en 
regard celle attribuée aux spectacles ou restée inscrite dans les fonds 
propres de la société. 
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1. Collectivités publiques 

1.1 Confédération 

Fr. Fr. % 
Taxe sur le produit des 
jeux 439 906,50 
Impôt fédéral direct . . 7 366.— 447 272,50 48,4 

1.2 Canton de Genève * 
Droit des pauvres . . . 171 563,25 
Impôts cantonaux . . . 20 726.— 192 289,25 20,8 

1.3 Ville de Genève 
Centimes additionnels VG 5 062.— 
Taxe professionnelle 
(taxation provisoire) . . 875.— 
Dividende SECSA . . . 10 000.— 15 937.— 1,7 

655 498,75 70,9 

Autres bénéficiaires 

2.1 SAGC — compte spectacles 242 122,40 26,2 

897 621,15 97,1 

2.2 Société d'exploitation des jeux . . . . 26 167,90 2,9 

soit au total 923 789,05 100,0 

* Remarque : les sommes revenant au Canton de Genève ne compren
nent naturellement pas les versements à faire au titre de la surveil
lance des jeux exercée par le Département de justice et police. 

Enfin, il est bon de rappeler que l'exploitation de la salle de jeu ne 
portant que sur 7 mois à fin décembre 1980, il est prématuré de tirer des 
enseignements sans pouvoir faire reposer une analyse financière sur une 
période annuelle complète d'activité. En effet, les importantes fluctuations 
saisonnières constatées dans l'évolution du produit des jeux le confirment. 

Le seuil de rentabilité s'élève à 1 888 000 francs, ce montant de recettes 
brutes des jeux devant être au moins atteint si Ton veut pouvoir couvrir 
la totalité des charges de structure. 

En terminant ce rapport de gestion pour la première année d'exploita
tion publique, nous tenons aussi à remercier tous nos collègues du conseil 
d'administration de leur constante participation à la gestion de notre 
société et au lancement de notre salle de jeux. 
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Notre gratitude s'adresse aussi au directeur, aux cadres croupiers ainsi 
qu'à tout le personnel de notre société. Grâce à leur dévouement et à leur 
assiduité, nous avons pu maîtriser tous les problèmes d'une entreprise 
nouvelle et créer avec succès la salle de boule du nouveau Casino de 
Genève. 

Le secrétaire du conseil : Le président du conseil : 
Jacques Haldenwang Pierre Raisin 
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1980 

Annexe I 

A C T I F 1980 (1979) 

COMPTES FINANCIERS 

Caisses 

Crédit Suisse, comptes divers 

Crédi t Suisse, compte bloqué (impôt fédéra l ) 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève 

5 0 . 8 8 1 , 7 0 

6 0 . 9 2 9 , 4 5 

4 3 8 . 9 9 2 , 6 0 

2 6 2 . 6 8 2 , 3 5 1 5 8 . 4 4 6 , 4 0 

7 0 , 1 8 1 3 . 4 8 6 , 1 0 7 9 , 2 1 5 8 . 4 4 6 , 4 0 

C0MPTE5 DE TIERS 

Débiteurs, Adminis t rat ion fédérale Contr ib. 

A c t i f t r a n s i t o i r e 

Fournisseurs, acompte sur commande 

2 . 4 8 1 , 0 5 

1 9 . 0 0 5 , 9 0 

1 .399 ,05 

3 0 . 8 4 0 . — 

2 1 . 4 8 6 , 9 5 1 6 , 1 3 2 . 2 3 9 , 0 5 

C0MPTF5 DE VALEURS IMMOBILISEES 

Immobil isations diverses nettes 

Mobi l ier des jeux 

Mobi l ier de s a l l e 

Mobi l ier de bureau 

Machines de bureau 

Matér ie l technique 

Aménagement et i n s t a l l a t i o n s diverses 

Frais d 'organisat ion 

207.321.— 

10.904.— 

12.830.— 

4.911.--

19.962.--

69.410.— 

325.338 

_ __ 
410 — 

8 9D4 55 

9 314 55 

TOTAL DE L'ACTIF 100,0 1.160.311,05 100,0 200.000. 
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1980 

P A S S I F % 1980 % (1979) 

PASSIF EXIGIBLE 

Comptes de tiers 

Personnel 4 . 7 3 0 . - -

Créanciers d i ve rs , passi fs t r a n s i t o i r e s 2 2 1 . 7 5 8 , 9 0 

E ta t , créanciers d' impôts 4 5 5 . 5 3 1 , 8 5 

58 ,8 6 8 2 . 0 2 0 , 7 5 0 

PROVISIONS 

Comptes spectacles (80 % selon convention) 20 ,9 2 4 2 . 1 2 2 , 4 0 0 

PASSIF NON EXIGIBLE 

Fonds propres 

Capital soc ia l (200 act ions de F 1.000.- 2 0 0 . 0 0 0 . - - 200.000 
entièrement l ibérées) 

Pertes et Profits 

Bénéfice net de l ' exerc ice 
en instance d ' a f f e c t a t i o n 3 6 . 1 6 7 , 9 0 

20 ,3 2 3 6 . 1 6 7 , 9 0 1 0 0 , 0 200 .000 . 

TOTAL DU PASSIF 100 ,0 1 . 1 6 0 . 3 1 1 , 0 5 100 ,0 200 .000 . 
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COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1980 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX 

Recettes brutes des jeux 

Impôt fédéral (25 % selon art. 35 de la 
Constitution fédérale) 

Droit des pauvres (13 % sur le produit 
semi-brut des jeux) 

RECETTES NETTES DES JEUX , 

Autres recettes d'exploitation 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

F F % 
1.759.626.-- 153,1 

439.906,50 

171.563,25 - 611.469,75 - 53,2 

1.148.156,25 99,9 

965.-- 0,1 

1.149.121,25 100,0 

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX 

Frais de personnel 
Salaires et indemnités 362.757.--
Charges sociales et frais divers 76.377,25 439.134,25 38,2 

Frais de locaux 
Loyer et chauffage 133.023,35 
Participation SAGC - 68.524,20 64.499,15 
Frais d'électricité 10.347,80 
Frais de nettoyage 21.500,70 
Frais de surveillance 93.502,50 
Frais divers 2.117,85 191.968.-- 16,7 

Frais de bureau 
Frais de téléphone 
Frais d'impressions 
Frais divers _ 3.232,65 9.947,80 0,9 

Frais d'administration 
Cotisation Association des Kursaals 21.700.--
Trais de représentation 4.710.--
Honoraires fiduciaire 4.000.--
Frais divers (- bonif.impôt à la source) - 303,85 30.106,15 2,6 

Frais de publicité 
Frais d'insertion dans la presse 
Frais d'impression de prospectus 
Frais d'affichage 
Frais divers 

Frais d'assurances 

Impôts 
Contributions publiques 
Taxe professionnelle 

Amortissement des immobilisations 
Mobilier des jeux 
Mobilier de salle 
Mobilier de bureau 
Machines de bureau 
Matériel technique 
Aménagement et installations 
Frais d'organisation 

Frais divers 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 

BENEFICE NET DES JEUX 

14.946,95 
8.118,10 
2.175,20 
2.250.-- 27.490,25 

419,60 

2,4 27.490,25 

419,60 -

1 .011.— 
875.-- 1.886.-- 0,2 

69.107.--

1.886.--

3.634,90 
4.276,80 
1.637,05 
6.653,10 
23.136,95 
34.670,40 143.116,20 12,5 

2.400.— 0,2 

846.468,25 73,7 

302.653.-- 26,3 
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Annexe 4 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1980 

F F % 

BENEFICE NET DES JEUX 302.653.-- 97,5 

PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts bancaires 

Différences de change 

- Frais de Banques 

BENEFICE D'EXPLOITATION 

Attribution à compte spectacles 

(sur le bénéfice net des jeux et en l'absence 
de bénéfice net sur la gérance des dancings, 
selon l'art. 8 de la convention des spectacles 
du 2.10.1972 entre la UG et la SAGC) 

7.088 75 

871 25 

7.960 --

- 179 70 7 780 30 2 5 

310 433 30 100 0 

242 122 40 78 o 

BENEFICE AVANT IMPOTS 68.310,90 22,0 

Impôts cantonaux et fédéraux 32.143.-- 10,3 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE i960 36.167,90 11,7 



3280 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

T A B L E A U D E F I N A N C E M E N T 

CONCERNANT LA PERIODE DU 1.1 AU 3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 

PROVENANCE DE5 FONDS 

F 
Bénéfice d'exploitation après impôt, mais 
avant amortissements (cash flow net) 421.406,50 37,8 

Attribution à compte spectacles (80 % selon 
convention) - 242.122,40 21,7 

FINANCEMENT INTERNE 179.284,10 16,1 

Augmentation des créanciers divers 682.020,75 
Constitution compte spectacles 242.122,40 
Diminution des débiteurs divers 10.752,10 

FINANCEMENT A COURT TERME 934.695,25 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS 1.114.179,35 100,0 

UTILISATION DES FONDS 

Investissements bruts en immobilisations 

Mobilier des jeux 276.428.--
Mobilier de salle 14.538,90 
Mobilier de bureau 16.696,80 
Machines de bureau 6.548,05 
Matériel technique 26.615,10 
Aménagement et installations diverses 92.546,95 
Frais d'organisation 25.765,85 

Total des investissements 459.139,65 

EMPLOIS A LONG TERME 459.139,65 41,2 

Augmentation des disponibilités 655.039,70 

EMPLOIS A COURT TERME 655.039,70 58,8 

TOTAL DES EMPLOIS DE FONDS 1.114.179,35 100,0 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'attire votre attention sur le fait qu'étant dans la période 
se situant entre le 15 et le 30 avril, nous nous trouvons en séance extraordi
naire. Pour ces motifs, nous ne pouvons nous occuper que des points à 
l'ordre du jour ; cependant, conformément à l'article 39 du règlement, 
les questions pourront être déposées et les motions annoncées. 

J'ai reçu un certain nombre de lettres. Je vais prier M. La Praz de bien 
vouloir donner connaissance d'une première lettre des occupants des 
immeubles rue Louis-Favre 20-22-22 bis. 

Annelise Grandjean 
Patricia Guyot 
Tina Lùginbuhl 
Olivier de Marcellus 
Brigitte Studer 
Nicolas Wirz 

Messieurs, 

Nous avons constaté que les travaux de réhabilitation viennent de com
mencer dans les immeubles que nous habitons, soit le 22, 22 bis Louis-
Favre. 

Face à ces travaux, nous vous rappelons d'une part que nous accep
tons le type de rénovation proposée et, d'autre part, que nous avons libéré 
des appartements occupés pour permettre la rénovation d'appartements 
témoins servant aux rocades d'appartements, comme nous nous étions enga
gés à le faire. 

Nous avons participé à une enquête de Loyers et redevances en vue 
de l'obtention d'un bail. A cette occasion, M. Monnerat nous a oralement 
promis d'entreprendre les démarches nécessaires. 

Etant donné que les travaux dans nos immeubles viennent de com
mencer, nous attendons de votre part une réponse rapide concernant notre 
requête. 

Cette demande concernant l'obtention d'un bail pour les occupants 
figure dans un des points qui ont été discutés et approuvés de l'assemblée 
générale de l'Association des habitants des Grottes. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Genève, le 2 avril 1981 

Au Conseil administratif 
Au Procureur général 
Au Conseil municipal 

Pour les occupants : 
B. Studer 
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Le président. Je vous remercie. Nous passons maintenant à une lettre 
du Foyer Henry-Dunant. 

Lecture de la lettre : 

Foyer Henry-Dunant 
8, rue Vignier 
1205 Genève 

Au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
Aux membres du Grand Conseil 
Au Conseil administratif de la Ville de Genève 
Aux membres du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Messieurs, 

Nous vous exprimons notre inquiétude au sujet de l'avenir du Foyer 
Henry-Dunant. 

Un responsable de l'Armée du Salut qui est intéressé à sous-louer ce 
bâtiment pour une autre affectation est venu nous rendre visite, après 
s'être entretenu avec M. J.-P. Magnin, promoteur, et nous avons appris que 
le loyer serait doublé en cas de sous-location : actuellement 9 763 francs, 
nouveau prix : 18 000 francs. 

Avec une telle augmentation, la loi sur l'HLM ne sera plus respectée. 
Nous attirons votre attention sur la motion déposée au Conseil municipal, 
qui a été votée et acceptée le 31 mars 1981 à une large majorité. Nous 
vous prions instamment de lui donner suite. Le Foyer Henry-Dunant a 
un caractère social et accueille des jeunes filles étudiantes, employées et 
apprenties qui ont un grand besoin d'avoir un logement à des prix 
raisonnables en cette période de pénurie de logements. 

Il serait extrêmement regrettable de changer l'affectation de ce foyer 
à but social, qui reste soumis jusqu'en 1986 à la loi HLM. 

Dans l'espoir que vous donnerez suite à notre lettre en vous occupant 
de notre situation difficile et menacée, nous vous prions, Messieurs, de 
croire à l'expression de notre haute considération. 

Les pensionnaires du Foyer Henry-Dunant 
représentées par : 

/ . Agabay 

La directrice : 

L. Hugenholtz 
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Mme Hasmig Trub (T). J'aimerais demander au Conseil administratif 
quelle suite il entend donner ou peut-être a-t-il déjà commencé à donner 
à la motion l qui a été votée récemment par une très bonne majorité de 
ce Conseil municipal. 

Je n'avais pas mis une marque d'urgence à cette motion, mais en réalité 
nous nous trouvons devant une situation d'urgence puisque les 80 jeunes 
filles qui habitent ce foyer ont reçu leur congé pour le 31 août 1981 et 
qu'elle vivent dans un état d'inquiétude constant. 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous donner une réponse ? 

M. René Emmenegger, maire. Nous ne sommes pas en mesure de 
répondre aujourd'hui à la question de Mm e Trub, mais la motion a immé
diatement été transmise au Service social pour qu'il étudie le fonctionne
ment et qu'il nous donne un dossier un peu plus fourni. (Remarque de 
Mme Trub.) 

M. André Hedîger (T). Mm e Trub vient de rappeler l'urgence et l'im
portance de cette situation. Aussi, je demande expressément au Conseil 
administratif de se pencher sur ce problème étant donné l'état désespéré 
de ces jeunes filles qui ont reçu leur congé. Nous-mêmes, nous avons 
été abordés, en tant que groupe municipal. On nous demande de faire 
notre travail de conseillers municipaux ; c'est ce que nous faisons ce soir. 

Nous aimerions vous annoncer, Monsieur le maire, Messieurs les 
conseillers administratifs, que le bâtiment du Foyer Henry-Dunant est à 
vendre et plus que jamais il faut saisir l'occasion de l'acheter. Il est à 
vendre au prix que le promoteur l'a payé l'année passée. Si nous « lou
pons » cette occasion-là, cela signifie, dans une certaine politique que nous 
avons définie dans ce Conseil municipal pour le logement de jeunes filles 
de passage, étrangères ou suisses, ou qui ont des difficultés familiales, 
qu'elles soient étudiantes, apprenties ou sans profession, si nous n'achetons 
pas ce bâtiment, cela veut dire que nous n'appliquons pas cette politique 
sociale afin d'avoir en Ville de Genève un immeuble pour ces jeunes 
filles. 

Dernièrement, malheureusement, M. Chauffât n'a pas développé une 
interpellation que nous aurions soutenue parce qu'il manque des loge
ments pour les apprentis, pour les jeunes travailleurs ; c'est aussi une 
situation catastrophique. 

1 Motion développée, 3133. 
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Nous vous demandons de nous répondre rapidement et de présenter 
une proposition à ce Conseil municipal. 

Le président. Nous vous donnons connaissance de deux lettres concer
nant la Villa Edelstein : l'une du Conseil administratif adressée au président 
du Conseil municipal, et l'autre de la SI Rieu-Résidence. Je prierai M. La 
Praz de les lire. 

Lecture des lettres : 

Genève, le 16 avril 1981 

Monsieur le président, 

Par lettre du 8 avril 1981, le Conseil d'Etat nous a informés qu'il 
renonçait à faire usage de son droit de préemption légal dans le cadre 
de la vente de la parcelle 1346, index 1, de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, par les consorts Edelstein à MM. Waechter, Tammann et 
Moser. 

Dès lors, la Ville de Genève dispose, en application de l'article 5, 
alinéa 2 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, 
d'un délai de 30 jours pour décider si elle entend faire usage de son droit 
de préemption. 

Etant donné que la décision du Conseil d'Etat nous a été notifiée le 
9 avril 1981, l'échéance du délai de 30 jours imparti à la Ville pour se 
déterminer et faire part de la décision au notaire chargé de l'affaire est 
fixée au lundi 11 mai prochain. 

Nous demeurons naturellement à votre disposition pour tous autres 
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

Au nom du Conseil administratif : 
Le secrétaire général : Un conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 
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S. I. Rieu-Résidence Genève, le 7 avril 1981 
c/o Brolliet & Cie 
23, quai des Bergues 
1211 Genève 11 

Monsieur le président, 

La Société immobilière Rieu-Résidence a appris, par la presse, que le 
Conseil municipal de la Ville de Genève avait décidé de discuter le rachat 
de la Villa Edelstein, et éventuellement de la parcelle voisine. 

Les actionnaires de la SI Rieu-Résidence n'entendent pas se pronon
cer sur les raisons d'intérêt général motivant éventuellement une telle 
acquisition par la Ville de Genève. 

En revanche, ils sont conscients que dans le cas où la Villa Edelstein 
serait maintenue dans son état actuel, il en résulterait pour eux d'indénia
bles agréments. 

C'est pourquoi ils se sont réunis aujourd'hui en assemblée générale 
extraordinaire et ont décidé, à l'unanimité des actionnaires présents ou 
représentés, si les autorités municipales achètent la propriété Edelstein et 
la maintiennent dans son gabarit actuel, de verser, à fonds perdus, une 
contribution de 1 000 000 de francs (un million) à la Ville de Genève. 

La SI Rieu-Résidence est prête à fournir une garantie nécessaire démon
trant que son offre est irrévocable. 

De son côté, la SI Rieu-Résidence recevrait, bien entendu, de la Ville 
de Genève, les assurances nécessaires au maintien des lieux dans leur état 
actuel, si cette opération devait se réaliser, comme certains le prévoient. 

Nous nous permettons, à titre d'information, d'envoyer le double de la 
présente au président de la commission des finances et au président de la 
commission des travaux du Conseil municipal, ainsi qu'à M. le maire de 
la Ville de Genève. 

Nous restons à votre entière disposition, dans le cas où vous le juge
riez nécessaire, pour de plus amples renseignements et, en vous remer
ciant de bien vouloir donner connaissance de la présente lettre à Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, lors de votre prochaine séance, 
nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre 
haute considération. 

Le conseil d'administration de la SI Rieu-Résidence : 

Jean Brolliet 
Edgar Friihstorfer 

Jean-Adrien Lachenal 



SEANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

3287 

Le président. Ces lettres ont été communiquées aux présidents des 
commissions des finances et des travaux ; la commission des finances a 
rendu un rapport de majorité, le rapport de la commission des travaux est 
imminent, de même que les rapports de minorité. 

Je demande à M. La Praz de lire une lettre du Parti Vigilance du 
27 avril 1981 au président du Conseil municipal. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 27 avril 1981 

Monsieur le président, 

Nous croyons nécessaire, pour votre information et celle du Conseil 
municipal, de vous faire part d'une protestation que nous élevons à l'en
droit du Conseil administratif. 

Cette protestation, que nous rendons publique, a pour objet la brochure 
que le Conseil administratif a envoyée aux électrices et électeurs en vue 
de la votation référendaire du 10 mai. 

Alors que les autorités fédérale et cantonale s'appliquent, lorsqu'elles 
sont amenées à rédiger des textes de ce genre, à faire preuve d'objectivité, 
le Conseil administratif s'est permis de traiter la publication en question 
comme un libelle de propagande. 

Sur les 6 pages du dépliant, 4 sont consacrées au point de vue des 
partisans du projet alors que les objections du comité référendaire sont 
chichement résumées en 11 lignes et — comble de partialité — suivies 
encore d'une réponse du Conseil administratif. 

Quel que soit l'avis que l'on porte sur le sort de l'Ariana, nous estimons 
que la loyauté eût exigé que partisans et adversaires disposent, dans cette 
brochure destinée aux citoyens et payée par eux, d'un espace égal pour 
présenter leurs arguments respectifs. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de notre consi
dération distinguée. 

Pour le groupe Vigilant : 
Jean-Jacques Favre Gil Dumartheray 

M. Gil Dumartheray (V). Juste quelques mots, Monsieur le président, 
pour bien préciser le sens de cette lettre. 
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Nous ne voulons en aucune manière ouvrir ici un nouveau débat sur 
le sort de l'Ariana. La meilleure preuve, vous l'avez sans doute remarqué, 
cette lettre est signée par un partisan du projet officiel et par un adver
saire. Pour le Conseil municipal, le dossier est donc, pour l'instant tout 
au moins, bel et bien clos ; il appartient maintenant au peuple de trancher. 

Notre protestation concerne uniquement la procédure électorale utilisée 
par le Conseil administratif. Sur ce point, je m'empresse de dire — cela va 
de soi, mais il est peut-être préférable de le préciser — que le Conseil 
administratif a évidemment le droit d'exprimer son avis et que chacun 
de ses membres est tout à fait libre de prendre part à cette campagne, 
comme à toute campagne civique. En revanche, il nous paraît absolument 
inadmissible que le Conseil administratif utilise à des fins de propagande 
une publication éditée aux frais des citoyens et destinée à leur information. 

Le document qui, comme à la veille de toute votation, est adressé aux 
citoyens et aux citoyennes, doit être un document d'information objective, 
comprenant le texte sur lequel le corps électoral doit se prononcer ainsi 
que, dans certains cas tout au moins, les arguments avancés par les deux 
camps. 

Or, comme nous le disons dans cette lettre, la brochure éditée à cette 
occasion ne répond manifestement pas à ce critère. Et parce que ce 
principe, qui nous semble essentiel, d'objectivité et de loyauté n'a pas été 
respecté, nous élevons une protestation en espérant que le Conseil admi
nistratif, une autre fois, se pliera à la règle du jeu. 

M. René Emmenegger, maire. Deux mots, puisque M. Dumartheray est 
intervenu verbalement. 

Le Conseil administratif n'admet pas la critique présentée par le Parti 
Vigilance, car il l'estime infondée. Le texte envoyé aux électeurs a été 
pesé, passé au crible de façon à ce qu'il n'ait aucune irrégularité. Le 
modèle choisi est celui des envois faits sur le plan fédéral comme sur le 
plan cantonal. Nous nous sommes aussi attachés à ne pas déroger aux 
pratiques en la matière dans les autres corporations publiques du pays. 

En ce qui concerne les arguments que nous avons donnés en fin de 
l'opuscule (c'est probablement à cela que vous faites allusion), je vous 
signale que nous avons été nantis par le comité référendaire d'un mémoire 
de très nombreuses pages, difficilement publiables, impubliables, le comité 
référendaire nous demandant d'informer les citoyens aussi de leurs argu
ments. C'est ce que nous avons fait en lisant attentivement l'opuscule des 
référendaires, d'où nous avons tiré les quatre arguments qui nous ont paru 
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devoir être relevés, en dehors de toute polémique. Dès l'instant que ces 
arguments étaient avancés, il était bien normal que l'avis, non pas du 
Conseil administratif, mais du Conseil municipal dans sa très large 
majorité, figurât aussi sur le document. 

Enfin, nous terminons en indiquant l'avis du Conseil administratif el 
de la majorité du Conseil municipal, ce qui nous paraît le minimum d'in
formation que nous sommes tenus de fournir aux électeurs. 

Le président. Je prie M. La Praz de lire la lettre des Femmes pour la 
Paix adressée au Conseil municipal le 27 mars 1981. 

Lecture de la lettre ; 

Genève, le 27 mars 1981 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

L'ordre du jour de Tune de vos prochaines séances comportant la 
présentation d'un crédit important pour la création d'un centre de protec
tion civile au Parc Bertrand, les Femmes pour la paix, section de Genève, 
souhaitent apporter un élément non négligeable à votre réflexion. 

En effet, par leur engagement au service du désarmement nucléaire 
mondial, elles sont en possession de nombreux documents officiels et 
scientifiques sur tous les problèmes touchant à la recherche de la paix. 

C'est pourquoi elles tiennent à faire part aux conseillers municipaux 
de la Ville de Genève des récentes conclusions auxquelles sont arrivés 
d'éminents médecins et savants américains quant à l'inefficacité totale de 
tout système de protection civile face à un conflit nucléaire ou à l'utili
sation d'armes chimiques et bactériologiques. 

Elles ne mettent pas en doute la nécessité de la Protection civile en 
soi — plusieurs d'entre elles en font même partie à titre volontaire — 
et elles connaissent le rôle important qu'elle est appelée à jouer en cas 
de catastrophe ou de guerre avec armes conventionnelles. 

Ceci dit, il faut considérer la menace d'un conflit où les armes nucléai
res seraient utilisées. Personne ne le souhaite, mais la menace est réelle et 
ne peut être traitée avec désinvolture. 
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Les actions directes d'une explosion nucléaire sont les effets de pres
sion et de chaleur, le rayonnement radioactif primaire, les retombées 
radioactives, l'ébranlement et les effets électromagnétiques. Les actions 
indirectes sont les incendies, la formation de décombres, la projection de 
débris, l'anéantissement des cultures et des forêts, la mise hors d'usage 
des voies de communication, la désorganisation de l'approvisionnement 
et des transmissions, etc. 

En fait, les effets primaires et secondaires sont si terrifiants qu'il est 
illusoire de penser qu'une protection efficace puisse leur être opposée 
par la construction d'abris. 

Il serait donc souhaitable qu'à l'occasion de la prise en considération 
de ce crédit, les limites exactes de l'efficacité de notre système de pro
tection civile soient bien rappelées pour que personne ne se leurre. 

En plus, les Femmes pour la paix osent espérer qu'à la lecture du docu
ment scientifique annexé, qu'elles vous remercient de bien vouloir remettre 
aux conseillers municipaux, vos diverses instances politiques voudront 
bien s'engager encore plus efficacement, dans la sphère de responsabilité 
qui leur est propre, à travailler à la recherche de la paix. 

Avec leurs remerciements pour votre attention, elles vous présentent, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
l'assurance de leur parfaite considération. 

Pour le comité des Femmes pour la paix Genève : 
! Monique Bauer-Lagier Jacqueline Berenstein 

Conseiller aux Etats Député 

Jacqueline Zurbrugg Jacqueline Gillet 

Député Député 

Le président. Ce document sera remis au président de la protection 
civile, puisqu'il a une valeur permanente. 

Nous donnerons lecture enfin d'une pétition de la Fédération des 
associations de parents d'élèves du cycle d'orientation. 

Lecture de la pétition : 
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1201 Genève, le 14 avril 1981 
10, place Grenus 

Concerne : demande de places de spectacles à prix réduit pour collégiens 
et apprentis 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous prions de bien vouloir étudier la possibilité de céder à prix 
réduit les billets de places aux spectacles lyriques, dramatiques, concerts, 
etc. organisés ou subventionnés par la Ville, non vendus avant le début 
d'un spectacle, à tous les jeunes, porteurs d'une carte de collégien ou d'ap
prenti. Le même prix réduit fixe serait identique pour toutes les places, 
quel que soit le prix initial de celles-ci. 

Nous pensons ainsi susciter un plus grand intérêt des jeunes pour nos 
scènes et leur donner la possibilité d'y assister pour un prix modéré. Nous 
reconnaissons volontiers, et nous les en remercions, tous les efforts fournis 
par la Ville et le Département de l'instruction publique pour favoriser 
cet accès. Dans notre esprit, il s'agit avant tout de créer une alternative 
aux possibilités déjà offertes sous forme d'abonnements à trois spectacles, 
aux billets pour les répétitions générales, etc., vendus par les écoles, et 
non pas de demander de nouvelles subventions. 

Nous restons à votre entière disposition pour vous exposer plus en 
détail les motifs qui nous ont poussés à vous soumettre cette pétition. 

En vous remerciant d'avance de bien vouloir vous pencher avec bien
veillance sur notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à notre 
haute considération. 

Pour la FAPECO : 
Mercedes Chevalier Nicole Bobillier 

Membre Présidente 

Le président. Le bureau du Conseil municipal vous propose de prendre 
cette pétition en considération et de la renvoyer à la commission des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

La pétition est renvoyée à l'examen de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme à la majorité des voix (une opposition). 
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Liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1982 

3. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commis
sion des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité 
de l'Association genevoise des bains de mer, en remplace
ment de M. Emile Monney, décédé. 

MIIe Simone Chevalley (R). En tant que présidente de la commission 
des écoles, je vous informe que la commission s'est penchée sur ce pro
blème en séance du 5 mars 1981. Après avoir entendu M. Ruchon, prési
dent de l'Association genevoise des bains de mer, ce dernier nous a signalé 
que cette association est en sommeil, et qu'elle s'achemine plutôt vers 
une gestion du fonds alimenté entre autres par la vente des bâtiments du 
Pradet que vers une nouvelle phase active. 

De ce fait, la commission des écoles, à l'unanimité, n'estime pas néces
saire de remplacer M. Emile Monney, décédé, dans cette association. 

Le président. Mademoiselle Chevalley, je prends acte de votre désir, 
mais il ne me paraît pas possible de ne pas élire un membre aussi long
temps que l'Association des bains de mer existe. Nous devons y avoir un 
représentant, ne serait-ce que pour suivre la liquidation de cette associa
tion. Ce qui fait que pour éviter de perdre du temps, je suggérerai à votre 
commission de se réunir quelques instants avant la reprise de la séance de 
relevée et de me proposer quelqu'un pro forma pour que nous puissions 
suivre cette association jusqu'à ce qu'elle expire. 

Mlïe Simone Chevalley (R). Oui, j'accepte. 

4. Présentation de la liste des furés auprès des tribunaux pour 
l'année 1982. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement 
de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1982, nous avons 
préparé, conformément à la demande du Département de l'intérieur et de 
l'agriculture du 22 janvier 1981, une liste en double exemplaire de 1035 
citoyens et citoyennes domiciliés dans la commune de Genève, soit 518 
hommes et 517 femmes. 
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Le plus grand soin a été apporté au choix de ces citoyens et citoyennes 
appelés à remplir les délicates fonctions de jurés. 

Je vous propose donc d'accepter cette liste et le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 22 janvier 1981, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1982 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique 
de l'arrêté est mis aux voix après lecture par le président. 

n est accepté sans opposition. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 22 janvier 1981, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1035 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour l'année 1982 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion, pour le prix de 5 800 000 francs, des immeubles de 
l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, situés place des 
Volontaires 4-rue de la Coulouvrenière 7-9-11-13 (N° 96 A)1. 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, les 7 janvier 
et 3 mars 1981, pour examiner cette proposition. 

Il faut savoir que ce vaste bâtiment, de 1 832 m2 et de 29 000 m3, est 
le premier bâtiment important de Genève à avoir été construit en béton 
armé (date de la reconstruction après incendie : 1915). Etant donné la 
qualité de la construction de cette époque, il est d'une grande solidité et, 
de ce fait, ce serait dommage, et même inadmissible, de le vouer à une 
coûteuse démolition. 

Le problème de cet achat est donc plus complexe que le cas, habituel, 
d'un achat de terrain nu de toute construction. Si la Ville de Genève 
acquérait un tel terrain, situé à cet endroit (Coulouvrenière), elle le paie
rait, selon expertise, 1 223 francs le m2. Mais ce terrain comporte une 
construction et, y compris ladite construction, il coûte 3 165 francs le m2. 
Toute la question est donc, pour que cet achat soit justifié, de donner à 
ce bâtiment une affectation utile. 

C'est pourquoi la discussion de la commission des travaux a porté 
sur les possibilités d'affectation de ce bâtiment. Si le Conseil administratif 
n'a pas pu indiquer avec précision ses projets à cet égard (on comprend 
qu'il ne puisse formuler de tels projets qu'après l'acceptation, par le Conseil 
municipal, de sa proposition d'achat), il n'en demeure pas moins que de 
telles possibilités sont nombreuses et variées : salles de sociétés, salles de 
réunions, bureaux, ateliers d'artisans, etc. 

Comme l'Usine de dégrossissage sera locataire de ce bâtiment jusqu'à 
la fin de Tannée 1982, un certain délai est laissé au Conseil administratif 
pour étudier et présenter au Conseil municipal des possibilités d'utilisation 
acceptables. Au surplus, le Conseil administratif a fait savoir qu'il était 
disposé à étudier toutes les possibilités qui lui seraient présentées par le 
Conseil municipal. 

C'est à cette condition que la commission des travaux a estimé que 
le prix de 5 800 000 francs était justifié (d'autant plus, encore une fois, 
que le changement d'affectation ne semble pas devoir entraîner des frais 

1 Proposition, 1514. Commission, 1518. 
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considérables, étant donné la qualité de la construction), et elle propose, 
par 7 voix contre une (et 5 abstentions), l'approbation de la proposition 
N° 96 du Conseil administratif et le vote de l'arrêté suivant : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). Je voudrais attirer l'attention de 
ce Conseil et du Conseil administratif sur la partie du rapport qui parle 
des possibilités d'affectation de ce bâtiment. Il faut penser tout spéciale
ment aux artisans, à ceux qui occupaient des locaux au quai du Seujet, 
en face, et que Ton a chassés lorsqu'il s'est agi de monter la magnifique 
opération immobilière que la population appelle « le trou du Seujet » ; 
ces artisans se sont dispersés tous azimuts, même à la campagne, et ils 
seraient heureux, j'en suis sûr, de revenir au centre de la ville. 

Il faut penser aussi aux artisans d'art, céramistes, lissiers-tapissiers, 
tisserands, bijoutiers, etc., et mettre à leur disposition des locaux plus 
utiles et plus nombreux que les locaux des Halles de l'Ile, qui restent, 
malgré tout, des locaux de prestige plus que des locaux de travail. Je 
reviendrai d'ailleurs prochainement sur cette question des Halles de l'Ile, 
qui ne donnent, pour le moment, pas satisfaction en ce qui concerne leur 
animation. 

Les locaux de la Coulouvrenière sont en bon état et ne nécessiteront 
certainement pas de réfection ni de rénovation prestigieuse. Nous atten
dons donc pour très prochainement des propositions du Conseil adminis
tratif à ce sujet, et j 'y ajoute la prière instante de ne pas y entasser des 
bureaux, locaux pour lesquels le bâtiment n'a pas été prévu, et bien assez 
nombreux, au surplus, dans tous les quartiers de la ville. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Beaucoup d'inconnues autour de ce 
projet ; entre autres, la fabrique Méroz pour laquelle il faudra trouver 
une solution, une indemnité éventuelle à verser, le coût des transforma
tions ; 5, 10 millions ? 

Lorsqu'il s'agit de faire accepter des projets de construction, avec 
suppression de verdure, comme à Champel, au chemin Beau-Soleil, ou le 
long de la route de Malagnou, il y a urgence de logements et Ton nous 
place devant un cas de conscience. Par contre, lorsque le Conseil admi
nistratif élabore un autre projet pour loger tous les groupements qui 
s'adressent de plus en plus à la Ville comme à une mère nourricière, il 
n'y a pas crise grave du logement, quitte, à long terme, comme l'a déclaré 
M. Ketterer en commission, à recréer finalement une zone d'habitat en 
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ville, unanimement réclamée d'ailleurs, et faire dans 10, 15 ou 20 ans, ce 
que l'on pourrait peut-être faire aujourd'hui. Ne serait-ce pas une politique 
plus rentable, si l'on considère l'achat de 5 800 000 francs, et la transfor
mation — peut-être 5 millions ou plus — ainsi que les frais de fonction
nement (quelques dizaines de milliers de francs chaque année) alors que 
les logements présentent une plus grande rentabilité ? 

L'expérience qui nous est proposée n'est pas convaincante. Nous assis
tons aujourd'hui à une épidémie d'affectation de millions à des fins plus 
ou moins culturelles : le Griitli (22 millions), l'Usine de dégrossissage d'or 
(5,8 millions à l'achat, plus les transformations, environ 10 millions), la 
Maison des jeunes (9,5 millions). Voilà déjà 41,5 millions, sans les frais 
de fonctionnement importants, la générosité de la Ville dans ce domaine 
encourageant dans une certaine mesure la création et la multiplication de 
groupements qui font de plus en plus appel à elle pour leur entretien, 
c'est-à-dire à l'ensemble des contribuables. 

En commission, j 'ai demandé plusieurs fois une appréciation du coût 
de la démolition et de la reconstruction en logements de l'Usine de dégros
sissage d'or. Il m'a été répondu que c'était difficilement comparable actuel
lement. Je me demande bien pourquoi on ne peut pas donner une idée 
générale du coût d'une démolition-reconstruction d'un immeuble, ni celui 
de l'installation de locaux artisanaux parallèles aux logements. Acheter 
sans se préoccuper de l'affectation présente un risque : celui de se voir 
une fois de plus mis au pied du mur avec une proposition dont on vous 
dira quelle est la seule envisageable, que l'on ne peut plus décevoir des 
aspirations légitimes ni déroger aux promesses faites. 

En présence de ce manque d'information important et de l'hémorragie 
de millions qui nous est proposée dans des buts uniquement socio-culturels, 
notre groupe, soucieux de ne pas voter la tête dans un sac, demande le 
renvoi de la proposition au Conseil administratif en le priant de fournir 
une étude plus complète quant à l'affectation de cet achat et de ses inci
dences financières. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends le souci 
de Mme Jacquiard, mais je lui ai déjà répondu en commission et je le 
répète, nous sommes dans une période de pleine mutation et je ne vous 
apprends rien, je crois qu'à chaque législature suffit sa peine ! D'ailleurs, 
vous savez très bien que dans ce Conseil municipal, nombre de vos collè
gues s'opposeraient à une démolition, du moins immédiate, de l'Usine 
genevoise de dégrossissage d'or, non seulement parce que le bâtiment 
est d'une certaine valeur et qu'il est solide, mais parce qu'il peut encore 
rendre de grands services. 
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Vous avez l'air de vous plaindre qu'actuellement d'importantes som
mes soient affectées à des besoins sociaux, culturels ou sportifs. Préféreriez-
vous qu'on achète des avions de chasse ou des tanks ?... Je pense que 
l'argent des contribuables doit quand même servir à l'épanouissement des 
individus. 

Dans le cas particulier, nous savons que nous pouvons acquérir un 
terrain situé à un endroit stratégique très important, où il est vrai qu'à 
long terme, toute une opération de réhabilitation est prévue, surtout de 
construction de logements. Vous le savez, cette opération ira de l'Arque
buse jusqu'à la pointe du quai et par conséquent, elle mérite d'être traitée 
calmement, sans précipitation. 

Pour un certain nombre d'années, ce bâtiment nous sera nécessaire 
pour reloger peut-être, Monsieur Jacquet, des artisans et des artistes aussi, 
mais je vous prie de croire que depuis dix ans, les artisans évacués du 
Seujet n'ont pas été à la rue et qu'ils ont été relogés. 

Quant au trou du Seujet que vous déplorez comme moi, le chantier 
a été ouvert hier matin. 

Dans ce cas, ce qui est important, ce sont les engagements, je vous 
l'ai dit, pris en son temps à l'égard de l'usine. Près de 200 ouvriers sont 
en cause, en attendant que la nouvelle usine soit construite dans le péri
mètre de la Zimesa à Meyrin-Satigny. Je crois qu'un renvoi du Conseil 
administratif ne mène strictement à rien et comme ce Conseil municipal 
nous a démontré depuis quelque temps, avec le Foyer Henry-Dunant, avec 
la Villa Edelstein, et bien d'autres exemples, qu'il aimait s'occuper lui-
même des affectations, il faut d'abord acheter et vous aurez tout le plaisir, 
après l'acquisition, de négocier avec nous des propositions concrètes que 
nous vous présenterons. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous prie 
instamment de voter le crédit qui vous est demandé. 

M. Claude Paquin (S). A la commission des travaux, le conseiller 
administratif M. Ketterer nous a donné une longue liste des occupants 
éventuels de l'Usine de dégrossissage d'or. Je pense qu'une multitude de 
sociétés pourraient en effet être intégrées dans ce bâtiment. Notre groupe, 
du reste, votera le crédit, une somme assez importante. Mais avec un 
peu d'imagination, on pourrait trouver une certaine rentabilité de l'im
meuble en y mettant des artisans puisqu'il est vrai que peu d'entre eux 
ont pu être logés aux Halles de l'Ile. Sachant très bien que l'Etat ne fait 
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pas d'effort dans ce domaine, c'est aux communes à le faire. Je crois 
donc que ce sera une bonne affaire de racheter cet immeuble en lui don
nant quand même une rentabilité appréciable. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce soir, on mélange les problèmes. On a 
renvoyé en commission des travaux une proposition d'achat de terrain. Je 
pense qu'il faut voter cette acquisition et dans un délai assez proche, soit 
en 1982, le Conseil administratif nous soumettra des propositions d'affec
tation de ce bâtiment ou de démolition-reconstruction. Pour l'instant, il 
faut accepter l'acquisition, car il faut rappeler que la Ville possède d'au
tres parcelles dans le secteur de l'Usine de dégrossissage d'or. Nous devons 
acheter d'abord cette parcelle pour avoir un ensemble et ensuite, nous 
pourrons nous déterminer sur une future réalisation. 

Il faut accepter la proposition d'achat de cette parcelle. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais faire voter en 
premier lieu la proposition de Mme Jacquiard qui demande le renvoi au 
Conseil administratif. 

Le renvoi de la proposition N° 96 A au Conseil administratif est refusé 
à la majorité des voix. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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'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, 
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arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département 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 che
min Frank-Thomas et la limite des communes de Genève et 
Cologny (N° 110 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 3 mars 1981 sous la prési
dence de M. Pierre Reichenbach pour examiner cette proposition. 

1 Proposition, 2496. Commission, 2503. 
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La commission s'est d'abord rendue sur place, accompagnée de M. 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier, de M. G. Gainon, 
du Service de l'aménagement des Travaux publics, de M. Joly, du Service 
des forêts, de la faune et de la protection de la nature et de M. P. Wal-
tenspiihl, auteur du projet d'aménagement. 

La commission s'est fait expliquer les limites de la zone à déclasser, 
l'implantation des immeubles prévus ainsi que les arbres ou groupes 
d'arbres qui seraient conservés. 

La commission s'est ensuite réunie à la Villa du Plonjon ; M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, assistait à la séance. 

M. Gainon relève que c'est la première fois que le Conseil municipal 
est appelé à donner son préavis sur une proposition de modification du 
régime des zones en application d'une loi votée par le Grand Conseil 
l'année dernière ; le plan d'aménagement devra faire l'objet d'un nouveau 
préavis de notre Conseil. 

La zone considérée, située entre la commune de Cologny et la zone 
industrielle où vont s'implanter les bâtiments administratifs de Caterpillar, 
est actuellement une zone « villas » qu'on nous propose aujourd'hui de 
déclasser en zone de développement. Il faut relever que les terrains voisins 
de la commune de Cologny sont déjà en zone de développement et qu'on 
prévoit d'y construire 400 logements. 

La commission se préoccupe particulièrement de la conservation de 
la végétation, surtout des arbres. M. Joly explique selon quels critères le 
Service des forêts étudie les arbres : valeur de l'espèce, valeur esthétique 
et enfin survie escomptée en tenant compte de l'âge et de la possibilité 
d'adaptation à de nouvelles conditions. Ce service a rencontré beaucoup 
de compréhension de la part de M. Waltenspuhl qui a modifié son projet 
afin de tenir compte de tous les vœux du Service des forêts et non seule
ment de maintenir tous les arbres de valeur, mais encore de les conserver 
à leur niveau naturel et non suspendus sur une butte artificielle ou enterrés. 

Par ailleurs, il faut signaler que si une quantité de petits arbres et 
arbustes devront être supprimés, qui d'après le Service des forêts n'offrent 
pas d'intérêt particulier, ce service étudiera, en collaboration avec l'archi
tecte, la plantation de nouveaux arbres. Il est en effet tout aussi important 
d'assurer le renouvellement des arbres par la plantation d'espèces soigneu
sement choisies de façon à leur assurer le meilleur développement possible, 
que le maintien des arbres existants. 
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Suite à l'enquête publique, deux observations étaient parvenues. L'une 
faite par Caterpillar a été entièrement résolue à la satisfaction de cette 
entreprise, l'autre émanant d'Art public au sujet des gabarits. Cette ques-
ton sera étudiée lors du dépôt du plan d'aménagement. A ce sujet, M. 
Gainon a présenté à la commission des photo-montages établis en parti
culier de la Perle du Lac et qui montrent que les immeubles prévus ne 
dépasseront pas les frondaisons des arbres et seront très peu visibles, 
contrairement à celui de Cologny-Parc que tout le monde déplore. 

M. Waltenspiihl, auteur des projets, a commenté les plans et la 
maquette. Il précise que la parcelle de 25 287 m2 est propriété de la SBS 
et de lui-même. Il garantit, à la demande d'un commissaire, que la majorité 
des logements seront à caractère social. Le plan prévoit 1 bloc HLM, 
2 blocs HCM (représentant 110 logements en tout) et 1 bloc libre (92 
logements). Chaque logement aura un garage souterrain, les parkings en 
surface étant uniquement réservés aux visiteurs. Des terrains de jeux 
seront aménagés. 

M. Ketterer relève que ces terrains sont admirablement situés et 
particulièrement bien adaptés à la construction de logements. D'ailleurs 
la Fondation HLM de la Ville de Genève s'intéressait il y a dix ans à la 
réalisation de logements à cet endroit, mais les mesures anti-surchauffe 
avaient interrompu ces études. 

La commission ayant reçu tous les renseignements souhaités, notam
ment sur les problèmes d'accès, du voisinage d'écoles, etc., vous propose 
à l'unanimité des membres présents, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de 
rarrêlé est mis aux voix. Il est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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, 
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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 
3e zone de développement, selon plan 27351-292 établi par le Départe
ment des travaux publics, le 22 novembre 1979. 

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 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)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 112 du Conseil 
administratif sous la présidence de M. Pierre Reichenbach le mercredi 
4 mars 1981. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné : 

— M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service immo
bilier ; 

1 Proposition, 2648. Commission, 2652. 
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— M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier ; 

— M. Claude Castella, chef de la section étude et construction de la 
Voirie Ville de Genève ; 

— M. Guy Fellay, chef de section au Service d'assainissement des eaux 
de l'Etat de Genève. 

Description des travaux 

L'aménagement prévu comporte : 
— la construction d'un cheminement piéton avec revêtement bitumeux, 

d'une largeur moyenne de 2,50 m, selon un 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 construction 

localisée d'un mur pour des impératifs de sécurité (proximité de pro
duits inflammables). 

Le coût estimatif des travaux se décompose comme suit : 

Aménagement du cheminement Fr. 172 000.;— 
Rétablissement clôture côté Firmenich et construction 
du mur » 37 000.— 
Barrière sur mur de quai côté Arve » 61 000.— 
Eclairage » 45 000.— 

Crédit demandé Fr. 315 000.— 

Discussion de la proposition 

En ce qui concerne 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, étant entendu que le bénéfice de cette servitude serait 
étendu aux bâtiments de la Maison Jonneret, il faut rappeler que depuis 
de nombreuses années ces entreprises devaient se raccorder sur le collec
teur public existant le long de F Arve, afin de répondre aux exigences du 
Département des travaux publics, en créant par la même occasion des 
installations spéciales pour le traitement des eaux usées, car le dispo
sitif actuel des fosses est désuet. 

Plusieurs commissaires ayant fait des remarques au sujet du retard 
apporté au raccordement de ces entreprises au collecteur public, il a été 
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signalé que la Maison Firmenich SA devait quitter la Jonction, mais 
comme ce n'est plus le cas, le raccordement au collecteur public pourra 
se réaliser dans l'intérêt principalement de la population qui habite la 
région de la Jonction et qui supporte certaines odeurs désagréables. Il 
faut préciser que les causes de pollution par les hydrocarbures sont diffi
ciles à découvrir (écoulements sauvages dans l'Aire, etc.) comme nous l'a 
confirmé le représentant de l'Etat de Genève. 

En ce qui concerne la cession au domaine public par la Maison Firme
nich SA de la bande de terrain cédée de sa parcelle 2261, ind. 1, en bordure 
de l'Arve, en vue de la construction d'une liaison piétonne, il faut signaler 
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 SA et le Conseil administratif, 
sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de régler ces 
deux problèmes fonciers à titre gratuit dans le cadre d'une compensation 
des droits de chacun. Il faut préciser que la cession au domaine public 
par la Maison Firmenich SA représente environ 700 m2. 

Conclusion et vote 

La commission des travaux, après délibérations, vous propose, Mesda
mes, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 14 oui (unanimité des 
membres présents) d'accepter la proposition N° 112 du Conseil admi
nistratif, (voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté I, de même 
que l'arrêté n , est adopté article par article et dans son ensemble sans opposition. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

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. 1, propriété de la 
Maison Firmenich SA, 1497 et 2383, propriété de la Maison Jonneret 
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SA, 2516, propriété de l'Etat de Genève ainsi qu'un profit de droit 
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. 

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. 
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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 
No 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif» des années 1982 à 1986. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent 
définitifs. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 710 000 francs, destiné à la construction d'une 
galerie en béton sur le trottoir surélevé de la route de Chancy 
(tronçon : pont de Saint-Georges/ Nant-Manant) (N° 125 A) \ 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 25 mars 1981, sous la pré
sidence de M. Pierre Reichenbach, pour étudier cette proposition. 

La commission s'est d'abord rendue sur place, au pont de Saint-
Georges, accompagnée de M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, et de M. Leyvraz, chef du Service de la voirie. Elle s'est 
réunie ensuite à la cafétéria de la voirie. M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, assistait à la séance. 

M. Leyvraz relève que la Ville a été alertée par le géologue cantonal 
et rendue attentive au risque que les chutes de pierres font courir aux 
piétons. Il est vrai que ce risque est faible, les piétons n'étant pas très 
nombreux et les chutes de pierres ne se produisant guère qu'au moment 
du dégel ; cependant en 1977, 50 m3 sont tombés. Or, il n'est pas possible 
d'interdire le chemin en cas de danger car c'est un passage obligé, contrai
rement aux autres sentiers du Bois de la Bâtie. 

M. Leyvraz commente les plans ; il explique que l'étude de protection 
sur ce passage a été confiée à un bureau d'ingénieurs qui a examiné les 
diverses méthodes possibles : premièrement, les méthodes de consolida
tion de la falaise, tout d'abord le gunitage qui ne conviendrait pas à cet 
endroit, les infiltrations de pluie pouvant créer des poches qui risque-

1 Proposition, 2832. Commission, 2836. 
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raient de céder ; ensuite le treillis, mais celui-ci nécessiterait la suppres
sion des arbres et arbustes pour être appliqué ; or, ces arbres retiennent 
eux-mêmes le terrain. 

On a ensuite étudié les méthodes de protection des piétons. L'auvent 
en treillis est efficace pour les grosses pierres mais ne retiendrait pas les 
pierres d'un diamètre de 10 cm, les plus fréquentes à cet endroit. 

La galerie métallique serait efficace mais d'un entretien onéreux. 

C'est pourquoi le Service de la voirie est arrivé à la solution de la galerie 
en béton. Sa conception a été confiée à un architecte ; le projet a reçu 
l'approbation de la commission d'architecture. 

Lors de la discussion, de nombreux commissaires émettent des réserves 
et objections. Il apparaît que si on a pensé aux piétons, on a ignoré le 
risque couru par les cyclistes et les voitures. Or, les voitures sont beaucoup 
plus nombreuses que les piétons et une pierre atteignant un pare-brise 
pourrait causer un grave accident. N'aurait-il pas été possible de parer 
également à ce danger ? A-t-on étudié par exemple une couverture de 
la galerie en béton armé cintré qui éviterait mieux le rebondissement des 
pierres ? M. Leyvraz fait observer que les pierres qui pourraient ricocher 
n'atteindraient en tous cas pas les cyclistes. 

Certains commissaires s'inquiètent de l'éventuelle extension future des 
TPG (étude SGI) et de l'élargissement de la route qu'elle entraînerait ; 
a-t-on prévu, le cas échéant, la récupération des matériaux de la couver
ture de la galerie ? 

Plusieurs commissaires se demandent si la Ville de Lancy ne pourrait 
pas participer à cette réalisation, les utilisateurs de ce passage étant sur
tout des habitants de Lancy. Cependant, le Bois de la Bâtie est propriété 
de la Ville de Genève et l'entretien du chemin lui incombe. 

Après une longue discussion, la commission décide à l'unanimité qu'il 
faut effectivement protéger les piétons, même si le risque d'accident est 
faible. Cependant, plusieurs commissaires émettent des doutes quant à la 
solution retenue. M. Canavese est prêt à entreprendre de nouvelles études, 
mais attire l'attention de la commission sur les délais que celles-ci entraî
neraient, puisque ces projets devraient à nouveau passer devant une série 
de commissions, et pendant ce temps, les piétons continueraient à courir 
des risques. 

Au vote, la commission des travaux, par 8 oui et 7 abstentions, vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion). 
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Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). Ainsi que je l'ai fait dans 
mon rapport, j'aimerais seulement souligner ici les principales objections 
soulevées à la commission des travaux contre le projet qui nous est 
soumis. 

Si l'unanimité des commissaires a admis que nous ne pouvons courir le 
risque, même faible, d'un accident pouvant toucher un piéton, de nom
breux commissaires ont émis des réserves quant à la solution proposée. 
En effet, dans le projet considéré, on n'a pas tenu compte du danger de 
rebondissement de pierres qui pourraient atteindre des véhicules qui, eux, 
sont très nombreux sur la route de Chancy. Il semble que du moment 
qu'on étudie un ouvrage relativement important, on aurait dû tenir compte 
de la protection des véhicules. 

La deuxième objection est qu'on n'a pas l'impression qu'on ait pris 
contact avec les TPG avec lesquels on aurait pu envisager l'élargissement 
futur de la route à cet endroit et combiner les deux choses. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Chers collègues, ni la proposition du Conseil 
administratif ni le rapport n'ont convaincu le groupe Vigilant. Pour cette 
raison, notre groupe ne votera pas cette réalisation, qu'il estime mal 
étudiée ou capable d'être améliorée, et trop importante quant au nombre 
de piétons qui passent à cet endroit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur un point, j'aimerais que M. Ketterer 
puisse me donner des garanties. 

La commission des travaux a reconnu qu'il fallait faire quelque chose ; 
si je prends le rapport à la page 2, le rapport est très clair en ce qui con
cerne la forme de cette future construction selon la proposition qui a été 
faite par un des commissaires, M. Zurkirch, au sujet de la protection. Son 
idée a retenu l'attention de la majorité de la commission en ce qui concerne 
l'élaboration de ce projet. 

Que pouvez-vous nous répondre ? Ce soir, si nous votons ces 710 000 
francs, est-ce qu'on tiendra compte de la proposition de la commission des 
travaux, ou va-t-on tout de même construire le type d'ouvrage proposé 
dans les plans ? Avant de passer à la réalisation, est-ce que le Conseil 
municipal sera informé sur d'éventuelles modifications des plans confor
mément aux propositions faites par la commission des travaux ? Comme 
M. Zurkirch connaît très bien ce genre de construction, vu qu'il fait 
partie de la profession, nous pouvons lui faire confiance. 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 3309 

Proposition : protection des piétons route de Chancy 

Pouvez-vous répondre sur ce point précis ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis assez sensible aux 
remarques présentées par Mm e Pictet et M. Lyon parce qu'ils ont assez 
raison dans le fond. Mais je voudrais dire que le projet, contrairement à 
ce qu'un orateur a dit, n'a pas été mal étudié ; il a même été bien étudié 
et plusieurs ingénieurs, non seulement de mon Service de la voirie, mais 
des Travaux publics et de la circulation, s'y sont penchés. 

Les suggestions qui ont été soumises, entre autres celle de M. Zurkirch, 
sont intéressantes. 

L'histoire de l'élargissement, Madame, a été évoquée pour le moment, 
mais c'est une affaire à beaucoup plus long terme alors qu'il y a une 
certaine urgence à résoudre le problème des chutes de pierres. 

Pour la proposition de M. Zurkirch et celle de M. Lyon, je répète ce 
qui a été dit en commission. La réponse de mon collaborateur, M. Cana-
vese, figure d'ailleurs dans le procès-verbal. Nous avions dit que nous 
étions prêts à présenter de légères modifications de détails qui peuvent 
vous satisfaire, à la commission des travaux, avant la réalisation. Nous 
aurions voulu que le crédit soit voté, que les travaux puissent être entre
pris, étant entendu qu'en cours de route, nous devrons retenir vos sug
gestions pour une amélioration. Je ne veux pas garantir que la proposition 
de M. Zurkirch soit absolument celle qui conviendra, mais nous tiendrons 
compte de toutes vos remarques et il est plus que probable que d'ici quel
ques semaines, nous vous proposions une ou deux modifications dans le 
sens où vous le souhaitez. 

Il nous paraît qu'il y a quand même une certaine urgence à réaliser 
cette galerie. Mais je voulais rassurer M. Lyon dans ce sens-là. A la 
différence d'un projet de construction d'immeuble dont les plans une fois 
acceptés sont pratiquement « ne varietur », il n'en est pas de même pour 
une chaussée, un trottoir ou une galerie. Là, nous pouvons, sans crainte 
de braver l'autorité du Département des travaux publics, apporter les 
quelques améliorations que vous avez souhaitées. 

J'espère vous avoir ainsi rassurés. 

M. Claude Faquin (S). Le groupe socialiste avait justement la crainte 
de chutes de pierres, non pas pour les piétons pour lesquels on a une 
assurance absolue, mais pour les cyclistes qui sont sur la route. 



3310 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 

Proposition : protection des piétons route de Chancy 

Si, comme M. Ketterer le dit, on reverra maintenant le projet de 
galerie de manière à avoir une sécurité absolue pour les cyclistes, notre 
groupe serait peut-être disposé à voter ce crédit, mais nous pensons plutôt 
laisser la liberté de vote tant que subsiste justement cette inquiétude pour 
les cyclistes et les automobiles. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Après les déclarations de M. Ketterer en 
séance plénière, je pense qu'on peut accepter cette proposition et nous 
espérons qu'on tiendra compte de la remarque de la commission des tra
vaux. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la 
majorité des voix (deux oppositions et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
710 000 francs pour la construction d'une galerie en béton sur le trottoir 
surélevé de la route de Chancy (tronçon : pont de Saint-Geeorges / Nant-
Manant). 

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 710 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, et de la commission des travaux chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 2 950 000 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 A) \ 

M. Gilbert Miazza, rapporteur de la commission des sports, du feu et 
de la protection civile (DC). 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le 19 février 1981 sous la présidence de M. Aldo Rigotti pour examiner 
la proposition qui lui était soumise. 

Ont participé et assisté à cette séance : 

— M. Eric Ischi, chef de la Protection civile ; 
— M. Rudolf Schefer, chef de la section « construction » de la Protection 

civile. 

M. Eric Ischi présenta le projet d'ouvrage, implanté sur l'ancienne 
parcelle I.P. jouxtant le parc Bertrand. L'emplacement réservé paraît parti
culièrement intéressant et bien adapté, détaché des zones construites et 
d'habitat. L'ouvrage comprend un poste de commandement pour les res
ponsables du secteur, un poste d'attente pour un détachement d'intervention 
et un poste sanitaire de 32 lits. Le réaménagement ultérieur de la parcelle 
permettra d'intégrer l'ouvrage au site. L'implantation de celui-ci en dehors 
du périmètre de la couronne des arbres préserve totalement la végétation. 
La rampe d'accès se raccorde à l'aménagement existant du dépôt de la 
Voirie. Après achèvement de l'ouvrage, la parcelle ne sera plus séparée 
du parc Bertrand, agrandissant celui-ci de façon appréciable. 

L'ouvrage conçu correspond aux directives fédérales et complète l'équi
pement du secteur 18, conformément au programme général de planifica
tion de la Protection civile approuvé par le Conseil administratif. 

M. Rudolf Schefer détailla l'ouvrage dans sa conception technique 
et répondit aux questions soulevées par les commissaires, ayant trait par
ticulièrement à la voie et rampe d'accès, aux possibilités de transmission 
et aux mesures prises contre le bruit, etc. 

1 Proposition, 2680. Commissions, 2685. 
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A une question d'un commissaire, M. Eric Ischi confirma que le sec
teur couvrant la zone place Sturm, rue Ferdinand-Hodler, Rive, Case
mates, n'est pas encore équipé. 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, la com
mission des sports, du feu et de la protection civile unanime vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté proposé. 

M. Claude Paquin, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le mercredi 4 mars 
1981 à 17 h, pour se réunir ensuite dans les locaux de la Cité universitaire 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

Assistaient à cette séance : 

— M. Claude Canavese, 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 ; 
— M. Henri Simon, architecte mandaté. 

La commission a pris acte du préavis favorable de la commission des 
sports, du feu et de la protection civile. 

Le choix de l'implantation de l'ouvrage donne la garantie absolue de 
la préservation de la végétation, des arbres en particulier. Le tout sera 
recouvert d'au moins 60 cm de terre, ce qui permettra un parfait enga-
zonnement, 

La rampe d'accès étant un peu raide, la commission souhaiterait l'ins
tallation d'un dispositif d'amarrage pour permettre avec plus de sécurité 
la descente d'engins. 

Le chauffage assuré par des chaudières électriques à accumulation 
sera centralisé. 

L'ensemble de la construction a une surface au sol de 1600 m2 environ 
(accès compris) et le cube SLA est de 7650 m3. 

M. R. Schefer a donné tous renseignements utiles à la satisfaction 
des commissaires. 
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Le coût total sera de Fr. 2 900 000.— 

dont à déduire subventions fédérale et cantonale . . » 1 750 000.— 

A la charge de la Ville Fr. 1 150 000.— 

plus Fonds municipal de décoration » 50 000.— 

Total Fr. 1 200 000 — 
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 compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 200 000 francs 
calculée pendant une période de 20 ans au taux de 5 lA %, représentant 
un montant annuel dé 98 340 francs. 

Rappelons que toutes les demandes d'autorisation préalables ont été 
données et que les requêtes définitives sont en cours. 

Au bénéfice des explications reçues, la commission des travaux à l'una
nimité des membres présents (14) vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles 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 adopté 
article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (deux oppositions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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-
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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. 

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 2002. 

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

10. Rapports de la commission des finances et de la commis
sion des beaux-arts, de la culture et du tourisme chargées 
d'étudier la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'approbation des comptes de la saison 1979-1980 de la 
Fondation « Grand Théâtre de Genève » (N° 105 A) \ 

Mme Madeleine Rossi, rapporteur de la commission des finances (L). 

La commission des finances, présidée par M. André Hediger, conseil
ler municipal, s'est réunie à quatre reprises pour étudier la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de la saison 
1979-1980 de la Fondation du Grand Théâtre, soit les 13 et 14 janvier 
et les H et 24 février 1981. 

Le 11 février 1981, au Grand Théâtre, elle a auditionné les représen
tants de la Fondation du Grand Théâtre, soit MM. Albert Chauffât et 
André Clerc, respectivement vice-président et membre, ainsi que les repré
sentants de l'administration, à savoir : MM. François Duchêne, secrétaire 
général, Marcel Dominé, chef comptable ainsi que M. P.-A. Pineau, repré
sentant la fiduciaire chargée du contrôle des comptes. Il a été donné 
réponse à toutes les questions posées et ce à la satisfaction de la commission. 

1 Proposition, 1752. Commissions, 1812. 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 3315 
Proposition : comptes 1979-1980 du Grand Théâtre 

Préambule 

A la suite du dépôt de la proposition N° 105 par le Conseil adminis
tratif, cette dernière fut renvoyée par le Conseil municipal à l'examen de 
la commission des finances. 

De prime abord, la commission s'étonne du résultat déficitaire de la 
saison 1979-1980. En effet, le bilan au 30 juin 1980, d'un montant de 
3 208 788,95 francs, se solde par un excédent de passifs de 459 321,55 
francs. Le compte de pertes et profits, quant à lui, présente un écart sur 
le budget 1979-1980 de 677 478,30 francs, soit un surplus de dépenses, 
sur une somme totale de 11 292 967,30 francs. On remarquera donc qu'en
tre l'excédent de dépenses et le déficit réel, ce n'est pas moins de 218 156,75 
francs de recettes supplémentaires que la Fondation a enregistrées, com
pressant ainsi, autant que faire se pouvait, les frais généraux d'exploitation. 
Malgré cela, il ne lui a pas été possible de maîtriser totalement les dépenses 
inhérentes à la saison du centenaire. En effet, après avoir connu plusieurs 
saisons prospères, soit plus d'un million et demi d'excédents de recettes 
cumulés depuis 1973 — M. Jean-Claude Riber, ancien directeur, nous 
ayant habitués à une gestion rigoureuse — notre scène lyrique connaît 
hélas, aujourd'hui, des lendemains de centenaire plutôt désenchanteurs. 
Il est donc juste de dire que dans le cadre de théâtres, qu'ils soient lyriques 
ou dramatiques, rien n'est plus fragile que le succès. 

Le faste des manifestations du centenaire reste présent à tous les 
esprits et il serait malséant, a posteriori, de les critiquer. Bon nombre de 
dépenses ont été sous-estimées et cette erreur d'appréciation s'explique, 
malgré tout, par le caractère extraordinaire de cet anniversaire, dont la 
programmation était non seulement d'une grande variété, mais aussi d'une 
haute qualité. Des dépenses ayant trait à cette manifestation ont été enga
gées hors budget, telles que les frais d'édition de la plaquette, les frais de 
réception ainsi que les frais de préparation de la saison 1980-1981, ces 
derniers étant motivés par le changement de direction. D'autres dépenses 
d'exploitation, jugées utiles à l'amélioration artistique de l'un ou l'autre 
des ouvrages à l'affiche, n'ont malheureusement pas fait, à temps, l'objet 
d'un examen suffisamment rigoureux. 

Pour la Fondation, il était difficile de se rendre compte rapidement 
d'un revirement de situation comptable. En fait, elle recevait des comptes 
trimestriels et ce n'est qu'à la réception de ceux du 3e trimestre que le 
déficit important du spectacle « Les Maîtres Chanteurs » est apparu. Il 
était donc impossible, pour la Fondation, d'entreprendre un redressement 
valable de la situation. A l'avenir, la Fondation procédera à des révisions 
périodiques des prévisions budgétaires et mettra sur pied un contrôle de 
gestion afin d'éviter des inconvénients d'ordre financier. 
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Par ailleurs, une commission a été chargée d'étudier l'amélioration 
du système de l'administration du Grand Théâtre par des moyens techni
ques et informatiques. La gestion des abonnements, reliée par terminal 
à l'ordinateur de la Ville de Genève, serait un moyen permettant d'alléger 
les tâches de plus en plus lourdes de la comptabilité. 

Précisons encore que le taux d'augmentation du budget pour la saison 
concernée par rapport à la précédente, avait été ramené à 2,67 % et avait 
donc été pris comme base d'indexation des dépenses. Or, l'augmentation 
réelle de l'indice a été de 3,9 % pour la saison 1979-1980, soit 2 % au 
deuxième semestre de 1979 et 1,9 % pour le premier semestre 1980 ; 
ceci peut aussi expliquer, en partie, le résultat déficitaire enregistré. 

Nous relatons ci-dessous les réponses données par les responsables de 
la Fondation et de l'administration aux questions posées par la commis
sion des finances. 

Moyens de contrôle de la Fondation sur le directeur général 

Actuellement, les contrôles mis en place sont rigoureux car la Fonda
tion reçoit, tous les mois, une situation financière avec un compte de 
pertes et profits, une actualisation du budget et un inventaire des stocks. 
Pour ce qui est du problème de l'engagement des artistes, il s'agit d'une 
question de confiance qui doit régner entre la Fondation et son directeur 
général, dans un cadre donné. 

Lors de la saison 1979-1980, M. Jean-Claude Riber avait présenté un 
budget trop important, lequel avait été réduit par la Fondation. Il sem
blerait qu'il n'en ait pas tenu compte et que les budgets spécifiques de 
chaque ouvrage n'aient pas été élaborés. Une maîtrise des postes était donc 
difficile car, malgré les injonctions de la Fondation, le directeur ne pré
sentait pas les situations demandées. La saison du centenaire, les mises 
en scène et d'autres préoccupations sur le devenir du directeur en furent 
certainement la cause. 

Ce n'est qu'en février qu'un déficit a été constaté et un bilan intermé
diaire a été demandé. Les spectacles des « Maîtres Chanteurs » et de 
« Faust » ont été la cause principale du déficit, alors même qu'ils ont été 
vivement appréciés par la population. 

Mise en place, par la Fondation, d'un contrôle plus rigoureux 

Des mesures de rationalisation de certains services ont été prises, une 
réorganisation comptable est en cours et des contacts suivis le sont avec 
le service informatique de la Ville de Genève pour l'élaboration d'un 
programme de gestion des abonnements. 
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Rôle du secrétaire général par rapport au directeur 

Le secrétaire général est l'adjoint du directeur général. Au courant 
de toute l'administration et de la gestion, il est à même de faire face à 
toutes les décisions qui seraient à prendre lors d'une absence éventuelle 
du directeur général. La commission des beaux-arts, à l'époque, avait 
insisté pour que la création de ce nouveau poste soit un élément de péren
nité de l'institution. Relevons encore que les contrôleurs aux comptes ont 
demandé l'établissement d'un organigramme comprenant les fonctions de 
l'ensemble du personnel. Quant au cahier des charges du secrétaire général, 
il est en cours d'élaboration. 

Mode de signature pour l'engagement des dépenses 

Les dépenses, jusqu'à 5 000 francs, sont signées par le directeur géné
ral ; au-delà, il faut la signature du président — ou du vice-président en 
cas d'absence de ce dernier — et du directeur général. Les engagements 
des artistes sont signés par le président et le directeur général uniquement. 

Fonds de réserve 

Le système actuel des fonds de réserve, sous contrôle du Conseil 
municipal, ne donne pas entière satisfaction. En effet, on s'est aperçu que 
le déblocage des fonds, en cas de besoin, donne lieu à une procédure 
beaucoup trop longue. La Fondation, qui devait assurer l'exploitation de 
la saison 1979-1980, exploitation déficitaire, se trouvait dans l'impossi
bilité, faute de moyens, de procéder à une matérialisation de ces fonds. 
Il serait donc judicieux d'envisager une modification du règlement des 
fonds de réserve pour les rendre opérationnels dans des délais plus brefs. 

3211 — Honoraires fiduciaires, surv. 

La somme de 4 000 francs, inscrite au budget, correspondait aux 
honoraires fixés pour le contrôle habituel des comptes. Les dépassements 
constatés en cours d'exercice ont amené la Fondation à conférer un mandat 
spécial d'analyse et de recherches aux contrôleurs aux comptes, ce qui 
a entraîné le versement d'honoraires supplémentaires à concurrence de 
5 300 francs. 

3214 — Frais de préparation de la saison 1980-1981 

La prévision budgétaire, établie en automne 1978, l'a été sur une base 
empirique, faute d'éléments de référence suffisants. Il était, par exemple, 
difficile de prévoir le nombre exact de déplacements à Genève ou à l'étran
ger du nouveau directeur général désigné, comme des maquettistes appelés 
à collaborer aux productions de la saison 1980-1981. Les frais nécessités 
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par l'organisation d'auditions pour le ballet et le défrayement d'une secré
taire à Paris, chargée de seconder le directeur général dans son travail 
administratif, ont également été englobés dans ce poste, d'où un dépas
sement de plus de 38 000 francs. 

5008 — Frais de voyages / séjour artistes 

Ce poste était difficilement maîtrisable lors de l'élaboration du budget, 
des imprévus pouvant toujours survenir en cours de saison, tels que voyages 
supplémentaires des metteurs en scène ou des maquettistes chargés de 
la préparation d'une production. Ce poste comprend également les frais 
de voyage et de séjour du chœur bulgare engagé pour compléter les 
chœurs des « Maîtres Chanteurs », d'où une dépense supplémentaire de 
19 578 francs. Le dépassement de 29 061,25 francs doit être imputé à la 
saison exceptionnellement lourde du centenaire. 

5101 — Chœurs auxiliaires 

Dépassement de 77 050 francs dû principalement à l'engagement du 
chœur bulgare et à l'importance des effectifs de choristes pour les œuvres 
programmées. 

5201 — Confection, achat des décors et accessoires 

Une partie des décors des « Maîtres Chanteurs » a dû se faire à l'exté
rieur à cause de l'encombrement des ateliers, d'où une dépense de 55 760,75 
francs. La dépense supplémentaire de 42 827,50 francs occasionnée par 
les décors de « Faust » correspond au montant des travaux effectués dans 
les ateliers du Grand Théâtre pour compléter la production louée au 
Théâtre de Bologne, laquelle est arrivée incomplète et en très mauvais 
état à Genève. Précisons que les assurances conclues à cet effet ne cou
vrent que les dégâts occasionnés par les frais de transport, ce qui, en 
l'occurrence n'était pas le cas. S'agissant, en fait, d'un défaut de contrôle, 
un commissaire estime qu'il serait judicieux d'engager un technicien capa
ble d'assumer cette responsabilité. 

5202 — Confection et achat de costumes 

Un inventaire détaillé des costumes de chaque ouvrage produit par 
le Grand Théâtre est établi. En règle générale, tous les costumes sont 
gardés en dépôt. Suivant leur état d'ancienneté, ils peuvent être déclassés 
et utilisés pour la fabrication de nouveaux costumes, particulièrement 
pour les costumes de ballet. Les costumes en dépôt peuvent faire l'objet 
de prêts gratuits aux troupes locales d'opérettes ou de théâtre qui en font 
la demande. 
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5204 — Location de costumes 

Le budget prévoyait que les costumes de « La Gioconda » seraient 
confectionnés dans les ateliers du Grand Théâtre. Vu la surcharge occa
sionnée par l'ampleur de la saison, particulièrement à l'atelier des costumes, 
il fallut se résoudre à les louer, d'où une dépense non prévue de 71 430 
francs. Cette explication est également valable pour les costumes de 
« Faust », dont la location a coûté 89 115,25 francs alors que 15 500 francs 
seulement avaient été budgétés. 

5407 — Frais divers de spectacles 

Ce poste, qui regroupe tous les frais généraux divers inhérents aux 
spectacles (frais de voyages, de séjour, de location de locaux, des factures 
d'imprimerie, etc.) a été sous-budgété alors que les résultats de l'exercice 
précédent auraient dû laisser entrevoir qu'il serait dépassé. 

6102 — Publicité des programmes 

La diminution de recettes de 12 000 francs est due au fait que la somme 
budgétée de 40 000 francs était trop optimiste. En effet, les maisons sus
ceptibles de faire paraître de la publicité ont restreint leur budget en ce 
domaine, voire même renoncé à celle-ci, conséquence des difficultés finan
cières auxquelles elles étaient confrontées. 

6051 — Récitals 

Le fait de n'avoir pas prévu ce poste au budget est une anomalie qui 
a déjà été corrigée car ce poste est introduit dans celui de la saison 1980-
1981. 

Conclusions 

La commission des finances estime qu'il est inutile de demander un 
crédit extraordinaire au Conseil municipal pour couvrir le déficit de la 
saison 1979-1980, ce dernier pouvant être absorbé par les réserves cons
tituées. Les réserves A et B seront réalimentées par les éventuels bénéfices 
à venir du Grand Théâtre. 

Comme déjà énoncé plus haut, le règlement des fonds de réserve ne 
donne pas satisfaction. Aussi, la commission des finances demande à la 
Fondation d'étudier, avec les Services financiers de la Ville, une modifi
cation du règlement pour la mise à disposition plus rapide de capitaux 
en cas de besoin. 
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Au terme de ce rapport, nous remercions les membres de la Fondation 
et de l'administration du Grand Théâtre pour le travail accompli lors d'une 
saison particulièrement difficile. 

Au bénéfice des explications reçues et des pièces présentées, la com
mission des finances, par 9 oui, 1 non et 4 abstentions, approuve les comp
tes de la saison 1979-1980 arrêtés au 30 juin 1980 et le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. François La Praz, rapporteur de la commission des beaux-arts, de 
la culture et du tourisme (V). 

La commission des beaux-arts s'est réunie à quatre reprises sous la 
présidence de M. Albin Jacquier, soit les 15 janvier, 5 février, 5 mars 
et 12 mars. 

Lors d'une de ces séances, elle a auditionné la Fondation du Grand 
Théâtre, soit le 15 janvier 1981. Etaient présents à cette réunion : M. René 
Emmenegger, maire de la Ville de Genève et membre de la Fondation, 
M. Jean-Flavien Lalive, président de cette dernière, M. Albert Chauffât, 
vice-président, M. Jean-Jacques Favre, secrétaire, M. Jacques Hàmmerli, 
M. Louis Nyffenegger, M. Frédéric Weber, membres, M. François Du-
chêne, secrétaire général du Grand Théâtre, ainsi que MM. Edmond Favre 
et Pierre A. Pineau, experts comptables et vérificateurs des comptes du 
Grand Théâtre. 

Il est à noter que la commission, dans son travail, a désiré rencontrer 
M. Riber, ancien directeur général du Grand Théâtre, mais, malgré des 
demandes réitérées, cela n'a pas été possible, son agenda étant, semble-t-il, 
très chargé. Rappelons néanmoins la qualité exceptionnelle des prestations 
lyriques qui nous ont été servies pendant son séjour. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous paraît important de faire 
mention de la bonne gestion de ce directeur qui, dès son entrée en fonc
tion en 1973, a toujours réussi à solder ses saisons par des parties de 
subventions non dépensées. Pour mémoire, nous citerons celles des exercices 
précédents : 

— 1973-1974: Fr. 429 860,08 
— 1974-1975 : » 40 458.— 
— 1975-1976: » 329 706,50 
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— 1976-1977 : » 76 377,30 

— 1977-1978: » 246 280,10 

— 1978-1979 : » 429 295,85 

soit au total 1 551 977,83 francs, qui ont été rétrocédés à la Ville de Genève. 

Le Grand Théâtre, une gestion tributaire de risques qui ne peuvent être 
sous-estimés et dont la dimension salariale est à rappeler 

Notre propos ne vise pas à excuser l'important déficit des comptes 
rendus de la saison 1979-1980 ; il se veut objectif dans la critique des 
causes du dépassement de 459 321,55 francs et réaliste, en soulignant la 
dimension économique de la scène de Neuve. 

Le résultat financier négatif de la dernière saison de M. Jean-Claude 
Riber revêt un aspect surprenant parce qu'il est unique dans le palmarès 
comptable positif des six premières saisons de sa direction, qui totalisè
rent un bonus de 1 551 977,83 francs. Cette singulière performance négative 
de 459 321,25 francs est d'autant plus difficile à accepter qu'elle intervient 
lors de la dernière saison de M. Riber. Celui-ci nous avait habitués à une 
surveillance constante des dépenses en cours de saison, cela dans la 
rigueur déclarée du budget. 

Le rapport de la commission des finances, tout comme le chapitre sui
vant de ce présent rapport de la commission des beaux-arts, situent les 
détails du déficit ; nous ne pourrions pas passer sous silence le sérieux 
handicap financier et psychologique que ce dépassement représente pour 
la nouvelle direction du Grand Théâtre. 

Nous admettons le fait que la gestion d'un théâtre lyrique est lourde ; 
elle est tributaire de risques multiples et c'est pourquoi notre critique 
est nuancée, car elle ne sous-estime pas cet aspect. 

Les erreurs commises dans l'évaluation des coûts de certains ouvrages 
ont pesé dans la glissade négative des comptes. A cet égard, nous pensons 
plus particulièrement aux ouvrages tels que « Les Maîtres Chanteurs », la 
« Gioconda » et « Faust ». De toute évidence, la saison du centenaire du 
Grand Théâtre fut exceptionnelle ; cent années d'existence méritent une 
belle démonstration de l'événement, mais cela n'autorise pas un déra
page excessif du compte final par rapport au budget. 

Le Grand Théâtre est un instrument de culture dont la dimension 
salariale est très importante et il nous paraît utile de rappeler l'ampleur 
de cet engagement économique en énumérant toutes les professions qui 
participent à la vie de la scène de Neuve. Le directeur général est entouré 
des collaborations professionnelles suivantes : 
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— 1 secrétaire général 
— 1 conseiller technique 
— 1 attachée de presse chargée des relations publiques 

— 4 secrétaires 
— 1 chef du service financier 
— 3 comptables 
— 1 service des abonnements 
— 1 maquettiste-décorateur 
— 1 directeur de la danse 
— 1 maître de ballet 
— 36 danseurs 

— 1 chef des chœurs 
— 1 assistant chef des chœurs 
— 1 chef de chant 
— environ 36 choristes professionnels 

— 50 à 100 choristes auxiliaires, selon l'ouvrage 

— 40 à 100 musiciens, selon l'ouvrage 

— 1 régisseur de scène et assistant metteur en scène 

— 3 régisseurs de scène 
— 1 régisseur des chœurs 
— 2 souffleurs 

— 1 chef de figuration 
— 1 régisseur technique 
— 1 ingénieur-technicien 
— 1 chef des ateliers et de la construction 
— 1 bibliothécaire 
— 4 huissiers 
— 3 collaborateurs au bureau technique 
— 8 électriciens-éclairagistes 
— 5 habilleuses 
— 20 machinistes 
— 5 électriciens-mécaniciens 
— 4 accessoiristes 
— 2 perruquières-maquilleuses 
— 13 constructeurs (aux ateliers) 
— 5 peintres-décorateurs (aux ateliers) 
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— 4 tapissiers-accessoiristes (aux ateliers) 
— 2 magasiniers (aux ateliers) 
— 6 collaboratrices et collaborateurs à l'atelier de couture. 

Cette énumération ne comprend pas les artistes invités pour chaque 
ouvrage, mais elle donne un ordre de grandeur édifiant sur le plan écono
mique comme sur celui de l'emploi. Ce sont environ 300 personnes qui 
assurent la marche de cette entreprise qu'est le Grand Théâtre. 

Ce volume économique, cet investissement culturel doivent contribuer 
à l'ouverture à un plus grand nombre de spectateurs. La saison 1979-1980 
a offert 96 manifestations ; c'est insuffisant en rapport avec la somme 
engagée. Nous ne manquerons pas de saluer l'esprit concret d'ouverture 
qui se pratique aujourd'hui avec la nouvelle direction. 

Les causes du déficit 

Elles sont de plusieurs ordres et ne sont pas toutes imputables au seul 
directeur M. Riber, mais tendent à justifier la présence d'un secrétaire 
général à côté du directeur, comme l'ont souhaité les commissaires. 

1. L'année du centenaire 

La caractéristique d'une année de centenaire laissait entrevoir un choix 
de grands ouvrages et l'acceptation, par la Fondation, d'ouvrages plus 
lourds s'est avérée plus onéreuse encore qu'on pouvait s'y attendre. Pas
sons sur « Guillaume Tell » de Rossini, couvert par une subvention spé
ciale. Mais sitôt après cela, ce furent les « Maîtres Chanteurs » de Wagner ; 
un choix justifié par l'ampleur et la composition de l'ouvrage qui groupait 
toutes les forces vives de notre scène, mais aussi par le fait qu'une partie 
de l'ouvrage fut composé à Genève. Hélas, cette production, par l'ampleur 
des moyens mis en œuvre et par l'appel d'un très grand nombre d'artistes 
de l'étranger, greva lourdement les comptes de la saison. 

Si on jette un coup d'œil sur les ouvrages présentés ensuite, on fait 
vite le compte des dangers que courait cette saison fastueuse. Mais un 
centenaire pouvait difficilement s'accommoder d'une saison « en dents de 
scie ». C'est, à part « Guillaume Tell » et « Les Maîtres Chanteurs », à 
la « Gioconda », « Ariane et Naxos », « Faust » et « Otello » que l'on doit 
les péripéties financières que nous connaissons. Saison fastueuse avons-
nous dit, mais peut-être trop ambitieuse. 

2. Les décors de « Faust » 

Outre que l'ouvrage était lourd à monter, il s'est avéré que les décors 
de Ronconi, fournis par la Scala, sont arrivés dans un tel état de delà-
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brement qu'il a fallu pratiquement tous les refaire à Genève. Insouciance 
des fournisseurs, mais peut-être aussi un brin de désinvolture avant l'envoi, 
de la part des producteurs genevois. 

3. Edition de la plaquette du centenaire 

Elle n'a pas répondu aux espoirs mis en cette action ponctuelle. Com
position, plan de réalisation, luxe d'édition, format et prix ne répondaient 
pas à ce que le public pouvait attendre sur le plan historique. 

4. Engagement d'un secrétaire général 

Le souhait de s'attacher le plus vite possible les services du secrétaire 
général pour trouver un semblant d'intérim entre les deux directions était 
non seulement souhaitable, mais encore réaliste. Or, le poste n'avait pas 
été budgété quand la saison du centenaire fut votée. 

5. Manifestations paracentenaires 

Si la cérémonie officielle avait été prévue normalement, la sortie 
offerte à tout le personnel, elle, n'émargeait pas au budget voté aupara
vant. Il faut chercher là également une cause du déficit. 

6. Frais de préparation de la saison 1980-1981 

Bien que non budgétés dans la saison du centenaire, des frais devaient 
être pris en considération durant la période où M. Gall venait à Genève 
sans avoir pris ses fonctions officiellement, car une saison se prépare 
près de trois ans à l'avance. 

7. Remèdes immédiats pris 

Dès que la Fondation eut connaissance du dépassement du budget dû 
aux « Maîtres Chanteurs », elle décida de prendre des mesures ponctuelles 
d'économie, mais qui s'avérèrent difficiles à réaliser, vu l'ampleur du 
programme à maîtriser. Cependant on peut affirmer que de tous côtés 
on chercha à réaliser des économies. Ces économies faites en cours de 
saison ne purent que très partiellement enrayer le déficit. 

Nous pourrons voir, à l'occasion de l'étude du budget de la saison 
1981-1982, que le directeur actuel a largement tenu compte des expé
riences que cette année déficitaire a laissé apparaître. Nous aurons donc 
l'occasion d'y revenir ultérieurement. 

Remèdes proposés 

La commission des beaux-arts s'est penchée sur les mesures que la 
Fondation envisageait de prendre pour l'avenir : 
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— La nomination de M. Gall, qui est un administrateur et non pas un 
metteur en scène ou un chef d'orchestre, et qui peut donc se consa
crer entièrement à sa tâche, est à cet égard un point très positif. 
M. Gall est secondé efficacement par le secrétaire général, M. Duchêne, 
lequel occupe le poste réclamé depuis longtemps par la Fondation. 
Un climat de confiance indispensable à la bonne marche du Grand 
Théâtre règne entre la direction et la Fondation. 

— La comptabilité du Grand Théâtre sera mise sur ordinateur, avec 
les services de la Ville. 

Couverture du déficit 

Deux manières d'éponger le déficit sont alors discutées au sein de la 
commission des beaux-arts, soit faire appel aux fonds de réserve, soit 
proposer le vote d'un crédit extraordinaire. 

Règlement du Fonds de réserve 

C'est ainsi que la commission des beaux-arts souhaite qu'il soit mis 
fin à ces contradictions et que le Conseil administratif entreprenne sans 
délai la révision du règlement du Fonds de réserve, en tenant compte 
notamment des difficultés rencontrées dans les comptes 1979-1980 et des 
critiques formulées par les contrôleurs aux comptes. 

Financement du déficit 
Mise à contribution du Fonds de réserve (ci-après FR) 

La commission n'a certes pas discuté l'obligation de combler le déficit 
de 459 321,55 francs, mais a hésité quant à la méthode de remboursement. 

A. La proposition du Conseil administratif 

Dans l'art. 2 de l'arrêté, le Conseil administratif propose de combler 
le déficit comme suit : 

— par un prélèvement de 221 289,55 francs sur la réserve A, destinée 
à couvrir d'éventuels déficits d'exploitation (ce point est admis par 
chacun) ; 

— par un prélèvement de 238 032 francs sur la réserve B pour l'amélio
ration du programme artistique, et cela « conformément à l'art. 4, 
1er alinéa, du règlement du FR, approuvé par le Conseil municipal 
le 4 mars 1975 ». 

Sur ce dernier point, plusieurs commissaires ont contesté l'interpré
tation que la Fondation et le Conseil administratif donnent de l'art. 3 
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du règlement, lequel traite donc d'une « réserve pour l'amélioration du 
programme artistique » : ils estiment que ce fonds ne peut être mis à 
contribution que pour améliorer un programme à venir, et non pour épon
ger des dépenses déjà engagées, l'eussent-elles été pour améliorer la qualité 
artistique d'un programme écoulé. 

C'est donc pour respecter strictement la lettre et l'esprit du règlement 
du FR que M. Monney, au nom de son groupe, fit une proposition de 
modification de l'arrêté du Conseil administratif ainsi libellée : 

B. La proposition de M. Jean-Jacques Monney 

PROJET D'ARRÊTÉ 

« Article premier. — Sans changement. 

Art. 2. — L'excédent de dépenses de la saison 1979-1980, soit 
459 321,55 francs sera couvert par un prélèvement de 300 000 francs sur 
la réserve A, destinée à la couverture d'éventuels déficits d'exploitation 
dus, notamment, à tout événement imprévisible. 

Art. 3. — (Nouveau.) Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
nouveau de 159 321,55 francs au chapitre N° 3394 « Grand Théâtre », 
article N° —, « subvention extraordinaire de la Ville de Genève à l'assai
nissement du déficit d'exploitation du Grand Théâtre au 30 juin 1980 ». 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 159 321,55 francs. » 

Cependant, cette proposition ne fut pas retenue, et la commission 
des beaux-arts se rallia à la proposition du Conseil administratif, sans 
pour autant partager tous les arguments que ce dernier invoque à l'appui 
de ce mode de faire (cf. proposition N° 105, p. 11). La commission a 
considéré qu'il serait inopportun de faire appel à de l'argent frais pour 
couvrir ce déficit — que l'on espère accidentel — alors qu'il y a des 
sommes dans le FR du Grand Théâtre, précisément pour remédier à des 
situations de ce genre. 

D'autre part, le mode de financement prévu par M. Monney aurait 
privé d'environ 160 000 francs d'autres activités culturelles, moins bien 
dotées. 

Mais la commission est d'avis qu'il convient de modifier le règlement 
du FR, qui n'est pas satisfaisant et qui ne peut même pas, dans sa teneur 
actuelle, être respecté strictement ; lors de l'audition de la Fondation, 
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par exemple, les contrôleurs aux comptes firent remarquer que « ce 
règlement est si contraignant qu'il ne pourrait pas être utilisé dans une 
société ordinaire à but commercial » ; ils émirent également les plus 
expresses réserves sur l'art. 5, qui traite de la matérialisation du FR. 

Conclusions 

A ces conditions, dans sa séance du 26 mars, la commission des beaux-
arts vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
par 12 voix contre 1 et 2 abstentions en vertu de l'art. 37 du règlement 
du Conseil municipal, d'accepter les comptes tels qu'ils sont présentés 
par le Conseil administratif dans la proposition N° 105, ainsi que l'arrêté 
y relatif. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais faire un commentaire sur la 
manière dont le déficit du Grand Théâtre est à éponger, sans revenir sur 
les causes de ce déficit. Le rapport est extrêmement bien fait et je félicite 
les rapporteurs des commissions des beaux-arts et des finances qui nous 
présentent un rapport suffisamment détaillé pour qu'on ait une idée claire 
de ce déficit. 

Toutefois, vous avez constaté qu'une proposition sous forme d'amen
dement avait été présentée à la commission des beaux-arts. Elle émanait 
du groupe radical qui ne partageait pas l'interprétation ni de la Fondation 
du Grand Théâtre, ni du Conseil administratif sur l'utilisation du fonds 
de réserve de la Fondation du Grand Théâtre. Tous deux prévoient 
d'éponger ce déficit en faisant appel successivement à la réserve A, qui est 
une réserve de secours en cas de déficit, ce qui nous paraît tout à fait 
légitime, et à la réserve B. 

Je crois qu'il est utile de relire ce que dit le règlement de la Ville au 
sujet de la réserve B : « La réserve B est une réserve pour l'améliora
tion du programme artistique de 500 000 francs au plus. Aussi longtemps 
que la réserve de secours n'a pas atteint son plafond, toute alimentation 
de la réserve pour l'amélioration du programme artistique est exclue. » 

Il nous semble, quant à nous, comme l'ont fait remarquer les contrô
leurs aux comptes de la Fondation du Grand Théâtre, qu'il n'est pas 
orthodoxe de faire appel à la réserve B qui est exclusivement destinée à 
l'amélioration des programmes du Grand Théâtre pour éponger ce déficit, 
lequel est causé non pas tellement par une amélioration du programme, 
puisque la saison du centenaire, elle, a fait l'objet d'un crédit extraordi-
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naire de 500 000 francs pour présenter son Guillaume Tell ; par contre, 
à l'examen des causes du déficit, on constate qu'on a dû refaire les décors 
de Faust qui étaient abîmés, que la plaquette du centenaire a coûté plus 
cher, que l'engagement du secrétaire général n'avait pas été prévu, bref 
toutes causes qui n'ont absolument rien à voir avec l'amélioration des 
spectacles, tel que le conçoit et l'entend le règlement. 

Cette optique est d'ailleurs partagée par les rapporteurs, puisqu'ils 
disent clairement que ce fonds de réserve doit être revu. Aussi je suis tenté 
de dire : de deux choses l'une ou le fonds de réserve est ce qu'il est et on 
l'applique à la lettre ; on vote un crédit extraordinaire et on ne fait pas 
appel à la réserve B, ou alors, par un artifice, on décide d'éponger le 
déficit du Grand Théâtre sans faire appel à un crédit extraordinaire au 
sein de ce Conseil municipal et on utilise artificiellement le fonds de 
réserve B qui n'est pas du tout destiné à éponger ce genre de déficit. 

Cela dit, je ne vais pas déposer d'amendement sur le bureau du Conseil 
municipal. Je relève simplement que les commissaires et les rapporteurs 
de ce rapport ont constaté comme moi, lors des débats en commission, 
que l'utilisation de ce fonds est tout à fait ambiguë et pas du tout claire 
et cohérente par rapport à sa définition. 

Je regrette qu'on ait pris cette voie et qu'on n'applique pas avec ortho
doxie ce qu'on nous rappelle bien souvent au sein de ce Conseil municipal, 
concernant le règlement des fonds et leur utilisation. 

Et en ce qui le concerne, le groupe radical ne pourra pas voter les 
comptes du Grand Théâtre de cette manière. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais faire remarquer que dans ce 
rapport où M. Jean-Jacques Monney énumère les causes du déficit, il 
élude quand même le premier des chapitres où l'on dit que l'année du 
centenaire n'a pas simplement été Guillaume Tell pour lequel un crédit 
extraordinaire a été voté, mais toute la saison était une saison lourde. 
Donc, une amélioration du programme quand même. 

Disons les choses complètement si l'on veut y faire allusion. 

M. André Hediger (T). En premier débat, le Parti du travail aimerait 
vous faire connaître sa position. 

Lors de la présentation des comptes rendus, nous avions fait un certain 
nombre de remarques quant à ce dépassement de crédit ; nous nous éton
nions notamment de l'importance de la somme et des raisons de ce dépas
sement, et nous avions dit à ce moment-là qu'il était inadmissible et même 
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scandaleux de présenter devant ce Conseil municipal un dépassement de 
crédit aussi important. 

Ce soir, nous aimerions dire que nous n'avons pas changé d'opinion. 
Les explications que nous avons eues en commission ne nous satisfont pas 
du tout. Nous avons pourtant posé de nombreuses questions pour essayer 
de comprendre les raisons d'un tel dépassement de crédit. Ce soir, nous 
ne voulons pas tomber dans le panneau, comme on l'a entendu en com
mission, et dire que M. Riber, pour sa dernière année, a fait une année 
prestigieuse, une année fabuleuse, comme une sorte de carte de visite au 
moment d'aller dans un autre théâtre à l'étranger. Non, nous ne tombe
rons pas dans ce panneau. Il est trop facile d'accuser un ancien directeur 
qui n'est plus dans nos murs, ni dans notre pays. 

Nous aimerions, comme nous l'avons fait en commission, comprendre 
pourquoi on a attendu 4 à 5 mois avant que la Fondation s'aperçoive d'un 
dépassement de crédit aussi important, même si après elle a « ramé » très 
fort pour qu'il ne soit pas plus excessif. Nous avons posé des questions 
pour connaître ce mécanisme et toutes les raisons qui ont fait que la 
Fondation ne s'en est pas aperçue plus tôt, d'autant plus que, dans les 
rouages de la direction, il y avait eu un renforcement de personnel, je 
vous le rappelle. Les uns et les autres, nous avons été d'accord pour 
l'engagement de M. Duchêne, qui est entré en fonctions avant même 
que l'on nous en présente la possibilité. 

Pour notre part, nous estimons qu'on n'a pas répondu à toutes nos 
questions et qu'il serait beaucoup trop facile ce soir de nous faire accepter 
sans autre un dépassement de crédit en accusant des personnes qui ne 
sont plus là sans que nous puissions dire notre mot. Ce serait trop facile. 

Nous n'entrerons pas dans la discussion de M. Monney pour savoir s'il 
faut prélever le déficit sur la réserve A ou B ou sur les deux réserves. 
Ce n'est pas notre propos. Nous ne sommes pas partie prenante d'un 
crédit extraordinaire, nous le disons franchement. Ces réserves ont été 
faites pour améliorer le spectacle et, en cas de difficultés, sur cette base, 
nous serions d'accord que l'on puise dans ces deux fonds. On nous fera 
remarquer que ces deux fonds ont été alimentés, comme on nous l'a dit en 
commission, par les bonis de ces dernières années, par des soldes de 
subventions. Nous en sommes conscients. Nous ne pouvons que féliciter 
les responsables, mais la dernière année, la pilule est trop grosse à avaler 
sans autre pour que ce Conseil municipal, la bouche ouverte, puisse 
accepter et voter ipso facto ce dépassement de crédit. 

Pour cette raison, notre groupe n'ayant pas eu les réponses nécessaires, 
et n'ayant pas encore bien compris pourquoi la situation en est arrivée là, 
s'abstiendra ce soir lors du vote final. 
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M. René Emmenegger, maire. Je ne veux pas revenir sur les rapports 
écrits que vous avez tous reçus, ainsi que la presse. Sans allonger inutile
ment, je répondrai très brièvement à M. Hediger. 

Je prends acte de la décision d'abstention de son groupe en rappelant 
que le Parti du travail est aussi représenté au sein de la Fondation, je dois 
dire avec grande compétence, et que les renseignements ont été fournis 
à tous les organismes politiques au fur et à mesure de la saison par le 
truchement de leur représentant au sein du Conseil de fondation. 

Au surplus, je crois pouvoir dire aussi que les commissions, tant des 
finances que des beaux-arts, ont reçu de très larges et amples explications 
sur les circonstances qui ont amené à ce déficit regrettable, personnelle
ment, je ne crains pas de le dire ; mais enfin, chacun a reçu des explica
tions que nous considérons, quant à nous, comme parfaitement valables. 

Je veux simplement dire deux mots sur les remarques de M. Monney 
au sujet du fonds de réserve. 

Encore une fois, je ne comprends pas comment le Parti radical peut 
interpréter de cette façon un règlement municipal qui a peut-être un 
défaut de complication et de lourdeur, c'est vrai, mais qui n'a en tout 
cas pas le défaut d'être ambigu. Les réserves étant constituées au Grand 
Théâtre, comme l'a rappelé M. Hediger, grâce au boni restant après la 
clôture des exercices précédents, nous avons parfaitement pu, dans le cadre 
de ce dépassement, dissocier ce qui avait été dépensé pour améliorer les 
spectacles des dépenses imprévues non couvertes par le budget, qui étaient 
des purs et simples dépassements de fonctionnement. C'est la raison pour 
laquelle le projet d'arrêté prévoit d'utiliser à la fois la réserve A et la 
réserve B en fonction des définitions voulues par le règlement. 

Je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. La proposition 
est parfaitement normale et légitime. Bien sûr, juridiquement, rien n'em
pêcherait ce Conseil municipal de voter un crédit extraordinaire, mais ce 
serait renoncer à utiliser un fonds de réserve constitué précisément dans 
l'éventualité d'un déficit ; il y aurait là un certain paradoxe, si vous 
voulez. La décision préconisée également par les deux commissions, des 
finances et des beaux-arts, nous paraît donc conforme. 

En ce qui concerne le changement qui devrait intervenir dans le règle
ment de ce fonds de réserve, je retiens personnellement les remarques 
contenues dans le rapport de la commission des finances que Mm e Rossi 
a rédigé ; ces remarques sont tout à fait pertinentes. Les contrôleurs aux 
comptes n'ont pas fait de remarques dans le sens de M. Monney. Ils ont 
constaté que le règlement actuel du fonds de réserve était tel que ces 
réserves juridiquement n'en étaient pas. Elles sont théoriquement et prati-
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quement dans un fonds de réserve, mais finalement, il faut un vote du 
Conseil municipal pour les débloquer. C'est dire que ces réserves ne sont 
en réalité pas à disposition du Conseil de fondation et comptablement, 
elles ne devraient pas figurer dans les comptes du Grand Théâtre. C'est 
comme un fonds de réserve d'une société que la société n'aurait pas le 
droit d'utiliser sans l'autorisation d'un tiers, du gouvernement ou de je ne 
sais qui, avant de puiser dans cette réserve. Il y a là une anomalie que 
nous avions du reste déjà remarquée avant ce dépassement, mais enfin, ce 
déficit l'a actualisée et nous vous demandons de le combler. 

La Fondation a étudié le problème et présenté un projet au Conseil 
administratif, lequel en prendra connaissance dans sa séance de demain, 
et très prochainement nous aurons l'occasion de revenir devant ce Conseil 
municipal pour vous informer de nos propositions quant à l'utilisation de 
ce fonds de réserve. 

A l'évidence, une utilisation plus souple est nécessaire ; il ne faut pas 
que la procédure soit trop lourde, et surtout trop longue, car suivant les 
circonstances, cela peut présenter des dangers. On pourrait imaginer sup
primer purement et simplement le fonds de réserve. Ce serait dangereux 
aussi, nous semble-t-il ; ce serait en quelque sorte une prime à la dépense 
de la subvention. Quel intérêt aurait la Fondation si, dès l'instant où elle 
économise un petit peu sur l'exercice d'une année par une gestion efficace, 
du moins espérons-le, cet argent soit automatiquement rendu? On assis
terait à la tendance, comme malheureusement elle existe parfois, qu'il 
faut absolument épuiser le crédit de l'année de peur de le voir diminuer 
l'année suivante, tendance qui conduirait peut-être à faire des achats 
anticipés ou à constituer des réserves cachées qui seraient anormales. Par 
contre, le fait d'avoir un fonds de réserve qu'on peut, avec des économies, 
alimenter pour les exercices futurs, est aussi un encouragement à faire 
précisément ces économies. Ce n'est pas simplement une question psycho
logique ; c'est aussi une question économique. 

Je vous demande donc, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
de vous rallier aux conclusions de la majorité des deux commissions et de 
voter l'arrêté tel qu'il vous est présenté. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au sujet de ce règlement sur 
le fonds de réserve, je voudrais rappeler deux choses. 

D'abord, ces réserves sont effectivement constituées par des parts non 
utilisées des subventions que vous versez au Grand Théâtre. En fait, il 
s'agit bien de réserves constituées non pas par des bonis d'exercice sur les 
recettes, mais par un montant non utilisé de la subvention, ce qui est déjà 
assez différent de ce qui se passe normalement dans une société. 



3332 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 

Proposition : comptes 1979-1980 du Grand Théâtre 

Deuxièmement, si, effectivement, cette réserve n'est pas simplement 
à disposition du Conseil de fondation, c'est qu'à l'époque où ce règlement 
a été créé, le Conseil municipal désirait précisément avoir le contrôle de 
l'utilisation de ces réserves. Aujourd'hui, on peut modifier le règlement. 
On peut dire, et on le dira peut-être dans le futur projet de règlement, que 
dorénavant le Conseil de fondation va décider de l'utilisation de la réserve 
selon un certain nombre de critères qu'il définira. Mais je rappelle que 
ce n'est pas une anomalie si ce règlement est ce qu'il est ; à l'époque, le 
Conseil municipal désirait bien garder le contrôle de l'utilisation des fonds 
en question. Après quelques années d'expérience, on peut être appelé 
à modifier cette situation et c'est peut-être ce qui se fera selon les termes 
des rapports qui ont été déposés et dont vous déciderez ultérieurement. 

M. Laurent Extermann (S). Au nom du groupe socialiste, j'aimerais 
faire une remarque. 

Ce déficit est fâcheux, nous en convenons tous. Sur un point précis, 
nous pensons que l'analyse rigoureuse de M. Monney concernant l'inter
prétation assez libre que fait le Conseil administratif de ce règlement du 
fonds de réserve, cette analyse est juste. C'est pourquoi il ne faut pas 
nous dire « peut-être allons-nous modifier ce règlement ». Il est nécessaire 
qu'il soit modifié dans les meilleurs délais, car il est strictement inappli
cable. 

C'est pourquoi, avant d'éventuels prochains déficits — nous souhai
tons évidemment qu'il n'y ait pas de déficit, mais au cas où il y en aurait, 
le règlement du fonds de réserve doit être modifié— nous souhaitons donc 
que, compte tenu de toutes les critiques qui ont été faites, on arrive à une 
solution satisfaisante, car en ce moment, ni les spécialistes des beaux-arts, 
ni ceux des finances ne sont satisfaits de la solution. 

Finalement, nous ne nous sommes pas ralliés à l'analyse rigoureuse 
de M. Monney pour des raisons politiques. Il est évident qu'il serait cho
quant de faire appel à de l'argent extérieur au Grand Théâtre, alors que 
l'argent existe pour couvrir ce déficit. Mais d'un point de vue comptable 
et juridique strict, ce règlement n'a pas été respecté et nous souhaitons 
que dans les meilleurs délais il soit modifié afin que de telles anomalies 
ne puissent se reproduire à l'occasion. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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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. 

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

11. Rapport de la commission des travaux sur l'examen de la 
résolution de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal, 
concernant la couverture des voies CFF entre les Délices et 
Aire (N° 142 A)1. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

La commission des travaux s'est réunie le 11 février 1981 pour exa
miner la résolution prise en considération par le Conseil municipal le 
25 mars 1980. 

Assistaient à la séance : MM. Nieth et Tissot, délégués par la Direction 
du Ier arrondissement des CFF ; M. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 2572. Commission, 2576. 
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Les représentants des CFF ont tout d'abord renseigné la commission 
sur les travaux très importants que la liaison ferroviaire Cornavin-Cointrin 
va nécessiter. Ils ont également présenté un montage audio-visuel donnant 
un aperçu des futures installations qui fonctionneront dès 1987. 

La commission a ensuite examiné la résolution de M. Gilbert Magnenat 
dont le texte est le suivant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès des autorités fédérales et cantonales pour étudier la couverture de 
la tranchée CFF entre les Délices et Aire. » 

Cette résolution rappelle un projet datant d'une vingtaine d'années, 
dépassé aujourd'hui par l'évolution des chemins de fer. Ce qui a motivé 
le résolutionnaire, c'est la décision fédérale de créer la liaison ferroviaire 
Cornavin-Cointrin. Si cette liaison est accueillie favorablement, il faut bien 
admettre qu'elle entraînera des nuisances supplémentaires, puisque la nou
velle voie projetée augmentera le trafic journalier de 130 trains. Les 
habitants des quartiers concernés qui, en son temps, ont déjà réclamé la 
couverture des voies, sont très inquiets des conséquences de cette nouvelle 
implantation. 

Les CFF, de leur côté, se déclarent prêts à accepter cette couverture 
et suggèrent son intégration à leur propre programme, pour autant que 
la Ville de Genève procède aux études y relatives et en assume l'exécu
tion éventuelle. Les CFF désireraient posséder tous les éléments de ces 
études pour fin 1981, afin d'éviter le report des charges derrière les murs 
de soutènement et une hausse du coût de l'ouvrage. 

La commission des travaux est consciente de l'importance des mesures 
de protection de l'environnement que comporterait la couverture des voies 
de chemin de fer dans cette partie de la ville. 

Elle vous propose donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les 
conseillers, la transformation de la résolution de M. Gilbert Magnenat, 
conseiller municipal, en une motion que la commission des travaux 
exprime comme suit : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier, en collaboration avec 
les CFF, la couverture des voies ferroviaires entre le pont des Délices et 
Aïre et de présenter ses conclusions dans les meilleurs délais. » 
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M. Claude Faquin (S). Je voudrais déposer un amendement pour 
modifier légèrement le texte de la motion, et pour donner plus de pré
cisions quant à l'utilisation et l'affectation de ces terrains qui seraient 
pris sur les voies ferrées. Je m'explique. 

Il faudrait que l'affectation de ces terrains serve d'abord à la liaison 
des quartiers et ensuite de prolongement de l'habitat. 

Je voudrais aussi poser une question au Conseil administratif sur le 
coût et savoir qui devra payer. On peut quand même estimer que les 
nuisances étant dues aux CFF, n'y aurait-il pas une possibilité de répartir 
les coûts entre les CFF et la Ville de Genève ? Des juristes nous le diront 
peut-être, car je ne suis pas juriste. Il est évident que les CFF, sur leurs 
terrains, désirent une viabilité et une rentabilité. Du fait que les CFF 
recouvrent les voies et mettent une certaine somme sur ces travaux, on 
pourrait peut-être courir le risque qu'ils veuillent les rentabiliser en créant 
des parkings en surface. De la sorte, on créerait une nouvelle nuisance. 
On supprimerait celle du chemin de fer, mais on créerait la nuisance des 
voitures. 

Pour cette raison, je voudrais légèrement modifier le projet de motion 
en disant ceci : 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier, en collaboration avec 
les CFF, la couverture des voies ferroviaires entre le pont des Délices 
et Aïre — c'est là où il y a une modification — et leur affectation en 
tenant compte des quartiers voisins, et de présenter ses conclusions dans 
les meilleurs délais. » 

Voilà mon amendement qui modifie légèrement le projet de motion 
de la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Cet amendement ne me 
gêne pas, mais pourquoi faire simple quand il est si facile de compliquer ! 
Le texte du projet de motion présenté est d'une très grande clarté. Il veut 
à peu près tout dire. Vous nous demandez d'étudier quelque chose. Il 
faut réserver toutes les possibilités imaginables. 

Je peux vous dire que la couverture pratiquement complète des voies 
CFF depuis le pont des Délices jusqu'après le chemin Furet serait d'un 
ordre de grandeur de 20 à 30 millions. La couverture permettrait, bien 
entendu, de récupérer des milliers de m2 en surface, à la hauteur des rues 
adjacentes, avenue des Tilleuls, rue de Saint-Jean et bien d'autres. Elle 
permettrait, selon les solutions maximalistes ou minimalistes, de ne créer 
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que des zones de fausse verdure, dans une certaine mesure, puisqu'il faudra 
bien poser une dalle de béton, ou de ne faire que des parkings à voitures. 
Toutes ces solutions maximalistes ou minimalistes sont mauvaises. 

Je crois qu'il est parfaitement possible, et c'est l'étude qui le déter
minera, de réserver pour les habitants de ces quartiers d'abord la tran
quillité assurée en couvrant les voies — je vous rappelle qu'il y aura envi
ron 130 navettes Cornavin-Cointrin. Cela permettrait aussi, dans des zones 
à forte densité d'habitation, de créer des aires de jeu, de délassement 
pour les enfants, pour les mamans, pour la population du quartier ; cela 
permettrait aux abords du stade des Charmilles et des usines de prévoir 
également du parking pour les voitures qui encombrent le quartier de 
toute manière. Je crois que des solutions mixtes sont à étudier. Il faut 
les examiner de près, procéder à un dosage. 

Une chose est certaine. Les CFF ne participeront pas à la dépense. 
C'est d'ailleurs assez normal du moment qu'ils n'y sont pas tenus et que 
le terrain gagné en surface sera du terrain au bénéfice de la Ville de 
Genève. 

Par conséquent, je devrais tout de même dire que cela peut rassurer 
M. Paquin ; du moment que la Ville financerait assez lourdement toute 
l'opération, c'est elle qui déciderait de ce qu'elle fera en-dessus des voies 
CFF. 

Je crois donc que le projet de motion tel qu'il figure dans le rapport 
de Mm e Jacquiard convient parfaitement. J'aurais même conseillé à M. 
Paquin de ne pas ajouter d'autres éléments puisque tout est compris dans 
les quelques mots de cette motion. 

M. Claude Paquin (S). On a ajouté peu de choses. On attire simple
ment l'attention dans la motion en disant « et leur affectation en tenant 
compte des quartiers voisins ». Je crois que ce n'est pas dramatique d'ajou
ter cette phrase dans la motion. 

M. Albert Chauffât (DC). A ce sujet, je voudrais également signaler 
au Conseil administratif qui le sait déjà, qu'il y a une vingtaine d'années, 
un peu plus même, un projet avait été réalisé par M. Lozeron. Ce projet 
avait reçu, à l'époque, une approbation assez large des habitants du quar
tier. Je me demande également si, dans le cadre des études que le Conseil 
administratif va entreprendre, il pourrait s'inspirer du projet Lozeron qui 
était très bien fait. Naturellement, il faudrait l'adapter aux circonstances 
actuelles, mais je crois qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire. 
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Mme Chrîstîane Marfurt (L). M. Chauffât vient de parler dans le 
sens auquel je tenais également à m'exprimer. 

Le projet de M. Lozeron a été étudié il y a plus de 20 ans et aujour
d'hui, il est peut-être heureux de le voir prendre forme. Les habitants du 
quartier de Saint-Jean seront certainement très heureux, car lorsque j'étais 
encore présidente de l'Association des intérêts de Saint-Jean-Charmilles, 
ce problème avait très souvent été évoqué. 

Ce soir, je dois dire que notre groupe approuve cette motion et l'accep
tera. 

M. Gilbert Magnenat (V). J'aimerais préciser une petite chose. 

Depuis deux ans sauf erreur, il a été admis, au niveau de la Confé
dération, le principe résumé sous les mots de « pollueur, payeur ». Je m'ex
plique. Les entreprises ou les différentes personnes pouvant créer des 
zones de bruit sont chargées de prévoir aussi les mesures en vue de dimi
nuer ces nuisances à la source. C'est pourquoi, dans cette procédure, les 
CFF ont été assimilés, par extension, aux routes nationales, et qu'il faudra 
négocier une contribution minimale de la part des CFF. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux mots à Mm e Marfurt 
et à M. Chauffât. 

Nous possédons le projet Lozeron qui remonte effectivement à plus 
de vingt ans, Monsieur Chauffât, même à vingt-cinq ans. Au-delà de la 
piété et de la sympathie qu'on peut conserver à l'égard de M. Lozeron, 
il faut dire que son projet n'est absolument pas utilisable aujourd'hui. 
D'abord, il l'avait établi avant les modifications de voies et le raccord 
avec la Praille. Par conséquent, son projet correspond à la notion de 
la couverture bien faite, très bien faite même, mais pour les années 50. 
Entre temps, nous avons été saisis d'autres suggestions ; il y en a une 
que vous connaissez d'un M. Skira qui a réparti en plusieurs sections la 
couverture. C'est intéressant à voir. Je crois qu'il faudra vraiment laisser 
les services techniques des CFF et les nôtres examiner le problème et 
je puis vous dire que nous ne traînons pas puisqu'une rencontre entre la 
direction des CFF et nos services a lieu ces tout prochains jours. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée en'premier débat, nous 
allons d'abord procéder au vote de l'amendement de M. Paquin. 

Je vous lis cet amendement : 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier, en collaboration avec 
les CFF, la couverture des voies ferroviaires et leur affectation en tenant 
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compte des quartiers voisins entre le pont des Délices et Aire et de pré
senter ses conclusions dans les meilleurs délais. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à une majorité évidente (quelques 
oppositions). 

Le projet de motion amendé est accepté à la majorité des voix. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil administratif est chargé d'étudier, en collaboration avec 
les CFF, la couverture des voies ferroviaires et leur affectation en tenant 
compte des quartiers voisins entre le pont des Délices et Aire et de pré
senter ses conclusions dans les meilleurs délais. » 

12. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes 
rendus administratif et financier de l'exercice 1980 (N° 140). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comp
tes rendus de l'exercice 1980. Sa présentation en a été légèrement modifiée 
par rapport aux documents précédents, afin d'en faciliter la lecture. Les 
six chapitres traditionnels ont été conservés mais ils ont été logiquement < 
groupés en trois parties distinctes et cependant complémentaires : 

— la première partie contient le rapport politique du Conseil adminis
tratif et de chacun de ses membres, concernant l'activité des départe
ments pendant l'année 1980 ; 

— la deuxième partie regroupe tous les éléments d'analyse et de compa
raisons financières ; 

— la troisième, enfin, contient les listes des dépassements de crédits et 
les arrêtés d'approbation des comptes, conformément à la loi sur 
l'administration des communes. 

SOMMAIRE 
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I. Considérations générales 
1. Présentation du résultat de l'exercice 1980 3340 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1980 

Les comptes de l'exercice 1980 se soldent par un excédent de recettes 
de 23 325 141,57 francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 
3 268 francs. L'amélioration du résultat s'élève donc à 23 321 873,57 francs. 

Les recettes ont atteint la somme de . . . . Fr. 340 348 994,99 
alors que les dépenses se sont élevées à » 317 023 853,42 

laissant apparaître un excédent de recettes de . . Fr. 23 325 141,57 

Le résultat des comptes de l'exercice 1980 constitue une certaine sur
prise de par l'ampleur de l'excédent qu'il dégage. De tels résultats se 
produisent toutefois à intervalles irréguliers plus ou moins rapprochés. Ils 
sont la conséquence, principalement, de facteurs extérieurs, économiques 
notamment, indépendants de la volonté tant du Conseil administratif que 
de l'Administration. 

En 1970, par exemple, à la suite de l'amnistie fédérale, les comptes de 
la Ville de Genève se soldèrent par un excédent de recettes de 22,8 millions 
de francs, montant représentant 13,1 % du total des recettes. 

Quatre ans plus tard, soit en 1974, l'excédent atteignait 21,6 millions 
de francs ou 8,3 % des recettes. L'origine de ce « boni » était à rechercher 
aussi bien dans une substantielle amélioration des recettes fiscales, inhé
rente à l'excellente tenue de l'économie du début des années septante, 
qu'à l'augmentation d'autres recettes budgétaires. 

En 1980, l'excédent de recettes de 23,3 millions par rapport au budget 
est égal à 6,9 % du total des recettes. 

Le résultat atteint l'an dernier dépend de nombreux facteurs. Les 
chapitres II et III du présent rapport expliquent en détail les principaux 
écarts constatés entre le budget et les comptes 1980. 

Très globalement, on peut observer que l'excédent de 23 millions de 
francs des comptes de l'exercice 1980 provient pour 2/3 environ d'une 
amélioration des recettes fiscales et de la taxe professionnelle communale, 
et pour Vs des autres recettes, les dépenses demeurant, dans leur ensemble, 
au niveau des chiffres inscrits au budget 1980. 

a) Amélioration des recettes fiscales 

Les travaux entrepris en automne dernier, lors de la réestimation de la 
valeur du centime additionnel pour 1981, laissaient présumer que les 
rentrées fiscales effectives de l'année 1980 se situeraient à un niveau 
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nettement plus élevé que les estimations établies durant l'automne 1979 
ne le laissaient entrevoir. 

L'incidence des nouvelles dispositions de la loi fiscale, instituant la 
mensualisation du paiement des impôts, s'est révélée à nouveau favorable 
cette année. L'évolution de la conjoncture a donc engendré une légère 
augmentation des éléments imposables des personnes physiques mais aussi, 
et plus particulièrement, des personnes morales. Ces dernières, après avoir 
— dans certains secteurs économiques tout au moins — enregistré les 
effets du ralentissement conjoncturel des années 1973 et 1974, ont vu 
leurs affaires prospérer à nouveau. Il en est découlé une amélioration 
des bénéfices et, par voie de conséquence, un accroissement appréciable 
des impôts perçus par les collectivités publiques. 

Le centime additionnel, budgété à 4 310 000 francs, a atteint, en 
réalité, 4 550 017,50 francs, soit une plus-value de 240 017,50 francs 
ou 5,6 %. 

A l'époque de l'élaboration du projet de budget 1980, soit au début de 
l'été 1979, la situation économique était considérée par les économistes 
comme relativement bonne. Les séquelles de la récession des années 1974-
1975 n'avaient pas encore entièrement disparu et la progression des recettes 
fiscales envisagées, tant pour l'Etat de Genève que pour la Ville, était 
dès lors estimée avec un optimisme prudent. Depuis lors, l'évolution éco
nomique s'est améliorée rapidement et l'inflation a surgi à nouveau. Les 
effets conjugués de ces deux facteurs ont provoqué un accroissement 
sensible des éléments imposables fiscalement (revenus et fortune des 
personnes physiques et bénéfices et capital des personnes morales). Par 
voie de conséquence, les rentrées fiscales des collectivités genevoises (can
ton et communes) s'en sont trouvées améliorées. Entre 1979 et 1980, le 
rendement des centimes additionnels des personnes physiques s'est accru 
de 4,7 % ; celui des personnes morales a progressé de 14,4 % malgré le 
fait que le prélèvement opéré en faveur du fonds de péréquation des 
personnes morales ait passé de 15 % en 1979 à 20 % en 1980. 

Ce phénomène se retrouve également dans les recettes de la taxe pro
fessionnelle communale. L'augmentation des chiffres d'affaires des assu
jettis s'est notamment répercutée favorablement sur les taxes encaissées. 
L'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers a également été d'un rende
ment élevé en 1980. 

b) Rendement de la fortune financière 

Le rendement des actifs financiers de la Ville (capitaux placés, loca
tions d'immeubles et rentes foncières) a dépassé sensiblement les chiffres 
du budget. Deux facteurs ont conjointement provoqué une plus-value 



3342 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 

Comptes rendus 1980 

substantielle des intérêts bancaires. Tout d'abord, le volume de la tréso
rerie est demeuré à un niveau élevé — en raison de retards dans l'enga
gement de l'important programme d'investissements en cours. Par ailleurs, 
les taux d'intérêts servis en 1980 se sont fortement élevés pour des raisons 
propres au marché financier, provoquant ainsi une amélioration du rende
ment des capitaux placés à court terme. 

c) Gestion des dépenses budgétaires par l'Administration 

Enfin, il y a lieu de relever que l'Administration municipale s'est non 
seulement efforcée de contenir les dépenses budgétaires dans les limites 
fixées par le Conseil municipal mais que, dans certains cas et pour diverses 
raisons (notamment pour les dépenses concernant le personnel, sur les 
frais de chauffage et sur certaines charges financières), les crédits accordés 
n'ont pas été entièrement utilisés. 

Economies réalisées et dépassements de crédits se compensent presque 
exactement puisque la différence entre le total des dépenses porté au 
budget 1980 et celui comptabilisé dans le compte rendu est quasi inexis
tante, soit 0,08 % du total ou 240 487,58 francs ! 

2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1980 

a) Réponse à la motion du Conseil municipal du 10 mars 1981 

Au cours de sa séance du 10 mars 1981, le Conseil municipal a accepté 
une motion (Mémorial p. 2935) invitant le Conseil administratif à : 

« étudier la possibilité de baisser la charge fiscale d'un ou deux cen
times additionnels, à l'exemple d'autres communes du canton. » 

Le Conseil administratif a examiné cette suggestion avec d'autant plus 
d'attention qu'elle constituait une innovation dans le domaine de la fisca
lité dont les répercussions ultérieures pouvaient être importantes. 

Il a longuement pesé les avantages et les inconvénients qu'impliquerait 
son exécution. C'est en toute connaissance de cause qu'il a décidé de ne 
pas y donner une suite favorable. Il expose ci-après les arguments ayant 
motivé sa décision : 

1. Il relève tout d'abord que les réductions de centimes additionnels 
décidées par les autorités « d'autres communes » auxquelles font allu
sion les motionnaires concernent le budget de l'année 1981. Elles ont 
été prises, par conséquent, sans référence aux résultats des comptes de 
l'exercice 1980, ceux-ci n'étant évidemment pas connus au moment 
du vote des budgets communaux. 

D'autre part, il faut savoir que les finances des autres communes 
genevoises ne sont que difficilement comparables à celles de la Ville 
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de Genève pour des raisons de présentation comptable et de mode de 
financement des investissements. 

2. Le budget de la Ville de Genève, pour l'exercice 1981, voté par le 
Conseil municipal le 23 décembre 1980, est équilibré comme l'exige 
la loi sur l'administration des communes. Il ne saurait être question, 
par conséquent, de réduire en cours d'exercice le nombre des centimes 
additionnels, fixé à 49,5. 

3. La question se pose en revanche de savoir si l'on pourrait envisager 
la restitution d'une partie de l'impôt communal perçu en 1980 au 
moyen de l'excédent de recettes provenant du même exercice. Aucune 
disposition légale ne prévoit cette possibilité. Le silence de la loi doit 
être interprété comme une impossibilité de réaliser une telle opération. 
Par ailleurs, se poseraient, sur le plan pratique, d'innombrables pro
blèmes d'aspects différents. Parmi ceux-ci, on peut citer : 

— la détermination des contribuables susceptibles d'obtenir une resti
tution d'impôt. Serait-ce ceux de 1980 ou ceux de 1981 ? 

— S'agirait-il des personnes physiques, ou des personnes morales, ou 
des deux ? 

— On pourrait également se poser la question d'une modulation de 
cette restitution. Pourrait-on ou non privilégier une partie seule
ment des contribuables (les moins nantis par exemple ou ceux qui 
ont le mieux et le plus contribué au résultat obtenu) ? 

4. Le Conseil administratif a cherché également l'incidence financière 
approximative qu'une telle rétrocession procurerait aux bénéficiaires. 
A titre d'exemple, il a choisi l'un d'entre eux, marié, père de deux 
enfants. Dans ce cas précis, le montant effectivement rétrocédé varie
rait entre quelques francs pour un revenu imposable de 20 000 francs, 
à deux cents francs environ si la taxation intervient sur un revenu 
imposable de 100 000 francs. 

5. Le Conseil administratif s'est demandé enfin si les motionnaires préco
nisaient la réduction du nombre de centimes additionnels pour 1982. 
Si tel est le cas, il est prématuré d'y donner suite. Seule l'étude du 
budget 1982 permettra d'envisager, le cas échéant, cette hypothèse qui, 
à ce jour, paraît relever d'un optimisme excessif. 

6. Considérant les divers problèmes de fond et de forme que soulèverait 
l'une ou l'autre de ces mesures ainsi que l'incidence financière négli
geable qui en découlerait pour les bénéficiaires, le Conseil administratif 
préfère présenter au Conseil municipal d'autres propositions d'utilisa
tion de l'excédent de recettes provenant des comptes de l'exercice 1980. 
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b) Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1980 

Avant de présenter son plan d'attribution, le Conseil administratif 
estime utile de rappeler au Conseil municipal la politique qu'il a adoptée 
dans ce domaine depuis une décennie. 

De 1970 à 1979, soit durant une période de 10 ans, la Ville de Genève 
a réalisé un excédent de recettes cumulé s'élevant à 101,3 millions de 
francs. Le Conseil municipal et le Conseil administratif ont utilisé ce 
montant de la façon suivante : 

Financement du programme d'investissement 
Millions % 

Fonds pour l'achat de terrains . . . . 47,4 46,8 
Relance économique 21,7 21,4 
Fonds pour la construction d'HLM . . 11,0 10,8 
Fonds d'aide au déplacement des habi
tants du quartier des Grottes . . . . 1,5 1,5 

81,6 80,5 

Financement budgétaire complémentaire 

Caisse d'assurance du personnel . . . 
Lutte contre le chômage 
Encouragement aux activités théâtrales 
et musicales 

Entretien et modernisation des immeu
bles 

101,3 100,0 

Le Conseil administratif, désirant suivre la ligne de la politique qu'il 
s'est tracée en la matière depuis un certain nombre d'années et tenant 
compte de l'important excédent de recettes réalisé en 1980, a décidé 
d'affecter la plus importante partie de l'excédent au financement du pro
gramme d'investissements en cours et une partie beaucoup plus réduite au 
financement d'opérations budgétaires complémentaires exceptionnelles et 
non répétitives. 

Il a évité ainsi que de telles dotations créent de nouveaux besoins qui 
provoqueraient inévitablement de nouvelles dépenses budgétaires dont la 
couverture financière ne pourrait pas être garantie à l'avenir. 

9,8 9,7 
6,7 6,6 

1,7 1,7 

1,5 1,5 
19,7 19,5 
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L'augmentation de l'autofinancement réalisé au moyen des excédents 
de recettes dégagés par le compte ordinaire a permis de financer, par des 
fonds propres, une partie importante des investissements de la Ville de 
Genève. Cette politique financière opportune a ainsi évité d'alourdir trop 
fortement, par des charges financières, des intérêts et des amortissements, 
le budget de fonctionnement. Le Conseil administratif a ainsi pu non 
seulement maintenir à un niveau constant le nombre des centimes addi
tionnels réclamés aux contribuables acquittant des impôts en ville de 
Genève, mais développer fortement d'autres secteurs budgétaires, notam
ment la culture. 

Le Conseil administratif vous propose dès lors d'affecter l'excédent 
des recettes de l'exercice 1980 de la manière suivante : 

Fr. 4 500 000.— en faveur de la réserve des grands travaux 

En attribuant une somme de 4,5 millions de francs à 
la réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équi
pement, le Conseil administratif rétablit tout d'abord 
le montant annuel affecté à cette réserve. En effet, 
lors de l'élaboration du budget 1980, il avait été con
traint, pour faire face à une sensible augmentation des 
dépenses de fonctionnement, de réduire de 3,5 à 3,0 
le nombre des centimes affectés à cette réserve (soit 
environ 2,2 millions de francs). Puis il complète, pour 
un montant approximativement identique, cette dota
tion annuelle. Cette mesure lui semble judicieuse étant 
donné l'important programme d'investissements en 
cours (7e programme financier quadriennal 1980-
1983). 

Fr. 5 000 000.— en faveur du fonds d'entretien et de modernisation 
des immeubles 

L'ample programme de rénovation des immeubles de 
la Ville nécessite de compléter ce fonds qui s'élève à 
1,5 million de francs. Si cette proposition était accep
tée, ce fonds atteindrait 6,5 millions de francs. Il serait 
utilisé à amortir les travaux importants qui feront 
l'objet de demandes de crédits extraordinaires au 
Conseil municipal. 
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Fr. 5 000 000.— en faveur du fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

L'attribution de 5 millions de francs au fonds d'achats 
de terrains a paru opportune au Conseil administratif 
vu le volume des achats qu'il entend réaliser dans le 
cadre du programme d'investissements en cours. 

Fr. 1 500 000.— en faveur de la Caisse d'assurance du personnel 

Le nouveau statut de la CAP, actuellement à l'étude, 
prévoit un nouveau système de financement qui évi
tera, à l'avenir, aux administrations d'avoir à financer 
— en plus des cotisations ordinaires — le coût élevé 
de l'intégration de l'allocation de vie chère dans le 
traitement assuré de ses membres. La dotation de 
1,5 million de francs prévue par le Conseil adminis
tratif est destinée à compléter la réserve actuelle 
(1,5 million) en la portant ainsi à 3 millions au total. 
Elle servira à couvrir le coût de l'intégration des allo
cations de vie chère au cas où la mise en application 
du nouveau statut devrait être fixée au 1er janvier 
1981 au lieu du 1er janvier 1980. 

Fr. 1 000 000.— en faveur du fonds pour le sport 

Le Conseil administratif se trouve parfois conduit à 
devoir examiner des demandes exceptionnelles telles 
que participation à des capitaux de garantie pour l'or
ganisation de manifestations sportives de niveau natio
nal ou international (ex. : championnats du monde) 
et pour lesquelles il ne dispose pas, dans le budget 
ordinaire, des crédits nécessaires. La création de ce 
fonds, qui fera par ailleurs l'objet d'un règlement du 
Conseil administratif, permettrait de faire face à de 
telles situations. Le Conseil administratif propose d'at
tribuer 1 million à ce fonds. En outre, la participation 
de la Ville de Genève pour 200 000 francs au capital 
de la « Fondation des Evaux » (demande de crédit 
déposée au Conseil municipal le 31 mars 1981) sera 
prélevée sur ce fonds. 
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Fr. 1 000 000.— en faveur de la réserve générale pour acquisitions des 
musées 

Depuis plusieurs années, les directions de nos musées 
rencontrent des difficultés financières majeures lors
qu'il s'agit d'acquérir des œuvres ou des collections 
spéciales. Les crédits d'acquisitions prévus au budget 
ne leur suffisent pas ou ne leur permettent que diffi
cilement d'en faire l'achat. Cette nouvelle réserve, qui 
fera l'objet d'un règlement interne d'utilisation, faci
literait de telles opérations à l'avenir. 

Fr. 1 000 000.— en faveur d'un fonds pour des activités culturelles 
diversifiées 

La reconstitution d'un fonds pour des activités cultu
relles diversifiées, notamment pour promouvoir toutes 
formes d'expressions artistiques, s'est avérée néces
saire pour répondre au vœu du Conseil municipal (voir 
vote des comptes rendus administratif et financier de 
l'Administration municipale de la Ville de Genève 
pour 1978) et surtout aux nombreuses demandes qui 
sont exprimées dans ce secteur. 

Fr. 2 500 000.— en faveur du Musé international de la Croix-Rouge 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont été 
récemment approchés par les membres d'un comité en 
vue de promouvoir la création d'un Musée internatio
nal de la Croix-Rouge et d'obtenir un subventionne-
ment des autorités genevoises. Ces subventions per
mettraient de financer partiellement la construction à 
Genève d'un Musée international de la Croix-Rouge. 
Les deux conseils ont accueilli favorablement cette 
suggestion, sous réserve des accords du Grand Conseil 
et du Conseil municipal auxquels sera présentée une 
demande en temps utile ; Genève, berceau de cette 
importante institution humanitaire, se devant d'avoir 
un tel musée. Cette dotation extraordinaire de 
2 500 000 francs, prélevée sur l'excédent de recettes 
des comptes 1980, permettrait de financer la partici
pation de la Ville de Genève à ce musée dont le coût 
total est estimé à 20 millions. 
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Fr. 1 000 000.— en faveur du fonds pour les handicapés 

1981 a été proclamée par les Nations Unies « l'Année 
de la personne handicapée ». Une récente résolution 
votée par le Conseil municipal a chargé la commis
sion sociale d'étudier ce problème sur le plan com
munal et de formuler, à l'intention du Conseil admi
nistratif, des propositions concrètes. Pour financer ces 
futures opérations, le Conseil administratif, dans un 
premier temps, souhaite créer un fonds en faveur des 
handicapés. Il examine présentement une demande 
émanant de l'Association des parents de handicapés 
mentaux tendant à obtenir de la Ville de Genève une 
participation financière. Une fondation de droit privé, 
dont le but est de contribuer à l'autonomie et à l'inté
gration des handicapés mentaux par l'organisation 
d'activités de loisirs, a été créée (voir rapport de 
M. Segond, page 3378). 

Fr. 500 000.— en faveur du fonds social 

L'Administration municipale connaît chaque année 
des cas graves de collaborateurs atteints dans leur 
santé à la suite de maladie ou d'accident. Les intéres
sés, partiellement handicapés, ne sont malheureuse
ment plus en état d'exercer normalement leur ancienne 
fonction. Les services auxquels ils appartiennent ne 
sont pas toujours en mesure de leur offrir un emploi 
compatible avec leur état de santé. Dans certains cas, 
il faut envisager leur transfert dans un autre service. 
Une nouvelle difficulté surgit alors lorsqu'aucune 
place vacante n'existe, sur le plan budgétaire, dans le 
service susceptible d'accueillir l'intéressé. L'Office du 
personnel entreprend évidemment toutes les démar
ches nécessaires pour obtenir une rente de l'assurance-
invalidité, mais les négociations sont parfois longues 
et les cas soumis ne sont pas toujours admis en totalité. 
Le Conseil administratif estime devoir, pour des motifs 
moraux, humanitaires et économiques, entreprendre 
une action envers ces collaborateurs ; une solution 
financière doit être trouvée à ce problème. Le « Fonds 
social » qu'il vous propose aujourd'hui de créer est 
destiné à couvrir, pour un certain temps, les charges 
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financières afférentes à ces cas sociaux. Il est vraisem
blable que le budget de l'exercice 1982 comprendra 
une nouvelle rubrique destinée à couvrir régulièrement 
ce genre de dépense à l'avenir. 

Fr. 325 141,57 en faveur du fonds chômage 

Le solde de l'excédent de recettes 1980 sera porté en 
augmentation du fonds créé voici 5 ans. Cette nou
velle dotation permettra au Conseil administratif de 
poursuivre l'action entreprise en vue de procurer mo
mentanément un emploi aux chômeurs. 

Fr. 23 325 141,57 

3. Les investissements réalisés en 1980, compte administratif (exécution 
du budget général) et financement 

a) Les investissements réalisés en 1980 

Au moment de l'établissement du budget, le Conseil administratif avait 
établi un programme d'investissements pour Tannée 1980, basé sur les 
estimations contenues dans le 6e programme financier quadriennal 1978-
1981. Comme il a présenté au Conseil municipal, en mars 1980, le 
7e programme financier quadriennal recouvrant les années 1980 à 1983, 
c'est par rapport à ce dernier document qu'il faut examiner dans quelle 
mesure les investissements prévus ont été effectivement réalisés l'année 
dernière. 

Le total des dépenses prévues était estimé à . . . 95,561 millions 
En réalité, elles se sont montées à 65,499 » 

d'où une différence en moins de 30,062 millions 
ou 30 % du total environ. 

La planification financière des investissements envisagée en 1980 n'a 
pas été réalisée comme prévu. En raison de diverses circonstances indépen
dantes de la volonté du Conseil administratif — plusieurs d'entre elles 
sont d'ailleurs bien connues du Conseil municipal (référendum, recours 
divers, etc.), le programme envisagé a été ralenti. Les commentaires 
contenus à la page 3413 du présent rapport expliquent plus en détail les 
écarts observés entre prévisions et réalité. 

Le Conseil administratif estime important de préciser que la diminution 
du volume des investissements effectués en 1980 ne reflète pas une réduc-
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tion du programme d'investissements prévu dans le 7e programme financier 
quadriennal. Elle correspond plutôt à un étalement différent des demandes 
de crédits extraordinaires et des sorties de trésorerie en résultant. La 
preuve en est fournie par l'importance des crédits extraordinaires votés 
par le Conseil municipal en 1980 (85 millions de francs au total). Le mon
tant des engagements futurs sur crédits votés au 31 décembre 1980 con
firme cette explication, le total s'élevant à près de 195 millions. 

b) Compte administratif (exécution du budget général) et financemnt 

Dans le préambule contenu au début du présent chapitre, le Conseil 
administratif a déjà exposé les notions essentielles concernant le résultat 
des comptes ordinaires de la Ville de Genève pour l'exercice 1980. 

Les tableaux présentés ci-après, sous une forme proche de celle propo
sée dans le « recueil de comptabilité publique » édité par la Conférence 
des directeurs cantonaux des finances, synthétisent tous les éléments consti
tutifs des comptes administratif et de financement 

L'examen du résultat global selon cette nouvelle optique diffère forte
ment de l'analyse du résultat dégagé exclusivement par le compte ordinaire. 

1. Compte administratif 

(en millions de francs) 
1.1 Compte de fonctionnement Charges Revenus 

Total des charges et revenus . . . 317,0 340,3 
Excédent des revenus 23,3 

340,3 340,3 

1.2 Compte des investissements Charges Revenus 

Total des investissements bruts . . 67,7 
Subventions et participations de 
tiers 2,2 
Accroissement des investissements 
nets (selon tableau 10/4bis p. 3414) 
— acquisitions de titres, 

terrains et immeubles 20,4 
— investissements à amortir 45,1 65,5 — investissements à amortir 45,1 

67,7 67,7 
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2. Compte de financement 

(en millions de francs) 

Accroissement des investissements nets 65,5 

Autofinancement 

— par le budget ordinaire . . 41,0 
— excédent de recettes . . . 23,3 64,3 

Insuffisance de financement . . . . 1,2 Insuffisance de financement . . . . 

65,5 65,5 

Commentaires 

1.1 Le compte de fonctionnement dégage un excédent de revenus de 
23,3 millions de francs. 

1.2 Le compte d'investissement met en valeur le montant des investisse
ments nets à financer dans le cadre de l'exercice, qui s'élèvent à 65,5 
millions de francs. 

2. Le compte de financement, qui met en parallèle les investissements 
nets effectués durant l'exercice écoulé, l'autofinancement obtenu par 
le budget ordinaire et celui provenant de l'excédent de recettes, fait 
ressortir une insuffisance de financement de 1,2 million de francs. 
Cette insuffisance plus faible que celle enregistrée en 1979 (16,6 mil
lions de francs) a été couverte par des capitaux empruntés à des tiers. 

4. L'impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie 

a) Généralités 

Cette analyse économique, introduite pour la première fois en 1974, 
permet de juger de l'impact des finances de notre Ville sur l'économie 
genevoise et suisse et met particulièrement en relief le phénomène de 
« redistribution », un des aspects fondamentaux des finances publiques. 

Le tableau N° 24, inséré dans le compte rendu et intitulé « Répartition 
par groupes professionnels des mandats de paiement » et le texte contenu 
au chapitre IV du présent rapport, fournissent les renseignements princi
paux sur ce type de dépenses publiques. Aussi, ne relèverons-nous ci-après 
que les aspects les plus importants de cette étude. 
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b) Analyse succincte de Vannée 1980 

En 1980, notre municipalité a injecté dans l'économie 357 millions 
de francs. 

Il faut faire une réserve préalable au sujet de l'utilisation des chiffres 
publiés. 

Cette année encore, les remboursements d'obligations Ville de Genève 
résultant d'émissions d'emprunts publics, de conversion ou d'emprunts 
échus, ont pour incidence de gonfler artificiellement le volume global des 
dépenses d'environ 31 millions. Il n'en demeure pas moins instructif 
d'examiner cette statistique, notamment sur le plan des opérations com
merciales et des traitements. 

La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise : 
303 millions de francs, ou 84,8 % du total. Le solde a été réparti entre 
les autres régions du pays : 52 millions ou 14,6 % et à l'étranger : 2,3 mil
lions ou 0,6 %. 

Les opérations commerciales ont atteint, l'an dernier, le montant de 
132 millions ou 37 % du total. La part revenant au secteur du bâtiment 
s'est élevée à 80,5 millions. Elle demeure la plus importante et a progressé 
de 12,9 millions de francs par rapport à 1979. Les commandes passées 
à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, de même que le paiement d'acti
vités de services, ont atteint 30,9 millions. Enfin, le coût de l'énergie a 
provoqué des dépenses de l'ordre de 20,6 millions, soit une augmentation 
de 6,5 millions dont 4,3 millions pour les combustibles. 

Les opérations financières et immobilières ont provoqué des sorties 
de trésorerie moins élevées que l'an passé, le programme de conversion 
ayant été plus lourd en 1980 qu'en 1979. Au total, 124,6 millions de 
francs ou 34,8 %. Elles se rapportent principalement au paiement du 
service de la dette publique (intérêts et remboursements 55 millions), à 
l'acquisition (12,4 millions) de biens immobiliers, à l'octroi de subven
tions à des groupements et fondations diverses (25,1 millions) ainsi qu'au 
paiement de prestations et de cotisations à d'autres collectivités publiques 
(Etat de Genève, AVS, etc.) pour 28,3 millions et diverses autres dépenses 
pour 3,8 millions. 

Le troisième grand groupe de dépenses concerne les traitements, salaires 
et pensions versés au personnel en activité et aux retraités de l'Adminis
tration municipale. Elles se sont élevées, en 1980, à 100,8 millions ou 
28,2 %. 

L'énumération de ces quelques chiffres permet de mieux mesurer le 
rôle important joué par les finances publiques dans le circuit économique 
(entreprises, bailleurs de fonds, commerçants et salariés). 
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c) L'année 1980 par rapport aux précédentes 

Le volume des paiements effectués en 1980 est inférieur de 86,5 mil
lions à celui de Tannée précédente. 

Etant donné que les années 1978, 1979 et 1980 ont été fortement 
influencées par les incidences d'emprunts, de conversions ou de rembour
sements anticipés d'emprunts, il convient d'écarter le groupe II « Opéra
tions financières » et de n'examiner que la tendance des deux autres. 

Opérations commerciales 

On enregistre une évolution favorable sur cette période quinquennale. 
Les dépenses du bâtiment sont en nette reprise ; les efforts du Conseil 
administratif pour activer les divers chantiers sont confirmés par les 
dépenses « record » enregistrées dans les divers groupes professionnels : 
architectes, ingénieurs/bureaux d'étude, maçonnerie/béton armé, installa
tions chauffage, électriques, sanitaires, menuiserie/charpente, gypserie/ 
peinture. 

Les dépenses d'énergie ont subi l'évolution du prix du mazout. 

Traitements, salaires et pensions 

Evolution constante sur 5 ans avec toutefois une augmentation plus 
forte de 1979 à 1980. 

5. Bilan 1980 de l'économie genevoise et perspectives 1981 

a) Bilan 1980 de l'économie genevoise 

Le bilan de l'économie genevoise dressé par le Département de l'éco
nomie publique révèle que l'année 1980 a été meilleure que prévu. 

L'amélioration de la conjoncture locale amorcée au milieu de 1979 a 
trouvé sa confirmation en 1980 pratiquement dans tous les secteurs d'acti
vités. Les signes les plus fréquents de cette amélioration sont : 

— la réduction de près de 50 % du nombre de chômeurs ; 
— le retour à un excédent du nombre de places vacantes officiellement 

annoncées sur celui des demandes d'emploi ; 
— la quasi-absence d'entreprises ayant procédé à des licenciements col

lectifs ; 
— l'accroissement de la population active de 1,6 % ou 2900 emplois. 
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Le retour à la stabilité de la valeur extérieure du franc suisse, ainsi 
qu'une hausse des prix intérieurs très inférieure à celle enregistrée à l'étran
ger, ont permis aux entreprises travaillant pour l'exportation, tant dans les 
services que dans l'industrie ou le tourisme, de retrouver leur compéti
tivité. 

L'activité du secteur de la construction a évolué plus favorablement que 
prévu. Cette progression s'accompagne toutefois d'une préoccupation due 
à la situation à nouveau tendue sur le marché des logements. On relève 
également que les entreprises semblent hésiter à engager de nouveaux 
travailleurs dans le secteur de la construction. 

La marche des affaires, dans l'ensemble de l'industrie, s'est améliorée 
en 1980 ; assez sensiblement dans la métallurgie et la branche des machines 
et appareils, mais de manière plus tempérée et fluctuante dans les arts 
graphiques, la chimie et l'horlogerie-bijouterie. 

Dans le secteur tertiaire, les sociétés d'assurances et les banques ont 
certainement, une fois encore, accru le nombre de leurs employés de 
manière prononcée et les affaires, dans le commerce de détail, ont nette
ment progressé par rapport à l'année précédente. 

La reprise du tourisme a trouvé sa confirmation en 1980 par une 
augmentation des nuitées de l'ordre de 4,6 % au 31 décembre 1980. 

En ce qui concerne le marché du travail, le canton de Genève consti
tue certainement un paradoxe. Si Genève possède l'un des taux de chômage 
cantonaux les plus élevés du pays (984 chômeurs ou 0,6 % de la popula
tion active), elle possède simultanément « un taux de suremploi » probable
ment parmi les plus élevés (2217 offres d'emplois). 

Sur le plan de l'évolution des prix à la consommation, à Genève, la 
progression de l'indice s'est ralenti, en 1980, par rapport à l'année précé
dente. En effet, l'indice genevois des prix à la consommation a progressé 
de 4,0 % entre décembre 1979 et décembre 1980, contre 5,0 % durant 
les douze mois précédents. Une même évolution est constatée, pour l'en
semble du pays, mais avec des taux sensiblement plus élevés : 5,2 % de 
hausse en 1979 et 4,4 % en 1980. 

b) Perspectives 1981 

Tout exercice de prévisions économiques est délicat. Il l'est d'autant 
plus lorsque l'unité de référence est un canton. 

Ces perspectives, également issues de travaux entrepris au Département 
de l'économie publique, se limiteront à quelques éléments très généraux 
qu'il s'agira de regarder avec prudence. 
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Le produit national brut devrait croître en 1981 mais de manière sen
siblement réduite ( + 1 %) par rapport à 1980 (estimation + 2 à 2 Vi %) . 
Compte tenu de la volonté affirmée par la Banque Nationale Suisse et le 
Conseil fédéral de conférer une priorité à la lutte contre l'inflation, la 
hausse des prix, selon une récente étude du Service cantonal de statis
tique, devrait être de l'ordre de 4,2 à 4,7 % en 1981. 

L'activité économique des branches tournées vers l'exportation devrait 
voir les carnets de commandes se maintenir à un niveau satisfaisant pour 
deux raisons : la différence d'inflation entre la Suisse et l'extérieur et l'in
troduction, dans l'appareil de production nationale, d'innovations et de 
spécialités. Toutefois, une incertitude pèse sur le cours du change, quasi 
stable depuis plus de deux ans. 

La consommation privée devrait être stimulée à la fois par le retour 
au plein emploi et à l'indexation à nouveau étendue des salaires et des 
traitements au début de cette année. 

Les investissements privés constitueront probablement un facteur impor
tant de soutien de la conjoncture nationale. Ils s'effectueront non seule
ment dans le logement mais également en locaux industriels et artisanaux, 
domaines dans lesquels de nombreux projets ont été retardés au cours 
de la récession. 

Sur le plan cantonal, aucune branche ni même aucune entreprise parti
culière ne paraît menacée. Les arts graphiques eux-mêmes, dont la situation 
globale était encore préoccupante il y a un an, semblent devoir « refaire 
surface ». 

A en juger par les besoins de locaux industriels, administratifs et com
merciaux, l'activité dans le secteur de la construction devrait s'accélérer 
très sensiblement pendant l'année en cours. 

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1980 

Département de Monsieur Pierre Raisin, conseiller administratif 

La gestion financière 

a) Financement du programme d'investissements en cours 

La gestion financière de la Ville de Genève s'est opérée en 1980, 
comme les années précédentes, dans d'excellentes conditions. 
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Le financement du programme d'investissements en cours — basé sur 
le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 — n'a posé aucun 
problème de trésorerie. Rappelons, à ce sujet, que le total des dépenses 
extraordinaires s'est élevé, en 1980, au montant important de 67,7 millions 
de francs. 

b) Autorisation d'emprunts 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil muni
cipal du 22 avril 1980, à émettre en 1980 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme à concurrence de 111 millions de francs destinés 
à la couverture des besoins courants de trésorerie. 

Dans le cadre de cette autorisation, les opérations suivantes ont été 
effectuées : 

c) Nouveaux emprunts émis : 

— emprunt public de 50 millions II S VA % au prix d'émission de 100 %, 
d'une durée de 10 ans ; 

— emprunt auprès de l'AVS de 10 millions à 4 % au prix d'émission de 
100 %, d'une durée de 4 ans ; 

— emprunt auprès de l'AVS de 10 millions à 5 % au prix d'émission de 
99,25 %, d'une durée de 10 ans, 

soit un total d'emprunts nouveaux de 70 millions. 

d) Emprunts remboursés : 

— emprunt public 4 3A % 1965 I de 35 millions échu le 1er juin 1980 ; 

— emprunt public 6 V\ % 1970 de 15 millions dénoncé au 31 juillet 1980, 
Ces deux emprunts ont fait l'objet d'une conversion au moyen de 
l'emprunt de 50 millions mentionné plus haut. 

— emprunt public 4 34 % 1965 II de 25 millions échu le 1er décembre 
1980; 

— emprunt AVS 3 V% % 1962 de 10 millions échu le 15 janvier 1980, 

soit un total de 85 millions de remboursements. 

Ces diverses opérations de conversion et de remboursement auront 
pour conséquence d'alléger la charge de la dette publique de l'exercice 
1981. 
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e) Caisse d'assurance du personnel 

Durant l'année 1980, les dépôts de la CAP auprès de la Ville de 
Genève ont augmenté de 20 millions environ. 

Le Conseil administratif et le comité de gestion de la CAP ont décidé, 
d'un commun accord, de consolider une partie importante de ce compte 
courant, soit 250 millions de francs, en placements à terme de durée 
variable, avec effet dès le 1er janvier 1981. 

f) Financement du 7e programme financier quadriennal 1980-1983 

Les avoirs à vue et à terme de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
atteignent 128 millions de francs. Ils permettront de financer sans pro
blème la suite de l'exécution du 7e programme financier quadriennal 1980-
1983. Ainsi, l'option N° 10 contenue dans le rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui de ce programme libellée comme suit : 

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

— d'utiliser tous les capitaux disponibles à court terme ainsi que les 
placements venant à échéance durant la période quadriennale, de même 
que les divers remboursements consentis à des tiers, au financement du 
programme général d'investissements... » 

sera tenue. 

La gestion du personnel 

a) Formation du personnel 

Séminaire pour les cadres 

Les cadres de l'Administration ont participé à un séminaire d'une 
journée consacré aux « principes actuels d'économie publique — problèmes 
genevois ». 

Deux orateurs particulièrement qualifiés ont présenté des exposés ; 
il s'agit de M. Maurizio Vagnetti, chargé de cours à l'Université de Genève 
et M. Michel Barde, secrétaire général adjoint de la Fédération des 
syndicats patronaux. 

Cours à l'intention du personnel 

L'Office du personnel, en collaboration avec les Cours commerciaux de 
Genève, a organisé deux sessions de cours à l'intention du personnel, à 
savoir : 
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— l'information du public 52 participants 

— le téléphone 37 

— l'expression écrite 48 

— l'amélioration du travail de la secrétaire . . . . 23 

Formation individuelle 

Quelque quatre-vingts personnes ont suivi des cours à titre individuel, 
que ce soit de leur propre initiative ou à la demande de la direction de 
leur service ; dans ces cas, les dispositions du règlement concernant le 
perfectionnement de la formation professionnelle et les congés de forma
tion ont été appliquées. 

La somme dépensée pour la formation en 1980 est de l'ordre de 
52 000 francs. 

b) Evaluation des fonctions 

La Commission d'évaluation a tenu 6 séances en 1980, au cours 
desquelles elle a eu à se prononcer sur la classification de 90 fonctions 
réparties dans 21 services différents. 

c) Caisse de retraite 

L'étude de la révision générale du statut de la CAP, portant aussi bien 
sur le fond que sur la forme, a été menée à chef. Le nouveau statut 
comportant des innovations a été présenté aux conseils des trois adminis
trations concernées en automne 1980. 

d) Fonds chômage 

L'engagement de chômeurs s'est poursuivi en 1980. 

Le nombre de chômeurs engagés a été, pour cette année, de 74 dont 
24 dans les professions techniques. Les sommes attribuées à ce fonds 
depuis sa constitution se sont élevées à 6 687 772,19. 

Cette somme se décompose de la manière suivante : 

— Crédit voté en 1976 
(attribution s/boni 1975) . . Fr. 3 000 000.— 

— Crédit voté en 1977 
(attribution s/boni 1976) . . » 282 971,43 
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— Crédit voté en 1978 
(attribution s/boni 1977) . . » 2 050 002,96 

— Crédit voté en 1979 
(attribution s/boni 1978) . . » 982 861,57 

— Crédit voté en 1980 
(attribution s/boni 1979) . . » 371936,23 » 6 687 772,19 

— Sommes dépensées jusqu'au 31.12.1979 . . . — » 3 007 093,85 
— Sommes dépensées au 31.12.1980 — » 884 431,90 

— Somme disponible au 1.1.1981 Fr. 2 796 246,44 

Liste des emplois offerts par différents services de l'administration, aux 
chômeurs 

du 1er janvier au 31 décembre 1980 

Services Nombre Fonctions 

Secrétariat général 1 Employé 

Economat municipal 1 
1 

Aide-magasinier 
Magasinier 

Comptabilité générale 1 Employé 

Office du personnel 1 
1 

Concierge-remplaçant 
Dactylo 

Voirie et nettoiement 4 Ouvriers 

Grand Théâtre 2 
2 
1 
1 
1 

Constructeurs 
Machinistes 
Aide-magasinier 
Habilleuse 
Huissier 

BPU 3 
1 
1 

Aides de bureau 
Aide-relieuse 
Employé 

Bibliothèques municipales 1 Employé 

Musée d'art et d'histoire 1 
1 

Aide de bureau 
Employée 

Bibliothèque d'art et d'arch. 4 Employés 

Musée d'ethnographie 1 Dactylo 
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Services Nombre Fonctions 

Muséum d'histoire naturelle 1 Collaborateur scientifique 
1 Décorateur-étalagiste 
1 Aide-décorateur 
2 Préparateurs 

Conservatoire botanique 1 Aide-bibliothécaire 
1 Aide de bureau 
3 Employés 
1 Collaborateur-scientifique 

Service des sports 1 Employé 
Abattoir municipal 1 Employé 
Protection civile 1 Lingère-nettoyeuse 

1 Magasinier • 
1 Employé état-major 

Service des écoles 1 Sténo-dactylo 
Parcs et promenades 1 Aide-jardinier 

1 Jardinier qualifié 

soit : 

1 Ouvrier 

soit : 50 

Ouvrier 

Professions techniques 

Total des emplois offerts 

24 Professions techniques 

Total des emplois offerts 74 

Liste des employés des professions techniques, engagés sur le Fonds 
chômage, pour Tannée 1980 

Services Nombre Fonctions 

Immobilier-architecture 2 Dessinateur-architectes 
11 Architectes 
4 Architectes-techniciens 

Technicien-dessinateur 
Technicien 

Conservatoire botanique Ingénieur-technicien 
Dessinatrice 

Service des écoles Architecte 

Parcs et promenades Technicien-dessinateur 
Dessinateur-architecte 

Total professions techniques 

Parcs et promenades 

24 

Technicien-dessinateur 
Dessinateur-architecte 

Total professions techniques 
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La rationalisation des travaux administratifs 

L'année 1980 a marqué, pour la CORA (Commission d'organisation et 
de rationalisation administratives), le dixième anniversaire de sa fondation. 
A cette occasion et surtout pour accroître son efficacité, la commission 
s'est donné une nouvelle structure en instituant un bureau, formé de son 
président et de l'analyste. 

En mai 1980, la CORA a organisé la réunion de la Conférence des 
responsables des études d'organisation des administrations publiques de 
Suisse romande et du Tessin (CREOP). Le directeur de l'Office fédéral 
de l'organisation participa à cette manifestation. 

La commission a siégé à huit reprises durant l'année 1980. 

Etudes et travaux concernant l'ensemble de l'administration 

a) Mémento des instructions de l'Administration municipale (MIAM) 

Mis en application en 1979, le recueil des instructions a été complété 
par l'introduction de nouvelles règles relatives à deux chapitres importants : 

1. Informatique — nouveaux principes régissant le traitement des infor
mations au moyen de l'ordinateur. 

2. Inventaires — modification des procédures pour un meilleur contrôle 
des biens de l'Administration municipale. 

b) Recensement des locaux en vue d'un regroupement de certains services 

Cette étude a été poursuivie et la CORA est arrivée à la conclusion 
qu'il était nécessaire de recourir à un inventaire des locaux la renseignant 
sur le degré d'occupation de ceux attribués aux différents services. L'éta
blissement d'un tel inventaire représente un travail très important et la 
CORA s'est fixé pour objectif de réaliser, en 1981, ce répertoire des 
locaux utilisés par l'administration. 

Etudes et travaux concernant des services particuliers 

a) Office du personnel 

Rationalisation du contrôle des absences 

Un terme a été mis en 1980 à la révision des procédures de contrôle 
des absences du personnel régulier. La nouvelle application, testée au 
cours du dernier trimestre de 1980, est opérationnelle dès le début 1981. 
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Gestion de la Caisse d'assurance du personnel 

La CORA a entrepris l'étude d'un traitement plus rationnel des opéra
tions de la CAP au moyen de l'ordinateur. Le projet de réorganisation 
sera achevé vers la fin de l'année et applicable dès le début de 1982. 

b) Chauffage des immeubles 

La CORA a été consultée au sujet d'une nouvelle manière de déter
miner la charge de chauffage incombant au locataire. Une 'expérience 
dans ce domaine étant en cours actuellement, la CORA a proposé d'en 
attendre les résultats avant qu'une éventuelle généralisation de ce système 
ne soit entreprise. 

c) Gestion des œuvres mises à disposition par le Musée d'art et d'histoire 

Une nouvelle méthode a été mise au point au cours de l'année 1980 
afin de gérer, au moyen de l'ordinateur, les œuvres prêtées par le Musée. 
L'application est opérationnelle dès l'année 1981. 

d) Applications informatisées au Grand Théâtre 

La CORA a été sollicitée pour examiner dans quelle mesure l'ordina
teur pourrait contribuer à améliorer la gestion financière du Grand 
Théâtre. Les travaux se poursuivront dans le courant de 1981 avec les 
responsables de l'administration de ce théâtre. 

Département de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Un humoriste a dit un jour que les peuples heureux n'ayant pas 
d'histoires, ils se rabattaient sur les petites auxquelles ils donnaient l'impor
tance des grandes. 

Il est permis de constater la véracité de cette boutade lorsqu'on com
pare la situation de notre ville à celle qui se présente sur tout le reste de 
la planète. Sans aller chercher des exemples dans le tiers-monde, sous-
équipé et sous-alimenté, on remarque un peu partout sur le continent 
européen, des problèmes infiniment plus épineux que ceux que nous avons 
à affronter. C'est pourquoi nous persistons en matière d'urbanisme, 
d'aménagement et de construction dans notre ville, à tout prendre au 
sérieux et rien au tragique. 

Au cours du rapport précédent, nous avons déjà relevé la mouvance 
des idées, l'incertitude générale qui règne dans de nombreux domaines 
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et la mise des remises en question toujours plus fréquentes. N'a-t-on pas 
vu le Conseil municipal se pencher à trois reprises en moins de deux ans, 
sur des projets d'aménagement de secteurs, en modifiant chaque fois sa 
position ? Comment s'étonner dès lors que les propos mêmes d'un magistrat 
en poste depuis de nombreuses années puissent varier au gré des circons
tances sur le même objet ? Il est naturel que les élus du peuple reflètent 
le mieux possible les aspirations de la population, même si celles-ci chan
gent de plus en plus souvent. La pire des choses serait de s'obstiner à 
maintenir contre vents et marées des projets dont tout indique que l'écra
sante majorité du peuple ne les veut plus. Mais il importe surtout de ne 
pas tomber dans le travers inverse et de se laisser impressionner par des 
groupuscules prétendant s'exprimer au nom des habitants, alors qu'ils se 
sont bien gardés d'interroger l'ensemble de ceux-ci et qu'ils font valoir 
le plus souvent des opinions très personnelles. 

L'effort de consultation et d'information des habitants des quartiers a 
été accru au cours de l'année 1980, et de nombreux résultats positifs ont 
été enregistrés. Nous sommes persuadés qu'il faudra encore améliorer les 
relations entre le public et les autorités élues, et l'ouverture permanente 
d'un lieu d'information aux Halles de l'Ile devrait favoriser cette forme 
de dialogue. Mais il faut être conscient — et c'est un phénomène constaté 
partout — que la notion d'intérêt général s'affaiblit au profit des aises 
de groupes de plus en plus restreints. Ainsi, on assiste fréquemment à 
des prises de position de groupements de quartiers, de rues, voire d'un 
seul immeuble, dont tout le raisonnement est basé sur la satisfaction de 
leurs souhaits, sans égard pour les nuisances ou les inconvénients que leurs 
avantages peuvent provoquer ailleurs. Cet état d'esprit peut être dangereux 
et la fusion des années 1930, qui a réuni les communes de Plainpalais, du 
Petit-Saconnex, des Eaux-Vives à la Cité, devrait rappeler à tous les 
citoyens de Genève que la Ville est un tout et que certaines questions 
d'ordre général ne peuvent être résolues que dans une optique globale 
de celle-ci. Un des cas les plus typiques est celui du trafic. On verra 
toujours les habitants de rues ravis de voir passer le flot des véhicules 
chez leurs voisins. Le souci d'améliorer la qualité de la vie — déjà fort 
élevée en Ville de Genève — ne doit pas se faire au détriment d'une 
partie des habitants, et c'est pourquoi notre rôle consiste à procéder à des 
arbitrages et à des rééquilibrages. 

La deuxième phase de l'étude alvéolaire, qui débouche sur des options 
claires, a permis en 1980 à nos collaborateurs et nos mandataires, de 
mieux appréhender l'évolution souhaitée des conditions de vie des habi
tants de Genève d'ici à la fin du siècle. Il est apparu qu'une concertation 
plus grande devrait exister non seulement entre la population et les 
autorités, mais surtout entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Tant 
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que la maîtrise du sol — à ne pas confondre avec la propriété — sera un 
vœu, nous risquons de rencontrer toujours plus fréquemment des obstacles 
préjudiciant la solution souhaitable pour le bien public (campagne Masset, 
villa Edelstein, etc.). 

Nous ne nous étendrons pas sur les activités extrêmement chargées de 
diverses sections du Service immobilier, sinon pour relever la qualité et 
la quantité du travail fourni par un nombre de collaborateurs que certains 
milieux s'ingénient à trouver excessif, alors que ce sont les mêmes qui 
réclament toujours davantage de prestations, de détails et de renseigne
ments de la part de ces mêmes collaborateurs. 

Nous avons éprouvé l'immense satisfaction de voir des études, projets 
et travaux hautement appréciés au-delà de la sphère municipale, et plu
sieurs collaborateurs, en particulier du chauffage, de la voirie, de l'archi
tecture, ont été appelés à commenter des exemples, à participer à des 
séminaires, à donner des conférences, à siéger dans des jurys, etc. Nous 
soulignons aussi avec plaisir et fierté que le prix Interessar 1980 a été 
décerné au Service immobilier de la Ville de Genève et à son architecte 
mandataire, M. Jean-Jacques Oberson, pour la réalisation exemplaire 
du complexe scolaire et immobilier de Pâquis-Centre. 

Nous avons également été flattés que plusieurs villes d'Italie et de 
France, et tout particulièrement Grenoble, ont largement cité l'exemple 
de Genève à l'occasion de la réorganisation de leurs services de voirie. 

Nous n'apporterons pas d'autres commentaires à ces comptes rendus 
et émettons le souhait que les activités du Service immobilier et de la 
Voirie, généralement bien perçues par l'opinion publique et surtout par 
les autres villes de Suisse et les pays étrangers, soient appréciées avec plus 
d'objectivité et de sérénité par certains milieux politiques de Genève, à 
qui nous affirmons ici que nous sommes au service de toute la collectivité 
pour nous efforcer d'assurer les meilleures prestations, en contacts étroits 
avec nos innombrables mandataires du secteur privé. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

L'année 1980 a été l'occasion d'une réflexion approfondie sur les 
objectifs culturels que la Ville de Genève devait inscrire en priorité, en 
même temps que la définition des directions dans lesquelles les actions 
principales devaient être dirigées. Cela a permis l'élaboration d'un pro
gramme financier quadriennal qui a paru au printemps et qui définit et 
énumère les réalisations qui sont envisagées jusqu'en 1983. 
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L'organisation du service n'a pas subi de modifications, faute de 
moyens financiers et de personnel. Ce n'est que pour l'année suivante que 
l'administration générale et la coordination pourront faire l'objet d'une 
attention particulière. 

Beaux-arts et culture 

Un effort accru a pu être effectué en faveur des écrivains genevois, 
ainsi que pour la publication de leurs œuvres. 

Une réflexion au niveau de l'attribution des prix de l'horlogerie, de la 
bijouterie, de la joaillerie et de l'émaillerie a été entreprise dans l'idée de 
promouvoir une meilleure action en faveur du développement de ces 
disciplines. 

La mise au point des conditions d'utilisation et de fonctionnement des 
Halles de l'Ile en cours de rénovation et d'adaptation a été suivie en colla
boration avec les milieux concernés, en particulier le CARAR. 

Spectacles et concerts 

L'année 1980 a confirmé que le Service des spectacles et concerts 
manquait de personnel pour faire face à ses tâches, compte tenu des 
responsabilités nouvelles importantes qui lui ont été confiées. En particu
lier, la direction du Service a dû assumer les nombreux problèmes de mise 
en place de l'exploitation de la salle de jeux du nouveau Grand Casino, qui 
a été ouverte le 30 mai 1980. La tâche a été considérable et il n'a été 
possible d'y faire face que parce que le chef de service a accepté et a été 
en mesure de fournir un surplus de travail important. 

La mise en place de la nouvelle Fondation d'art dramatique de Genève 
(FAD) a également incombé à ce service, tant au niveau de la rédaction 
des contrats et des cahiers des charges nécessaires, qu'à celui du travail 
de secrétariat. 

Il est résulté de cette situation une difficulté à suivre certaines tâches 
d'administration courante et, parfois, certains retards qui ont été limités, 
dans toute la mesure du possible, aux questions ne revêtant pas un carac
tère d'urgence. 

Atelier de construction de décors de Vernier 

Le Service a dû assurer la direction de ce nouveau complexe d'ateliers 
édifié, 44, route du Bois-des-Frères, sur le territoire de la commune de 
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Vernier. Il avait été prévu que le Cartel des théâtres dramatiques assurerait 
la responsabilité de cet ensemble et bénéficierait à cette fin d'une subven
tion. Ce projet a dû être abandonné, car les théâtres concernés n'ont pas 
pu assumer les responsabilités prévues. L'administration municipale a, dès 
lors, dû gérer directement les ateliers en cause ; ces derniers fonctionnent 
depuis l'été 1980 et ils se sont avérés fonctionnels et pratiques. Ils consti
tuent un instrument appréciable au service des différents théâtres. 

Théâtres dramatiques 

Il faut relever que le Théâtre de la Comédie a présenté des comptes 
1979-1980 avec un boni de 73 877,05 francs. Ce résultat a été possible 
grâce aux subventions d'assainissement, mais également à une gestion 
particulièrement attentive et attachée à un contrôle serré des dépenses. 

Le Théâtre de Poche et le Théâtre de Carouge ont présenté des 
comptes 1979-1980 équilibrés, mais ils continuent à présenter des déficits 
non négligeables dus aux saisons antérieures (150 134,90 francs pour le 
Théâtre de Poche et 221 895,63 francs pour le Théâtre de Carouge). 

Le Théâtre Mobile a terminé l'exercice au 30 juin 1980 également avec 
un résultat négatif (probablement 135 905,45 francs). 

Cette situation difficile pour trois des théâtres a conduit le Conseil 
administratif à solliciter du Conseil municipal l'octroi d'une somme de 
500 000 francs à prélever sur le boni de l'année 1979 pour l'assainissement 
de ces théâtres dramatiques. Le Conseil municipal a accepté cette requête. 
Cela a permis d'assurer à la FAD en création de prévoir une reprise des 
deux théâtres qui lui sont confiés dans des conditions financières normales. 

Subventions diversifiées aux activités culturelles 

Le Conseil municipal a affecté un fonds général de 200 000 francs 
prélevé sur le boni de l'année 1977 pour favoriser certaines activités cultu
relles. Cette somme a été attribuée au T'ACT et au TREC pour deux 
productions dramatiques. 

Un 2e fonds de 500 000 francs a été voté par le Conseil municipal par 
un prélèvement sur le boni de l'exercice 1978. Ce montant a pu être 
versé aux divers théâtres, à certains corps de musique, ainsi qu'à quelques 
autres activités culturelles ponctuelles, selon le décompte détaillé figurant 
dans le présent compte rendu. 

De plus, le Conseil municipal a aussi accepté de voter deux attribu
tions de 500 000 francs chacune pour l'assainissement des théâtres drama-
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tiques, comme relevé ci-dessus, ainsi que pour permettre à la FAD de 
faire face aux dépenses occasionnées par son entrée en fonction. 

L'ensemble de ces attributions spéciales a permis de compléter heureu
sement et efficacement les attributions budgétaires ordinaires d'encoura
gement aux activités théâtrales et musicales (poste 3391.950.11) ou bourses 
d'études de théâtre et de musique (poste 3391.950.18). 

Ces crédits se sont, en effet, révélés insuffisants ces dernières années 
pour faire face aux nombreuses demandes adressées par divers artistes 
confrontés à des problèmes financiers insolubles et se trouvant, souvent, 
dans l'impossibilité de réaliser leurs projets artistiques. 

Orchestre de la Suisse romande 

Les études concernant les améliorations à apporter à la Caisse de 
retraite des musiciens ont continué. Les questions délicates sont nom
breuses et les recherches portent sur les différentes solutions envisageables, 
avec calcul de leurs conséquences financières. 

Casino-Théâtre 

La SA du Casino de Plainpalais a renoncé à exploiter sa salle de 
spectacle et il est apparu qu'elle serait venderesse de son immeuble. Cette 
situation a mis en cause la réalisation, au printemps 1981, de la tradition
nelle revue genevoise. Le Service des spectacles et concerts s'est préoccupé 
de cette situation et s'est efforcé de trouver une solution pour permettre 
une exploitation provisoire de la salle en vue de la réalisation de la Revue. 
De même, il a étudié le dossier concernant l'achat éventuel du Casino de 
Plainpalais par la Ville de Genève. Il s'agit d'une question importante et 
délicate que l'on espère, malgré tout, mener à bonne fin. 

L'état du bâtiment dans lequel se trouve la salle de la rue de Carouge 
n'est pas satisfaisant. Une interdiction d'exploiter a été prise par les services 
cantonaux compétents ; si cette interdiction a pu être levée pour présenter 
la Revue 1981, le gros problème des investissements nouveaux qui sont 
nécessaires pour permettre l'exploitation de ce théâtre dans des conditions 
satisfaisantes n'est toujours pas résolu. 

Bibliothèque publique et universitaire 

La question de la coordination des bibliothèques universitaires a retenu 
l'attention du service qui participe aux travaux d'une commission chargée 
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d'étudier ce dossier. La centralisation de l'information bibliographique a 
été admise et il a été prévu de réaliser un catalogue-collectif-université au 
moyen de l'informatique. La Bibliothèque publique et universitaire s'est 
déclarée prête à participer à cette réalisation. 

La question des locaux est restée toujours lancinante. Le principe du 
relogement dans les bâtiments universitaires de deux salles de cours et des 
ouvrages appartenant à la Faculté de théologie et de lettres, de l'Institut 
d'histoire de la Réformation et de la salle Naville a été reconnu. 

Les combles de la Bibliothèque, qui n'offraient plus une garantie de 
solidité suffisante, ont pu être évacués. Cette situation rend encore plus 
urgente la réalisation d'un renforcement de la dalle des combles, de même 
que l'aménagement de ces surfaces. Cette réalisation figure au 7e pro
gramme financier quadriennal 1981-1983. 

Il faut signaler la réouverture de la salle Ami Lullin entièrement res
taurée. 

Bibliothèques municipales 

Dans l'ensemble, les Bibliothèques municipales ont connu un dévelop
pement et un fonctionnement réjouissants. Elles ont, cependant, souffert 
du manque de personnel. C'est ainsi qu'il a fallu renoncer à organiser des 
séances d'animation de façon régulière. 

Une constatation particulièrement réjouissante quant au fonctionne
ment doit être faite à propos de la discothèque qui a atteint actuellement 
sa capacité maximale. Il est apparu que la demande est telle que l'ouver
ture d'une autre discothèque est nécessaire, car il n'est pas possible de 
songer à une surcharge de l'institution actuelle. 

Les locaux dont disposent les Bibliothèques à l'Hôpital cantonal, à la 
Clinique de Bel-Air, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon ne sont pas 
adaptés pour permettre un service normal et offrir au personnel des condi
tions de travail suffisantes. Des démarches ont été entreprises avec les 
services cantonaux responsables qui ont reconnu le bien-fondé des requê
tes présentées par la Ville de Genève. Diverses solutions ont été envisa
gées ; les améliorations nécessaires pourront être réalisées par étapes. 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire a été, notamment, confronté avec la tradi
tionnelle pénurie de personnel. En effet, cette institution met de plus en 
plus l'accent sur son rôle d'animation culturelle et d'ouverture au grand 
public, sans pour autant négliger ses devoirs de conservation et d'études. 
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Les manifestations organisées dans le musée et ses annexes ont été nom
breuses et, dans l'ensemble, fort bien suivies par le public. 

L'avenir du musée a été un des secteurs importants des préoccupations 
des responsables du service. 

Le crédit permettant la rénovation du Musée Ariana a été présenté 
au Conseil municipal et voté par ce dernier, pour faire ensuite l'objet 
d'un référendum. Il faudra attendre la décision du corps électoral pour 
savoir quel est le sort réservé à cette très importante annexe du Musée 
d'art et d'histoire, dont le bâtiment se trouve dans un état de délabrement 
tel que son ouverture au public devient problématique. 

Le Musée d'art et d'histoire a besoin de locaux nouveaux pour faire 
face aux missions qui lui sont confiées. Des études sont en cours pour 
déterminer si l'ancien Palais Wilson pourrait présenter des possibilités 
permettant la réalisation d'un vrai musée d'art contemporain. 

La question de la protection des biens culturels est toujours pendante, 
en particulier celle de la réalisation d'un abri. 

Dans le cadre de sa mission et celui des crédits qui lui sont alloués, le 
Musée d'art et d'histoire, ainsi que ses annexes, a fait différents achats 
dont la liste figure au présent compte rendu. Il faut constater le prix 
très élevé de certaines pièces utiles à compléter et à enrichir les collec
tions existantes. Un programme d'achat bien structuré ne pourrait être 
envisagé que si les moyens mis à disposition étaient naturellement accrus. 

Musée d'ethnographie 

La vie du Musée a été profondément influencée par le décès accidentel 
de son directeur, M. André Jeanneret, le 12 septembre 1980. M. André 
Jeanneret animait avec compétence et enthousisame la vie du musée. Il 
s'était aussi attelé avec dynamisme à l'élaboration des projets de construc
tion de nouveaux bâtiments. Les conservateurs du musée se sont unis 
après ce décès pour assurer le fonctionnement normal de l'institution ; ils 
y ont parfaitement réussi, en particulier les expositions et manifestations 
prévues par M. Jeanneret ont toutes pu être réalisées dans les délais prévus. 

Des discussions ont eu lieu entre l'Université et la Ville de Genève 
afin de promouvoir une collaboration entre la Faculté des sciences et le 
Musée d'ethnographie. Un accord semblable à ceux qui ont été réalisés en 
matière d'histoire naturelle et de botanique a pu être conclu. De cette 
façon, les collections du Musée pourront être mises à disposition de l'ensei
gnement dans de bonnes conditions et le futur directeur sera appelé à 
participer à l'enseignement universitaire. 

Les objectifs prévus au PFQ ont été maintenus. 
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Muséum d'histoire naturelle 

Le réaménagement du 3 e étage du Muséum d'histoire naturelle, ainsi 
que la construction complémentaire d'un 4e niveau ont été terminés quant 
au gros-œuvre. L'aménagement intérieur continue, ce qui permettra de 
commencer la réalisation des expositions permanentes des collections des 
sciences de la terre, dès 1981. C'est en 1981 également que pourra être 
ouverte la cafétéria. 

L'activité scientifique du Muséum a été féconde, ainsi que le relate 
dans le détail le rapport du service. Il faut noter aussi un nombre impor
tant de visiteurs. 

Conservatoire et jardin botaniques 

Le Conservatoire et jardin botaniques a regroupé son personnel dans 
les deux bâtiments de la Console et de Botanique 3. Les locaux de l'annexe 
de Malagnou ont donc été libérés, ce qui a permis d'envisager leur utilisa
tion pour le Service des beaux-arts et de la culture et de celui des spec
tacles et concerts. 

L'activité scientifique du Service a été considérable sous l'impulsion 
dynamique de son chef de service dont le rapport énumère les différentes 
phases. 

Il faut noter la réalisation d'un laboratoire de micromorphologie, ainsi 
que la mise en place d'un service d'informatique, avec la collaboration de 
l'Université. 

La mise sur pied d'un service de vulgarisation a été un des objectifs 
principaux de 1980. Les premiers résultats auprès du public ont été très 
favorables. Elle a consisté, notamment, dans la mise à disposition d'une 
« série documentaire » ainsi que par l'organisation d'excursions. 

L'année 1980 a permis également la mise au point et la présentation 
du projet appelé Botanique IV qui concerne la maison des jardiniers, la 
serre tempérée et des serres de collections. 

Département de M. Roger Dafflon, conseiller administratif 

L'évolution économique, depuis l'époque à laquelle le budget 1980 a 
été établi (printemps 1979), s'est améliorée à un rythme bien plus rapide 
que les spécialistes ne pouvaient le prévoir. 

De ce fait, les recettes 1980 ont été estimées en dessous de ce qu'elles 
ont été en réalité. 
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L'activité des services est résumée dans le commentaire général ci-
après : 

Service des sports 

En 1980, le Service des sports a poursuivi sa politique traditionnelle 
de soutien aux associations sportives qui, sans cela, ne pourraient pas 
mettre sur pied des manifestations d'une envergure nationale ou interna
tionale. 

Parmi les très nombreuses activités du Service, nous mettrons en évi
dence : 

— L'organisation du tour final du Tournoi préolympique de basketball, 
regroupant des équipes de haut niveau qui ont offert un spectacle 
comme nous avons peu souvent l'occasion d'en voir à Genève. Hélas, 
le boycottage des Jeux olympiques de Moscou et le système choisi pour 
les éliminatoires (désignation des équipes la veille du tour final) nous 
ont causé un grand tort en retenant de nombreuses personnes faute 
de pouvoir être assurées de suivre leur équipe favorite. 

— La participation de la Ville de Genève au Tour de France à la voile 
avec un bateau et, par rotation, plusieurs équipages qui, pendant 
38 jours, ont lutté sur la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée dans 
le meilleur esprit sportif pour défendre brillamment les couleurs de la 
seule ville étrangère admise à cette compétition. 

-— Le subventionnement de 92 manifestations les plus diverses, puisque 
concernant 30 disciplines sportives. 

— La progression des écoles de sports qui est réjouissante et montre bien 
à quel point elles répondent à un besoin. C'est près de 100 000 francs 
qui ont été distribués aux associations concernées, leur permettant 
ainsi de couvrir certains frais administratifs et de matériel inhérents à 
cette activité, ainsi que pour encourager les entraîneurs qui se dévouent 
sans compter auprès des jeunes jusqu'à 13 ans. 

— Enfin, l'insigne sportif genevois qui continue, sept ans après son lance
ment, d'enthousiasmer près de 900 personnes qui participent régulière
ment (c'est une condition) aux différentes épreuves qui leur sont pro-, 
posées, soit : ski de fond, cross, cyclisme, natation et marche. 

Enquêtes et surveillance — halles et marchés 

L'effort de recrutement entrepris ces dernières années pour engager 
du personnel en uniforme s'est poursuivi : le résultat a été positif, sans 
parvenir toutefois à combler les vides. La nouvelle convention relative aux 
attributions de police des agents municipaux n'a pu être signée en 1980. 
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En effet, nous avons soumis au Conseil d'Etat une série de propositions 
d'améliorations et d'extensions des prérogatives des gardes municipaux. 
Nous sommes dans l'attente d'une réponse du Conseil d'Etat. 

Nous enregistrons une diminution des places louées sur les marchés. 
Elle ne touche que ceux situés dans les quartiers périphériques. Cette 
situation est due à la clientèle qui les déserte de plus en plus. En revanche, 
les grands marchés tels que celui de l'Helvétique, affichent complet. 
Quant au marché aux puces, la liste d'attente est toujours aussi longue. 
Nous envisageons d'ailleurs une révision du règlement de ce marché. 

Vous constaterez une augmentation des chiffres concernant l'occupa
tion du domaine public. L'importance des résultats obtenus provient d'une 
part des effets du recensement et d'autre part, d'une augmentation sensible 
des autorisations délivrées. 

Service vétérinaire et abattoir 

Le service a été placé en 1980 sous le signe du progrès et de la stabi
lité. 

Progrès car nous avons inauguré officiellement le 8 mai le nouvel 
entrepôt frigorifique, mettant ainsi à disposition des usagers du service, un 
outil de travail impeccable et capable des meilleures performances et 
nous avons également enregistré des augmentations sensibles de recettes 
dues à un accroissement des affaires. Stabilité car, par une vigilance 
accrue, les dépenses de fonctionnement et les frais généraux ont été infé
rieurs aux prévisions. 

Cette heureuse conjoncture nous a permis de transformer un déficit 
budgétaire de plus de 400 000 francs en un boni de près de 100 000 francs. 

Il faut cependant faire preuve de prudence pour le futur en se gardant 
d'extrapoler trop facilement, les conditions particulières constatées en 1980 
risquant de ne pas se reproduire. 

Il conviendra alors de reprendre l'ensemble du problème, notamment 
sous l'angle des rapports existant entre la Ville, l'Etat et les autres com
munes genevoises pour redéfinir une nouvelle base économique et légale 
permettant le maintien de ce secteur essentiel dans l'approvisionnement 
alimentaire du Canton de Genève. 

Service d'incendie et de secours 

L'année 1980 a connu peu d'incendies importants permettant l'enga
gement des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. Par contre, les 
sapeurs-pompiers professionnels n'ont pas chômé en assurant un nombre 
record de sorties à caractère technique (voir compte rendu administratif). 
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Depuis 1963, nous avons voué toute notre attention à la formation 
de base des sapeurs-pompiers en effectuant 12 écoles de formation fréquen
tées par 140 élèves auxquelles viennent s'ajouter 10 cours de recyclage 
d'une semaine, destinés à l'ensemble du personnel d'intervention. 

Devant la diversification croissante de nos missions, ainsi que des 
exigences accrues du service, nous devons maintenant nous concentrer 
sur la formation des cadres. L'absence d'une école suisse pour sapeurs-
pompiers nous oblige à trouver des formules originales pour préparer nos 
hommes aux fonctions de sous-officier et d'officier. 

En 1980, nous avons donc effectué une approche du problème en 
réalisant un cours de trois jours, réservé aux cadres officiers et sous-
officiers des sections d'intervention. Cette expérience devra être poursui
vie en faisant appel à des spécialistes de l'extérieur. Avec la permanence 
du service, un cours de cadre de trois jours signifie six semaines d'instruc
tion avec des groupes de sept participants. 

Service de la protection civile 

L'année écoulée a été caractérisée par un net accroissement des tâches 
dans les domaines des constructions et du matériel. 

Nous avons ouvert trois nouveaux chantiers : Contamines, Franchises, 
Châtelaine et établi les projets définitifs des ouvrages de Bertrand, Riche-
mont et Cornavin. Le projet du centre d'instruction de Richelien, que le 
Conseil municipal a voté en décembre, a été au centre de nos préoccu
pations durant l'année 1980. Sa construction représente une étape très 
importante dans l'évolution du Service de la protection civile. 

Trois chantiers ont été terminés : la station de pompage de Saint-Jean, 
le poste de commandement de Pâquis-Centre et le poste de commandement 
local du Petit-Saconnex. Ces ouvrages sont venus s'ajouter au cahier des 
charges de notre section « technique » qui assure l'entretien de nos instal
lations. 

En ce qui concerne le matériel, le rythme soutenu des livraisons de 
l'Office fédéral nous oblige chaque année à trouver et à aménager de 
nouveaux locaux de stockage. 

Quant aux sections « administration » et « instruction », elles se pré
parent à voir leurs tâches décupler avec la mise en activité du futur centre 
de Richelien. 

Les problèmes d'organisation et de développement du service liés à 
cette réalisation nous amènent à prévoir dès à présent, l'engagement de 
personnel supplémentaire indispensable pour exploiter ce centre d'instruc-
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tion. L'année 1981 devrait nous permettre de fixer un calendrier précis 
planifiant l'extension de notre effectif jusqu'en 1983, date d'ouverture du 
centre. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif 

Affaires générales 

1. Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le 
département qui ont été présentées et/ou votées par le Conseil municipal 
sont les propositions : 

— N° 25, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 750 000 francs pour la 
construction de la seconde étape de l'école de Contamines ; 

— N° 39, en vue de l'ouverture d'un crédit de 14 800 000 francs pour la 
construction du groupe scolaire des Franchises ; 

— N° 40, en vue de l'ouverture d'un crédit de 450 000 francs pour l'amé
nagement définitif des abords de l'école de Vieusseux ; 

— N° 50, en vue de l'acquisition pour le prix de 5 500 000 francs de 
l'ancien hôpital Rothschild, destiné à devenir une nouvelle auberge 
de jeunesse ; 

— N° 56, en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 080 000 francs pour 
couvrir les frais de travaux complémentaires dans l'école James-Fazy, 
attribuée provisoirement à une école préprofessionnelle ; 

— N° 76, en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 100 000 francs pour la 
construction d'un bâtiment destiné notamment à un centre social de 
Saint-Jean ; 

— N° 101, 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 
transformation de diverses écoles enfantines et primaires ; 

— N° 102, en vue de l'ouverture d'un crédit de 510 000 francs pour 
l'installation d'un troisième four crématoire au centre de Saint-Georges. 

2. Séances des commissions 

La commission des écoles s'est réunie à 12 reprises. Elle a été présidée 
par Mme A. Dumartheray jusqu'en mai 1980, date à laquelle une nouvelle 
présidente a été élue en la personne de Mm e S. Chevalley. 
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La commission sociale s'est réunie à 13 reprises. Elle a été présidée 
par M. B. Vorlet jusqu'en mai 1980, date à laquelle un nouveau président 
a été élu en la personne de M. R. Baehler. 

3. Interventions parlementaires importantes 

A la suite de diverses motions, résolutions et interpellations, le Conseil 
administratif a présenté, le 25 juin 1980, un rapport relatif à la Maison 
des jeunes. Après un bref rappel historique, la présentation des nouveaux 
statuts et la description des activités de la Maison des jeunes, le Conseil 
administratif relevait notamment que l'adaptation des structures de fonc
tionnement, concrétisée par la révision des statuts, permettait dorénavant 
d'associer plus étroitement le Conseil municipal à la vie de la Maison des 
jeunes. De ce fait, les importants travaux de rénovation qui devraient être 
réalisés à l'occasion du 20e anniversaire de la Maison des jeunes, devraient 
être entrepris dans des conditions satisfaisantes pour tous. 

A la suite de plusieurs motions et résolutions, déposées par des repré
sentants de tous les partis, le Conseil administratif a présenté, le 25 juin 
1980, un rapport sur la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler. Tout en 
prenant acte de la volonté unanime du Conseil municipal de voir cette 
école être rénovée dans les meilleurs délais, le Conseil administratif relevait 
que l'impossibilité de reloger les élèves conduisait les services compétents 
à envisager une rénovation par étapes. Celle-ci doit avoir lieu de 1981 à 
1983, selon un planning mis au point avec les responsables du Département 
de l'instruction publique. 

A la suite d'une motion déposée par M. J.-A. Widmer, le Conseil 
administratif a présenté, le 25 juin 1980, un rapport relatif aux pompes 
funèbres. Tout en relevant qu'il n'était pas favorable à une municipalisation 
du secteur des pompes funèbres, le Conseil administratif constatait qu'au
jourd'hui déjà le service municipal des pompes funèbres s'occupe du 66 % 
des décès qui surviennent à Genève. Il prenait par ailleurs diverses mesures, 
telles la limitation du nombre et du coût des cercueils offerts. Une meil
leure protection du personnel affecté à cette tâche délicate a aussi été 
organisée. 

A la suite de la motion déposée le 19 décembre 1978 par M. A. 
Knechtli, relative à la possibilité de mettre sur pied une information 
municipale, le Conseil administratif a procédé à une première étude sur 
le format, le mode d'impression et le nombre de pages d'un éventuel 
bulletin municipal. Il a ainsi pu constater qu'une telle publication, dont 
les 135 000 exemplaires devraient être distribués gratuitement, une fois 
par mois, à l'ensemble des habitants de la Ville, nécessiterait l'engagement 
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d'un ou deux journalistes. Indépendamment des questions de principe 
que poserait une telle publication municipale, son coût — qui serait 
de l'ordre de 500 000 francs à 1 000 000 de francs rend problématique 
sa réalisation. C'est pourquoi le Conseil administratif — qui souhaite, lui 
aussi, une amélioration de l'information — étudie actuellement d'autres 
possibilités d'atteindre le même but. Il rendra son rapport en novembre 
1981. 

A la suite de la motion déposée le 20 mai 1980 par M m e Verena 
Keller et M, Alain Sauvin relative à la redéfinition des objectifs du 
Service social, les premières études ont été entreprises. Conduites par la 
direction du département, en liaison avec les milieux intéressés, elles 
doivent aboutir à un rapport du Conseil administratif. Celui-ci devrait 
être déposé en mars 1982, afin que, cas échéant, ses conclusions soient 
intégrées au projet de budget 1983. 

A la suite de la motion déposée le 4 mars 1980 par MM. P. E. Dentan 
et C. Zaugg, relative aux parois amovibles dans les écoles à construire, 
le Conseil administratif a fait entreprendre une étude par le Service des 
écoles et le Service immobilier, en liaison avec le Département de l'instruc
tion publique. Il rendra son rapport en juin 1981. 

A la suite de la motion déposée par Mm e V. Keller, relative aux acti
vités parascolaires, une étude a été conduite par le Service des écoles, en 
liaison avec le Département de l'instruction publique. Sur la base de ce 
document, le Conseil administratif prendra position. Il rendra son rapport 
en juin 1981. 

Enfin, à la suite de la motion déposée le 11 novembre 1980 par 
MM. A. Knechtli, A. Chauffât et M. Tornare, relative à la location des 
salles municipales à des groupes de musique rock et pop, le Conseil admi
nistratif a pris diverses mesures et a mis à disposition de plusieurs groupes 
des locaux de répétitions. Il fera la synthèse de ces mesures dans un rap
port qui sera présenté en septembre 1981. 

4. Organisation du département 

Conformément au 7e programme financier quadriennal, le Conseil 
administratif souhaitait créer un poste de secrétaire de département, destiné 
à assister le magistrat responsable dans tous les devoirs qu'implique 
l'administration d'un département. Le Conseil municipal n'a pas accepté 
cette proposition. Constatant toutefois l'effectif réduit du secrétariat du 
département — qui se limite à un demi-poste — il a admis un renforce
ment de celui-ci par la création d'un poste de collaborateur administratif. 
Celui-ci sera engagé dans le premier semestre de 1981. 
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5. Directions des services 

Le 31 mars 1980, M. Emile Piguet a quitté la direction du Service des 
écoles après 32 ans d'activité à la Ville. 

Pour lui succéder, le Conseil administratif a nommé M. Daniel Aubert. 
Agé de 44 ans, marié, père de trois enfants, M. Daniel Aubert a obtenu 
une maturité scientifique et un brevet d'instituteur. Maître principal en 
1964, inspecteur d'écoles en 1968, il a été nommé sous-directeur de 
l'enseignement primaire en 1972. Il a poursuivi ses études à l'Université 
et a obtenu, en 1976, une licence es sciences de l'éducation. Il a pris ses 
nouvelles fonctions à la tête du Service des écoles de la Ville le 1er avril 
1980. 

A la suite des études conduites par la CORA, le Conseil administratif 
est arrivé à la conclusion que l'équipe de direction du Service social devait 
être renforcée par la nomination d'un troisième membre, responsable de 
l'ensemble de l'administration. Cette orientation a été présentée au person
nel du Service social lors d'une réunion d'information qui a eu lieu le 
19 septembre 1980. Le Conseil administratif a alors ouvert le poste 
d'administrateur du Service social au concours public. Ce nouveau colla
borateur sera nommé au début de 1981. 

6. Etudes en cours 

A la demande du conseiller administratif, diverses études ont été 
conduites par des groupes de travail dépendant soit de la direction du 
département, soit de la direction d'un service. 

Ces études portent principalement sur : 

— la création de places de jeux pour enfants ; 

— la recherche d'une nouvelle formule pour la fête des promotions 
primaires ; 

— la révision du subventionnement des crèches ; 

— l'extension du parc à animaux du Bois de la Bâtie ; 

— la création d'une promenade dendrologique au parc des Bastions ; 

— la réédition de diverses publications relatives aux parcs de Genève ; 

— la promotion du Concours international de la Rose ; 

— l'introduction du budget-zéro au Service des pompes funèbres ; 

— la création d'un centre de vacances pour handicapés. 
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7. Fondation pour les loisirs des handicapés 

Depuis 1970, des week-ends et des camps de loisirs pour handicapés 
sont organisés par l'Association des parents de handicapés, en collabora
tion avec les services cantonaux. 

Cette activité a connu un développement remarquable : elle a passé, 
en 10 ans, de 160 journées-participants à 4000 journées-participants. 

Cette situation réjouissante a conduit les responsables de l'Association 
des parents de handicapés à créer une fondation de droit privé pour les 
loisirs des handicapés. L'Etat de Genève — qui subventionne ces camps —• 
et la Ville de Genève — qui met à disposition certains bâtiments — sont 
membres de cette Fondation. 

Afin de manifester en 1981 sa solidarité à l'égard des handicapés de 
manière particulière, le Conseil administratif a : 

— d'une part, entrepris l'étude de la création d'un centre de vacances 
pour handicapés à Genolier, qui devrait être géré par cette Fondation ; 

— d'autre part, décidé de proposer l'affectation d'une partie du boni 
1980 à cette Fondation pour les loisirs des handicapés. 

Service social 

Problèmes généraux 

1. Direction 

A la suite des études conduites par la CORA et de la décision du 
Conseil administratif de procéder à un renforcement de la direction du 
Service social par la nomination d'un administrateur, le conseiller admi
nistratif responsable a établi, en liaison avec les intéressés et avec l'Office 
du personnel, les cahiers des charges des trois membres de la nouvelle 
équipe de direction. Tous les collaborateurs du Service social ont été 
informés de ce que sera la nouvelle répartition des compétences. L'admi
nistrateur sera nommé en 1981. 

2. Personnel 

L'évolution de la politique sociale, qui passe progressivement d'une 
action quantitative à une action qualitative, exige un personnel de mieux 
en mieux formé qui a, en outre, l'occasion de se perfectionner. 

A partir du 1er janvier 1980, le Conseil administratif n'engage plus 
que des collaborateurs sociaux ayant un diplôme délivré par une école de 
service social ou acceptant de suivre une formation en cours d'emploi. Il 
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veille également à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville utilisent 
pleinement les possibilités de formation et de perfectionnement qui leur 
sont offertes par le règlement concernant les congés de formation. 

Par ailleurs, des cahiers des charges ont été établis pour les fonctions 
de « responsable de centre social » et d'« animateur de clubs d'aînés ». Le 
cahier des charges des infirmières est en cours d'élaboration. 

Action économique et financière 

1. Droit aux prestations 

Le droit aux prestations sociales de la Ville est déterminé par un 
barème social, qui n'a pas été adapté à l'évolution du coût de la vie depuis 
1976. 

Tenant compte de la reprise de l'inflation, le Conseil administratif a 
indexé, à partir du 1e r janvier 1980, les chiffres du barème social à 8,5 %. 
Ainsi, le retard pris depuis 1976 a-t-il été comblé. 

2. Bénéficaires des prestations 

Malgré ces mesures d'indexation, le nombre des bénéficiaires des 
prestations sociales de la Ville continue à baisser faiblement : en 1980, 
3081 familles, représentant 3768 personnes, ont bénéficié des prestations. 

3. Prestations sociales 

Les prestations sociales sont détaillées dans le rapport administratif. 
Certaines prestations existantes ont été développées (par exemple, l'allo
cation familiale complémentaire est dorénavant accordée à partir du 
2e enfant). Des prestations nouvelles ont été introduites (par exemple : la 
participation à l'abonnement des installations téléphoniques des invalides). 
Enfin, la plupart des prestations suivent dorénavant l'évolution du coût 
de la vie : ainsi, l'allocation de chauffage a passé de 440 francs à 500 
francs. 

Action médico-sociale 

1. Centres sociaux de quartiers 

7 centres sociaux desservent les divers quartiers de la Ville (Eaux-
Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes, Pâquis). Indépen
damment de l'accueil dans les locaux des centres, leurs responsables ont 
fait 2450 visites au domicile des bénéficiaires des prestations du Service 
social (1861 en 1979). 
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De nouveaux locaux pour les centres de la Jonction et de Saint-Jean 
ont été étudiés. 

2. Immeubles avec encadrement médico-social 

4 groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-social 
sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais et à la Jonction. Ils ont compté, 
en 1980, 369 locataires, qui ont une moyenne d'âge de plus de 76,8 ans. 

Cette formule, qui permet de maintenir les personnes âgées dans leur 
quartier familier, présente de nombreux avantages : indépendamment des 
questions de vie quotidienne qui se règlent plus facilement (travaux ména
gers, lessive, commissions, etc.), elle facilite en effet diverses interventions 
médico-sociales (contrôle de santé, massage, physiothérapie, injections, 
pansements, préparation de médicaments, etc.). 

3. Aide sociale à domicile 

85 aides sociales entretiennent le ménage et effectuent les, commissions 
d'environ 870 bénéficiaires du Service social. Elles ont effectué, en 1980, 
environ 65 000 heures de travail, qui sont facturées à 2 francs l'heure. 

4. Buanderie 

Les 16 collaborateurs de la buanderie lavent, repassent et raccommo
dent le linge des bénéficiaires les plus handicapés, à raison de 5 francs 
par lessive. 6800 lessives pour 565 bénéficiaires ont été effectuées en 1980. 

5. Pédicure 

Le service de pédicure, qui dispose de locaux aux Eaux-Vives, à 
Plainpalais, à la Jonction et au Seujet, a effectué 2213 interventions en 
1980. 

6. Foyers de jour 

Les foyers de jour participent à la politique générale du maintien à 
domicile des personnes âgées en permettant d'éviter une hospitalisation ou 
un placement définitif : en effet, ils accueillent quotidiennement, sur avis 
médical, des personnes âgées relevant de maladie ou d'un séjour dans 
un établissement hospitalier. Ces personnes, qui passent la journée dans les 
foyers, y retrouvent une atmosphère familiale et une communauté à leur 
mesure. 

La Ville de Genève, qui subventionne, directement ou indirectement 
le foyer des Caroubiers et le foyer des 5 Colosses, gère directement le 
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foyer de Soubeyran : en 1980, la moyenne de fréquentation quotidienne 
de ce dernier a été de 8,2 personnes âgées de 82 ans. 

Action socio-culturelle 

1. Clubs d'aînés 

11 clubs d'aînés, regroupant environ 2150 personnes, fonctionnent en 
Ville (Eaux-Vives, Malagnou, Plainpalais, Minoteries, Jonction, Seujet, 
Asters, Vieusseux, Vidollet, Pâquis, Amat-Buis-Rothschild). Ces clubs 
s'organisent librement. Ils bénéficient d'une petite subvention de la Ville, 
qui met à leur disposition les locaux et qui assure l'animation. 

2. Maison de vacances pour les personnes âgées 

La Ville de Genève et l'Hospice général sont copropriétaires d'une 
maison de vacances pour personnes âgées : la Nouvelle Roseraie, à 
Saint-Légier-sur-Vevey. 331 personnes âgées y ont séjourné en 1980. 

Les salaires des jardinières d'enfants ont été augmentés : le taux du 
subventionnement de la Ville a passé de 50 à 70 % des salaires payés. 

Enfin, une nouvelle garderie d'enfants a été inaugurée aux Grottes 
en avril 1980. 

3. Voyages 

3 séjours, totalisant 29 jours de vacances, ont permis d'accueillir 99 
personnes à Appenzell, Cattolica et Marina di Massa. 

4. Spectacles pour personnes âgées 

750 billlets de théâtre, 1000 places pour Holiday on Ice et 2521 places 
pour le cirque Knie ont été vendus par le Service social en 1980. 

3. Service des écoles et de la jeunesse 

Crèchest garderies et jardins d'enfants 

26 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'enfants sont subven
tionnés par la Ville. L'accroissement des situations familiales difficiles 
provoque périodiquement des difficultés financières. Celles-ci ont pu 
être réglées par des subventions extraordinaires. Ce système n'est cepen
dant pas satisfaisant. Les modalités de subventionnement sont donc actuel
lement revues dans le cadre d'une commission présidée par M. A. Laver-
niaz, réunissant tous les partenaires intéressés. 
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Ludothèques 

Une première ludothèque a été installée dans l'école de Saint-Jean. Les 
travaux nécessaires à l'ouverture d'une deuxième ludothèque au Vidollet 
ont été entrepris. Enfin, l'ouverture d'une troisème ludothèque aux Eaux-
Vives est étudiée. 

Enseignement primaire 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la réno
vation de 65 bâtiments scolaires et de 35 salles de gymnastique qui accueil
lent 9100 élèves. 

Les travaux de modernisation se poursuivent régulièrement selon un 
programme établi en fonction de l'état des constructions et de l'évolution 
de l'enseignement. En 1980, des travaux ont été effectués dans 31 écoles. 

Des demandes de crédit ont été présentées pour des constructions 
nouvelles (écoles de Contamines et des Franchises). 

Les deux salles de gymnastique de l'école Hugo-de-Senger II ont été 
inaugurées en février 1980. 

L'école de James-Fazy rénovée a été inaugurée en septembre 1980. 

L'école de la rue de Neuchâtel a été démolie. L'école de la rue Necker 
a été louée à l'Etat. 

375 sociétés ont leurs locaux dans les écoles de la Ville. 

Restaurants scolaires 

8 restaurants scolaires, dont les locaux sont mis à disposition et entre
tenus par le service, sont situés dans les quartiers des Eaux-Vives, Plain-
palais, Jonction, Saint-Jean, Servette, Saint-Gervais, Cropettes et Pâquis. 
Faisant largement appel au bénévolat, ils sont subventionnés à raison de 
50 centimes par repas. Ils ont servi, en 1980, plus de 108 000 repas. 

Les locaux des « Cuisines scolaires de Saint-Gervais » ont été rénovés. 

Le service prépare l'ouverture d'un 9e restaurant scolaire aux Fran
chises. 

Activités parascolaires 

Les activités parascolaires ont succédé, en 1971, aux classes gardien
nes créées en 1888. Elles prennent en charge des enfants de 16 h 10 à 
18 h 30. Organisées par la direction de l'enseignement primaire en vertu 
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d'un règlement cantonal, elles sont placées sous la responsabilité d'environ 
230 surveillants, qui dépendent de l'Etat. La Ville subventionne ces acti
vités à raison de 50 % du salaire des surveillants. Après un développe
ment considérable, la situation s'est maintenant stabilisée. 

Centres de loisirs et de rencontres 

6 centres de loisirs et de rencontres sont situés, dans des locaux mis 
à disposition par le Service des écoles, aux Eaux-Vives, aux Acacias, à 
la Jonction, aux Asters, aux Pâquis et à Vieusseux. 

En 1980, trois centres se sont ouverts : aux Pâquis, aux Acacias et à 
Vieusseux. L'étude relative aux nouveaux locaux du centre des Eaux-
Vives s'est poursuivie. 

Enfin, un examen comparatif des prestations communales aux centres 
de loisirs a été entrepris. 

Maison des jeunes 

L'opération de restructuration est maintenant achevée. Les nouveaux 
statuts ont été adoptés par le Conseil administratif et le Conseil d'Etat. 
Le conseil de fondation a été nommé et est entré en fonction. A l'occa
sion du vingtième anniversaire de la Maison des jeunes, une demande de 
crédit extraordinaire destiné à la rénovation du bâtiment sera présentée 
au Conseil municipal en 1981. 

Auberge de jeunesse 

La construction d'une nouvelle auberge de jeunesse, envisagée depuis 
plusieurs années, est entrée dans une phase nouvelle : l'acquisition de 
l'ancien hôpital Rothschild, aux Pâquis, permet d'affecter cet immeuble à 
l'accueil des jeunes touristes de passage à Genève. La préparation d'une 
demande de crédit extraordinaire s'effectue en liaison avec les milieux 
intéressés. 

Colonies de vacances et centres aérés 

En 1980, 3711 enfants ont été accueillis dans une cinquantaine de 
zamps en colonies de vacances alors que 5032 enfants étaient accueilllis 
dans les 4 centres aérés de Versoix, Plan-les-Ouates, Russin et Jussy. 

Centre de vacances pour handicapés 

Les activités de loisirs pour handicapés, organisées par l'Association 
des parents de handicapés avec le Département de l'instruction publique, 
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ont connu un développement remarquable, passant, de 1970 à 1980, de 
160 journées-participants à 4000 journées-participants. 

La Ville de Genève a décidé de prendre sa part de cet effort en mettant 
à disposition, à Genolier, un centre de vacances pour handicapés qui 
sera géré par la Fondation pour les loisirs des handicapés. L'étude est 
en cours. Elle doit aboutir à une demande de crédit extraordinaire. 

Fêtes des écoles 

9100 élèves des écoles enfantines et primaires ont participé aux fêtes 
des écoles, organisées le jeudi et le dimanche. Tous les élèves ont reçu 
un souvenir offert par la Ville de Genève. 

Promotions civiques 

La cérémonie des promotions civiques est organisée chaque année par 
le Service des écoles pour l'ensemble des communes du canton. Cette 
année, 617 jeunes filles et 640 jeunes gens ont prêté serment devant les 
autorités. A cette occasion, ils ont reçu le livre « Genève, mon canton », 
un exemplaire de la Déclaration des droits de l'homme et un abonnement 
à la revue romande « Dialogue ». 

Locaux de vote 

Conformément à la loi sur les communes, la Ville met à disposition de 
l'Etat 12 locaux de vote situés dans des bâtiments scolaires. Ces locaux 
sont aménagés de telle façon que les handicapés physiques puissent y 
accéder. 

4. Service des parcs et promenades 

Plantations d'arbres et d'arbustes 

En 1980, 140 arbres ont été abattus et 252 ont été plantés. 

Parmi les 140 arbres abattus, 91 étaient des ormes, qui continuent à 
être décimés par la graphiose. 

Parmi les 252 arbres plantés en 1980, un effort particulier est fait 
pour sauvegarder et renouveler la précieuse collection de grands végétaux 
dans notre ville. Les principales plantations ont été faites sur la plaine 
de Plainpalais, au rond-point de Plainpalais, au Grand-Pré et dans les 
nouveaux parcs de Châtelaine et des Acacias. La place du Bourg-de-Four 
a fait l'objet d'une nouvelle plantation. Cette opération, réalisée en colla
boration avec les habitants du quartier, a été l'occasion d'une fête des 
ormes. 
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Plantations de fleurs 

Grâce aux cultures florales effectuées dans les 5 établissements de 
Beaulieu, du parc La Grange, du parc Bertrand, de Châtelaine et des Bor-
naches, près de 470 000 plantes ont pu être mises à disposition. 

De nouvelles serres sont nécessaires aux établissements de Beaulieu 
et des Bornaches. Les études préalables ont été entreprises. Une demande 
de crédit extraordinaire sera présentée en 1981. 

Bancs et emplacements de jeux 

Le nombre de bancs répartis le long des quais et dans les parcs a 
augmenté en 1980 : il est de 1930 pièces. 

32 emplacements de jeux pour enfants, représentant 55 119 m2 sont 
répartis sur l'ensemble du territoire de la Ville. 

A la suite d'une thèse de médecine, reposant sur l'examen des dossiers 
de la Clinique de pédiatrie de Genève, l'aménagement de ces places de 
jeux devra être complètement repris. Il est en effet apparu qu'en un an 
32 accidents graves concernant des enfants de 1 à 8 ans avaient eu lieu, 
soit 8 fractures du crâne, 12 commotions cérébrales hospitalisées, 11 frac
tures plâtrées et 1 fracture de la face. Une demande de crédit extraordi
naire sera présentée en 1981. 

Décorations florales 

Conformément à une vieille tradition, le Service des parcs et prome
nades prête gratuitement des plantes vertes aux sociétés ayant, sur le 
territoire de la Ville, une activité non lucrative. En outre, il peut fournir 
sur autorisation du conseiller administratif, des décorations florales. 

En 1980, des plantes vertes ont été prêtées gratuitement à 447 sociétés. 
En outre, des décorations florales ont été assurées à 415 reprises. 

Manifestations spéciales 

En 1980, le service a assuré la décoration traditionnelle de Loisirama. 
Il a participé à l'effort national en faveur de Grun 80. En outre, il a réa
lisé une horloge fleurie à l'occasion du Comptoir suisse. 

Il a également confectionné, en moins de 24 heures, les 1400 bâtons 
fleuris destinés au cortège de la fête des écoles. 
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5. Service des pompes funèbres et cimetières 

Problèmes généraux 

A la suite de la motion déposée par M. J.-A. Widmer et votée par 
le Conseil municipal en novembre 1979, le Service des pompes funèbres 
et cimetières a procédé à l'examen d'ensemble de la situation dans ce 
secteur. 

A l'occasion de cet examen, il a été constaté que le nombre de décès 
survenus dans le canton n'a que peu évolué depuis 10 ans : en 1969, 
il était de 2950 décès ; en 1980, il est de 3187 décès. 

Par contre, les pompes funèbres privées, qui assuraient 1449 services 
(soit le 49 %) en 1969, en ont assuré 1004 (soit le 31,5 %) en 1980. Les 
pompes funèbres officielles ont pris en charge 1501 décès (soit le 51 %) en 
1969 et 2183 décès (soit le 68,5 %) en 1980. 

Malgré cette augmentation de l'activité du service, le nombre des col
laborateurs est resté le même qu'il y a 10 ans. Cette situation pose main
tenant de sérieux problèmes, d'autant plus que le médecin du travail appli
que dorénavant des normes plus sévères. 

Inhumations et incinérations 

Il y a eu 545 inhumations dans les cimetières de Plainpalais, de Saint-
Georges, de Châtelaine et du Petit-Saconnex. 2065 corps ont été incinérés 
au crématoire de Saint-Georges. 

Les études devant conduire à l'installation d'un troisième four créma
toire à Saint-Georges se sont poursuivies. Une demande de crédit a été 
présentée en 1980. 

Gratuité des obsèques 

En 1979, il y a eu 601 convois gratuits. En 1980, il y a eu 709 convois 
gratuits. Le public est donc bien renseigné. 
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2e partie 

III. ANALYSE DES ÉCARTS ENTRE LE BUDGET 
ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts 
constatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus et en 
moins, dépenses en moins) groupés selon la classification spécifique du 
compte rendu. Les dépenses engagées en plus du budget sont commentées, 
comme il est d'usage, au chapitre V « Liste des dépassements de crédits » 
selon la classification administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques 
des recettes et des dépenses budgétées par rapport à celles effectivement 
enregistrées au compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine de l'excédent 
de recettes de l'exercice : 

Recettes en plus Fr. 23 081 385,99 

Dépenses de fonctionne- i 

ment en moins . . . . Fr. 1 340 623,02 

— » 1 100135,44 + » 240 487,58 

Autofinancement en plus Fr. 23 321 873,57 

Excédent de recettes budgeté » 3 268.— 

Excédent de recettes effectif Fr. 23 325 141,57 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arith
métique. En effet, certaines plus-values de recettes engendrent des dépenses 
supplémentaires (ex. droit des pauvres) ; d'autres sont liées à l'évolution 
des dépenses (travaux pour compte de tiers au Service des écoles). Inver
sement, certaines dépenses sont directement proportionnelles aux recettes 
(frais d'encaissement des centimes, centimes affectés). Enfin, des dépenses 
sont couvertes par prélèvement sur des fonds qui s'inscrivent en recettes 
dans les comptes rendus (action d'aide aux chômeurs, Sport-Toto et encou
ragement aux activités culturelles). 

Si Ton tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer 
que l'économie réelle réalisée sur les dépenses courantes dépasse large
ment les 1 300 000 francs qui ressortent du tableau pour atteindre 5,5 mil
lions. Si l'on élimine encore les dépassements faisant l'objet d'un crédit 
extraordinaire voté par le Conseil municipal, l'économie se situe à 5,9 mil
lions. 
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2. Explication des principaux écarts analysés 

Par groupes spécifiques 
a) Recettes 

— Recettes budgétaires Fr. 317 267 609.— 
— Recettes effectives » 340 348 994,99 

— Plus-value des recettes ( + 7,28 %) . . . . Fr. 23 081385,99 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

— en plus + Fr. 6 481 973,73 

— en moins — Fr. 243 893,20 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 3 553 023,43 

Rendement à de meilleures conditions des placements et des excédents 
momentanés de liquidités. La trésorerie moyenne a, en outre, été supérieure 
d'environ 30 millions aux prévisions en raison notamment de l'amélioration 
du résultat budgétaire et du fait que le programme d'investissements n'a 
pas été atteint. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 123 491,60 
Dividendes des sociétés immobilières acquises en cours de l'exercice 

1978 et amélioration du rendement des actions de la Société française du 
Tunnel du Mont-Blanc. 

126.11001 Intérêts des capitaux investis + Fr. 193 239,90 
Intérêts intercalaires sur les travaux de rénovation de l'Hôtel Métro

pole entièrement financés par la Ville de Genève. 

126.11004 Intérêts sur créance Services indus
triels + Fr. 199 050,50 

Le taux d'intérêt, ainsi que la créance moyenne, ont été supérieurs aux 
prévisions. 

4604.110 Intérêts du capital investi — Fr. 171600,45 

Du fait de difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux 
cuirs, n'a pu verser cette année encore la totalité de l'annuité d'amortisse
ment. Des tractations sont en cours pour liquider ce contentieux. 

12073.131 Locations immeubles locatifs + Fr. 240 562,95 

— Nouvelles acquisitions + 73 000.— 
— Locations non prévues au bud

get (immeubles qui auraient dû 
être démolis) + 78 500.— 
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— Plus-value sur groupe Lissignol + 41 500.— 

— Nouvel immeuble Pâquis 34 
(mise en location plus rapide 
que prévu) + 47 500.— 

12071.136 Rentes foncières pour droits de super
ficie + Fr. 253 554,90 

*— Rente foncière du Grand Casi
no (dès le 15 mai 1980) + 207 350.— 

— Rentes 1979 encaissées en 1980 + 19 500.— 

— Adaptation de 3 rentes fon
cières + 26 650— 

12076.149 Fermages divers + Fr. 105 271,30 

— Fermages 1979 encaissés en 
1980 + 65 000.— 

— Amélioration du rendement des 
fermages -I- 35 000.— 

290.150 Location de matériel + Fr. 78 321.— 

Il s'agit pour 196 000 francs de matériel de fête (162 000 francs en 
1979) et pour 22 000 francs de matériel de chantier. Par rapport à l'exer
cice 1979, le nombre des factures de location de matériel de fête a pro
gressé de 434 à 483. Sa valeur moyenne a également augmenté de 373 à 
406 francs. 

00640.189 Prélèvement sur le fonds de lutte 
contre le chômage + Fr. 884 431,90 

Couverture des dépenses du chapitre. 

33910.189 Prélèvement sur le fonds des acti
vités culturelles diversifiées + Fr. 165 250.— 

Couverture des dépassements de crédits enregistrés sous les rubriques 
33910.95015 « Fonds d'équipement pour corps de musique, uniformes et 
instruments » (Fr. 150 000 francs) et 33910.95020 « Association pour la 
musique de recherche » (Fr. 15 250 francs). 

3398.189 Prélèvement sur la réserve pour cou
vrir les déficits des théâtres dramati
ques et sur le fonds des activités cul
turelles diversifiées + Fr. 569 750.— 
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Couverture des dépassements de crédits enregistrés sous les rubriques 
suivantes : 

— 3398.95001 Subv. au Théâtre 
de Carouge et de 
l'Atelier + 129 000.— 

— 3398.95002 Subv. au Nouveau 
Théâtre de Poche + 100 000.— 

— 3398.95008 Subv. à divers 
théâtres ou grou
pes d'art drama
tique + 210 750.— 

— 3398.95009 Subv. au Théâtre 
Mobile + 100 000.— 

— 3398.95010 Subv. aux activités 
théâtrales pour en
fants + 30 000.— 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 15 743 796,80 

— en moins — Fr. 240 845,70 

123.200/203 Centimes additionnels + Fr. 11880 867,85 

La valeur du centime additionnel, qui avait été budgétée à 4 310 000 
francs, a atteint effectivement 4 550 017,50 francs, soit une plus-value de 
240 017,50 francs ou 5,6 %. Sa composition se présente ainsi : 

— personnes physiques Fr. 3 660 280,30 
— personnes morales Fr. 889 737,20. 

L'apport des personnes physiques s'est accru de 165 737,85 francs 
entre 1979 et 1980 et diminue de 81,8 à 80,4%. Celui des personnes 
morales augmente de 112 202,40 francs et passe de 18,2 en 1979 à 19,6 % 
l'an dernier. 

123.205 Rétrocession du fonds de péréqua
tion financière intercommunale + Fr. 299 703.— 

Les chiffres sont fournis par le Département des finances et contri
butions. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 1 935 467,45 
Le budget 1980 a été établi sur la base des montants produits en 1979, 

augmentés de 5 % pour les groupes professionnels révisés en 1980. Cette 
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prévision s'est révélée inférieure à la réalité. Un certain nombre de contri
buables nouveaux et importants a apporté une amélioration de 400 000 
francs. 

123.210 Impôt spécial sur bénéfices immo
biliers + Fr. 798 047,05 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

345.230 Taxe pour prêts de disques + Fr. 44 737,50 

Cette recette est attribuée au crédit d'acquisitions, afin de pouvoir 
renouveler les disques hors d'usage. Le montant inscrit au budget n'était 
destiné qu'à l'enrichissement de la collection. 

457.23204 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 666 372,85 

Cet excédent s'explique essentiellement par une augmentation des 
productions au niveau des enseignes et occupations diverses découvertes à 
la suite du recensement établi par les soins du service. L'activité a en 
outre été très supérieure à la moyenne dans les autorisations de chantiers. 
Enfin, la gestion des débiteurs est devenue plus rationnelle suite aux nou
velles procédures informatiques. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 
— en plus + Fr. 1611 199,71 
— en moins — Fr. 255 581,30 

46022.321 Vente des produits + Fr. 63 549,70 

La vente des produits finis est conditionnée par les prix du marché. 
La recette 1980 est équivalente à celle de 1979. 

12073.335 Salaires refacturés + Fr. 40 450,10 
454.335 Salaires refacturés + Fr. 39 435,40 

Refacturation de salaires imputés sous les rubriques « Dépenses de 
personnel » de chaque service et des charges sociales figurant au chapitre 
00600 « Dépenses générales de personnel ». 

290.336 Levée et incinération de résidus non 
ménagers + Fr. 60 875.— 

L'augmentation entre 1979 et 1980 n'est que de 11 000 francs environ 
(2,9 %) et provient uniquement du prix de vente du papier récupéré. 

572.35902 Remboursement de travaux pour 
compte de tiers + Fr. 752 738.— 
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Compense le dépassement de crédit des rubriques 711.01 «Entretien 
des bâtiments scolaires» et 711.02 «Travaux de rénovation». 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 
— en plus + Fr. 81305,55 
— en moins — Fr. 96 569,60 

b) Dépenses 

Remarque : Les écarts en plus font déjà l'objet d'une liste séparée 
(tableau A). Ne sont donc examinés que les écarts en moins. 

Groupe 500 Intérêts des dettes et frais d'em
prunts — Fr. 2 065 712,42 

126.50001 Intérêts des emprunts publics — Fr. 68 894,60 

Intérêts du 1er juin au 31 juillet 1980 des titres de l'emprunt 6VA% 
1970 échus le 31 juillet 1980, conversion 5 VA % 1980, valeur 1er juin 1980. 

126.518 Intérêts sur créance Caisse d'assu
rance du personnel — Fr. 393 982,40 

L'augmentation de la créance n'atteint qu'un montant de 20 millions, 
contre une prévision d'environ 40 millions, en raison essentiellement des 
placements que la CAP a réalisés en 1980 et, accessoirement, par une 
progression des charges de la Caisse nettement plus forte que celle des 
revenus. 

126.549 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 1 500 000.— 

Les frais effectifs se trouvent répartis sous les rubriques exactes : 54001, 
80101, 80501, 85901 et 88701, pour un montant de 890 326,25 francs. 
L'écart provient de ce que la Ville de Genève n'a émis qu'un seul emprunt 
public en 1980, de 50 millions, sur les deux prévus. En revanche, en rem
placement, deux autres emprunts nouveaux ont été conclus avec l'AVS, 
donc sans frais. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 6 209 626,35 

620 Traitements du personnel permanent — Fr. 5 393 397,50 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 8,04 % sur 
des traitements indexés à l'indice 100,6 au lieu de 7,5 % budgétés, d'où 
un dépassement de 440 000 francs qui porte l'économie à 5 830 000 francs. 

En admettant la comparaison entre le boni provenant des postes 
vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement de personnel tem-
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poraire (630 et 688), sans l'action d'aide aux chômeurs (soit 3 807 000 
francs), le non dépensé atteint 2 020 000 francs ou 2,3 %. 

00600.670 Cotisations de la Ville à l'AVS, AI 
et APG — Fr. 105 343,60 

Incidence des économies réalisées sur les rubriques de traitements de 
personnel. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier — Fr. 1 424 832,95 

2302.71601 Entretien courant des bâtiments lo
catifs — Fr. 124 154,05 

Les prévisions budgétaires de la rubrique 2302.719 « Entretien courant 
des locaux affermés » sont comprises dans le poste 2302.71601 pour un 
total de 153 528,35 francs, ce qui produit un dépassement de crédit de 
29 374,30 francs. 

290.743 Signalisation et marquages — Fr. 128 143,20 

La circulation, pendant l'hiver 1979-1980, n'a que faiblement dété
rioré les peintures, ce qui a permis de mieux répartir le travail et d'éviter 
d'engager des entreprises spécialisées. 

290.750 Travaux d'entretien et de réfection 
des chaussées — Fr. 194 423,30 

Une partie de ce crédit a été bloquée en faveur de la rubrique 290.754 
qui, par la suite d'imprévus, enregistre un dépassement de crédit du même 
ordre de grandeur. 

290.759 Participation aux travaux TPG et 
entretien des abris-bus — Fr. 155 621,50 

Les travaux TPG ont été moins importants que prévu, d'où également 
une recette inférieure à la rubrique 290.451 « Participation TPG pour 
travaux chaussées ». La prévision budgétaire pour l'entretien des abris-bus 
était en outre surestimée. 

466.783 Entretien et renouvellement de 
l'équipement — Fr. 73117,05 

L'engagement d'une couturière (poste nouveau prévu en 1979) a per
mis de réduire les dépenses. 
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Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 2 598 627,50 

4549.821 Participation aux amortissements et 
renouvellement du matériel pour 
camps de voile — Fr. 52 500.— 

Les camps de voile à Calvi (Corse) n'ont pas eu lieu en 1980. 

2303.82501 Combustible — Fr. 375 443,15 

2303.82504 Frais de chauffage des locaux admi
nistratifs situés dans des immeubles 
locatifs — Fr. 174169,80 

La consommation a diminué de 11,5 % entre 1979 et 1980 en raison 
d'une part d'un temps plus clément et, d'autre part, grâce à des amélio
rations techniques. Le prix moyen d'achat du combustible a en outre 
été plus favorable que l'estimation budgétaire. 

290.827 Part Ville pour destruction des or
dures ménagères — Fr. 305 185,25 

La prévision budgétaire a été établie sur la base de 46 000 tonnes 
d'ordures ménagères, au coût de 95 francs la tonne, plus environ 400 000 
francs pour les frais de destruction des résidus industriels, liquides, etc. 
En réalité, 49 064 tonnes d'ordures ménagères ont été traitées (1979 : 
48 369 tonnes) au prix inchangé de 85 francs la tonne. L'écart sur les 
ordures non ménagères est, quant à lui, de 80 000 francs. 

230.832 Travaux d'études préliminaires — Fr. 70 352,80 

469.832 Travaux d'études préliminaires — Fr. 30 000.— 

Les frais d'études pour les projets inscrits au 6e programme financier 
quadriennal étaient portés dans les comptes d'attente inscrits à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève ; il s'ensuit une diminution des dépenses 
budgétaires. 

3392.83502 Achats représentations populaires 
art dramatique — Fr. 93 048.— 

Nous assistons, depuis un certain nombre de saisons, à une diminution 
systématique du nombre des productions de nos théâtres dramatiques. La 
prévision budgétaire sera rectifiée au budget 1982. 

Groupe 900 Subventions et participations div. — Fr. 3 426 582,75 

00630.93901 Cotisation de la Ville aux frais de 
police — Fr. 88 338,80 
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Cette dépense n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de 
recettes 290.44101 où Ton trouve un excédent de recettes de 40 653,70 
francs. L'écart de 128 992,50 francs provient de la part proportionnelle 
revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carburants, rétro
cédés aux cantons et crédités sur ce compte. Cette part, qui avait été 
budgétée à 400 000 francs, s'élève à 528 992,50 francs pour les raisons 
suivantes : 

1) la Confédération a versé à l'Etat 455 910 francs ou 19,3 % de plus 
qu'en 1978 ; 

2) la part de la Ville à cette recette passe de 16,2 à 18,8 % en fonction 
des dépenses pour l'entretien des routes en 1979. 

3397.950 Théâtre de la Comédie, subvention 
1980-1981 — Fr. 1 247 400.— 

Cette subvention a été ventilée sur les rubriques suivantes : 

— 95001 Subvention de base Fr. 1 186 500.— 

— 95002 Contribution Caisse de retraite des 
comédiens Fr. 60 900.— 

3398.950 Subventions aux théâtres d'art dra
matique, saison 1980-1981 — Fr. 1 593 800.— 

Cette subvention globale a été répartie sur les rubriques 950.01 à 
950.10. Voir commentaires dans tableau A, liste des dépassements sous 
chap. 3398. 

3399.950 Subvention d'exploitation au Cartel 
des théâtres dramatiques — Fr. 47 400.— 

Le Cartel ayant renoncé à la gestion de l'atelier des décors, la Ville 
de Genève a engagé un fonctionnaire dont le salaire est imputé dans les 
« dépenses de personnel ». 

00610.95902 Subventions diverses imprévues — Fr. 138 800.— 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

— 00610.95002 Subv. div. impr. en faveur des 
arts et de la culture Fr. 33 590,85 

— 00610.955 Subv. div. impr. en faveur du 
sport Fr. 2 000.— 

— 00610.95701 Subv. div. impr. en faveur des 
œuvres sociales Fr. 393 750.— 
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— 00610.95802 Subv. div. impr. en faveur de 
la jeunesse Fr. 250.— 

— 00610.95902 Subventions diverses imprévues Fr. 11200.— 

Le crédit budgétaire étant de 150 000 francs, l'excédent de dépenses 
s'élève à 290 790,85 francs. 

Groupe 500 Autofinancement — Fr. 99 412,60 

700.586 Amortissement crédits ouverts au 
Conseil d'Etat — Fr. 99 412,60 

Ajustement des annuités d'amortissement en fonction du coût définitif 
des travaux (voir détail par crédit dans les commentaires du tableau 
No 10/5). 

Selon la classification des dépenses budgétaires 

Pour la première fois, le Conseil administratif a tenu à incorporer 
dans son rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier 
une présentation des dépenses budgétaires classées selon leur fonction et 
selon leur nature économique. 

Avant de procéder à l'analyse proprement dite, il est utile de rappeler 
que ces diverses techniques de classification ont été commentées dans 
plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui des projets de budget 
(voir à ce sujet les Mémoriaux du Conseil municipal des 130e, 132e et 
135e années). 

a) Analyse fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses effectives de l'année 1980 
permet de dégager au premier chef l'évolution et l'importance des sommes 
réellement utilisées dans le cadre des plus importantes fonctions. 

Au moment de l'établissement du projet de budget pour l'année 1980, 
le Conseil administratif prit la décision de confirmer les options de base 
prises antérieurement, à savoir : efforts accrus dans les domaines culturel, 
social et sportif. 

Au vu des résultats obtenus par l'exécution du budget, les objec
tifs sont atteints et les trois fonctions importantes assumées par la Ville 
de Genève, et retenues lors de la préparation du budget, ont été développées 
dans les limites fixées initialement. 
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En ce qui concerne les autres options fondamentales du Conseil admi
nistratif relatives au développement des dépenses de fonctionnement de 
la Ville de Genève, toutes se trouvent être concrétisées par les montants 
effectivement dépensés au cours de l'année 1980. Les écarts constatés par 
rapport au budget sont si faibles qu'ils ne nécessitent pas d'explication 
complémentaire. 

b) Analyse économique 

Parmi les pricipaux écarts enregistrés selon cette classification, il faut 
citer les postes suivants : 

— Imprimés et matériel de bureau ( + 208 790,10 ou 9,1 %). 
Les travaux d'impressions et de reliures diverses ont occasionné des 
dépenses supplémentaires pour un montant de 137 735 francs, dont 
92 448 francs concernant l'impression du Mémorial du Conseil muni
cipal. Les acquisitions de mobilier et de machines, jugées indispensables 
au fonctionnement des services, ont nécessité des suppléments de dépen
ses pour une somme de 74 498 francs. 

— Autres dépenses courantes (— 1 841 022,22 ou — 5 %. 
Les principales économies portent sur les frais d'emprunts et les com
missions bancaires (— 0,7 million), les fournitures d'électricité, d'eau 
et de gaz (— 0,5 millions), ainsi que les frais de combustible et de 
chauffage (— 0,5 million). 

— Transferts à des tiers ( + 1 230 375,40 ou 4,1 %). 
Il faut citer 0,7 million de subventions (théâtre et musique) prélevé 
dans les faits sur les diverses réserves constituées en faveur de la 
culture et le versement d'aide aux sinistrés d'Algérie et d'Italie pour 
un montant de 0,3 million de francs. Il faut rappeler également la 
participation de la Ville de Genève au pavillon genevois du Comptoir 
suisse pour une somme de 100 000 francs. 

(Voir tableaux pages suivantes.) 
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IV. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 

Tableau N° 1 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Ce tableau ne nécessite pas de commentaire particulier. 

Tableau N° 2 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 1976-1980 
(détail au tableau N° 4) 

Les variations de recettes sont commentées au chapitre I « Considéra
tions générales » du présent rapport. 

Le taux de croissance de l'ensemble des recettes est de 6,9 % entre les 
exercices 1979 et 1980. Il a passé de 2,2 % en 1977-1978 à 5,3 % en 1978-
1979. 

Ce tableau illustre d'année en année la structure générale des recettes 
de notre collectivité qui demeure très semblable d'un exercice à l'autre. 
Les recettes provenant des actifs productifs (groupe 100) ont augmenté 
dans des proportions plus marquées qu'au cours des années précédentes 
( + 5,7 %) . Il en est de même des autres recettes (groupe 300) dont le 
taux d'accroissement est élevé ( + 10,8 %) et des subventions fédérales, 
cantonales et dons ( + 7,1 %) qui, rappelons-le, avaient diminué au cours 
de l'exercice précédent. 

Les recettes fiscales (groupe 200 « Centimes additionnels, taxe pro
fessionnelle, émoluments et taxes diverses ») perçues en 1980 ont aug
menté de 17,7 millions de francs. De 254,6 millions encaissés en 1979, 
elles ont passé à 272,3 millions, progressant de 7 % en un an. C'est essen
tiellement à l'augmentation du volume des centimes additionnels, à laquelle 
s'ajoute celle enregistrée par la taxe professionnelle communale, qu'est 
dû l'accroissement des recettes fiscales. 

Bien que la somme des impôts versés par les contribuables conditionne 
le budget de la Ville, l'évolution des encaissements de l'administration fis
cale est liée à la situation économique. Si la mensualisation de l'impôt 
exerce encore une influence bénéfique sur le montant des rentrées fiscales, 
l'année 1980 a été marquée par une augmentation très importante du 
volume des impôts acquittés par les personnes morales. 
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Tableau N° 3 

Dépenses budgétaires et autofinancement réel, 1976-1980 
(détail au tableau N° 5) 

Le coût du fonctionnement de la Ville de Genève a occasionné pour 
276 millions de francs de dépenses budgétaires, contre 269,7 millions en 
1979. L'accroissement de ce coût est de 6,3 millions ou 2,4 %, alors que 
pour la période précédente, il s'élevait à 13,6 millions ou 5,3 %. 

Les variations et le taux de croissance de chacun des groupes spécifiques 
se présentent ainsi : 

En millions de Fr. En % 
Groupe 500 - Intérêts des dettes et frais 

d'emprunts — 3,5 — 7,9 

Groupe 600 - Dépenses pour le personnel + 7 , 1 + 6,2 

Groupe 700 - Dépenses pour choses, entre
tiens divers et acquisitions — 0,7 — 1,8 

Groupe 800 - Frais divers, autres frais ad
ministratifs 

Groupe 900 - Participations diverses 

Groupe 900 - Subventions diverses 

Bien que les variations constatées soient très divergentes d'une rubrique 
à l'autre, le taux de croissance moyen de l'ensemble se situe à un niveau 
bien inférieur à celui de l'indice suisse des prix à la consommation, qui 
a augmenté de 4,4 % en 1980 (indice genevois + 4 %). Quelques expli
cations sont fournies ci-après au sujet des principales variations enregistrées 
au cours de l'année 1980. 

Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts 

Les intérêts des dettes représentent 12,8 % du total des dépenses bud
gétaires contre 14,1 % en 1979. La diminution de la charge de la dette 
provient essentiellement des remboursements d'emprunts opérés à terme 
en 1979, ainsi que du remboursement de deux emprunts obligataires par 
anticipation. 

+ 0,3 + 0,7 

+ M + 10,2 

+ 2,0 + 9,4 

+ 6,3 + 2,4 
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En tenant compte des nouveaux emprunts contractés soit auprès de 
l'AVS, soit auprès de compagnies d'assurances, l'économie en intérêts 
ainsi réalisée s'élève à plus de 4,2 millions de francs. 

Groupe 600 — Dépenses pour le personnel 

L'augmentation constatée d'une année à l'autre provient de l'adaptation 
des charges diverses engagées pour le personnel de l'administration. Le 
taux d'accroissement, supérieur à celui de l'an dernier, est notamment 
influencé par les facteurs suivants : 

— les traitements et salaires occasionnés par l'augmentation des effectifs 
(13 unités selon le détail figurant au tableau N° 23) ; 

— l'adaptation des traitements et des salaires au renchérissement ; 

— les charges sociales (AVS, AI, assurance chômage, CAP) liées direc
tement à l'évolution de la rémunération du personnel. 

Groupe 700 — Dépenses pour choses, entretiens divers et acquisitions 

Le total de ces dépenses est proche de celui fixé par le budget si l'on 
tient compte des travaux effectués aux bâtiments scolaires et facturés au 
Département de l'instruction publique. En revanche, elles sont en dimi
nution d'une année à l'autre. 

Groupe 800 — Frais divers, autres frais administratifs 

Le niveau de ces dépenses budgétaires étant très légèrement supérieur 
à celui de l'exercice précédent, l'écart est insignifiant. 

Groupe 900 — Participations diverses 

Les participations diverses ont augmenté pour un montant de 1,1 mil
lion de francs au cours de l'année 1980. Trois postes sont à mentionner 
spécialement : 

— la participation de la Ville de Genève aux frais de 
recensement fédéral de la population + 0,4 million 

— la participation à la compensation financière des 
communes frontalières françaises + 0,2 million 

— la contribution de la Ville aux frais de police du 
Canton + 0,6 million 
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Groupe 900 — Subventions diverses 

Le montant des subventions diverses versées est sensiblement plus élevé 
que celui de Tannée précédente, passant d'un total de 21,4 millions à 23,4 
millions de francs. Sont à signaler : 

— l'accroissement des subventions en faveur de la culture pour un mon
tant de 0,9 million de francs ; 

— l'augmentation de celles destinées aux œuvres sociales d'un montant 
de 0,4 million de francs ; 

— l'adaptation des subventions attribuées aux crèches et institutions pour 
la jeunesse de 0,4 million de francs. 

Durant l'exercice écoulé, la Ville a versé 100 000 francs à titre de 
contribution à la participation genevoise au Comptoir suisse. 

A utofinancement 

Etant donné l'importance de l'excédent de recettes provenant de 
l'exercice 1980 (voir les développements sur les origines de ce résultat), 
l'autofinancement total sera encore supérieur à celui de 1979 et, par consé
quent, le plus élevé depuis 1976 (cf. tableau N° 3). 

1976 1977 1978 1979 1980 
(en millions de francs) 

Réserves, amortissements 41,0 42,5 41,4 41,4 41,0 

Excédent de recettes 3,3 5,2 5,0 7,4 23,3 

Autofinancement total 44,3 47,7 46,4 48,8 64,3 

En pourcent du total 15,4 16,1 15,3 15,3 18,9 

Bien que plus marqués cette année, les écarts de l'autofinancement 
total dégagés annuellement, avant que ne soient prises les décisions de 
répartition, sont faibles d'une année à l'autre. En effet, l'évolution du 
volume budgétaire influence les pourcentages indiqués qui le confirment, 
puisque de 15,4 %, en 1976, ils seront successivement de 16,1 %, 15,3 % 
deux années consécutives et 18,9 % en 1980. 

Analyse des autres pourcentages ressortant du tableau N° 3 

La part des dépenses de fonctionnement n'a augmenté que de 0,4 % et 
d'une période budgétaire à l'autre. Ce taux de progression était; en 1979, de 
0,6 %. Sa croissance, à l'exception de 1977, année où l'on assistait à une 
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diminution, est régulière. Un volume de dépenses se développant dans des 
limites raisonnables d'année en année, assorti d'une stabilisation de l'auto
financement, conduit nécessairement à un modeste accroissement des 
dépenses de fonctionnement en valeur relative. 

.Tableau N° 4 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 5 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 6 

Recettes et dépenses budgétaires 1965-1980 

a) Recettes 

L'accroissement des recettes ordinaires a été encore plus marqué au 
cours de l'année 1980. Son taux, le plus élevé depuis quatre ans, s'est 
situé à 6,9 %. Contrairement à l'année précédente où la diminution du 
reliquat avait joué un rôle non négligeable sur l'accroissement des recettes 
fiscales, les recettes supplémentaires, en 1980, sont bien dues à une aug
mentation réelle. En effet, la variation du reliquat, en augmentation, cette 
fois-ci, pour une somme insignifiante il est vrai (0,4 million ou 1,1 %), 
n'influence guère le taux global d'accroissement des recettes. Le taux réel 
est, par conséquent, de 7,0 %, l'augmentation des recettes pouvant être 
retenue pour : 

+ augmentation réelle 22 264 milliers de francs ou 7,0 % 
— variation du reliquat 390 milliers de francs ou 0,1 % 

+ augmentation recettes 21 874 milliers de francs ou 6,9 % 

La population de la Ville de Genève a régressé durant cette dernière 
année. En revanche, le montant de la recette moyenne par habitant a 
augmenté, passant de 2 004 francs en 1978 à 2 108 francs en 1979, pour 
atteindre 2 257 francs en 1980. Le taux de progression est de 7,1 % au 
cours de la dernière période considérée, ce taux étant le plus élevé depuis 
1976. 

b) Dépenses 

Il faut tout d'abord relever que le taux d'accroissement des dépenses 
s'est réduit de plus de la moitié en 1980. En effet, il a passé globalement 
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de 4,6 % en 1979 à 1,9 % en 1980 et de 4,5 % à 2,1 % par tête d'habi
tant. H est donc inférieur à celui de l'inflation de 1980. 

Sans prendre en considération l'excédent de recettes de l'exercice, le 
montant de l'autofinancement inscrit dans le compte administratif, pro
venant de l'exécution du budget ordinaire appelée « compte de fonction
nement », s'élève à 41,0 millions de francs pour 1980. Légèrement plus 
faible (moins 0,4 million ou — 1,1 %) qu'un an auparavant, son évolution 
découle du fait que le total des dépenses a passé de 311,1 à 317 millions 
de francs et que l'autofinancement proprement dit s'est réduit de 41,4 
à 41 millions de francs (cf. tableau N° 3). 

Les dépenses totales par tête d'habitant se montent à 2 103 francs, 
un autofinancement de 272 francs (274 en 1979) étant compris dans cette 
somme. 

Les divers éléments mis en évidence sous lettres a) et b) peuvent être 
résumés ainsi et comparés à l'exercice précédent : 

Recettes totales 

Dépenses de fonctionnement . . . . 

Autofinancement total 

soit : 

Autofinancement (réserves et amortisse
ments) 

Excédent de recettes de l'exercice . . . 

Autofinancement total 

Tableau N° 7 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la taxe 
professionnelle communale 1965-1980 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et rétrocession du fonds de 
péréquation 

La Ville de Genève a perçu, en 1980, les recettes fiscales suivantes : 

par habitant 
en francs 

variation 

1980 
2 257 

1979 
2108 + 149 

1831 1785 + 46 

426 323 + 103 

272 274 2 

154 49 + 105 

426 323 + 103 
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— centimes additionnels Fr. 225 225 867,85 

— impôts spéciaux » 1817 527,05 

— fonds de péréquation intercommunale des per
sonnes morales » 3 499 703.— 

soit un montant total de Fr. 230 543 097,90 
« 

Conformément aux modalités d'application de la loi sur les contribu
tions publiques, la Ville de Genève a subi un prélèvement de 20 % sur 
les rentrées fiscales des personnes morales. Le compte exact de sa parti
cipation au fonds de péréquation se présente ainsi : 

— prélèvement sur les centimes additionnels des 
personnes morales Fr. 10 Ï26 478.— 

— rétrocession basée sur l'indice de capacité finan
cière » 3499703.— 

— participation nette de la Ville (perte) . . . . Fr. 6 726 775.— 

Cette participation, qui s'élevait à 4 198 551 francs en 1979, repré
sente la contre-valeur de 1,48 centime additionnel en 1980, contre 0,98 
en 1979. 

Les 225 225 867,85 francs de centimes additionnels perçus par notre 
commune Tan dernier (211467 824,85 en 1979) proviennent: 

— des personnes physiques, pour 181 183 874,45 francs 
(en 1979 172 979 851,55 francs) ; 

— des personnes morales, pour 44 041 993,40 francs 
(en 1979 38 487 973,30 francs). 

L'augmentation importante relevée d'une année à l'autre se chiffre à 
13,8 millions de francs, le reliquat s'étant accru de 0,4 million de francs 
entre le 31 décembre 1979 et le 31 décembre 1980. 

b) Taxe professionnelle communale 

Les encaissements de la taxe professionnelle ont à nouveau augmenté, 
le taux d'accroissement étant comparable à ceux connus au cours des 
années 1974 et 1975. C'est un montant de 26,9 millions de francs que 
les entreprises soumises à taxation ont versé en 1980, l'accroissement de 
2,2 millions représentant 9 %. En 1979, l'évolution avait étç contraire puis
que la perception était en régression de 0,8 million de francs ou — 3,1 %. 
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c) Perception totale 

L'ensemble des impôts et taxes de Tannée 1980 s'est accru de 17,4 
millions de francs ou 7,2 % par rapport à l'année précédente (en 1979 : 
6,8 % par rapport à 1978). 

Le taux de croissance dégagé pour 1980 se rapproche, comme en 1979, 
de celui de 1975, année antérieure à la récession connue depuis lors. Les 
chiffres ainsi mis en évidence semblent bien confirmer la reprise des 
affaires. 

Tableau N° 8 

Evolution du taux de la valeur des centimes additionnels 1965-1980 

Le nombre de centimes additionnels demandés aux contribuables de 
la Ville de Genève est demeuré sans changement depuis 15 ans, soit depuis 
l'année 1965. La stabilité de ce taux durant une aussi longue période pro
vient notamment des facteurs suivants : 

— les incidences bénéfiques de l'amnistie fiscale de 1970 ; 

— l'accroissement de la matière imposable, dû en partie à l'inflation et 
à la progression à froid, de 1963 à 1974 surtout ; 

— la diminution, dès 1979, du reliquat (impôts dus en fin d'année par 
les contribuables), consécutive à la mise en vigueur du nouveau sys
tème de paiement des impôts par mensualisation ; 

— l'augmentation des autres recettes budgétaires, particulièrement de 
celles provenant du rendement du patrimoine productif de la Ville 
de Genève ; 

— une augmentation contrôlée des dépenses de fonctionnement ; 

— le transfert de 1,5 centime additionnel « Grands travaux » dans les 
dépenses de fonctionnement. 

L'augmentation de la valeur d'un centime additionnel entre 1979 et 
1980 s'est élevée à 277 940 francs ou 6,5 %, contre 7,9 % un an auparavant. 
Bien que son taux d'accroissement soit plus faible que celui enregistré 
l'année précédente, il demeure nettement supérieur à ceux des années 1976 
(2,6 %) , 1977 (2 %) et 1978 (1 %). 
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Valeur du centime additionnel 

P. P. P. M. 

au 31.12.1980 3 660 280 889 737 

au 31.12.1979 3 494 542 777 535 

Augment. 
de la valeur 
en 1980 + 165 738 (4,7 %) + 112 202 (14,4 %) + 277 940 (6,5 %) 

Analyse de l'accroissement de la valeur du centime 

P. P. P. M. Ensemble 
Augment. 
réelle + 165 075 (4,7 %) + 120 739 (15,5 %) + 285 814 (6,7 %) 

Augment. 
du reliquat 0 (0) — 8 537 ( 1,1 %) 

Diminution 
du reliquat + 663 (—) 0_(0) — 7 874 (0,2 %) 

Augment. 
de la valeur 
en 1980 + 165 738(4,7%) + 112 202 (14,4%) + 277 940(6,5%) 

L'augmentation globale de 6,5 % est due pour 6,7 % à un accroisse
ment réel de la matière imposable, corrigé par la modification de 0,2 % 
du reliquat. Le taux de progression des personnes morales (14,4 %) est 
le plus important relevé depuis 1974 (14,6 % en 1973). Contrairement 
à l'an dernier, c'est la valeur des impôts des personnes morales qui a le 
plus progressé (15,5 %) , alors que celle des personnes physiques a aug
menté dans une proportion plus réduite (4,7 %). Au cours de la période 
précédente, la récession avait eu pour conséquence de faire régresser les 
impôts versés par les sociétés. 

La répartition des impôts entre les personnes physiques et morales 
est à nouveau celle connue en 1978, puisque la part des premières au 
total de la valeur des centimes additionnels a passé de 81,8 % en 1979 
à 80,4 % en 1980. 

La valeur du centime additionnel des personnes physiques, calculée 
par tête d'habitant (population résidente au 30 juin), a atteint, en 1980, 
le montant de 23,74 francs, soit 1 franc ou 4,4 % de plus qu'en 1979. 

Ensemble 

4 550 017 

4 272 077 
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Tableau N° 9 

Assiette fiscale de la Ville de Genève 1965-1980 

Le tableau N° 9 constitue le prolongement des tableaux No s 7 et 8. 
Il mentionne sur quelles matières imposables a été calculé l'impôt com
munal. 

a) Personnes physiques 

Le taux de croissance du revenu imposable des personnes physiques 
(calculé sur les gains réalisés durant l'année 1979) a atteint 2 ,0%. Ce 
taux, égal à celui enregistré en 1979, est le reflet de la plus faible croissance 
depuis l'exercice 1965. Il semble intéressant de souligner que, pour la 
même période, l'indice genevois des prix à la consommation a augmenté 
de 5 % (en 1978, on connaissait un taux de croissance de 2,0 % pour 
une augmentation de l'indice des prix de 0,8 %) . 

Le revenu imposable par tête d'habitant (population au 30 juin de 
chaque année, sans tenir compte des saisonniers) a passé de 25 707 francs 
en 1979 à 26 347 francs en 1980, soit une augmentation de 640 francs 
ou 2,5 %. 

Le pourcentage d'accroissement de la fortune des personnes physiques 
est un peu plus élevé en 1980 (4,3 %) que celui constaté en 1979 (2,4 %) . 
En effet, le montant de la fortune par tête d'habitant se montait à 39 914 
francs en 1980 contre 38 273 francs en 1979, soit une augmentation de 
1 641 francs. 

En 1980, 65,3 % (65,9 % en 1979) des revenus taxables dans le canton 
provenaient de contribuables imposés sur le territoire de notre commune. 
Pour la fortune imposable, ce taux s'établissait à 47,6 % contre 47,8 % 
un an auparavant. 

b) Personnes morales 

Pour la première fois depuis 1977, le bénéfice imposable des per
sonnes morales a augmenté et cela dans une très forte proportion. Ce 
sont 337,7 millions de francs de plus qu'en 1979 ou 43,5 % qui ont été 
soumis à la taxation. Ce pourcentage est comparable à celui relevé en 
1974 (44,4 %) , année précédant la récession connue de 1975 à 1979. 

Le capital imposable s'est accru de 618,7 millions d'une année à 
l'autre et le taux d'augmentation de 4,5 % ainsi dégagé se rapproche 
sensiblement de celui de 1978 (4,8 %) . 
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En 1980, 81,1 % (84,1 % en 1979) des bénéfices provenaient des per
sonnes morales contribuables sur le territoire de la Ville de Genève. 
Pour le capital soumis à taxation, ce pourcentage est de 82,9 % en 1980, 
contre 81,7 % en 1979. 

Tableau N° 10 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1980 

Tableaux N™ 10/1, 10/2, 10/3 

Travaux en cours, travaux terminés, récapitulation 

Les tableaux No s 10/1 et 10/2 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses et des amortissements (y compris les dépassements) concernant 
les crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le tableau N° 10/3, récapitulant les données de ces tableaux, se prête 
mieux à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés sur 
travaux en cours ou à amortir au 31 décembre 1980 s'élevait à 789 mil
lions, 609 millions avaient été dépensés au 31 décembre de la même année. 

Le total de 212 190 641,64 francs, mentionné dans la colonne « solde 
au bilan » du tableau 10/3 est égal au poste « Crédits extraordinaires : 
travaux en cours et comptes à amortir » inscrit au bilan de la Ville de 
Genève. 

La classification des dépenses et des amortissements par groupes spéci
fiques est présentée dans les tableaux 10/4 et 10/5. Quant au tableau 
10/7, il indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà 
votés. 

Tableau N« 10/4 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1980 

Le volume des dépenses de l'exercice 1980 affecté aux investissements 
s'élève à 64,5 millions contre 67,7 millions durant l'exercice 1979. Les 
dépenses moyennes des cinq dernières années se montent à environ 
68,6 millions de francs par an. 

Les dépenses destinées à la construction de logements, de bâtiments 
locatifs et à l'achat de terrains ont atteint 27,7 millions, c'est-à-dire 45,0 % 
de la somme des investissements, 15,3 % de cette somme ont été attribués 
aux écoles et institutions pour la jeunesse, puisque ce poste figure pour 
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9,4 millions. Il faut également citer, parmi les affectations importantes, 
celle des beaux-arts et culture qui s'élève à 5,9 millions (9,6 %) et celle 
des travaux de voirie qui s'élève à 6,3 millions (10,3 %) . 

Les dépenses effectives de l'année 1980 sont de 65,5 millions alors 
que le plan de base prévoyait 95,6 millions. La somme de 30,1 millions 
de différence représente, par rapport à l'ensemble, un peu plus de 30 % 
des projets en valeur qui sont encore en attente. 

Tableau N° 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au 7e programme financier quadriennal 
1980-1983 et des dépenses effectuées en 1980 (en milliers de francs) 

Le tableau qui suit indique, par groupes spécifiques, les écarts prove
nant de la comparaison des estimations et des réalisations. 

Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent 
dans les divers groupes. Etant donné la valeur relative des estimations 
inscrites au programme d'investissements, il est inévitable, et ceci par la 
force des choses, d'avoir par la suite à constater des différences entre le 
coût présumé des projets et le montant des crédits effectivement sollicités 
du Conseil municipal. Elles sont dues, notamment, aux facteurs suivants : 

— une estimation plus précise des projets entrepris lors de la demande 
de crédit au Conseil municipal ; 

— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au 
Conseil municipal à une date différente de celle prévue lors de l'éla
boration du programme financier ; 

— durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

— lancement d'un référendum contre une décision du législatif municipal, 
suivi éventuellement d'une votation populaire ; 

— pression exercée par certains groupements ou associations ralentissant 
ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques (voir 
par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler dans plusieurs cas. 
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TABLEAU No 10/4 bis 

Comparaison des dépenses prévues au 7e programme financier quadriennal 1980-1983 
et des dépenses effectuées en 1980 [ en millers de francs] 

Groupes spécifiques No 

PEQ 

Dépenses prévues 
pour 1980 

Dépenses effectives 
1980 

Ecarts 

Logements I A 13.980 11.804 - 2.176 

Locatifs I B 7.050 8.458 + 1.408 

Ecoles et institutions 
pour la jeunesse II 8.600 9.898 + 1.298 

Beaux-arts et culture III 9.119 6.729 - 2.390 

Sports IV 5.185 4.909 - 276 

Equipement technique, 
social et administratif V 4.550 2.833 _ 1.717 

Voirie et éclairage public VI 9.140 6.665 - 2.475 

Divers VII 5.090 3.495 - 1.595 

Engagements financiers 
divers VII 3.977 750 - 3.227 

Achats de terrains IX 15.000 7.763 - 7.237 

Protection civile X 2.870 1.195<2> - 1.675 

Réserves pour nouvelles 
opérations décidées en 
cours de programme par 
le Conseil administratif XII 10.000 

Obligations Vi l le de Genève XI 

94.561 

1.000 

95.561 
(1) 

2) 

64 

1 

499 

.000 

(3) 

65 .499 

10.000 

30.062 

30.062 

(1) Dépenses p r é v u e s au 7e programme f i n a n c i e r q u a d r i e n n a l 1980-1983 
[ t a b l e a u No 8] 

(2) Une p a r t i e d e s d é p e n s e s e f f e c t i v e s s o n t c o m p t a b i l i s é e s d a n s l e s 
g roupe I à VII 

(3) T o t a l p o r t é au compte r endu f i n a n c i e r 1979 
s e l o n t a b l e a u No 10/4 f r . 6 4 . 4 9 9 . 0 0 0 . — 
+ o b l i g a t i o n s V i l l e de Genève f r . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

f r. 6 5 . 4 9 9 . 0 0 0 
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Tableau N° 10/5 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1980 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements de 
Tannée : 

1) selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent ; 

2) selon la nature de l'amortissement : budgétaire, utilisation de fonds 
divers, autres types d'amortissements. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant l'année 1980, 53,9 millions d'amortissements ont été pratiqués. 
Les principales rubriques (cf. tableau 10/5) représentent à elles seules 
87,4 % du total amorti. En effet : 

Groupes spécifiques 

Logements, locatifs 

Ecoles et institutions pour la jeunesse 

Beaux-arts et culture 

Sports 

Travaux de voirie et installations d'éclairage public 

Autres groupes 

Total 

2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées aux années 1978 et 1979, les sources des amortissements 
de l'exercice sont, en % : 

— Amortissement par le budget . . . . 

— Prélèvements sur des fonds 

— Autres formes d'amortissements . . . 

100,0 100,0 100,0 

Montant % 
en millions 

12,3 22,8 

4,8 8,9 

14,4 26,7 

4,6 8,5 

11,0 20,5 

47,1 87,4 

6,8 12,6 

53,9 100,0 

1980 1979 1978 

40,8 25,4 47,0 

55,0 73,3 48,4 

4,2 1,3 4,6 
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Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés 
au compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les 
différences suivantes : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif 

Annuités budgétées Fr. 17 735 696.— 

Annuités portées au compte rendu » 17 766 051,29 

Différence + Fr. 30 355,29 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 
Fr. 

Construction d'une piscine couverte, restaurant et ins
tallation d'exploitation au centre sportif des Vernets 
(CM 20.3.62) + 4 0 100.— 

Construction d'un nouveau crématoire au cimetière de 
Saint-Georges (CM 25.4.72) + 111700.— 

Construction d'une école au quai du Seujet angle rue 
de la Pisciculture (CM 26.6.73) + 2 7 000.— 

Construction vestiaires au Bois de la Bâtie, transfor
mation des vestiaires existants et divers aménagements 
extérieurs (CM 14.10.75) + 1 6 000.— 

Rue Charles-Galland (CM 8.10.74) + 80 286.— 

Travaux incombant à la Ville de Genève dans le cadre 
de l'organisation de la Fête fédérale de gymnastique 
1978 (CM 25.11.75) — 156 000.— 

Etude de l'alvéole de la Ville de Genève première phase 
(CM 8.6.76) — 93 750.— 

Démolition des bâtiments situés boulevard du Pont-
d'Arve 7-7 bis et 9 (CM 21.9.77) + 5 000.— 

Paiement des droits réclamés par le canton de Vaud 
pour le legs accordé par Mm e Irène Photiades au Musée 
d'art et d'histoire (CM 30.1.79) + 20.— 

Rompu sur le montant budgété — 0,71 

+ 30 355,29 
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B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

Annuités budgétées Fr. 4 140 706.— 

Annuités portées au compte rendu » 4 041 293,40 

— Fr. 99 412,60 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

Construction d'une galerie d'évacuation des eaux plu
viales dans le secteur Ville rive droite (CM 20.4.71) + 131 900.— 

Aménagement de la rue de la Ferme et son raccord 
sur la place des Augustins plus construction de l'égout 
(CM 12.10.71) —121411,65 

Aménagement des chaussées secteur des Minoteries, 
entre la rue des Battoirs et la rue de la Maladière 
(CM 25.9.73) — 79 500.— 

Construction et aménagement de la rue Lombard, 
tronçon compris entre la rue Sautter et le boulevard de 
la Tour (CM 9.12.75) — 30 400.— 

Rompu sur le montant budgété — —,95 

99 412,60 

Tableau N° 10/6 

Autofinancement 

Comparé aux exercices 1976 à 1979, l'autofinancement de l'année 1980 
se présente comme suit : 

(en millions) 

1980 1979 1978 1977 1976 

Autofinancement par le budget 64,3 48,7 46,4 47,7 44,3 

Dépenses extraordinaires . . . 64,5 67,7 68,2 63,8 78,5 

Rapport d'autofinancement 
exprimé en % 99,7 72,0 68,0 74,8 56,4 

L'accroissement du rapport d'autofinancement est dû au fait que 
l'excédent de recettes de l'exercice analysé est supérieur de 15,9 millions 
à celui enregistré un an auparavant. 
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(en millions) % 

1980 1979 1980 1979 

41,0 41,4 63,5 61,1 

23,3 7,4 36,2 10,9 

Autofinancement par le budget (sans tenir 
compte de l'excédent de recettes) . . . 
Excédent de recettes 

Rapport d'autofinancement 64,3 48,8 99,7 72,0 

Tableau N» 10/7 

Engagements au 31 décembre 1980 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés en 
son temps par le Conseil municipal s'est encore accru au cours du dernier 
exercice. En effet, totalisant 175,4 millions à la fin de l'année précédente, 
il s'élève à 195,0 millions à la date du 31.12.1980. L'augmentation ainsi 
constatée est de 19,6 millions. 

Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport au 
total démontre que les postes suivants occupent une place importante 
dans cette statistique : 

millions de Fr. % 
Logements et locatifs 78,5 40,3 
Beaux-arts et culture 35,8 18,4 
Ecoles et institutions pour la jeunesse . . . . 23,0 11,8 
Travaux de voirie et installations d'éclairage 
public 19,1 9,8 

Protection civile 15,7 8,1 

Tableau N» 10/8 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau, introduit pour la première fois lors de l'établissement du 
compte rendu de l'exercice 1978, a pour buts : 

— de justifier le poste global intitulé « comptes d'attente pour frais 
d'études » figurant au bilan de la Ville de Genève pour un montant 
de 4 241 704,55 francs ; 

— de comparer le montant effectif des dépenses pour frais d'études et du 
crédit voté par le Conseil municipal en date du 16.9.1980. De la 
somme initiale de 12 950 000 francs ont été déduits les frais ayant fait 
l'objet d'un crédit extraordinaire. 
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Ces comptes sont d'ailleurs gérés selon les dispositions du règlement 
spécial approuvé, rappelons-le, par le Conseil administratif le 18.10.1977 
et publié dans le mémorial du Conseil municipal du 21.2.1978. 

Tableau N° 11 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif en 1980 

Le Conseil municipal a voté pour 85 180 500 francs de crédits extra
ordinaires en 1980, montant auquel il faut ajouter 320 000 francs de crédits 
budgétaires supplémentaires. C'est donc un total de 85 500 500 francs qui 
a été voté en 1980, contre 101 072 600 francs en 1979. 

Les crédits relatifs à des acquisitions de terrains Fr. 
et d'immeubles, ainsi qu'à la construction de 
logements et de bâtiments locatifs ont atteint 
un montant de 20 309 500 23,8 % 

Des crédits affectés à la construction d'ouvrages 
destinés à la Protection civile pour une somme 
de 18 515 000 21,7% 

Des crédits ont été attribués à la construction 
d'écoles pour une valeur de 18 165 000 21,2 % 

Les investissements faits en faveur des arts 
et de la culture se sont élevés à 14 445 000 16,9 % 

71 434 500 83,6 % 

Ainsi, les crédits votés en 1980 pour ces cinq groupes principaux de 
dépenses représentent 71,4 millions ou 83,6 % de l'ensemble. 

Parmi les crédits votés l'an dernier, qui correspondent à eux seuls 
à 67,4 % du total, nous relèverons les plus importants : 

Participation de la Ville de Genève à la réali
sation de la liaison routière dénivelée, sous les 
voies CFF, rue des AIpes/Montbrillant . . . 6 046 000 

Rénovation et transformation des immeubles 
Grand-Rue 18-20, Cheval-Blanc 1-7 et rue de 
la Boulangerie 2-4 5 310 000 

A reporter 11356 000 
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Report 11356 000 

Acquisition des parcelles rue Butini 1, rue 

Rothschild 26-30 et rue des Buis 5 500 000 

Construction du groupe scolaire des Franchises 14 310 000 

Rénovation du Musée de l'Ariana 11 000 000 

Construction d'un ouvrage de protection civile 
sous l'école polyvalente de Châtelaine . . . . 6 000 000 
Construction d'un centre d'instruction de la Pro
tection civile pour la Ville de Genève à Versoix 9 500 000 

Soit 51 666 000 ou 67,4 % 

Tableau N° 12 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition 
du Conseil administratif, de 1967 à 1980 

A. Analyse sur 14 ans 

Ce tableau permet d'examiner sur une longue période, l'analyse por
tant sur un peu plus de trois législatures politiques, l'ensemble des projets 
approuvés par les autorités municipales classés par groupes spécifiques. 

De 1967 à 1980, le Conseil municipal a voté pour 956,7 millions de 
crédits extraordinaires, la moyenne s'établissant à 68,3 millions de francs 
par année. 

La répartition de l'ensemble des crédits votés durant cette période, 
en 5 groupes principaux, se présente comme suit : 

1. Pour la construction de logements et 
l'acquisition de parcelles de terrains . . 

millions de Fr, 

393,2 

% 

41,1 

2. Pour des travaux routiers et la construc
tion d'égouts 143,0 15,0 

3. Pour la construction d'écoles . . . . 136,6 14,3 

672,8 70,4 

4. Autres investissements et opérations 
financières 274,9 28,7 

5. Crédits budgétaires supplémentaires . . 9,0 0,9 

Total 956,7 100,0 
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B. Analyse des crédits votés durant la présente législature 

L'actuel Conseil municipal, élu par le peuple le 8 avril 1979 et entré 
en activité le 6 juin de la même année, a accepté, jusqu'au 31 décembre 
1980, pour 95,4 millions de crédits. La répartition de ceux-ci, basée sur 
les principaux groupes spécifiques d'investissements, se présente de la 
manière suivante : 

millions de Fr. % 
1. Pour la construction de logements et 

l'acquisition de parcelles de terrains . . 29,5 30,9 

2. Pour les écoles 18,2 19,1 

3. Destinés à la Protection civile . . . . 18,5 19,4 

4. En faveur de la culture 14,4 15,1 

5. Pour la construction de ponts, routes et 

travaux d'assainissement 8,1 8,5 

6. En faveur du sport 2,4 2,5 

7. Autres crédits divers 4,3 4,5 

Total 9^4 100,0 

Ce tableau permet de comparer les choix opérés durant les derniers 
exercices par rapport aux périodes précédentes. 

Tableau N° 13 

Mouvement des fonds spéciaux en 1980 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. 

Tableau N« 14 

Mouvement des réserves et fonds en 1980 

Même remarque que pour le tableau N° 13. 

La référence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par 
une attribution budgétaire. 

Tableau N° 15 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1980 

Même remarque que pour le tableau N° 14. 
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Tableau N° 16 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1976-1980 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations 
intervenues entre 1979 et 1980. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans 
le bilan général imprimé dans le compte rendu financier, directement 
après le chapitre des annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 068 millions de 
francs en 1979 à 1 081 millions en 1980, marquant ainsi une progression 
de 13 millions de francs. 

Variations par groupes 1979-1980 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 
Actif réalisable . . . . + 14,8 Dette publique . . . . — 19,0 
Actifs transitoires et Dette administrative . . + 17,3 

comptes d'attente . . + 13,6 Comptes transitoires . - + 2,4 

Fortune financière . . . + 28,4 Dettes . + 0,7 
Biens administratifs . — 10,8 Réserves et provisions . . + 11,0 
Crédits extraordinaires . — 4,8 Fonds capital . . . - + 1,1 

+ 12,8 + 12,8 

Il ressort de ce tableau que la fortune financière a augmenté plus 
fortement que les dettes ( + 27,7 millions). 

Le total de la fortune financière (860,2 millions) excède le total des 
dettes (824,2 millions) de 36,0 millions. Le degré de couverture reste 
donc positif et atteint maintenant le taux de 104,4 %. 

2. Analyse de l'actif 

Principales variations 

2.1 Actif réalisable (— 14,8 millions) 

— Les liquidités augmentent de 19,4 millions ; 

— le poste Titres est inférieur de 1,8 million par rapport à 1979. Cette 
diminution se décompose ainsi : 

— remboursement de titres et obligations arrivant à échéance, soit 
799 000 francs, 
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— libération partielle du capital-actions de la société « Parking de 
la place Cornavin SA » (CM 17.05.77) soit + 450 000 francs, 

— les dissolutions de sociétés immobilières dont la valeur des immeu
bles vient en augmentation du compte « Bâtiments locatifs » ont 
été supérieures aux acquisitions de l'année, soit — 1 449 000 francs ; 

— les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements contrac
tuels ; 

— le groupe des prêts divers a diminué de 24,4 millions provenant des 
remboursements contractuels de l'Etat de Genève et des diverses com
munes sur le prêt du capital des Services industriels, de l'amortisse
ment annuel de la créance des Services industriels et de remboursements 
de prêts divers ; 

— le groupe « Débiteurs divers » a progressé de 2,6 millions. Cette situa
tion provient des facteurs suivants : 

— augmentation des débiteurs de divers services ( + 0,6 million), 

— reliquat des centimes additionnels ( + 0,4 million), 
— impôt anticipé à récupérer auprès de l'Administration fédérale des 

contributions ( + 1,2 million), 
— du compte courant des sociétés immobilières ( + 0,4 million) ; 

— le total du groupe « Marchandises et magasins » est supérieur de 1,1 
million par rapport à 1979 et provient du combustible en stock ; 

— le poste « Bâtiments locatifs et terrains réalisables » s'est accru de 
17,9 millions à la suite des opérations suivantes : 

— transfert de la valeur de 2 sociétés immobilières dissoutes en cours 
d'année ( + 900 000 francs), 

— achat d'un terrain par la Ville ( + 200 000 francs), 

— transfert du coût de construction de l'immeuble locatif 8-10, rue 
Soubeyran/avenue Ernest-Pictet ( + 12,5 millions), 

— transfert du coût de construction du centre industriel et artisanal 
à Vernier, chemins du Château-Bloc et Barde ( + 5,2 millions), 

— revalorisation de divers bâtiments locatifs à la suite des travaux 
de modernisations et transformations ( + 200 000 francs), 

— transfert d'un terrain situé à la route des Franchises/avenue 
Edmond-Vaucher au groupe « Terrains divers à usage d'écoles » 
(— 800 000 francs), 

— transfert d'un bâtiment situé 7, avenue des Allières au groupe 
« Bâtiments administratifs » (— 300 000 francs). 
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2.2 Comptes transitoires et d'attente ( + 13,6 millions) 

Cette variation provient essentiellement du poste « Recettes à encais
ser — exercice 1980 » ( + 9,4 millions) dans lequel figurent notamment le 
solde de la situation financière de l'Etat à l'égard de la Ville au 31 décem
bre 1980 ( + 12,8 millions) ainsi que celui des Services industriels (— 0,9 
million). 

D'autres écarts sont également à mentionner : 

— compte courant Fondation du Grand Théâtre ( + 1,5 million) ; 

— indemnité de départ anciens locataires Grand Casino et frais de démo
lition (— 0,2 million) ; 

— comptes transitoires de chauffage ( + 1,4 million) ; 

— frais d'études sur projets en cours (4- 1,3 million). 

2.3 Biens administratifs (— 10,8 millions) 

La poursuite de la politique d'amortissement ayant pour but de réduire 
toutes les valeurs des biens publics à 1 franc a permis les opérations sui
vantes : 

— diminution du poste « terrains divers » de 3,5 millions 

a) transfert et amortissement d'un terrain situé à la route des Fran
chises/avenue Edmond-Vaucher au groupe « terrains divers à usage 
d'écoles », 

b) achat et amortissement d'un terrain situé à la route de Malagnou 
70 A-B-C au groupe « terrains divers à usage d'écoles », 

c) amortissement du terrain situé à la route du Bois-des-Frères au 
groupe « terrains divers à passer au domaine public dans d'autres 
communes » (— 3,5 millions) ; 

— le poste « bâtiments publics » a régressé de 7,3 millions 
a) groupe « bâtiments administratifs » transfert et amortissement d'un 

bâtiment situé 7, avenue des Allières, 
b) groupe « écoles » amortissement du groupe scolaire du parc Gei-

sendorf situé 56, rue de Lyon (— 7,3 millions). 

2.4 Crédits extraordinaires (— 4,8 millions) 

Les tableaux No s 10/1 et 10/7 donnent le détail du mouvement de 
l'année sur ces crédits. 
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3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique (19,0 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est réduite par les opérations 
suivantes : 

— remboursement de l'emprunt public 4 3A % 1965/11 (— 25 000 000 
de francs) ; 

— remboursement contractuel d'emprunts et de prêts (— 4 025 000 francs). 

En revanche, elle s'est accrue, lors du dernier exercice, d'un montant 
de 10 000 000 de francs provenant d'un emprunt AVS. 

3.2 Dette administrative ( + 17,3 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— l'augmentation de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel 
qui a progressé de 19,8 millions ; 

— la diminution des autres dettes qui ont régressé de 3,6 millions, prove
nant principalement des postes : 
a) « arrérages dette publique » (— 1,6 million), 
b) «Société immobilière Grand Casino c/avance de fonds » (— 1,3 

million), 

c) « dépôts divers » (— 0,8 million). 

3.3 Comptes transitoires et d'attente ( + 2,4 millions) 

L'augmentation de ce groupe provient principalement du poste « Man
dats à payer » en fin d'exercice, qui a passé de 10,1 millions à fin 1979 
à 12,2 millions à fin 1980. 

3.4 Réserves et provisions ( + 11,0 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont 
donnés en détail aux tableaux No s 14 et 15 du compte rendu financier. 
Dans ce groupe figure l'excédent de recettes de l'exercice 1980, soit 23,3 
millions en instance d'affectation. 

L'excédent de recettes de l'exercice 1979 (7,4 millions) a été affecté 
conformément à l'arrêté du Conseil municipal du 1er octobre 1980, soit : 

Fr. 5 500 000.— pour amortir en une seule fois les immeubles de l'an
cien hôpital ophtalmique Rothschild qui seront affectés 
à l'aménagement d'une auberge de jeunesse. 
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Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve destinée à couvrir 
les frais de constitution et d'installation de la nouvelle 
Fondation d'art dramatique ». 

Fr. 500 000.— pour la constitution d'une « Réserve exceptionnelle des
tinée à participer aux déficits au 30 juin 1980 des théâ
tres dramatiques subventionnés ». 

Fr. 500 000.— pour compléter la dotation votée par le Conseil muni
cipal le 9 octobre 1979 en faveur du « Fonds pour 
l'entretien et la modernisation des immeubles » appar
tenant à la Ville de Genève. 

Fr. 371 936,23 au « Fonds de chômage ». 

Fr. 7 371 936,23 

3.5 Fonds capital ( + 1,1 million) 

Cette augmentation provient du virement du solde du compte « Résul
tats généraux » dont le détail est présenté dans le compte rendu financier. 

Tableau N° 17 

Remboursement de la dette publique 

Ce graphique présente la répartition dans le temps de la dette publique. 
Il met en évidence les échéances des emprunts contractés par la Ville de 
Genève jusqu'à complète extinction de la dette publique et permet de 
définir : 

— le montant des emprunts à rembourser ; 
— la répartition des remboursements par type de créancier. 

Sa présentation appelle les remarques suivantes : 

a) Sur un total de 502,1 millions de francs, 491,6 millions (97,9 %) concer
nent des emprunts dont le capital sera remboursé à l'échéance. En 
revanche, l'amortissement financier de 10,5 millions se fera au moyen 
d'annuités. 
Selon la situation du marché des capitaux et le niveau du taux des 
intérêts, une partie des remboursements prévus au moment de la cons
titution des emprunts pourra faire l'objet de conversions. 

b) Si les années précédentes, et particulièrement l'année 1980, compor
taient des échéances importantes, le volume des remboursements à 
effectuer en 1981 est comparativement réduit (43 millions de francs 
contre 74 millions en 1980). . 
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La situation financière se présente favorablement, les années qui s'an
noncent étant nettement plus légères. En effet, de 1982 à 1987 ce 
n'est, pour l'instant, que 91,1 millions de francs pour lesquels la Ville 
de Genève aura à honorer les échéances (99,1 un an auparavant). 

Distribution des échéances 
de la dette publique au ; 
31.12.1979 31.12.1980 

Remboursements prévus en : en millions de Fr. 

1980, respectivement 1981 74,0 43,0 

de 1981 à 1986, respectivement 82/87 . . 99,1 91,1 

au-delà de 1986, respectivement 1987 . . . 348,0 368,0 

Soit 521,1 502,1 

La même remarque que l'an dernier peut être formulée au sujet du 
7e programme financier quadriennal de la Ville de Genève pour 1980-
1983, déposé le 4 mars 1980 sur le bureau du Conseil municipal. Le finan
cement de ce programme, compte tenu de la situation des finances muni
cipales, pourra être assuré dans de bonnes conditions. 

Tableau N° 18 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1980 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par 
tête d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa for
tune financière (biens productifs et réalisables). 

Le degré de couverture des dettes est, dès lors, un ratio très significatif. 

Celui de la Ville de Genève a subi, depuis 1932, des variations diverses, 
passant de 76,2 % à 73,4 % en 1965, coefficient le plus faible, pour 
atteindre 104,4 % en 1980. Il s'est donc encore amélioré au cours de l'an
née 1980, correspondant au niveau le plus élevé de la période considérée. 

L'excédent de la fortune financière se situe à 36 millions de francs. 
Ce montant est minimal si l'on admet que les actifs productifs et réalisa
bles de notre municipalité représentent une valeur sensiblement plus 
élevée que celle portée au bilan. Sur ce point, relevons que la valeur d'assu
rance des biens de notre collectivité, inscrite en pied de bilan pour un 
montant de 1 704 millions, est approximativement six fois supérieure à 
leur valeur comptable. 
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Calculé par tête d'habitant, l'excédent des dettes a passé de 275 francs 
en 1932 à 780 francs en 1965, montant maximum, pour se transformer en 
excédent de la fortune financière. De 16 francs en 1978, 55 francs en 1979, 
il est de 239 francs en 1980. 

Tableau N° 19 

Statistiques sur l'endettement des principales villes de Suisse — comparaison 
des dettes consolidées 1964-1979 — total par tête d'habitant 

Ce tableau tient compte uniquement des dettes consolidées des collec
tivités publiques, à l'exclusion des autres dettes (flottante et adminis
trative). 

Les chiffres publiés par le Bureau fédéral des statistiques remontent 
à fin 1979. 

Variation 1978-1979 

Ville Total en milliers 
de francs 

% Par tête 
d'habitant 

% 

Genève . . — 104 372 — 16,7 — 699 — 17,0 

Zurich . . — 185 117 — 9,3 — 456 — 8,7 

Berne . . — 33 415 — 4,1 — 174 — 3,1 

Lausanne — 20 393 - 2,9 — 90 — 1,7 

La lecture de ce tableau permet tout d'abord une constatation générale 
valable pour les quatre collectivités analysées : une diminution, parfois 
sensible, de leur dette consolidée due à des remboursements d'emprunts 
publics souvent anticipés. 

La dette par tête d'habitant a varié différemment dans les diverses 
collectivités observées. Ce phénomène est dû notamment à la transfor
mation des dettes consolidées en dettes administratives. Le tableau statis
tique N° 20 permet de mieux étudier cette substitution. 

La position de notre Ville demeure favorable par rapport aux autres 
collectivités. 

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les Villes de Zurich, Berne 
et Lausanne sont chargées de tâches diverses telles que hôpitaux, enseigne
ment, transports publics, etc. qui, à Genève, n'incombent pas, de par la 
loi de fusion, à la municipalité. 
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Variations 1964-1979 

En quinze ans, les dettes consolidées des quatre collectivités examinées 
ont passé de 1971 millions à 3816 millions, soit 1845 millions de plus ou 
93,6 %. Durant cette même période, l'inflation s'est élevée à 92,9 %. 

L'analyse de l'accroissement annuel moyen permet de neutraliser les 
effets d'un endettement rapide à une certaine époque et reflète mieux 
l'évolution des dettes d'une collectivité. Pour cette période de quinze ans, 
l'accroissement annuel moyen a été de 123 millions de francs, ou 650 
francs par tête d'habitant, soit : 

Par tête d'habitant 
en francs 

Genève 9,1 millions 85.— 

Zurich 68,2 millions 201.— 

Berne 27,6 millions 221.— 

Lausanne 18,1 millions 143.— 

Il est intéressant de relever qu'au cours des quinze années analysées, le 
taux de renchérissement est presque équivalent à celui de l'accroissement 
des dettes consolidées de l'ensemble des quatre collectivités examinées. 

Tableau N» 20 

Statistique sur l'endettement des principales villes suisses — comparaison 
de l'ensemble des dettes consolidées et non consolidées 1964-1979 — total 
par tête d'habitant 

L'analyse de ce tableau est beaucoup plus significative que celle conte
nue dans le tableau N° 19 car elle tient compte de la totalité des dettes 
contractées par les collectivités étudiées. 

Variation 1978-1979 

Ville Total en milliers 

de francs 

Genève . . . — 81 180 

Zurich . . . + 155680 

Berne . . . — 7470 

Lausanne . . — 22121 

% Par tête % 
d'habitant 

— 9,0 — 555 — 9,3 

+ 4,2 + 478 + 4,9 

— 0,6 + 3 8 + 0,4 

— 2,5 — 89 — 1,4 
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On observera notamment que seule la Ville de Zurich a, en 1979, aug
menté le montant de ses dettes dans une proportion assez marquée. En 
revanche, les trois autres collectivités examinées ont réduit leur endette
ment, la Ville de Genève ayant enregistré la plus forte diminution (moins 
9,0 % contre un accroissement de 0,5 % en 1978). 

Par tête d'habitant, l'endettement des deux collectivités romandes s'est 
réduit, alors que les Villes de Berne et de Zurich accusent un accroissement 
de 0,4 %, respectivement 4,9 %. La diminution moyenne de l'ensemble 
de la dette des collectivités analysées est de 128 francs par habitant ou 
0 ,4%. 

Les remarques formulées lors de l'examen du tableau N° 19 demeu
rent également valables pour celui-ci. 

Variations 1964-1979 

Au cours des quinze dernières années, l'endettement des quatre prin
cipales villes étudiées a passé de 2706 millions de francs en 1964 à 
6788 millions de francs à fin 1979, c'est-à-dire une augmentation de 
4082 millions ou 150,8%. 

Durant la même période, l'augmentation annuelle moyenne s'est élevée 
à 272,1 millions ou 1276 francs par habitant, soit : 

Ville Millions de francs Par tête d'habitant 

en francs 

Genève 25,6 196 

Zurich 168,7 482 

Berne 53,8 408 

Lausanne . . . . 24,0 189 
De 1964 à 1979, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, 

en moyenne, chaque année, pour 64,7 millions de crédits extraordinaires. 
On constate que l'accroissement moyen de la dette est nettement inférieur 
au montant des crédits votés, ce qui confirme un endettement raisonnable 
au cours de ces quinze années. 

Tableau N° 21 

Evolution et répartition 
de la population de la ville et du canton de Genève — 1938-1980 

a) Répartition de la population du canton de Genève 

La population du canton de Genève s'est accrue, en 1980, de 1785 
personnes (0,5%) pour atteindre 342 439 habitants au 31 décembre. La 
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progression a donc été légèrement plus élevée que celle intervenue une 
année auparavant. En 5 ans, soit de fin 1975 à fin 1980, l'accroissement 
de 6 705 habitants pour la période considérée est resté dans des propor
tions relativement faibles (2,0 % contre 1,3 % pour les années 1974 à 
1979), soit, en moyenne, 1341 personnes par année. 

Le mouvement constaté l'an dernier semble bien avoir été exceptionnel 
puisqu'à nouveau la ville de Genève a vu sa population diminuer, la varia
tion atteignant 315 unités en moins. 

Ainsi, avec une population de 150 775 habitants, la ville de Genève 
représente 44 % de celle du canton pris dans son ensemble. Ce taux, qui, 
rappelons-le, était de 73 % en 1945, s'est stabilisé à 44 % depuis trois 
années consécutives. 

b) Mouvement démographique de la ville de Genève 

Population au 31 décembre 1979 151 090 

Pertes naturelles : 

— naissances 1 346 

— décès 1671 — 325 

Gains migratoires : 

— immigrés 21 233 

— émigrés 21223 + 10 — 315 

Population au 31 décembre 1980 150 775 

c) Variation par arrondissements 

Tous les arrondissements de notre ville ont accusé, l'année dernière, 
une diminution de leur population. Les chiffres qui suivent témoignent 
de l'importance des fluctuations relevées en 1980. 

Arrondissements Population au : Variation 

31.12.1979 31.12.1980 

Cité 28605 28490 — 1 1 5 

Plainpalais . . . . . . . . 44644 44516 — 128 

Eaux-Vives . 27 474 27 460 — 14 

Petit-Saconnex 50 367 50 309 — 58 

151090 150 775 — 315 
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Tableau N° 22 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1980 

La nouvelle technique de calculation et de présentation des effectifs, 
adoptée à partir de l'année 1976, ne permet pas une comparaison identique 
à celle qu'il était possible de faire auparavant (voir à ce sujet le rapport à 
l'appui du budget et des comptes rendus de l'exercice 1976). Depuis lors, 
les chiffres ne peuvent plus être comparés de la même manière avec ceux 
des années précédentes. 

En 1980, le nombre de fonctionnaires réguliers s'est accru de 13 unités 
seulement, soit 0,7 % de plus qu'en 1979. Il est intéressant de souligner 
que ce taux d'accroissement est le plus faible enregistré depuis 1960. Par 
tête d'habitant, l'augmentation du nombre de fonctionnaires n'est que de 
0 ,9%. 

Tableau N° 23 

Etat des postes de travail et des effectifs du personnel régulier 1979-1980 

a) Explications 

Une partie du tableau intitulée « Etat des postes en 1980 » comprend 
deux colonnes principales ; l'une présente les postes de travail contenus 
dans le budget voté par le Conseil municipal, l'autre met en évidence l'état 
des postes après la prise en considération de l'évolution due à la création, 
au transfert ou à la suppression des postes en cours d'année par le Conseil 
administratif. 

Les colonnes « Effectif du personnel régulier (y compris employés à 
temps partiel) » au 31.12.1979 et au 31.12.1980, indiquent l'occupation des 
postes prévue à l'origine. Les écarts constatés entre « Postes » et « Effec
tif » proviennent : 

— des postes vacants éventuels 

— du fait que certains postes sont occupés par plusieurs titulaires. 

b) Commentaires 

Durant l'exercice 1980, le Conseil administratif a créé un demi-poste 
nouveau de travail, décision nécessitée par le bon fonctionnement de 
l'administration municipale. Cette augmentation est due en réalité à l'octroi 
de deux postes au Département de M. Emmenegger et à la diminution 
d'un poste et demi dans le Département de M. Segond. 
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L'évolution des effectifs par département se présente comme suit : 

Variation 

Département de : 1980 1979 Unités % 

M. Raisin 191 192 — 1 — 0,5 

M. Ketterer 491 509 — 18 — 3,5 

M. Emmenegger 473 461 + 12 + 2,6 

M. Dafflon 419 405 + 14 + 3,5 

M. Segond 397 391 + 6 
+ 13 

+ 1,5 

1971 1958 

+ 6 
+ 13 + 0,7 

Cette statistique ne tient pas compte de l'effectif du personnel engagé 
à titre temporaire. Au moyen de la méthode de calcul expliquée au bas 
du tableau N° 23, il est possible de déterminer le nombre d'employés 
occupés par l'administration sur la base d'un contrat d'engagement de 
personnel temporaire. Ce nombre est de 245 pour 1980, contre 259 pour 
l'année 1979. 

Tableau N° 24 

Répartition par groupes professionnels des mandats de paiement 

a) Généralités 

L'objet et le contenu de cette statistique ont été largement décrits 
dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
de l'exercice 1974. Le lecteur voudra bien se référer à ce texte qui figure 
au Mémorial des séances du Conseil municipal de la 132e année, 1974-
1975, pages 2189 à 2191. 

b) Analyse des dépenses de 1980 

Le présent rapport contenant déjà les commentaires généraux sur les 
dépenses de la Ville de Genève en 1980, au point 4 du chapitre premier, 
nous nous limiterons par conséquent à l'examen de l'évolution des divers 
groupes d'opérations au cours de ces dernières années. 

c) Analyse des dépenses 1976-1980 

La répartition des dépenses publiques en pourcentage, selon les trois 
types d'opérations retenus, se présente comme suit : 
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1980 1979 1978 7977 1976 

Remboursements emprunts échus 

Opérations 
commerciales 

sans 

40,5 

avec 

37,0 

sans 

33,9 

avec 

25,0 

sans 

33,6 

avec 

28,5 35,9 40,0 

Opérations 
financières 28,6 34,8 37,3 53,8 38,1 47,5 36,9 33,5 

Traitements, 
salaires 
et pensions 30,9 28,2 28,8 21,2 28,3 24,0 27,2 26,5 

Traitements, 
salaires 
et pensions 

100 100 TotP 100 100 100 100 100 

Le programme de remboursement de la dette (emprunts échus ou 
dénoncés au remboursement par anticipation) a fortement influencé les 
chiffres de ces trois dernières années (1978 : 56 millions ; 1979 : 117 mil
lions ; 1980 : 31 millions). Pour rétablir une comparaison valable, nous 
avons ressorti, à titre indicatif, une colonne spéciale tfans laquelle le 
facteur remboursement d'emprunts a été éliminé. 

On notera la forte progression dans le groupe « Opérations commer
ciales » qui se traduit en valeur nominale par + 21,3 millions, dont + 12,8 
pour les entreprises du bâtiment et + 6,5 pour la fourniture d'énergie. 

La baisse enregistrée dans les « Opérations financières » provient d'une 
diminution sensible dans les acquisitions de biens immobiliers (— 24,3 
millions). 

Quant aux « Traitements et salaires », la progression est plus sensible 
en 1980 (+ 6,5 millions) ; on retrouve là, notamment, l'incidence de l'aug
mentation du coût de la vie et de l'augmentation des effectifs. 

3e partie 

V. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, le Conseil administratif vous donne ci-après : 

a) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget de la Ville de Genève et le compte rendu 1980 ; 
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b) la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le 
budget du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir et le compte 
rendu 1980 ; 

c) la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus 
de 50 000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le 
Conseil municipal et les dépenses effectives. 

D'autre part, le Conseil administratif vous indique ci-après, pour 
information : 

d) la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil muni
cipal, accusant au 31 décembre 1980 un dépassement supérieur à 
50 000 francs. 

Explication générale concernant les dépassements de crédits 
sur les postes budgétaires 661 

La plupart des dépassements de cette rubrique ont pour origine les 
mêmes causes. Afin d'éviter des répétitions, il a été jugé préférable d'im
primer un astérisque qui renvoie à l'explication générale ci-dessous : 

Poste 661 — Caisse assurance du personnel et fonds de prévoyance 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de cal
culer les cotisations à la Caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant 
compte des augmentations statutaires de traitement, des annuités extraor
dinaires ainsi que des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cepen
dant, deux autres facteurs, qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, 
influencent de manière sensible les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de 
mai de l'année précédente et le 1e r janvier de l'année pour laquelle est 
préparé le budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notam
ment les nominations d'employés à des postes vacants depuis un certain 
temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promo
tions, les contributions à charge de l'administration peuvent s'élever à 
plusieurs milliers de francs. 

Afin de ne pas charger ultérieurement le budget, on a évité de sures
timer ces dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements 
de crédits dans un certain nombre de services. 
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VL PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et 
extraordinaires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le 
chapitre V du présent rapport (liste A, p. 3436, liste B, p. 3494, liste C, 
p. 3496, liste D, p. 3498). 

Le second concerne l'approbation des comptes de l'exercice 1980 de 
la Ville de Genève, la répartition de l'excédent de recettes de l'exercice 
et les résultats des comptes du Service vétérinaire et de l'Abattoir pour 
1980. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 45, lettre a) et 74 de la loi sur l'administration des 
communes du 3 juillet 1954, 

vu les listes des dépassements de crédits et des projets abandonnés, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits 
suivants : 

a) 9 108 177,14 francs pour faire face aux dépenses budgétaires ; 

b) 185 746,35 francs pour faire face aux dépenses supplémentaires du 
Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir ; 

c) 1 504 780,30 francs pour faire face aux dépassements de plus de 50 000 
francs constatés sur les crédits extraordinaires, votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 65, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre II du 
rapport à l'appui, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1980 sont approuvés : 

pour les recettes à Fr. 340 348 994,99 

pour les dépenses à » 317 023 853,42 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 23 325141,57 

Le compte « Résultats généraux », dont le total s'élève à 37 284 863,35 
francs, de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1980 
dont le total est de 1 080 730 577,48 francs, sont également approuvés. 

Art. 2. — L'excédent de recettes mentionné à l'article premier sera 
utilisé de la façon suivante : 

Fr. 4 500 000.— pour la Réserve des grands travaux 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'entretien et de modernisation des 
immeubles 

Fr. 5 000 000.— pour le Fonds d'acquisitions de terrains et d'im
meubles 

Fr. 1 500 000.— pour la Caisse d'assurance du personnel 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur du sport, 

Fr. 1000 000.— pour la Réserve générale pour acquisitions des 
musées 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des activités culturelles 
diversifiées 

Fr. 2 500 000.— pour la création du Musée international de la Croix-
Rouge 

Fr. 1 000 000.— pour le Fonds en faveur des handicapés 

Fr. 500 000.— pour le Fonds social 

Fr. 325 141,57 pour le Fonds chômage 

Fr. 23 325 141,57 

Art. 3. — Les comptes du Service vétérinaire municipal et de l'Abattoir 
donnent, pour l'exercice 1980, les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation ordinaire : 
excédent de recettes Fr. 840 353,50 

b) compte d'exploitation « Frigo 2 » : 
excédent de recettes » 809 613,75 
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c) compte de pertes et profits général : 
excédent de recettes » 131 992,80 

dont Fr. 87 488,25 pour l'Abattoir, montant porté 
en diminution du découvert du 
bilan spécial de ce Service 

et Fr. 44 504,55 pour Frigo II, montant qui sera 
utilisé à amortir le coût de 
l'investissement. 

Le total du bilan spécial de l'Abattoir municipal se monte, au 31 décem
bre 1980, à 12 892 368,20 francs. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
a présenté, avec l'ordre du jour, le compte rendu financier pour l'année 
1980 et son rapport à l'appui. 

Deux mots tout d'abord pour remercier mes collègues, d'une part, et 
les fonctionnaires de l'administration d'avoir, par leur collaboration, per
mis la présentation de documents que nous avons voulu aussi complets, 
aussi clairs et aussi intéressants que possible. Nous souhaitons que les 
conseillers municipaux y trouvent toute la documentation et les rensei-
genements dont ils peuvent avoir besoin pour apprécier la situation de 
notre ville. 

En ce qui concerne les résultats de l'exercice 1980, le Conseil admi
nistratif les a présentés de façon précise lors de la précédente séance en 
remettant les chiffres exacts concernant le résultat des recettes et le 
montant des dépenses, en énumérant les propositions que nous voulions 
faire pour l'attribution du boni, et en analysant enfin l'amélioration de 
l'autofinancement que provoque le résultat définitif des comptes 1980. 

Je pense qu'il n'y a donc pas lieu de revenir maintenant sur ces chif
fres. Vous en avez eu connaissance il y a déjà un mois. Vous les avez 
aujourd'hui sous les yeux dans les documents et nous ne pouvons que 
les confirmer. 

Je voudrais simplement rappeler deux points. 

Lors de la dernière séance, le Conseil municipal a voté une motion 
demandant au Conseil administratif d'étudier la possibilité, pour tenir 
compte du boni 1980, de réduire les impôts municipaux. Nous avons 
étudié ce problème et aux pages 3342-3343 du rapport, nous présentons la 
position du Conseil administratif à l'égard de cette motion ; nous donnons 
les arguments qui nous ont conduits à prendre cette position en précisant 
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que ces pages constituent le rapport du Conseil administratif en réponse 
à la motion du Conseil municipal1. 

Par ailleurs, je voudrais, au nom du Conseil administratif, à propos 
des propositions pour l'utilisation du boni, insister tout particulièrement 
pour que ce boni ne serve pas à saupoudrer un tas de petites subventions, 
mais qu'il soit attribué à l'autofinancement, ou qu'il soit attribué à amélio
rer un certain nombre de positions et de situations. C'est la raison pour 
laquelle nous avons proposé certains éléments d'attribution de ce boni en 
rappelant qu'il faut toujours éviter que le boni soit de nature à augmenter 
les dépenses ordinaires existant déjà dans le budget pour les années sui
vantes. 

Nous sommes conscients que l'attribution de ce boni donnera lieu à 
des discussions importantes dans le cadre de la commission des finances 
et au plénum et nous sommes convaincus que le Conseil municipal saura 
utiliser ce boni au mieux des intérêts de la collectivité. 

Ce soir donc, et sous réserve de devoir répondre tout à l'heure à des 
déclarations qui pourraient être faites ici par les conseillers municipaux, 
le Conseil administratif se borne en l'état à vous demander le renvoi de 
ce rapport et des comptes rendus à la commission des finances pour 
qu'elle puisse étudier ces documents et vous présenter un rapport final dans 
les meilleurs délais. 

Le président J'ouvre le tour de préconsultation. Je vous rappelle que 
vous devez ne vous en tenir qu'aux généralités puisque les détails seront 
examinés en commission des finances. 

J'ai une impressionnante liste d'orateurs : MM. Chauffât, La Praz, 
Marcel Clerc, André Clerc, Mm e Jacquiard, M. Dumartheray, M. Raoul 
Baehler, M. Favre, M. Mettrai, M. Magnenat, M. Dentan et M. Hediger, 
de sorte que quand vous aurez le ventre bien creux, nous passerons au 
vote. 

Je donne donc la parole à M. Chauffât qui a levé la main le premier. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne peut 
encore se prononcer sur les résultats des comptes rendus 1980 ; il tiendra 
prochainement une séance de travail sur ce sujet. 

1 Motion développée, 2935. 
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Toutefois, nous pouvons dire que nous sommes très surpris par la 
réponse du Conseil administratif au sujet de la réduction de la charge 
fiscale qui a été proposée il y a quelque temps par la voie d'une motion, 
comme l'a rappelé tout à l'heure M. Raisin, conseiller administratif, et 
nous sommes plus surpris encore de la répartition, je dirai du saupoudrage 
du Conseil administratif avec les 23 millions de boni de l'exercice 1980. 
Il y en a pour tous les goûts. Le gâteau du contribuable a été bien partagé, 
même la Croix-Rouge internationale n'a pas été oubliée. Elle aura son 
musée et très certainement, cela fera du bien aux victimes des bombarde
ments du Liban ! 

Le groupe démocrate-chrétien ne peut pas être d'accord avec cette 
répartition à la sauvette et il fera, dans le cadre des travaux de la com
mission des finances, des propositions qui arriveront très certainement 
également devant ce Conseil municipal. D'ores et déjà, nous demandons 
instamment au Conseil administratif, lors de l'élaboration du budget de 
1982, de ne pas adapter les dépenses aux recettes dans le but de dépenser 
l'argent parce qu'il y en a en suffisance ; le résultat des comptes d'aujour
d'hui en est la preuve. Nous sommes certains que la charge fiscale pourrait 
être diminuée dans des proportions de deux centimes additionnels au 
moins. 

Nous espérons que le Conseil administratif entendra ce Conseil et 
qu'il n'aura pas besoin de recourir au référendum pour que la perception 
fiscale se fasse le plus justement possible. 

Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, ce que 
je voulais dire au nom du groupe démocrate-chrétien dans ce tour de pré
consultation. Pour le reste, comme je vous l'ai dit au début de mon exposé, 
mon groupe fera des propositions au sein de la commission des finances. 

M. François La Praz (V). Monsieur le président, étant donné le nombre 
d'orateurs, je resterai relativement bref et je ne m'en tiendrai qu'à l'attri
bution du boni et à son principe. 

Que faites-vous si je vous donne de l'argent pour un achat et que 
celui-ci fait, il vous reste de l'argent ? La décence et l'honnêteté vous dicte 
la réponse. C'est pourquoi nous vous demandons ce geste positif qui, 
contrairement à l'habitude, dans le domaine des impôts, ne serait ni 
répressif, ni contraignant, mais haut en couleur, peu habituel et tranchant 
avec la routine parlementaire. 

Il me semble aussi important de rappeler que l'impôt est historiquement 
le fondement même de la démocratie représentative. Il devrait y avoir 
certaines règles et la ristourne du trop perçu devrait faire partie de ces 
règles. 
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En dernier lieu, nous disons non au saupoudrage tous azimuts organisé 
par le Conseil administratif. 

M. Marcel Clerc (R). Le groupe radical ne veut pas transformer la 
prise en considération de la proposition N° 140 en un débat détaillé 
aujourd'hui. Nous voterons cette prise en considération. 

Le groupe radical tient avant tout à relever que le boni, dont certains 
tirent une certaine fierté, provient pour 12 millions en chiffres ronds des 
centimes additionnels sués par les contribuables. Nous n'avons pas encore 
étudié l'utilisation de ce boni. D'avance, nous n'accepterons pas sans autre 
le saupoudrage proposé. 

Il y a lieu de rappeler ici la motion d'une partie des commissaires de 
la commission des finances pour faire participer toute notre collectivité, 
même symboliquement, à cette manne dont elle est moralement coproprié
taire. Cette idée a été reprise par la pétition que vient de lancer le Parti 
Vigilance. Elle correspond en outre aux désirs des citoyens, exprimés dans 
différents journaux de la place ces derniers temps, de freiner une mégalo
manie grandissante dans les dépenses de notre commune. 

M. André Clerc (S). En ouvrant le rapport à l'appui des comptes 1980, 
on se demande s'il faut d'abord féliciter ses auteurs pour les résultats 
obtenus ou pour leur sens de l'humour. 

Notre ministre des finances nous dit en effet, comme en aparté, que 
l'excédent des recettes constitue une certaine surprise et on le sent presque 
tenté d'ajouter que par accident, le boni d'exercice n'est que 7137 fois 
supérieur aux prévisions. C'est un gag qui n'est pas à la portée du premier 
venu et que lui envieront sans doute ses homologues de Suisse ou d'ailleurs 
qui sont souvent réduits en sens inverse à l'humour noir. 

Nous ne sommes pas de ceux qui, jamais contents de rien, ne diront pas 
simplement leur satisfaction de voir notre Ville, cette grande entreprise à 
but non lucratif, réaliser, juste retour des choses, un bénéfice bienvenu. 

Pour ne pas faillir à l'habitude, on entendra une fois encore des consi
dérations sur la fiscalité et la progression à froid, facteurs dont il est vain 
de débattre ici puisqu'ils échappent à nos prérogatives. 

En revanche, pour ce qui nous concerne, et s'agissant du budget de 
fonctionnement, nous estimons que les résultats sont positifs sur trois 
points : 

1. Le budget de fonctionnement prévu par le budget 1980 a été entière
ment réalisé. 
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2. Le rendement des centimes des personnes morales s'est accru, ce qui 
révèle une reprise de l'activité économique. 

3. Pour la première fois, la part des recettes propres à notre ville atteint 
le tiers des recettes totales, ce qui montre que les investissements muni
cipaux deviennent rentables. 

Mais ce n'est ni le moment ni le lieu d'entrer dans une analyse plus 
poussée des résultats proprement dits. Allons à l'essentiel qui est l'utilisa
tion que nous allons faire du boni. 

« Faites-nous de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finan
ces. » Bien que suspecte puisqu'elle émane d'un notable de l'Ancien 
Régime, cette maxime peut conduire à réflexion. 

Toute entreprise soumise à l'économie de marché qui se trouverait dans 
la même situation en fin d'exercice constituerait des réserves en prévision 
d'un futur moins favorable. Or, la Ville ne peut constituer des réserves 
purement financières, car on n'admettrait pas qu'elle place à son profit 
l'argent qu'elle a perçu en trop des contribuables. 

La Ville ne peut constituer des réserves que sous forme d'investisse
ment. La question est donc de savoir quels sont les investissements qui 
peuvent être considérés comme réserve sûre. 

La réponse saute aux yeux : nos meilleures réserves, celles qui sont 
durables et productives sont les achats de terrains et la construction d'im
meubles locatifs. Et là, nous disons qu'il n'y a aucune commune mesure 
entre l'ampleur du boni de l'exercice 1980 et la part de ce boni qui est 
dévolue à notre patrimoine immobilier. 

De plus, cet écart devient inacceptable lorsqu'on lit, à la page 12 du 
rapport à l'appui, que les investissements réalisés en 1980 sont de 30 % 
inférieurs aux prévisions budgétaires. Nous en tirons la conclusion qu'il 
n'y a pas actuellement, au Conseil administratif, une majorité déterminée 
à réaliser un programme de construction de logements compatible avec la 
capacité financière de la Ville et en rapport avec les besoins de la popula
tion. 

C'est une constatation qui prime toutes les autres et nous ne cesserons 
d'interpeller les deux Conseils sur cette carence qui pèsera lourd dans 
notre appréciation sur l'utilisation du boni 1980 telle qu'elle nous est 
présentée. 

Le sol et le logement sont à la base du maintien de notre prospérité et 
par conséquent à la base de notre possibilité de mener une politique sociale 
et culturelle généreuse. Toute autre solution consiste à construire une mai
son en commençant par la façade. 
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Faisons de la bonne politique et nous aurons de bonnes finances ; le 
précepte du vieux Baron Louis mérite attention et il évitera à notre délégué 
aux finances d'être un jour obligé d'écrire en tête de son rapport à l'appui : 
« C'est avec une certaine mauvaise surprise que nous vous présentons nos 
comptes. » 

Pour le reste, notre groupe votera le renvoi des comptes 1980 à la com
mission des finances, non sans féliciter les Services financiers pour la 
remarquable présentation technique des documents qui nous ont été remis. 

M"* Jacqueline Jacquiard (V). 23 millions de bénéfice en 1980, 120 
millions en 10 ans, et moi, et moi, et moi, dit le contribuable que l'attri
bution des excédents budgétaires à toutes sortes de bénéficiaires ne suffit 
plus à remplir de satisfaction béate ! 

M. Gil Dumartheray (V). Pour donner suite à votre recommandation, 
je serai, comme les orateurs précédents, extrêmement bref : je me limiterai 
à vous faire part de l'impression générale que j'ai retirée des 164 pages que 
comporte le rapport du Conseil administratif. 

Il ne fait pas de doute que ce rapport, outre l'intérêt qu'il revêt pour 
quiconque a des responsabilités dans notre ville, présente un certain 
nombre d'éléments positifs. Mais il faut reconnaître aussi qu'à côté des 
lumières, il y a quelques ombres et que, parmi les points négatifs, il y 
en a un qui, pour nous, est tout à fait négatif, c'est l'attitude du Conseil 
administratif à l'égard de la question fiscale. Non seulement le Conseil 
administratif balaye l'idée d'une ristourne qui avait été avancée par notre 
collègue Baehler, mais il écarte encore, et c'est plus grave, la motion qui 
a été votée à une nette majorité, si je me souviens bien, par notre Conseil 
en vue d'étudier une éventuelle et d'ailleurs modeste réduction des cen
times additionnels. 

Le Conseil administratif, par conséquent, fait part d'une volonté très 
nette, j'allais même dire d'une obstination à refuser toute éventualité d'al
légement de la charge fiscale. Or, je n'ai pas besoin de vous dire que sur 
ce point-là, nous sommes évidemment en désaccord complet avec notre 
gouvernement municipal. Nous pensons que le Conseil administratif, dans 
son travail d'établissement du budget, avec du cœur certes, mais avec plus 
de rigueur également, pourrait fort bien honorer les obligations qui sont 
les nôtres tout en réduisant le fardeau du contribuable. 

M. Raoul Baehler (V). Si je me réjouis des résultats financiers obtenus 
en 1980, force est cependant de constater qu'ils ne sont pas seulement 
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obtenus par une brillante gestion du Conseil administratif, mais pour la 
plus grande part ils proviennent de rentrées fiscales plus ou moins inatten
dues. 

L'entreprise Ville de Genève marche bien et dans l'euphorie du 
moment, le Conseil administratif nous propose de disposer du « boni » 
avec une largesse peu commune. Mais il ne faut pas oublier celui qui a fait 
le plus grand effort pour en arriver là : le contribuable. C'est à lui que 
nous devons de faire un geste. Lui qui vous a donné trop d'argent voudrait 
que vous lui exprimiez votre reconnaissance. Mais sous quelle forme ? 

C'est pourquoi, en reprenant ce que j'avais proposé il y a plus d'un 
an, je vous demande de lui ristourner sur les contributions de 1981 la 
contre-valeur de 3 centimes additionnels. Ces 3 centimes représentent le 
montant de quelque 13 650 000 francs qui pourraient lui être rendus, tout 
en pouvant disposer pour d'autres tâches d'envore 9 675 000 francs. 

Notre grand magicien des finances, M. Raisin, estime que ce n'est pas 
possible légalement. Je prétends, moi, au contraire, après en avoir discuté 
avec des techniciens fiscaux du Département des finances cantonales, que 
c'est parfaitement réalisable. Les ordinateurs s'en chargeront, il suffit de 
les programmer convenablement. Si malgré tout, ce n'était pas possible, 
je vous demande de constituer avec les 13 650 000 francs un fonds per
mettant d'abaisser pour l'année 1982 les 49,5 centimes additionnels perçus 
actuellement à 46,5 centimes. 

Mais, Monsieur Raisin, si vous avez des craintes pour l'avenir, vu les 
modifications fiscales qui pourraient intervenir à la suite de l'acceptation 
de l'initiative du Parti du travail ou du contreprojet du Conseil d'Etat, 
vous conviendrez bien que la ristourne serait le seul remède et ne serait 
valable que ponctuellement. 

La commission des finances du Conseil municipal devrait y réfléchir 
en examinant par le détail ces comptes 1980, commission à laquelle nous 
renverrons bien entendu ce projet, ce d'autant plus que la mégalomanie 
du Conseil administratif nous propose au menu que nous allons avoir 
bientôt des dépenses pour un total de 56 980 000 francs pour des projets 
qui ne sont pas tous, vous en conviendrez, de la première urgence. Il faut 
quand même en donner le détail : 12 170 000 francs pour le Jardin botani
que, 335 000 francs pour la place Montbrillant, 2 700 000 francs pour 
l'école du Mail, 22 550 000 francs pour une Maison des arts, 5 855 000 
francs pour le stade de Richemont, 9 500 000 francs pour la Maison des 
jeunes et 3 870 000 francs seulement pour les grilles des Bastions. 

Avant de terminer, j'aimerais rectifier une parole de M. Chauffât qui 
a dit qu'on offrait à la Croix-Rouge internationale 2 millions. Ce n'est 
pas tout à fait exact. Sachez que le Musée de la Croix-Rouge internationale 
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est parfaitement indépendant du comité ; c'est une fondation privée qui 
n'a rien à voir avec les activités de cette intéressante et puissante institution 
genevoise. 

M. Reynald Mettrai (V). Année après année, les comptes de la Ville 
de Genève clôturent avec des bonis malgré des attributions assez consi
dérables aux diverses réserves, provisions, amortissements transitoires, 
autres reports et soldes divers. 

D'autre part, il est très facile quand on a son avenir bien assuré, les 
pieds bien au chaud, de prêcher la bonne parole et de soutenir que, dans 
notre système actuel, la catégorie de ceux d'entre nous qui travaillent plus 
de 44 heures par semaine et qui ont malheureusement à peine trois 
semaines de vacances seront à nouveau les plus frappés par la progression 
à froid, l'inflation, la pénurie de logements à loyers abordables, la cherté 
du coût de la vie dans une cité coûteuse et par des conditions de vie dans 
une ville internationale aux privilèges fiscaux injustes. Ces impôts lourds 
qui frappent les contribuables, cette fiscalité parfois féodale se dissipent 
trop souvent dans les finalités de l'inutile et de l'opportunisme. Au lieu 
de s'investir judicieusement sur des bases nouvelles et novatrices, de 
manière véritable et réelle dans les options essentielles à l'épanouissement 
et à l'harmonie de la vie. 

M. Gilbert Magnenat (V). Permettez-moi de tirer un parallèle entre 
deux contributions très connues, puisque vous les payez mensuellement : 
la contribution publique et la contribution que presque vous tous payez 
pour les frais de chauffage. 

Si les deux ont souvent augmenté, seule la contribution pour les frais 
de chauffage m'a été régulièrement restituée. Quelle serait votre réaction, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si votre régisseur vous 
écrivait : « Les comptes de chauffage pour votre immeuble bouclent avec 
un boni de 10 000 francs. Nous vous proposons 5000 francs pour les 
chauffeurs des camions-citernes, 3000 francs pour la sécurité lors du rem
plissage, 1000 francs pour le concierge — on a de l'argent ! ; avec les 
1000 francs restant, nous vous offrons un poster représentant le pétrolier 
transportant fidèlement votre mazout. » 

Toutes ces dépenses, Mesdames, Messieurs les conseillers, ont affaire 
avec le chauffage de l'immeuble, mais quelle serait votre réaction en tant 
que locataire ? 
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Le président. Nous terminons avec Vigilance qui aura ce soir coûté 
un maximum en frais d'impression. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Rassurez-vous, il n'y aura qu'un libéral qui 
prendra la parole, tout d'abord pour dire merci à M. Raisin et à ses 
collaborateurs pour le travail considérable, méticuleux et fort intéressant 
qu'il nous a présenté, qui est le reflet d'une administration qui se porte 
bien, trop bien même aux yeux de certains qui vivent dans les chiffres 
rouges. Ce sont des heures, des jours, des semaines de travail précis qui 
nous permettent aujourd'hui de jeter un regard critique sur l'exercice 
écoulé et sur ses résultats. 

Non seulement cet exercice se termine par un excédent de recettes de 
plus de 23 millions, mais il fait état aussi d'une économie de 5,9 millions 
sur les dépenses courantes. Le taux d'accroissement de ces dernières est de 
1,9 % ; il est donc inférieur à celui de l'inflation ; tout cela est de la bonne 
gestion. Bravo ! 

Nous aimerions relever aussi que le service de la dette a baissé de 
14,1 % à 12,8 % du budget, 26 millions pour la dette consolidée, 41 mil
lions pour les frais financiers totaux et des revenus de 18 millions, soit 
23 millions de frais financiers bruts. La situation se présente-t-elle donc 
comme toute rose ? Je cite le rapport du Conseil administratif sur le ratio 
entre le total des dettes et la fortune financière : « L'excédent se trouve 
actuellement à 36 millions de francs, et ce montant est minimal. » 

Au titre de quelques anecdotes, relevons que notre bavardage muni
cipal nous a coûté quand même 92 000 francs de plus en impression de 
pages du Mémorial. 

Bien sûr, ce débat sur les comptes rendus se cristallisera sur le boni 
et sur son affectation. Le Conseil administratif nous a présenté des pro
positions d'affectation qui seront très âprement discutées. A ce propos, 
notre position est la suivante : 

Nous sommes absolument d'accord de reconstituer la réserve pour les 
grands travaux, qui avait été amputée par l'ablation d'un demi-centime 
additionnel. Nous sommes entièrement d'accord de constituer une réserve 
pour l'entretien des immeubles de la Ville de Genève. Mais nous ne suivons 
plus pour le reste. 

La réserve pour l'achat de terrains est contraire à notre option politique 
de ne pas municipaliser le sol, mais de recourir à des crédits extraordi
naires pour l'achat de tel ou tel terrain justifié par la réalisation d'un 
projet précis. Nous sommes résolument contre le saupoudrage proposé, 
un million par-ci, un million par-là pour presque chaque département. 
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Nous proposons un amortissement supplémentaire de notre dette com
munale qui se monte, ne l'oublions pas, à 824 millions et qu'il importerait 
de diminuer, suivant en cela la route qui a été tracée depuis quelques 
années. Et surtout, nous maintenons notre motion d'examen de la réduc
tion du nombre des centimes additionnels pour 1982 dans le cadre de 
l'étude du budget. 

Nous sommes motivés à cette démarche par ce que nous avons vécu 
l'automne dernier où, dans le cadre de l'étude du budget 1981, nous 
avons appris en cours d'étude que les recettes seraient supérieures à ce qui 
était prévu et où nous avons vu tout d'un coup une flambée de nouvelles 
demandes — dont on était prêt à se passer auparavant. C'est pourquoi 
nous préférons maintenir la croissance actuelle de 2 % de l'augmentation 
des dépenses et du budget, pourcentage qui permet d'effectuer les amor
tissements et les investissements nécessaires. 

Nous sommes parvenus à un plafond de l'imposition globale des 
citoyens ; il faut surtout songer à diminuer plutôt que d'augmenter la 
contribution financière de nos concitoyens, à ce qui n'est heureusement 
pas encore un tonneau des Danaïdes, mais une collectivité bien gérée. 
Dans un environnement politique où les déficits s'accumulent, il faudra 
bien nous faire à l'idée que nous devrons dépenser moins et partager plus. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail, depuis quelque 
temps déjà, s'attendait à ce qu'on s'achemine vers un boni assez consi
dérable. Ceci est dû à la relance de l'inflation, inflation qu'on a combattue 
il y a quelques années par des mesures qui ont été prises notamment à 
l'égard des travailleurs en bloquant les améliorations sociales et les salaires. 
Mais elle redémarre. D'autre part, nous le savions aussi, il y a eu un 
certain redémarrage économique l'année passée et le premier semestre 
de cette année aussi semble très bon, même s'il y a quelques inquiétudes 
pour le deuxième semestre. Ce qui fait qu'on s'attendait à ce boni excep
tionnel et je crois que, dès l'instant où l'inflation est relancée, il faudra 
aussi s'attendre, pour les années à venir, à des bonis, même importants, 
suivant comment l'inflation va se développer. On annonce un 10 % pour 
cette année ; est-ce qu'elle sera stoppée, est-ce qu'elle deviendra beaucoup 
plus forte ? 

La question qu'on doit se poser, c'est que le Conseil administratif 
tienne compte de cette inflation, notamment pour le rendement du centime 
additionnel. Le problème est là, au niveau du centime additionnel. L'infla
tion fait qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il est estimé, ce qui nous 
donne ce boni important. L'inflation fait aussi pour nous, et je l'ai déjà 
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dit souvent dans cette assemblée, qu'il nous est difficile, au moment du 
budget, de savoir réellement ce qui va se passer. Nos collègues du Conseil 
administratif nous le disent aussi, on compresse les dépenses, on fait des 
coupes sombres parce qu'on ne connaît pas réellement le rendement du 
centime additionnel et ensuite, on en arrive à un saupoudrage comme 
celui de ce soir. 

A ce propos, faut-il être pour ou contre le saupoudrage ? Pour notre 
part, je dois dire que cette répartition du boni va dans le sens de nos 
réponses au plan quadriennal. Je me suis permis de regarder les réponses 
des uns et des autres au plan quadriennal qui demandaient aussi d'amé
liorer le sport, le social, ceci, cela, qui réclament de meilleures prestations. 
Aujourd'hui, je serais en veine — je ne le fais pas souvent — de dire 
au Conseil administratif que c'est bien une des premières fois qu'il tient 
compte de l'avis des partis ou des vœux qu'ils ont exprimés. 

A la fin de l'étude du plan quadriennal, j'avais moi-même demandé 
comment le Conseil administratif allait tenir compte de nos déclarations. 
Est-ce là votre réponse ? Pour notre part, nous serions satisfaits à une 
remarque près. Nous nous attendions à ce qu'il y ait un crédit que nous 
avons souvent demandé pour le logement. La pénurie est là, elle est même 
très grave. Ces derniers temps, il y a eu peu de constructions Ville de 
Genève. Je sais, on va tirer argument des oppositions aux Grottes, des 
entraves aux propositions que vous avez faites, mais quand même, on 
aurait pu prévoir une somme importante pour le logement. Nous y revien
drons en commission, pour voir dans quelle mesure — sans trop modifier 
ce saupoudrage, pour reprendre ce mot à la mode — on peut attribuer 
une somme pour le logement. 

Bon nombre d'entre vous, que ce soient les partis bourgeois ou le Parti 
Vigilance — et c'est de bon jeu à la veille des élections de cet automne — 
veulent rendre une part d'impôts aux contribuables, et on avance le chiffre 
de 3 centimes. Or, j'aimerais qu'on soit conséquent ; si on veut rendre 
des impôts, nous n'y serions pas opposés, nous, Parti du travail, mais 
rendre à des riches, nous disons non. 

M. Mettrai tout à l'heure a fait la démonstration de tout ce que repré
sente le blocage des salaires, l'augmentation des loyers, des impôts, etc. 
pour le petit ou moyen salarié. Figurez-vous que pour les salariés, c'est-à-
dire les petits contribuables, on leur rendra quelques dizaines de francs, 
tandis que les gros contribuables récupéreront des centaines et même des 
milliers de francs. Nous ne suivrons pas une telle politique de redistribution 
aux gros contribuables. Nous nous refusons à cette opération-là. (Remarque 
de M. Chauffât.) 
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Prenez votre bordereau, Monsieur Chauffât, vous n'êtes pas dans les 
gros salariés et regardez ce que représentent 3 centimes additionnels. Vous 
pouvez faire le compte tout de suite et vous verrez ce que vous allez rece
voir. C'est minime. Ce sont les gros contribuables, les entreprises, les per
sonnes morales qui recevront énormément, vous le savez très bien, et c'est 
ce que vous voulez faire. Nous, nous disons non. 

Nous vous proposons de voter l'initiative du Parti du travail pour la 
justice fiscale le 14 juin. Il faut revoir la loi cantonale sur les contributions 
publiques, avec les barèmes, il faut indexer la loi cantonale. Vous savez 
très bien que les 2/3 de la compensation due à l'augmentation du coût de 
la vie sont mangés par les impôts parce qu'on grimpe dans des barèmes 
supérieurs. Ce qu'il faut, c'est indexer la loi cantonale. La solution est là, 
il faut modifier la loi cantonale et non pas distribuer cette « manne » 
aujourd'hui et la reprendre demain. Ce n'est pas raisonnable, et cette 
politique à la petite semaine est insensée. Une révision de la loi cantonale, 
comme le propose notre initiative, c'est une véritable solution de change
ment en diminuant la fiscalité pour les petits contribuables et en l'augmen
tant pour les gros. C'est ce qu'il faut faire, et non pas la politique que 
vous préconisez. Je m'étonne même que l'on présente de telles propo
sitions. 

Nous sommes pour le renvoi du rapport à l'appui en commission pour 
étude ; comme je viens de vous le dire, nous acceptons cette répartition, 
nous ferons des propositions quant à une somme affectée au logement. 
Cependant, j'annonce déjà, quand le rapport reviendra en discussion en 
séance plénière, que notre parti déposera une motion pour demander que 
la Ville construise au minimum 500 logements sociaux par année, parce 
que nous estimons que la situation est grave et personne ne veut l'em
poigner. Nous ne voulons pas demain revoir des états désespérés, très 
graves, les statistiques sont là, dans le domaine du logement. C'est aux col
lectivités publiques de construire du logement. Pour cette raison, nous 
déposerons une motion dans ce sens. 

Toujours à propos du logement, j'ai même annoncé la couleur à 
l'avance, je déposerai aussi une motion pour demander au Conseil adminis
tratif de diminuer le prix des loyers de la Ville de Genève (rumeurs). Je 
vais vous dire pourquoi. Suite à la décision du Tribunal administratif qui 
a déclaré illégales les surtaxes HLM, nous estimons, nous, Parti du travail, 
que les loyers de la Ville de Genève sont trop élevés par rapport aux loyers 
subventionnés, vu que le Conseil d'Etat est maintenant obligé d'appliquer 
la décision du Tribunal administratif ; comme il n'y a plus de surtaxe les 
loyers sont beaucoup plus bas. On ne sait pas quelle sera la décision 
demain, mais les loyers sont beaucoup plus bas et nous pensons que 
ceux de la Ville de Genève sont trop élevés. 
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D'autre part, vous savez aussi que dans la loi sur les logements sub
ventionnés, on ne tient plus compte des cuisines dans le nombre de pièces. 
Nous sommes du reste le seul canton suisse à tenir compte de la cuisine 
dans le calcul. Nous demanderons aussi une modification du barème des 
loyers de la Ville de Genève dans le sens que l'on ne tienne plus compte 
de la cuisine. 

J'annonce la couleur sur ces deux problèmes-là et je vous assure que 
nous nous battrons. Nous pensons que ce sont des problèmes beaucoup 
plus importants qu'une diminution du centime additionnel. 

Voilà ce que dit le Parti du travail, peut-être de manière passionnée, 
parce qu'il nous est difficile d'accepter des hérésies, mais nous renvoyons 
la question en commission pour étude. 

M. Albert Knechtli (S). Sur le plan technique, je dois dire que je 
partage l'avis de mon camarade André Clerc. La présentation de ces 
comptes rendus a un aspect vraiment intéressant. 

Par contre, sur le plan général et à part le texte du département de 
M. Segond (il faut reconnaître le travail bien fait), je trouve que l'exposé 
des motifs sur la gestion du Conseil administratif est assez faible, voire 
imprécis sur de nombreux points. Mais c'est sur le plan de l'information 
que je vais m'exprimer. 

M. Ketterer, dans son compte rendu, sur 83 lignes de rapport, consacre 
48 lignes pour parler de l'information, des promesses faites lors de l'accep
tation de la deuxième phase de l'étude alvéolaire, il y a plus d'une année 
et depuis, plus rien. Je me tourne alors du côté de l'Etat et je regarde le 
bulletin que vient de sortir le DTP, qui concerne l'autoroute de contourne-
ment, un bulletin d'information très bien fait, qui pourrait du reste servir 
d'exemple au Conseil administratif, et je dois dire qu'en paraphrasant 
l'éditorial de son auteur, Jaques Vernet, le Conseil administratif pourrait 
s'exprimer de la manière suivante : « Nous avons l'espoir qu'une infor
mation claire et objective facilitera la réalisation de nos nombreux projets 
dont l'importance est capitale pour l'avenir de notre ville, ceci dans un 
climat général de confiance réciproque entre autorités et citoyens de la 
Ville de Genève », et l'éditorial du premier numéro pourrait par exemple 
être signé par le maire de la Ville au nom du Conseil administratif. 

Mais je voudrais m'exprimer aussi sur le boni. Notre camarade André 
Clerc nous disait tout à l'heure qu'il faudra accorder la priorité à la 
construction de logements et à l'achat de terrains qui en est le corollaire. 
Et André Hediger disait que le saupoudrage du boni à divers secteurs don-
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nait l'impression d'appliquer ce qui a été demandé par le Conseil municipal 
au niveau du plan quadriennal. Il se trouve qu'en l'espace de deux ans, les 
choses ont changé très rapidement et qu'un organe politique tel que le 
nôtre doit le prendre en compte. En ce qui concerne le groupe socialiste, 
il portera tout son effort en commission des finances sur l'achat de terrains 
et la construction d'immeubles parce qu'il semble que la répartition que 
nous propose le Conseil administratif n'en tient pas suffisamment compte. 
Cette impression est confirmée à la lecture de la série de propositions qui 
suivent ce compte rendu à Tordre du jour. On n'a pas l'impression que 
cette priorité existe. Sur 80 millions de francs de projets, pas un centime 
n'est consacré au logement, ceci à 10 jours du vote sur l'Ariana qui est 
en train de passionner la République comme si c'était l'affaire du siècle. 
J'ose espérer que cela ne prend pas l'allure d'une provocation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui me concerne, 
je ne veux pas accepter l'accusation de M. le conseiller municipal Baehler 
qui parlait tout à l'heure, en citant 65 millions de propositions, de méga
lomanie. Il faudrait vous entendre, dans certains milieux, lorsque vous 
parlez de mégalomanie. La remise en état d'immeubles de l'importance 
du Griitli, par exemple, nécessite quand même des interventions assez 
rapides et importantes. Si on les laisse sans entretien, on nous accuse 
facilement d'une coupable incurie, et quand on essaie de remonter la pente, 
surtout en comblant l'incurie de nos prédécesseurs, et qu'on propose de 
restaurer et de rénover des bâtiments qui datent du début du siècle pour 
quelques-uns, je ne parle pas des plus récents, on vient nous accuser de 
jeter l'argent par les fenêtres. Il faudrait quand même savoir ce qu'on 
veut et ne pas dire n'importe quoi. Les projets qui vous sont présentés peu
vent être parfaitement discutés, contestés et amendés, mais à mon avis, 
Monsieur Baehler, ce sont des dépenses que nous, Conseil administratif, 
estimons indispensables si on veut précisément conserver ce patrimoine 
de la Ville qu'on nous reproche parfois de négliger. 

Je dirai maintenant à M. Knechtli qu'il est très facile avec la deuxième 
phase de l'étude alvéolaire de se plaindre de n'avoir pas de rapport. Figu
rez-vous que cette deuxième phase a été confiée en bonne partie à des 
mandataires privés, à des professeurs d'université, des architectes, des 
ingénieurs, et les rapports de ces Messieurs et dames nous ont été remis 
avec plusieurs mois de retard parce qu'ils ont tenu à multiplier les confron
tations, les consultations, leur information interne. Ainsi, le rapport sur 
cette deuxième phase ne peut pas vous être remis comme nous l'aurions 
souhaité ce printemps, mais seulement cet automne. Il ne faut pas vous 
plaindre que la mariée est trop belle, puisque vous allez recevoir des docu-
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ments d'une bonne épaisseur. Il était totalement inutile, dans le rapport 
des comptes rendus 1980, de vous parler de choses contenues dans les 
deux ou trois volumes que chaque conseiller municipal recevra. 

Il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Au moment où votre 
Conseil municipal nous presse d'entrer en matière, et je peux assurer à 
M. Hediger que nous le ferons pour le Foyer Henry-Dunant, au moment 
où d'autres s'agitent à bon droit à propos de l'Hôtel Phénicia, ou d'autres 
remettent sur le métier l'affaire de la campagne Masset, sans parler de 
la Villa Edelstein et de bien d'autres, je vous assure que cela peut aller 
très vite. 

Quant aux logements, il faudrait peut-être, Mesdames et Messieurs, 
que vous commenciez à avaliser un peu plus rapidement les projets d'amé
nagement qui vous sont soumis. C'est vous, très souvent, qui renvoyez les 
projets, qui n'êtes pas d'accord, qui discutez depuis des mois pour Ville-
reuse, Adrien-Lachenal et Terrassière. Il faudrait d'abord vous mettre 
d'accord entre vous et nous permettre de construire. La même chose en ce 
qui concerne les Grottes. Le jour où nous pouvons démarrer intensivement 
avec une construction de logements comme nous le souhaitons sur des ter
rains, ne serait-ce qu'aux Grottes, nous le ferons, mais il faudrait d'abord 
nous accorder votre confiance avec les projets d'aménagement et ne pas 
toujours les remettre en question, comme cela s'est fait il y a encore 
quelques mois ici même avec l'avenue Soret et le secteur Luserna à la 
Servette. C'est le moment ou jamais de savoir ce qu'on veut. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ai quelques brèves obser
vations en fin de ce débat. Tout d'abord pour constater qu'on a relative
ment peu parlé des comptes rendus eux-mêmes, ce qui est quand même 
assez bon signe. En effet, on n'a pas rappelé que les dépenses sont restées 
dans le cadre prévu, à 0,08 % des prévisions ; en revanche, on a relevé 
que les recettes avaient subi une plus-value importante. C'est un fait, mais 
il n'est que de prendre les avis donnés par tous les meilleurs spécialistes 
l'année dernière, en Suisse et même dans le monde, pour voir que ces 
gens-là aussi se sont trompés en ce qui concerne l'estimation de l'évolu
tion économique. 

Je ne crois pas qu'il faut dire que la plus-value des recettes provient 
de l'inflation. Je vous rappelle que ces recettes sont calculées sur les 
résultats de 1979. Or, sauf erreur de ma part, l'année 1979 a été préci
sément celle dans laquelle en Suisse aucune inflation ne s'est manifestée. 
C'est donc plutôt par un effet d'amélioration de la situation économique 
et non pas à cause de l'inflation que les centimes additionnels ont rapporté 
nettement plus que prévu. 
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En réponse à M. Knechtli et à M. Hediger, en ce qui concerne le 
logement, je me permets de vous renvoyer au tableau N° 12, page 194 
des comptes rendus, pour voir que, de 1967 à 1980 inclusivement, il a 
été attribué 253,5 millions sur 956 millions de crédits votés par le Conseil 
municipal, c'est-à-dire le 26,5 %, pour la construction de logements ; et 
14,5 % de ces mêmes crédits Tétaient pour l'acquisition de terrains. Donc, 
41 % des crédits votés de 1967 à 1980 l'ont été pour des acquisitions de 
terrains et des constructions de logements, ce qui représente en tout 390 
millions, et constitue quand même un effort sensible de la Ville de Genève 
dans ce domaine. 

Autre remarque, concernant les observations faites par tous les mem
bres du Parti Vigilance, en ce qui concerne la réponse du Conseil adminis
tratif à la motion sur la restitution éventuelle d'impôts, ou la modification 
du nombre de centimes additionnels. 

Nous avons répondu dans le rapport que les comptes de 1980 étant 
bouclés, il n'est pas possible de restituer de l'argent en 1981 sur ces 
comptes de 1980 ; ce n'est d'ailleurs pas prévu par la loi fiscale et quoi 
qu'on dise, il n'est pas possible aujourd'hui de le faire pour différentes 
raisons techniques. 

En ce qui concerne 1981, vous avez vous-mêmes voté un budget et 
décidé du nombre de centimes additionnels qui seraient prélevés en 1981 ; 
il n'est donc pas possible aujourd'hui, en dérogation à la décision prise 
par votre Conseil sur notre proposition, de décider tout d'un coup qu'on ne 
prélèvera pas 49,5 centimes, mais 46 ou 47 seulement. La mesure préco
nisée par la motion ne pourrait donc l'être qu'à l'occasion de la fixation 
des centimes additionnels 1982. Mais il apparaît déjà un peu curieux de 
dire qu'on demandera moins d'impôts pour 1982 parce qu'on a gagné plus 
d'argent que prévu en 1980. Il y a déjà là un certain paradoxe. Ce sont 
deux choses qui doivent être traitées pour elles-mêmes. 

Nous n'avons pas exclu d'ailleurs la possibilité d'examiner ce pro
blème lors de l'établissement du budget 1982 ; en effet, à la page 6, point 
5, il est bien dit que c'est seulement lors de l'étude du budget 1982 que 
ce problème pourra être étudié, mais qu'il apparaît dès lors peut-être 
optimiste de penser que l'on puisse à l'avenir se passer d'une partie des 
centimes additionnels. 

Nous n'avons cependant pas balayé cette hypothèse ; nous l'avons 
traitée expressément en disant que c'était au moment de l'établissement 
et de la discussion du budget que le nombre de centimes devra, comme 
chaque année, être voté. 
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Dernière remarque : nous pouvons dire que nous sommes une ville 
heureuse, avec un équilibre parfaitement bon puisque nous constatons qu'à 
la présentation des comptes d'un exercice comme celui de 1980, le seul 
problème qui préoccupe réellement le Conseil municipal est de savoir ce 
qu'on va faire du boni. Quelle- autre collectivité, quelle est la société dans 
laquelle le seul problème véritable est, en présentant les comptes, celui 
de savoir ce que Ton va bien pouvoir faire du bénéfice réalisé ? Je crois 
qu'il faut quand même considérer les choses avec réalisme. Il faut se 
rendre compte qu'il y a là un problème à résoudre, mais on peut consi
dérer que grâce à la collaboration active du Conseil municipal, les affaires 
de la Ville de Genève ont été assez bien menées en 1980 et qu'il semble 
qu'il n'y ait pas de critiques très sévères de part et d'autre dans cette 
salle en ce qui concerne la façon dont la politique de la Ville a été menée 
en 1980. 

C'est la raison pour laquelle je me permets, une fois de plus, de vous 
demander de voter la prise en considération et le renvoi à la commission 
des finances. 

Mise aux voix, la proposition No 140 est prise en considération. Son renvoi à la com
mission des finances est accepté sans opposition. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

de MM. Pierre Dolder (L) et Albin Jacquier (DC) : le boni de l'exercice 
1980 et la caisse de retraite des musiciens de l'Orchestre romand ; 

de Mme Verena Kelier (T) : les crèches ; 

de MM. Etienne Poncioni (R), Gilbert Miazza (DC) et Pierre Reichenbach 
(L) : affectation des immeubles de l'Usine de dégrossissage d'or. 

14. Interpellations. 

Néant. 
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15. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1202, du 17 février 1981 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Restaurant « Le Lacustre » 

Peu de temps après son ouverture, le Restaurant « Le Lacustre », 
construit et géré par la Ville de Genève, a dû être fermé pendant quelques 
semaines en raison de travaux importants à effectuer. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal avec 
précision sur la nature de ces travaux ainsi que sur leur coût exact ? 

Peut-il également dire sur quel crédit la facture de ces nouveaux tra
vaux sera réglée et la raison pour laquelle ils n'ont pu être prévus au 
moment de la construction de l'établissement ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le signale M. Ulmann, après quelques mois d'exploitation, le 
Restaurant « Le Lacustre » a dû être fermé pour 4 semaines. 

En effet, après cette première période d'exploitation, certains travaux 
d'adaptation du bâtiment se sont avérés indispensables comme c'est assez 
fréquent lors de la mise en service de ce type de locaux. 

Ces adaptations ont été d'autant plus nécessaires que la fréquentation 
du restaurant a été beaucoup plus importante que les estimations les plus 
optimistes des spécialistes le laissaient entendre. 

Les travaux suivants ont été entrepris : 

Amélioration de la ventilation 

Lors de la construction nous avons admis avec les ingénieurs spécialisés 
de ne pas climatiser l'ensemble du bâtiment afin de réaliser des économies 
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d'énergie en sachant qu'il faudrait probablement, après quelques mois, 
réaliser des aménagements à la ventilation, ce qui a été fait en créant 
quelques impostes ouvrantes supplémentaires et en plaçant un film isolant 
sur certains vitrages. De même, un store a été installé dans le bureau. 

Modifications dans la cuisine et les buffets 

Une série de modifications, d'adaptations des meubles de cuisine, des 
cuisinières, des rayonnages ont été réalisées afin de rendre le travail des 
cuisiniers et des serveurs le plus aisé possible. 

Installations des réserves de bière en sous-sol 

Là encore, afin de gagner le maximum de place, nous avons déplacé 
les installations pour la bière en sous-sol, ce qui a permis d'agrandir les 
dépôts pour les autres boissons. 

On peut dire que le restaurant a été victime de son succès. L'affluence 
considérable des clients a rendu nécessaires ces adaptations très rapide
ment. La période des travaux a été choisie à un moment où la clientèle 
devait normalement diminuer, soit entre la saison d'été et les fêtes de 
Noël. 

Une somme était encore disponible dans le crédit de construction pour 
ces adaptations. Et compte tenu des hausses des coûts des matériaux et 
de la main-d'œuvre, le crédit voté par le Conseil municipal ne sera prati
quement pas dépassé, mais les comptes définitifs ne sont pas encore établis. 

Le coût de ces travaux est estimé à : 

1) amélioration de la ventilation Fr. 31 500.— 
2) modifications dans la cuisine et les comptoirs . . . » 87 500.— 
3) installations de bière en sous-sol » 17 000.— 

Total Fr. 136 000.— 

Il convient d'être particulièrement satisfait de l'heureux accueil que 
le public genevois et étranger a réservé au « Lacustre » ; cet établissement 
étant concédé en fermage, toutes ses recettes participent à la redevance 
due à la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 

Le 24 mars 1981. Claude Ketterer 



3520 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (après-midi) 
Questions 

N° 1216, du 10 mars 1981 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Transformation du stade de Frontenex 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans le programme qua
driennal 1980-1983, le Conseil administratif a entrepris la démolition de 
la tribune et du stade de Frontenex. 

Le Conseil administratif peut-il préciser la nature, l'ampleur et le 
coût des travaux programmés ? 

Est-il vraiment opportun de construire de nouveaux gradins autour 
d'un stade abandonné par le public et où aucune manifestation importante 
n'est organisée depuis belle lurette ? 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La démolition de la tribune dont parle l'interpellateur n'est pas liée 
au projet de réorganisation du stade de Frontenex. Elle a été ordonnée 
par mesure de sécurité, vu son état de vétusté. 

Il est exact qu'un projet de réaménagement de la zone sportive de 
Frontenex a été entrepris, conformément à l'annonce faite par le pro
gramme financier quadriennal 1980-1983. L'étude est pour l'heure bloquée 
par le Département des travaux publics qui entrevoit un tracé modifié 
de la route de Frontenex, afin de supprimer le « Z » formé par l'artère 
actuelle. 

Le Conseil administratif est dans l'attente des décisions de l'Etat à 
cet égard, décisions qui peuvent modifier le programme, la nature et le 
coût des futures réalisations municipales. 

Le 30 mars 1981. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1228, de M. Jean-Jacques Favre (V) : immeubles 10 et 12 place 
Longemalle ; 

N° 1229, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : parcs publics ou vélodromes ; 

N° 1230, de M. Reynald Mettrai (V) : amélioration d'une réalisation 
municipale récente ; 

N° 1231, de Mlle Adonise Schaefer (R) : sécurité des enfants des écoles 
primaires de la Ville ; 

N° 1232, de Mme Marie-Claire Messerli (L) : tennis municipal de Vessy ; 

N° 1233, de MM. Guy Geissmann (L) et Jean-Pierre Lyon (T) : dépôt 
provisoire des TPG au Palais des expositions ; 

N° 1234, de M. Pierre Reichenbach (L) : distribution de cigarettes dans 
les salles de sports de la Ville de Genève ; 

N° 1235, de M. Jacques Torrent (R) : jardin Robinson des Pâquis. 

b) orales : 

M. Jacques Hammerli (R). Le 11 novembre 1980, j'ai demandé au 
Conseil administratif, dans une question écrite S ce qu'il en était du 
Fonds Revilliod. 

Je vous rappelle qu'il s'agit d'un fonds expressément destiné, selon la 
volonté de Gustave Revilliod, à l'entretien de l'Ariana. Ces fonds se mon
taient à près d'un million de francs-or de 1890. De plus, Gustave Revilliod 
avait prévu que les loyers de son immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville 
seraient également affectés à l'entretien de l'Ariana. A la veille d'une 
importante votation, où l'on reproche de toutes parts à la Ville de n'avoir 
rien fait depuis 1934, soit depuis près d'un demi-siècle, je regrette de 
n'avoir toujours pas reçu de réponse complète à ma question. 

Par son silence, le Conseil administratif semble confirmer que les fonds 
légués par Gustave Revilliod ont été détournés de leur affectation légitime 
et que la Ville n'a pas entretenu l'Ariana comme elle le devait. Par 
loyauté envers les citoyens, par respect envers les électeurs, le Conseil 
administratif se doit de donner avant la votation une réponse claire et 
précise avec des chiffres. Nous voulons savoir où est passé l'argent. 

1 Question, p. 1184. 
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Le président. Monsieur Hammerli, si vous étiez allé à la visite de 
l'Ariana organisée par le Cercle libéral, vous auriez déjà la réponse à 
votre question. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Ce soir même, je donnerai 
à M. Hammerli la réponse totale, chiffres à l'appui. Je me permets de lui 
rappeler qu'il s'agissait de faire des recherches dans la comptabilité de la 
Ville depuis un siècle. Par ailleurs, si M. Hammerli s'était donné la peine, 
comme on le lui a déjà conseillé ici, d'ouvrir le recueil des comptes rendus 
à la page où figurent les fonds de la Ville de Genève, il aurait pu constater 
que le Fonds Revilliod y figure pour un montant de Tordre de 750 000 
francs, et cela l'aurait dispensé de dire, comme il l'a fait tout à l'heure, 
que le fait qu'on n'ait pas encore répondu permettait de penser que les 
fonds avaient été dispersés, dilapidés ou n'existaient plus. 

Il est bon de lire les documents avant de se permettre de porter des 
accusations contre les prédécesseurs des conseillers administratifs actuels 
ou contre le Conseil administratif actuel dans un cas comme celui-là, 
puisqu'il suffit d'ouvrir le compte rendu financier que vous avez sous les 
yeux pour voir que vos allégations sont parfaitement erronées. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne l'en
tretien de FAriana, si M. Hammerli effectue des recherches, il constatera 
que pendant toute la première moitié de ce siècle, et surtout le deuxième 
quart de siècle, c'étaient des magistrats radicaux qui s'occupaient de 
l'Ariana ! 

Une voix. Et alors ? 

M. Jacques Hammerli (R). Je n'ai pas porté d'accusation, j 'ai posé une 
question. Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif se fâche. 

J'ai quelques petites observations à faire. Je dis simplement que la 
somme léguée à l'époque suffisait amplement à assurer un entretien 
correct de ce bâtiment et il faut constater qu'il n'a pas été entretenu. 

Monsieur Raisin, à quoi donc ont servi ces fonds, étant donné qu'en 
matière d'investissement, un capital investi de manière sage et non spécu
lative se double entre 10 et 15 ans ? Dans ce contexte, j'aimerais bien 
savoir à quoi correspondent les écritures passées au débit du compte 
intitulé Fonds Revilliod. 
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Naturellement, Monsieur Raisin, j'ai fait des recherches. Vous nous 
avez fourni le 20 juin 1980, à la commission des beaux-arts, un relevé 
des revenus et des frais d'entretien ; de l'année 1958 à 1962, les frais 
d'entretien du musée sont inconnus. On nous dit que « pour les années 
1962 et antérieures, il n'est pas possible de donner le montant des travaux 
concernant le Musée de l'Ariana ; c'est l'introduction des cartes perforées 
en 1963 qui a permis depuis une explication claire ». Auparavant, c'est 
l'inconnu. Le document est là. Mes collègues de la commission des beaux-
arts l'ont aussi reçu. 

J'ai aussi fait des recherches et j'attends votre réponse ce soir, claire, 
précise et fouillée. Je pense qu'en 5 mois, vous aviez le temps. 

M. Claude Ulmann (R). En 1977, j'avais formulé une interpellation l 

concernant le téléphérique du Salève, interpellation qui avait quelque peu 
fait sourire. M. Ketterer m'avait répondu que cela ne nous regardait pas 
tellement. 

J'apprends aujourd'hui avec satisfaction en lisant la presse que la col
lectivité genevoise, l'Etat d'une part, la Ville de Genève d'autre part, allait 
participer à la remise en état du téléphérique du Salève et hier dans la 
presse, on parlait d'un crédit d'un million. Je répète que j'en suis très 
heureux. 

J'aimerais demander au Conseil administratif sous quelle forme ce 
crédit sera demandé, s'il y aura une demande à notre Conseil ou comment 
il entend procéder. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil municipal avait 
exprimé effectivement l'avis qu'il était normal et nécessaire que la Ville 
de Genève s'intéresse à la remise en état du téléphérique. C'était aussi 
l'avis du Conseil administratif. 

Nous sommes en contact, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, 
depuis le début, avec l'Etat de Genève et les autorités françaises pour 
examiner la façon de remettre sur pied l'opération. Les travaux avancent 
et il est question maintenant de créer une société suisse avec une filiale 
française qui s'attaque à la remise en état du téléphérique. 

Dans le programme quadriennal, nous avions inscrit, parce que c'était 
les chiffres dont il était question à l'époque, que la Ville de Genève pro
poserait de prendre une participation de l'ordre de 800 000 francs. Selon 

1 « Mémorial 135e année » : Développée, 909. Réponse, 910. 
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les derniers développements de l'opération, la part qui pourrait être prise 
par la Ville de Genève serait de l'ordre d'un million, qui serait constituée 
par une prise de participation dans la société, donc par une souscription 
d'actions de cette société. 

Le Département des finances de l'Etat et les autorités françaises, avec 
lesquels nous sommes en contact, nous avaient demandé si nous serions 
prêts à participer à l'opération. Nous avons répondu oui, dans la mesure 
où le Conseil municipal nous appuyerait et approuverait la dépense. C'est 
la raison pour laquelle, lors de la conférence de presse d'hier matin, nous 
avons dit que nous proposerions au Conseil municipal cette dépense dès 
que le mécanisme juridique aurait été mis sur pied et qu'on nous dirait 
exactement comment l'opération se réaliserait pour qu'on puisse faire 
une proposition complète au Conseil municipal. Ce sera vraisemblable
ment chose faite au mois de mai ou au mois de juin. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai récemment reçu l'annuaire officiel 
de l'Etat et j 'ai constaté malheureusement que les femmes qui siègent 
dans ce Conseil, contrairement aux femmes qui siègent au Grand Conseil, 
y voient figurer une fois de plus leur « raison sociale », c'est-à-dire Mme , 
Mlle, alors qu'on avait demandé la suppression de cette appellation. Je 
ne sais pas qui a fait parvenir cette liste à la Chancellerie, mais je regrette 
de constater qu'entre le Grand Conseil où ne figurent plus ces Mme, M1Ie, 
et le Conseil municipal, il y ait une différence. 

Le président. Madame, en principe, la présidence a décidé de toujours 
utiliser le terme de Madame, mais parfois il lui échappe de dire Made
moiselle. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je ne parle pas de ce Conseil où effec
tivement tout le monde maintenant s'adresse aux femmes qui interviennent 
en disant Madame ; je parle de la publication de l'annuaire officiel, de 
la liste des conseillers municipaux, hommes et femmes qui siègent ici où 
on trouve toujours la dénomination Mm e ou M l le alors que ce n'est pas 
le cas pour le Grand Conseil. Si l'administration municipale communique 
la liste des conseillers municipaux, il faudrait que dorénavant ce soit 
comme pour le Grand Conseil, une liste où ne figurent pas ces appellations. 

Le président. On en prend acte. 
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Questions 

Mm e Simone Chevalley (R). Je voulais demander si le Conseil admi
nistratif avait été informé que la barrière qui vient d'être posée à la rue 
du Valais pour protéger les enfants qui sortent de l'école avait été dété
riorée dans sa partie supérieure. 

De plus, puisque j'ai la parole, la commission des écoles se réunira un 
quart d'heure avant la séance de relevée à la salle Nicolas-Bogueret. 

Le président. Le Conseil administratif en prend acte. 

M. Roland Beeler (L). Je serai très bref, ne craignez rien ! 

Chacun sait qu'au chantier de la Ville aux Grottes, d'important dégâts 
ont été causés par des vandales et des casseurs, et nous aimerions savoir 
si la Ville a déposé plainte à ce sujet. 

Il en est de même pour l'exposition de la FAG aux Halles de l'Ile qui 
a aussi subi d'importants dégâts et je pense que M. Knechtli, qui malheu
reusement n'est pas là, devrait aussi déposer plainte si ce n'est pas déjà 
fait. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que le 
Conseil administratif a déposé plainte pour les différents dégâts commis 
d'ailleurs à deux reprises en ce qui concerne la rue Louis-Favre. 

Je profite de l'occasion pour dire que contrairement à ce qu'a écrit un 
journaliste, il ne s'agissait pas d'une manifestation spontanée, mais que des 
circulaires, des tracts avaient été distribués dans toute la ville, entre autres 
à l'entrée des cycles d'orientation, pour inciter les élèves à venir manifes
ter et à brûler ces barrières. Les dégâts en tout se montent quand même 
à quelques dizaines de milliers de francs ; plainte donc a été déposée et 
nous avons dû prendre des mesures pour garantir à l'entreprise le déroule
ment normal de son chantier. 

Le président. S'il n'y a plus de question, je lève la séance et vous donne 
rendez-vous à 21 h et aux membres de la commission des écoles à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance extraordinaire — Mardi 28 avril 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 : Mmes Françoise Bernard, Laurette Dupuis, 
Mlle Claire Marti, M. Louis Nyffenegger, Mme Cécile Ringgenberg, M. 
Alain Roux, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. Pierre Dolder Pierre Johner, Henri Mehling, Gil
bert Miazza, Jacques Torrent, Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 avril 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai reçu, signée de plus de 30 membres de notre Conseil, 
une demande de convocation de séance extraordinaire du Conseil muni
cipal au sujet de la résolution et de l'arrêté concernant la proposition 
d'acquisition de la Villa Edelstein. 

Selon le règlement, cette séance devrait avoir lieu dans les quinze 
jours, ce qui veut dire qu'en partant d'aujourd'hui, le quinzième jour sera 
le 13 mai. Comme le délai de préemption expire le 11 mai, la séance doit 
en tout cas avoir lieu avant cette date, ce qui fait que nous nous trouvons 
à nouveau devant un cas d'urgence. 

Si nous voulons que les conseillers administratifs puissent exécuter la 
décision qui sera prise avant le 11 mai, cette séance doit nécessairement 
avoir lieu la semaine prochaine. 

De toute façon, comme nous ne sommes pas dans les délais, ni dans les 
délais d'envoi de la convocation ni dans les délais d'envoi des documents, 
nous pouvons donc fixer arbitrairement un jour, en raison de l'urgence 
motivée. Ce jour m'a été plus ou moins suggéré par ceux qui présentent 
cette proposition le mardi 5 mai. J'aimerais donc m'assurer qu'en tout 
cas quelques-uns des membres du Conseil administratif pourraient être 
là ce jour. On m'a aussi demandé de préférence que la séance ait lieu à 
20 h 30 plutôt qu'à 17 h, de façon à ce que quelques personnes, qui sont 
absentes de Genève, puissent être présentes parce que leur avion arrive 
à 18 h 30... Mais je ne peux pas satisfaire tout le monde. Il y a aussi la 
première du Casino Théâtre... 

Je proposerai jusqu'à nouvel avis le mardi 5 à 20 h 30. 

Je demande au secrétariat du Conseil municipal de bien vouloir faire 
l'impossible — nous avons tous les rapports de majorité et de minorité 
— pour ce qui concerne les convocations et l'envoi des documents. Il faut 
le temps matériel de les multicopier et je considère qu'il doit être au 
maximum de 2 jours. J'aimerais donc que les enveloppes soient postées le 
jeudi, le timbre faisant foi, et que les documents soient en votre possession 
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vendredi au plus tard pour que vous puissiez les étudier le dimanche. 
C'est tout ce que je peux faire pour vous étant donné les délais qui me 
sont impartis. 

Je vais néanmoins faire voter l'assemblée pour décider de l'heure de 
la séance à 17 h ou 20 h 30, vu les remarques qui me sont parvenues. 

Au vote, l'assemblée se prononce à la majorité des voix pour une séance mardi 5 mai 
à 17 h. 

Le président. L'assemblée sera donc convoquée pour mardi 5 mai à 
17 h. 

Cela étant dit, nous reprenons notre ordre du jour. 

3. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commis
sion des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité 
de l'Association genevoise des bains de mer, en remplace
ment de M. Emile Monney, décédé. 

Mlle Simone Chevalley, présidente de la commission des écoles et de 
la jeunesse (R). Monsieur le président, pour vous satisfaire et aussi pour 
être en ordre avec le règlement, la commission des écoles s'est réunie il 
y a un instant. 9 membres sur 15 ont assisté à la séance. Sur ces 9 mem
bres, cinq ont voté pour Mm e Vernet-Baud, et 4 autres pour une autre 
personne. 

Le président. La commission des écoles présente donc la candidature 
de Mm e Vernet-Baud. Suivant le règlement, je suis obligé de faire voter 
au bulletin secret, puisqu'il n'y a pas d'élection tacite. 

Fonctionneront comme scrutateurs : MM. Guy Geissmann, André 
Clerc, Jean-Pierre Lyon, Mm e Christiane Beyeler, MM. Albin Jacquier et 
Jean-Jacques Favre. 

M. André Hediger (T). D'après le règlement, la commission des écoles 
peut présenter un candidat. Mais nous avions admis que si un parti veut 
présenter un candidat, c'est aussi son droit, dans le respect de la démo
cratie. 
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Pour l'Association des bains de mer, nous proposons à nouveau à vos 
suffrages — c'est la troisième fois et nous estimons que cette place devrait 
revenir une fois à la gauche — la candidature de Mm e Nelly Wicky. 

Le président. Nous prenons acte de ce qu'il y a deux candidats, un 
candidat proposé selon le règlement par la commission des écoles, et une 
candidate présentée par le Parti du travail. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doi
vent inscrire qu'un seul nom sur leur bulletin. 

Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués : 57 
Bulletins retrouvés : 56 
Bulletin blanc : 0 
Bulletin nul : 0 

Bulletins valables : 56 
Majorité absolue : 29 

Est élue, Mme Nelly Wicky par 32 voix. Mm e Vernet-Baud a obtenu 
22 voix, 2 voix éparses. 

Pendant le scrutin, l'assemblée a examiné les propositions 139 et 143. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12170 000 francs destiné à la construction 
d'une « maison des jardiniers » et de serres de collection aux 
Conservatoire et jardin botaniques (N° 139). 

Introduction 

Afin de planifier son développement et d'échelonner la construction 
des différents bâtiments nécessaires à leurs activités, les responsables des 
Conservatoire et jardin botaniques, avec la collaboration du Service immo
bilier, ont établi un plan directeur. 
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Les constructions qui vous sont proposées aujourd'hui : la maison des 
jardiniers et les serres de collection, s'inscrivent dans l'étape 4 de ce plan 
de développement. 

La maison des jardiniers 

Ce bâtiment doit abriter le personnel (vestiaires, douches, réfectoire, 
etc.) et tous les locaux techniques et de stockage, ainsi que le parc méca
nique. 

Les locaux actuels ont 60 ans d'existence et ont été conçus à une 
époque où le jardin comptait 5 employés, peu d'exigences dans le domaine 
social, l'hygiène et la sécurité (par exemple absence de douches et de 
pharmacie). Ces locaux sont en outre humides, mal éclairés et, en raison 
du développement du jardin, tout à fait excentriques. Ils sont notamment 
enclavés entre la route Suisse et le lac. Il n'y a ni atelier, ni garage, alors 
que la mécanisation du Jardin botanique s'est diversifiée au cours des 
années. Les tâches du jardin se sont également multipliées en raison de 
l'augmentation de la surface totale des cultures qui a passé de 8 à 17 hec
tares en 60 ans. En outre, ces locaux servent depuis quelques années à la 
formation et à l'instruction de stagiaires et d'apprentis. Il y a actuellement 
jusqu'à 40 personnes qui utilisent ces locaux. Il n'a été possible de subsister 
qu'en éparpillant dans tout le jardin les services techniques, ceci de façon 
parfois très précaire. 

Les serres de collection 

Ces serres servent d'une part, à l'élevage du matériel qui sera présenté 
au public, d'autre part, on y conserve un certain nombre d'espèces, soit 
d'intérêt scientifique, soit menacées de disparition. Jusqu'à un certain 
point elles sont aussi présentées au public. 

Or, ces serres ont actuellement 70 ans d'âge ; elles sont vétustés donc 
et en fort mauvais état. Il faut mentionner que dès l'origine elles ont été 
conçues de façon très rudimentaire et qu'elles n'ont naturellement aucune 
des commodités qui permettent un travail économique et rationnel. Leur 
surface est insuffisante. 

L'absence des facilités modernes représente une charge pour le per
sonnel et ralentit le travail. Cette situation est peu économique et conduit 
au découragement du personnel qui est souvent dans l'impossibilité de 
réaliser des cultures propres. 

En conséquence, nous pensons que la réalisation de la maison des 
jardiniers et des serres de collection répondra à un besoin vital pour le 
bon fonctionnement du Jardin botanique. 
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Description du projet 

Le bâtiment de fonction, maison des jardiniers 

Cette construction, qui nécessite la démolition de l'orangerie actuelle, 
abritera les locaux nécessaires au travail des jardiniers ; son implantation 
centrale est dictée par son caractère essentiellement fonctionnel. D'un 
gabarit fort modeste (rez-de-chaussée sur sous-sol), elle cherche à s'inté
grer en douceur dans le site et à ne pas concurrencer la très belle serre du 
Jardin d'hiver, promise à une réhabilitation. Le choix d'une construction 
métallique légère procède également de cette préoccupation et de celle 
d'abréger les inévitables perturbations du chantier dans le jardin. Les 
locaux, en s'organisant autour d'une cour de service, se répartissent ainsi : 

Rez-de-chaussée 

— Un local de triage, de stockage et d'expédition des graines, jumelé à 
un bureau pour le grainier : 100 m2. 

— 6 bureaux administratifs et techniques pour les chefs de secteurs et le 
dessin : 150 m2. 

— Un réfectoire : 100 m2. 
— Un appartement de 5 pièces pour un concierge : 125 m2. 
— 2 chambres pour l'accueil de visiteurs : 50 m2. 
— Un magasin d'outillage associé à un bureau-économat : 85 m2. 
— Un petit atelier de menuiserie : 50 m2. 
— Une infirmerie, locaux sanitaires et halls nécessaires. 
— Un couvert pour le dépôt de matériaux : 200 m2. 

Les liaisons avec le niveau inférieur sont assurées par une rampe 
carrossable et un monte-charge accessible à un élévateur à palettes. 

Sous-sol 

— 5 vestiaires de 10 places chacun avec douches et WC : 200 m2. 
— Divers dépôts pour : 

— poteries : 125 m2 ; 

— engrais : 75 m2 ; 

— outillage personnel : 50 m2 ; 
— bulbes : 30 m2 ; 

— fûts d'huiles : 50 m2. 
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— Un petit laboratoire phytotron : 50 m2. 
— Un garage pour les véhicules d'entretien et de travail : 450 m 2 . 
— Un local d'entretien des véhicules : 75 m2. 
— Les locaux techniques nécessaires : chaufferie, ventilation, etc. 

Les serres de collection 

Implantées le long de la voie CFF, sur le site des vieilles serres de 
collection actuelles, elles se constituent de 4 serres de culture, de construc
tion « standard » industrielle, flanquées au nord d'un « rempotoir », au sud 
d'une serre d'exposition. Ce sont des constructions métalliques légères 
fondées sur une infrastructure de maçonnerie dont une partie forme des 
citernes d'eaux pluviales. L'ensemble abrite les locaux suivants : 

— 4 serres de collection de 185 m2 chacune, soit 740 m2 de surface utile 
totale, conçues essentiellement en fonction d'un travail rationnel, mais 
pouvant cependant s'ouvrir au public. 

— Un « rempotoir » général de 230 m2 (intéressant l'ensemble du jardin), 
dont le gabarit permettra également le travail sur les très grandes 
plantes en pot. 

— Une serre d'exposition de 350 m2. Elle est destinée principalement au 
public et fonctionnera également comme orangerie provisoire durant 
l'hiver. 

— Des groupes sanitaires pour le personnel et pour le public, y compris 
pour handicapés. 

— Trois citernes de 660 m3 accumulant les eaux pluviales des serres de 
collection et du bâtiment de fonction pour leur réutilisation en eau 
déminéralisée d'arrosage. 

— Un local technique de 44 m2. 

Estimation du coût des constructions 

A. Bâtiment de fonction (maison des jardiniers) 

1. Travaux préparatoires : Fr. 

— études géotechniques, démolitions, préparation du 
terrain, installation générale de chantier, fondations 
spéciales 388 000.— 

A reporter 388 000.— 
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2. Bâtiments : Report 388 000.-

— terrassement 274 600.— 
— canalisation, maçonnerie . . . . 478 000.— 
— béton armé, préfabriqués . . . . 555 200.— 
— charpente métallique 279 500.— 

— revêtement façade, vitrerie . . . 36 100.— 

— façades métalliques 278 300.— 
— ferblanterie, paratonnerre . . . . 73 300.— 
— étanchéité, lanterneau 136 600.—• 
— installations électriques 284 000.— 
— installations chauffage, ventilation . 232 000.— 
—• installations sanitaires 385 300.—• 

— monte-charge 70 000.— 
— serrurerie intérieure 101 600.— 
— menuiserie, agencement portes, 

stores 275000.— 

— revêtements de sols, de parois, pla
fonds, peinture 241 100.—• 

— nettoyage, extincteurs, signalisation 25 000.— 

— honoraires architectes, ingénieurs . 494 300.— 

3. Aménagements extérieurs : 

— maçonnerie, pelouses, cheminements 

4. Frais secondaires, divers, imprévus 

5. Ameublement 

6. Fonds de décoration : 

— environ 2 % du coût de construction 

Total 

B. Serres de collection 

1. Travaux préparatoires 40 500.— 

2. Bâtiments : 

— terrassement 209 900.— 
— canalisation, maçonnerie, béton 

armé, pierre naturelle 583 200.— 
A reporter 793 100.— 40 500.— 

4 219 900.— 

191 700.— 

275 500.— 

226 300.— 

88 600.— 

5 390 000.— 
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Fr. Fr. 

Report 793100.— 40 500.— 

— charpente métallique 218 700.— 
— façades métalliques 588 700.— 

— ferblanterie, paratonnerre, coupole, 
étanchéité 64 500.— 

— installations électriques 264 500.— 
— installations chauffage, ventilation 330 000.— 
— installations sanitaires, arrosage . . 539 800.— 
— monte-charge 14 000.— 
— serrurerie 18 000.— 
— menuiserie, portes, stores . . . . 303 000.— 
— revêtements de sols, parois, peinture 148 400.— 
— nettoyage, extincteurs, signalisation 27 400.— 
— honoraires architectes, ingénieurs . 411 600.— 3 721 700.— 

3. Aménagements extérieurs 86 000.— 

4. Frais secondaires, divers, imprévus 227 300.— 

5. Ameublement 186 500.— 

6. Fonds de décoration : 
— environ 2 % du coût de construction 68 000.— 

Total 4 330 000. 

C. Infrastructure, aménagements généraux et communs 

1. Travaux préparatoires, installations générales de 
chantier, amenée de courant provisoire 257 000.— 

2. Aménagements extérieurs généraux, arrosage, routes 
et accès, amenée de courant, etc 1 456 000.— 

3. Frais secondaires, divers, imprévus 270 000.— 

Total 1 983 000.-

D. Matériel d'exploitation 467 000.— 
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Récapitulation 

A. Bâtiment de fonction ) y c o m p r i s F o n d s d e 5 390 000.— 

B. Serres de collection ) décoration Fr. 156 600.— 4 3 3 0 0 0 0 _ 

C. Aménagements généraux 1 983 000.— 

D. Matériel d'exploitation 467 000.— 

Total général 12 170 000.— 

L'estimation date de septembre 1980, elle ne comprend aucune hausse. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

La construction de ces bâtiments nécessite l'engagement des frais 
suivants : 

Frais de personnel : Fr. Fr. 

2 jardiniers 90 000.— 
1 laborantine 45 000.— 

1 nettoyeur-responsable du réfectoire 40 000.— 175 000.— 

4 nouveaux collaborateurs 

Entretien et aménagement des installations 8 000.— 

Acquisition et entretien de matériel agricole et outillage 3 000.— 
Acquisition de matériel scientifique 2 500.— 
Produits chimiques, laboratoire scientifique 2 000.— 
Vêtements de travail 200.— 
Aliments pour poissons 1 500.— 
Clichés, photos, films 3 000.— 
Fournitures et frais de nettoyage (vitres) 4 500.— 
Electricité, eau 35 000.— 
Chauffage 50 000.— 
Assurances 10 000.— 

Total 294 700. 

Entretien des bâtiments : environ 160 000. 

Total annuel 454 700. 
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De plus, deux jardiniers seront engagés à titre de temporaires, durant 
une année, afin d'assurer la mise en place des collections dans le terrain, 
ce qui provoquera une dépense exceptionnelle, la première année d'exploi
tation, de 70 000 francs. 

Cet investissement étant financé par le compte de « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement », il ne chargera pas les 
budgets ordinaires futurs de dépenses financières (intérêt et amortisse
ments). 

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 
12 170 000 francs destiné à la construction d'une maison des jardiniers et 
de serres de collection aux Conservatoire et jardin botaniques. 

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

Art. 3. — Une somme de 156 600 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. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par 
prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urbanisme et 
d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous prie de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. Il 
s'agit, vous le savez, d'une des étapes de transformation, amélioration et 
modernisation du Conservatoire botanique, de ses dépendances et du 
parc. Vous aviez voté déjà il y a quelques années deux tranches qui consis
taient à transformer le bâtiment lui-même. Celle qui vous est proposée 
cette fois concerne la maison des jardiniers et les serres de collection. 
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Il est bien entendu que nos mandataires et nos services vous procu
reront tous renseignements en séance de commission. 

Préconsu lia tion 

M. Michel Rossetti (R). Je ferai au nom du groupe radical une décla
ration générale qui concerne l'objet qui figure au N° 13 de notre ordre 
du jour, mais aussi les autres objets, ceci par souci de concision. 

C'est avec stupéfaction que le groupe radical a pris connaissance des 
propositions du Conseil administratif. Comment, en effet, imaginer qu'au 
moment où la croissance est réduite à sa plus simple expression, où la 
conjoncture internationale demeure extrêmement préoccupante, où tous 
les experts prévoient un appauvrissement qui va aller en s'accélérant, où 
l'avenir d'une façon générale s'assombrit, comment vraiment imaginer que 
le Conseil administratif, oubliant sa propre analyse économique formulée 
à l'appui de son 7e programme financier quadriennal, puisse se lancer 
dans un programme d'investissements de l'ordre de 55 millions, consacré 
exclusivement à des bâtiments publics, par définition improductifs, alors 
même que sévit la crise du logement et que de tous côtés on appelle les 
autorités à prendre les mesures susceptibles de favoriser la construction 
de logements ? Si le Conseil administratif avait souhaité donner l'impres
sion de jeter l'argent par les fenêtres, ou du moins de le dépenser sans 
discernement, il n'aurait pas agi différemment. 

Car Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, il faut être 
sérieux. Notre communauté n'a pas les moyens de conduire une politique 
de prestige, de mener à bien les programmes les plus ambitieux et de 
poursuivre cette course au superluxe. Notre population est active, travail
leuse. L'argent qu'elle dépense est celui qu'elle a gagné souvent pénible
ment et personne n'a le droit de l'oublier. 

A la lecture des trois principales propositions du Conseil administratif, 
le groupe radical constate : 

1) que le projet N° 139, dit « maison des jardiniers », ne propose pas 
de variante et implique une dépense d'exploitation annuelle minimum 
de 450 000 francs ; 

2) que le projet N° 145, dit « Maison des jeunes », outre l'absence de 
variantes et la prévision d'une dépense d'exploitation annuelle de 
120 000 francs, dépasse largement ce qui a été souhaité par les utili
sateurs eux-mêmes ; 

3) que le projet N° 146, dit du Griitli, met dans ses différentes variantes 
des activités artistiques en compétition les unes avec les autres. Il est 
démesuré dans sa variante principale et implique une charge finan-
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cière supplémentaire permanente de 1 580 500 francs par année, à 
supposer que la subvention de l'Etat de Genève soit effectivement 
allouée, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. 

A quelques jours de la votation sur le référendum de l'Ariana, le 
groupe radical regrette que le train de propositions du Conseil adminis
tratif ait finalement l'effet de banaliser la dépense de 11 millions décou
lant du projet officiel. 

En conclusion, le groupe radical, dans un esprit constructif (ces der
niers mots déclenchent le rire dans l'assemblée), ne s'opposera pas à l'en
trée en matière, mais combattra vigoureusement en commission pour que 
les projets soient revus dans le sens d'une diminution substantielle des 
dépenses, afin que les économies ainsi réalisées puissent être consacrées 
à des investissements plus souhaitables et souhaités, dans le domaine du 
logement notamment. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je pense qu'il est utile de vous répéter et 
de vous signaler que j'ai encore sous les yeux une violation du testament 
de Gustave Revilliod. Hélas ! une de plus ! 

Il me semble que la disposition des bâtiments ne soit pas à l'empla
cement le plus souhaitable. La principale nuisance du Jardin botanique 
est la route suisse. En effet, toute sa partie inférieure pâtit du bruit du 
trafic. Pourquoi n'aurait-on pas prévu les bâtiments en longueur, bor
dant la route suisse ? Ils auraient fait un écran visuel permettant de cacher 
la circulation et en auraient fortement amenuisé le bruit. D'une pierre 
deux coups. 

De plus, vous savez que pour chauffer nombre de maisons, on y 
adjoint des serres. Je m'étonne vivement que dans un projet semblable 
on n'ait pas combiné le système de chauffage avec les serres, autrement 
dit une installation solaire. 

La proposition semble surfaite, tout au moins luxueuse. Notre groupe 
la renverra quand même à la commission des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut tout de même 
répondre brièvement à M. Rossetti, car il est assez difficile d'entendre 
autant de sottises en si peu de mots sur les projets d'ensemble qui sont 
présentés. Son discours est inconséquent et démagogique. Il méconnaît 
complètement le passé. C'est plutôt la stupéfaction radicale qui m'étonne ! 
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Je rappelle qu'entre 1960 et 1975, quand il a fallu consacrer de gros 
efforts à la construction de logements, la Ville a construit coup sur coup 
Cité Jonction, les Asters, Nant-Montchoisy, les Minoteries, Soubeyran-
Ernest-Pictet, etc. soit près de 1 500 logements, un effort que ce Conseil 
municipal a voulu et approuvé. C'était l'époque d'une pénurie très grave 
et où il était admis d'attendre des temps meilleurs pour la culture, les 
loisirs, le sport et les services sociaux. 

Depuis quelques années, ce Conseil municipal vote presque à chaque 
séance des motions, pétitions et autres, qui demandent de restaurer la Villa 
Bartholoni qui tombe en ruine, d'améliorer tel musée, de consacrer des 
fonds à telle autre institution, d'acheter la Villa Edelstein, le Foyer Henry-
Dunant, et j'en passe... 

Il faut maintenant pallier certains retards dans le domaine de la cul
ture, c'est vrai. Mais je vous rappelle, Monsieur Rossetti, que Genève 
a une tradition de botanique qui remonte à deux siècles avec les De 
Candolle et De Saussure. Le Conservatoire botanique est, après Londres 
et Tokyo, le troisième du monde, si cela ne vous gêne pas... M. Miège, 
ancien directeur, et M. Bocquet, l'actuel directeur, ne sont pas des appren
tis. Ils connaissent leur métier, et nos mandataires aussi ! Que l'on com
batte ces projets, on le peut. Au moment où l'on nous demande de res
tituer des centimes additionnels et de diminuer les impôts, il faut savoir 
si Genève va devenir, par votre faute, Mesdames et Messieurs, une petite 
ville de sous-préfecture, ou si elle veut continuer à soutenir sa vocation 
de botanique. Genève doit tenir son rang. 

Vous pourrez constater à la commission des travaux, qu'il n'y a pas de 
luxe dans cette étape. Il s'agit simplement de poursuivre ce que nous 
avons commencé il y a une dizaine d'années, sur votre demande et avec 
votre appui. 

Ce n'est pas parce qu'il y a des élections cet automne qu'il faut modi
fier le discours, et dire que ces travaux coûtent trop cher. Pour les pro
jets suivants, on s'expliquera point par point : pour le Griitli, et pour la 
Maison des jeunes. Puisque nous en avons les moyens maintenant, il faut 
faire ce qu'il y a à faire, ni trop, ni trop peu. 

Le président. Monsieur Rossetti, vous avez été mis en cause. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, j'aimerais répondre 
à M. Ketterer et lui dire qu'il ne m'impressionne pas. Ce n'est en tout 
cas pas en traitant les autres d'imbéciles qu'il améliore sa cause ! 
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J'ai fait une déclaration générale, Monsieur Ketterer, qui se rapporte 
à l'objet N° 139 et aux suivants, qui impliquent un investissement global 
de 55 millions de francs. Vous êtes délégué à la construction dans une 
période où chacun attend, et quand je dis chacun, je pense aux groupes 
communiste, socialiste, Vigilant, démocrate-chrétien et libéral... 

Le président. Monsieur Rossetti, nous sommes en train de savoir si 
l'on veut prendre un projet en considération... 

M. Michel Rossetti. Je suis attaqué personnellement, et me référant 
à la situation actuelle où chaque groupe demande qu'il soit construit des 
logements, car nous sommes en état de crise, nous voyons le délégué aux 
travaux nous proposer d'investir 55 millions dans des bâtiments publics, 
tous projets luxueux, ambitieux, qui dépassent manifestement les capa
cités financières de notre commune. 

Et puis, Monsieur Ketterer, vous faites déborder le vase en nous répé
tant qu'au début du siècle, en 1930 ou en 1960, la Ville avait des conseil
lers administratifs radicaux. Vous noyez le poisson ; c'est peut-être devenu 
une habitude, et c'est dommage parce que je m'attendais à davantage de 
sérieux dans ce débat de fond politique qui, pour nous, est extrêmement 
important. 

M. Pierre Jacquet (S). Je propose d'ouvrir un crédit au Parti radical, 
et tout particulièrement à M. Rossetti, pour lui acheter un dictionnaire 
où il pourra trouver la différence et même l'opposition qui existe entre 
le mot investissement, qui enrichit notre communauté, et le mot dépense 
qui signifie exactement, selon le Larousse, l'utilisation de revenus à des 
fins autres qu'un placement. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, il me semble que la déclaration et le débat de politique géné
rale engagé entre M. Ketterer et le groupe radical sur les quatre ou cinq 
crédits d'investissements à la culture méritent un complément d'informa
tions et un complément de développement. 

Jamais dans l'histoire de notre Ville, je dis bien « dans l'histoire de 
notre Ville de Genève », nous n'avons eu, en dix jours, à discuter 55 mil
lions de crédit à la culture. Jamais dans l'histoire de notre Ville un tel 
débat n'a été tenu dans cette enceinte. Nous constatons qu'en dix ans, 
de 1971 à 1980, la Ville de Genève a consacré 50 497 000 francs, c'est-
à-dire 5 millions par année, à des investissements culturels. C'est là que 
se situe le débat et l'intervention politiques. 
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A la veille de la votation populaire sur l'Ariana, nous sommes en droit 
de nous poser un certain nombre de questions sur la manière d'agir du 
Conseil administratif. Il semble surtout que la seule préoccupation du 
Conseil administratif soit de proposer des investissements pour les grandes 
institutions culturelles de notre Ville, sans aucun souci de cohérence en 
matière de politique culturelle. 

Les questions sont les suivantes : 

Pourquoi regrouper tant de grands projets la même semaine et courir 
le risque de dresser diverses activités culturelles les unes contre les autres ? 

Les besoins culturels de notre ville étant connus, pourquoi ne pas en 
dégager les priorités et répartir judicieusement les investissements à la 
culture ? 

Est-il vraiment nécessaire de réaliser en une semaine ce qui a attendu 
plus de 10 ans ? 

Comment la Ville se situe-t-elle par rapport aux auteurs, créateurs et 
animateurs de notre cité qui sont les animateurs de l'art vivant et à qui 
l'on discute année après année quelques milliers de francs de subventions 
pour faire vivre leurs propres activités ? 

C'est autant d'interrogations que nous adressons à nos autorités exe
cutives, qui ont la responsabilité politique de la vie et du développement 
culturel de la cité. 

Toutefois, il est utile de rappeler ici que les artistes, les créateurs, les 
musiciens ne demandent pas tant de grandes et luxueuses institutions, que 
les moyens et le droit de pouvoir s'exprimer dans des lieux favorisant le 
contact, la communication, la libre création, dans un climat de rapports 
humains authentiques. En cela, la simplicité des espaces, et j'insiste sur 
la simplicité, favorise aussi la simplicité des rapports humains. La Ville 
en cette matière pourrait s'en inspirer dans les projets ambitieux et luxueux 
qu'elle propose qui, à notre goût, ne s'adaptent pas aux besoins des 
créateurs. 

En conclusion, nous pensons indispensable, dans les commissions, 
d'entendre tous les milieux culturels intéressés par ces projets afin de 
clarifier, avec chacun d'eux, leurs demandes, le type d'infrastructure à 
leur accorder, car nous ne sommes absolument pas convaincus que les 
artistes et créateurs demandent des installations aussi luxueuses et contrai
gnantes au plan de la création. 

Je terminerai avec un mot plus doux, plus tranquille pour le Conseil 
administratif. Dans ce débat, on a un peu l'impression, de la part du 
Conseil administratif, d'avoir affaire à un enfant à qui on a refusé un 
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jouet, certes intéressant, mais avec lequel on n'était pas d'accord quant 
à la manière de le traiter ; l'enfant renverse alors son coffre à jouets au 
milieu de la chambre dans lequel il découvre tout d'un coup un certain 
nombre de beaux jouets, comme par exemple un train électrique qui 
risque d'être complètement « fichu » pour l'avenir. 

C'est le sentiment que vous donnez, Messieurs du Conseil administratif, 
en nous proposant 55 millions à la culture, alors qu'en 10 ans, ces projets 
ont sommeillé ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi d'ajouter le 
mien à l'étonnement qu'a manifesté tout à l'heure mon collègue M. Ket-
terer. Je m'étonne de l'intervention des représentants du groupe radical. 
Tout d'abord, j 'ai cru entendre un porte-parole du groupe Vigilant... Ne 
considérez pas que c'est une injure, c'est une simple mise en place. 

Messieurs, vous n'avez pas lu le plan quadriennal, ou bien vous avez 
perdu la mémoire ! Tous ces projets figurent dans le plan quadriennal... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il y a 3 millions pour la Maison des 
jeunes, pas 10 ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mais on vous expliquera 
ces 10 millions. Prenez patience ! C'est vous qui déciderez et qui voterez ! 

A vous entendre, Monsieur Monney, vous oubliez le rôle que joue 
notre cité dans la culture. Nous sommes une petite ville, il est vrai, qui 
a un impact, un renom, un rayonnement international. Le rôle que joue 
la culture dans cette renommée est considérable... 

M. François Berdoz (R). Grâce à son maire communiste ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En tout cas pas à cause de 
M. Berdoz ! (Rires.) 

Ce rôle est considérable et fort apprécié par tous les hôtes de notre 
ville. Ce serait une profonde erreur que de se laisser aller à un retard 
déjà certain. 

Nous devons faire en sorte que notre équipement culturel s'améliore, 
se bonifie, et il ne sera pas luxueux. Il sera à la hauteur de ce qu'une 
ville comme Genève peut mettre à la disposition de sa population et de 
ses hôtes. . 

Il ne s'agit pas ici de concurrencer tel ou tel secteur en activité de 
la municipalité. Il s'agit aujourd'hui de s'occuper de celui-là, et après on 
s'occupera des autres. 
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Je vous rappelle qu'en définitive, Mesdames, Messieurs, c'est vous qui 
votez les propositions qui vous sont soumises par le Conseil administratif. 
Vous vous êtes plaints à différentes reprises qu'on manquait d'audace, 
qu'on ne faisait pas ceci ou cela, et à présent, vous nous dites qu'on va 
trop vite. Il faudra savoir ce que vous voulez. 

M. Albert Knechtli (S). Nous aussi, nous avons choisi. Nous avons 
déterminé une grille, qui n'est pas celle des Bastions, des projets pour 
lesquels nous allons accepter d'entrer en matière ce soir, et ceux que nous 
allons refuser. Et encore, sur ceux que nous allons accepter, Mm e Bur-
nand s'expliquera tout à l'heure, parce qu'ils ne nous apparaissent pas 
évidents non plus. 

Nous avons choisi, parce que nous avons décidé, il y a du reste bien 
quelques mois, que les priorités à développer tant sur le plan municipal 
que cantonal devraient être le logement et l'achat de terrains. Je connais 
particulièrement bien ces problèmes, puisque je m'occupe d'une société 
coopérative où en trois ans, nous avons passé de 250 à 1 000 demandes 
de logement. 

Lorsque l'on se permet de présenter un train de crédits pareils, dans 
les circonstances actuelles, à la veille d'un vote — je donne ma position, 
je suis pour la restauration de l'Ariana telle que nous l'a présentée le 
Conseil administratif — où la population va approuver ou sanctionner 
la politique du Conseil administratif et la prise de position du Conseil 
municipal, que l'on puisse se permettre de présenter un train de crédits 
dont une partie n'est pas inutile, mais pas forcément adéquate dans les 
circonstances actuelles, je crois que c'est ou de la maladresse, ou de la 
provocation. 

Toute la campagne électorale de cet automne, les formations politi
ques le savent bien, se mènera sur les problèmes du logement. Notre parti 
n'a pas attendu — il n'est pas le seul — pour se préoccuper de ce pro
blème. Aussi, ce soir, nous vous donnerons le hit parade du groupe socia
liste en ce qui concerne l'inutilité des propositions dans l'ordre, la pre
mière étant à notre avis la plus inutile : grille des Bastions, 4 millions, ter
rain de sport de Richemont, 4 millions, maison des jardiniers, 12,5 mil
lions (c'est énorme). Sur ces trois propositions, le groupe socialiste estime 
qu'il n'est pas opportun d'entrer en matière à l'heure actuelle. 

Si ces propositions avaient été présentées d'une manière raisonnable 
à la faveur de plusieurs séances, et que l'on ait pu discuter, entendre l'opi
nion de la population, attendre le résultat du vote sur l'Ariana, notre atti
tude aurait été un peu différente. Mais nous ne pouvons pas accepter un 
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train de propositions qui ne comportent pas un seul centime pour le loge
ment. Cela nous paraît être une gigantesque maladresse de la part du 
Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Rossetti, il y a un instant, 
a dit que les propositions de M. Ketterer dépassaient les possibilités de 
la Ville de Genève. 

J'aimerais d'abord dire qu'il s'agit de propositions du Conseil admi
nistratif, et non pas de M. Ketterer. Son département les présente, mais 
ce sont des propositions du Conseil administratif. 

Je tiens d'autre part à dire qu'elles ne dépassent pas les possibilités de 
la Ville de Genève, et que, même si nous devions en plus, dans les mois 
et les années qui viennent, prévoir des programmes de logements — il y 
en a — ces programmes peuvent être absorbés dans le cadre de nos pos
sibilités, en plus des projets que l'on vient d'indiquer ici. 

Je voudrais aussi répéter que tous ces projets sont déjà mentionnés 
au programme financier quadriennal ; ce soir, parce que par hasard il y 
en a un bouquet, tout à coup ces projets suscitent des réactions ; mais 
le programme quadriennal est depuis un an et demi bientôt en mains des 
membres de ce Conseil. 

Je tiens à le répéter ici, tous ces projets entrent dans le cadre de nos 
possibilités. 

Soutenir, pendant cette séance, parce qu'il n'y a pas de propositions 
sur les logements, qu'on ne veut pas accepter les autres propositions me 
paraît être un non-sens, puisque, effectivement, il est clair que les projets 
sont présentés quand ils sont prêts. Il y aura encore des programmes-
logements dans les séances à venir, et vous aurez l'occasion d'en voter 
passablement. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. René Emmenegger, maire. Je dois dire que je suis un peu surpris 
par cette réaction que je devrais normalement qualifier d'infantile... (réac
tions diverses dans la salle). J'ai dit que « je devrais ». Je vais dire diffé
remment : je dirai « la réaction superficielle » que l'on entend ce soir. 

En effet, on nous reproche de présenter en une séance un énorme 
train de crédits comme s'il s'agissait de voter ces crédits ce soir. M. Ros
setti a dit : « Tout cela en une semaine. » Mais j'espère bien que vous 



3548 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (soir) 
Proposition : Conservatoire et jardin botaniques 

n'allez pas décider cela en une semaine, et nous le savons ! Il ne s'agit 
que de la présentation de projets, qui normalement doivent passer devant 
les commissions concernées, où vous aurez tous les renseignements néces
saires. Si vous voulez entendre tous les milieux culturels, vous les enten
drez. Il y aura une pleine information. Et il est bien entendu que ces 
projets, au moment du vote et de la décision, n'arriveront pas à la même 
séance. Ils arriveront échelonnés, en fonction de l'évolution des procédures, 
en fonction des renseignements que vous aurez demandés. Eventuelle
ment, en fonction des amendements que vous aurez pu proposer. 

Ce n'est donc pas au niveau d'une décision, mais au niveau d'une 
proposition. 

Je répète aussi, comme l'ont dit mes collègues, que ces projets ne 
sont pas mystère. Ils ont été parfaitement décrits dans le programme 
quadriennal et si je me souviens bien, tous les partis représentés dans ce 
Conseil municipal ont fait des remarques écrites et aucun n'a contesté 
l'opportunité des projets en cause dans leur principe. Je m'étonne donc 
un peu de cette réaction, que je dis être superficielle. 

Il y a un petit phénomène émotionnel, mais ne nous affolons pas ! 
Vous étudierez tranquillement ces projets. Vous aurez tous les renseigne
ments et à ce moment-là vous prendrez une décision en connaissance de 
cause. 

Je veux revenir sur l'intervention de M. Knechtli, qui a déclaré que sur 
trois projets, son groupe ne veut pas entrer en matière, et en troisième 
position, il a cité la Maison des jardiniers. Soit, c'est une option que vous 
prenez. Mais je voudrais m'assurer que vous avez lu au moins l'exposé 
des motifs. Une des raisons essentielles, ce n'est pas du tout le luxe, 
comme on l'a prétendu faussement. Il s'agit simplement de permettre à 
des employés de travailler dans des conditions normales. 

On vous explique que « les locaux actuels ont 60 ans d'existence. Ils 
ont été conçus à une époque où le jardin comptait 5 employés. Peu d'exi
gences dans le domaine social, l'hygiène et la sécurité, par exemple. 
Absence de douches et de pharmacie, et même pas de toilettes, du reste. 
Ces locaux sont en outre humides, mal éclairés. En raison du dévelop
pement du jardin tout à fait excentrique, nous avons un souci d'assurer à 
notre personnel des conditions de travail suffisantes et décentes. Elles ne 
le sont pas actuellement. Cela n'a pas été possible jusqu'à maintenant. 

On est loin du luxe, et loin d'une mégalomanie ou de sortir tout à coup 
un projet des nuages. Ce n'est pas vrai. Je voudrais vous demander d'abord 
de lire les projets qu'on vous a envoyés et de les étudier en commission. 
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On a attaqué aussi, sans trop de discernement, une politique cultu
relle du Conseil administratif. Nous avons entendu une antienne qui 
revient bien souvent disant que nous investissons trop dans les musées, 
dans les locaux, et pas assez dans l'art de création et l'art vivant... Bref, 
cela, nous l'entendons suffisamment. Mais en fait, comme je vous l'ai 
dit, tous les projets présentés correspondent du reste à des décisions que 
vous avez déjà prises. 

Venons-en à un des objets visés dont on parlera tout à l'heure : la 
Maison du Griitli. Je vous rappelle que le Conseil municipal a lui-même 
demandé par une motion que le Conseil administratif prenne toutes les 
mesures afin d'évacuer les locaux et procéder aux travaux que nous vous 
proposons, avec trois solutions. On peut choisir de la plus importante à 
une solution plus simple, et même très simple, donc, tout sauf luxueuse, 
et nous les soumettons à votre examen. Restons sérieux. Souvenez-vous 
de ce que le Conseil municipal a lui-même décidé et étudions à fond et 
correctement les dossiers, qui viendront ici devant ce Conseil municipal 
au moment où ils seront mûrs. On aura eu le temps au moins de faire 
un examen complet. 

Enfin, vous avez dit que vous vouliez entendre tous les milieux cultu
rels. Pourquoi pas ? Nous serons bien tranquilles : si vous entendez vrai
ment tout le monde, ce n'est que dans deux ans que les projets reviendront 
ici... Je ne le souhaite pas, ni pour les théâtres qui y sont, ni pour les 
associations s'occupant de musique et que vous soutenez, auxquelles 
notamment ces locaux sont destinés. 

Je vous demande de bien vouloir étudier ces projets attentivement. 
Ensuite, vous prendrez vos responsabilités. Le Conseil administratif, lui, 
l'a fait. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous avons, nous aussi, sursauté, quand 
nous avons fait l'addition des crédits qui nous sont demandés ce soir, du 
moins dont l'étude nous est proposée. Ces 55 millions nous sont restés 
en travers de la gorge, comme chez tout le monde. C'est évident. Mais 
ce n'est pas une raison pour nous opposer à leur prise en considération 
et à une étude sérieuse. Ce que le groupe libéral fera. 

Au sujet du Conservatoire et du jardin botaniques, j 'ai visité moi-
même les serres dimanche dernier, et je reconnais, comme M. Ketterer, 
qu'elles sont dans un état proche de la décrépitude. Il faut faire quelque 
chose, c'est absolument évident. Je compte dans mes ascendants familiaux 
M. Boissier, qui avait fait don à la Ville de Genève du fameux herbier 
Boissier, mondialement connu. La botanique, comme vous l'avez dit, 
mérite d'être soignée. 
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M. Monney a lancé dans la presse ces jours derniers, et il lance ce soir 
ici certains chiffres selon lesquels la Ville de Genève ne consacre pas 
assez d'argent à la culture. Eh bien, vous êtes servi ! 55 millions, cela vaut 
quand même la peine. 

Puisque nous sommes dans une séance où on parle des comptes rendus, 
je crois qu'il vaut la peine de les lire jusqu'au bout et de noter que 
l'année passée, en 1980, 16,9 % de nos crédits extraordinaires étaient 
consacrés à la culture. 

M. Gil Dumartheray (V). Je ne veux pas allonger le débat mais 
j'aimerais simplement dire que je m'étonne de l'étonnement du Conseil 
administratif. Celui-ci semble surpris par la réaction d'une bonne partie 
de notre Conseil. 

Cette réaction est parfaitement normale et elle correspond à des senti
ments qui sont très largement répandus dans la population. 

M. Emmenegger a essayé de nous calmer en nous disant qu'il ne 
s'agissait pas de voter ce soir quelque 40 ou 50 millions d'investissements 
nouveaux. C'est vrai. Mais les études de ces différents projets ne dure
ront pas très longtemps, car elles ne sont pas très compliquées. De sorte 
que d'ici quelques semaines, une bonne partie de ces objets auront été 
étudiés et les votes interviendront. A chaque séance, on voit arriver un 
train aussi impressionnant de dépenses, et finalement, ce qui nous inquiète, 
c'est qu'elles vont constituer pour notre ville une charge considérable que 
nous ne pourrons peut-être plus supporter. 

Autre sujet de contradiction. M. Raisin, lui, s'est empressé de soutenir 
le Conseil administratif, ce qui est normal de sa part, en disant que la 
Ville disposait de l'argent nécessaire. Mais tout à l'heure, lorsque nous 
avons parlé des comptes rendus et de la possibilité d'alléger la fiscalité, 
M. Raisin s'y est opposé catégoriquement en disant qu'il n'était pas 
question de faire un geste en faveur du contribuable. Nous répétons alors, 
puisque le Conseil administratif semble avoir des possibilités quasi illimi
tées, qu'il faut aussi songer au contribuable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il y a quand même, parmi 
les propos qui ont été entendus, y compris dans ceux de M. Knechtli, des 
choses assez incohérentes, que je veux relever. 

Je dirai les choses comme elles sont. C'est bien le moment tout à 
coup d'intervenir en force pour le logement. J'aimerais rappeler ici que 
ces dernières années, lorsque la Ville a acquis Gourgas, vous avez tous 
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insisté pour qu'il n'y ait pas l'ombre d'un logement. (C'était bien aussi 
notre intention.) Lorsque nous avons acheté le parc ex-Tarex aux Acacias, 
où il y avait la possibilité de construire un immeuble de logements tel 
que je l'ai suggéré, il a été bien convenu que ce serait de l'herbe et pas 
même un immeuble de logements ! Quand le Conseil d'Etat nous a soumis, 
pour les anciens terrains de l'école d'horticulture de Châtelaine, un pro
gramme de logements, il y a eu des cris unanimes : pas de logements sur 
les terrains de l'ancienne école d'horticulture ! 

Ce petit cinéma suffit ! Sur les zones vertes qui ont été votées ces 
dernières années, les uns et les autres avez interdit d'y prévoir des loge
ments. Ensuite, il vous faut deux à trois ans pour examiner un plan 
d'aménagement à la Villa Déonna à Malagnou ; il en faut tout autant 
pour Adrien-Lachenal-Terrassière, encore plus pour Soret-Luserna, sans 
parler des Grottes où nous avons eu une trentaine de recours... je peux 
vous citer des exemples pendant longtemps. 

J'ai heureusement de la mémoire, et j 'ai des dossiers. Par conséquent, 
ce n'est pas parce que depuis trois ou quatre semaines, dans tous les 
partis, on s'agite pour la question du logement qu'il faut nous faire 
prendre des vessies pour des lanternes. Le logement ne vous a jamais 
beaucoup préoccupés jusqu'il y a quelques mois. Maintenant que le pro
blème est aigu, vous découvrez la pénurie de logements ! 

A l'époque, si on nous avait un peu écoutés, on aurait fini le Seujet, 
comme je l'ai dit, et ce n'est pas de mon côté qu'il faut chercher les 
responsabilités. Il y a eu également les terrains Sauter, qu'on n'a pas 
voulu acheter. Je peux encore vous en citer pendant un moment. 

On fait avec ce qu'on a. On souhaite surtout que vous ne traîniez pas 
encore cinq ou six mois, ou une année ou deux ans, avec le plan Adrien-
Lachenal-Terrassière. Ce n'est pas ce qui va avancer nos projets de 
logements. 

Quand on voit comment cela se passe dans certaines commissions où 
tous les pétitionnaires sont entendus avec la plus grande complaisance — 
voir l'histoire de la rue des Sources-rue des Voisins, toute récente, Mes
dames, Messieurs ! Ayez donc de la mémoire ! Consultez vos dossiers ! 
Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pire ennemi du Conseil municipal que 
le Conseil municipal lui-même... Eh bien, vous êtes confrontés aux pro
blèmes que vous avez vous-mêmes créés ! 

Voilà pour le logement. 

En ce qui concerne maintenant la proposition du Conservatoire bota
nique, lorsque vous avez voté la deuxième tranche il y a quelques années, 
les uns et les autres, et avec raison, vous étiez impatients de connaître la 
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suite. Cette suite peut se préparer encore en deux ou trois étapes. Cette 
fois, nous vous avons préparé une tranche. N'allez pas, Monsieur Monney, 
c'est de la naïveté, imaginer que tout à coup, par une manifestation du 
Saint-Esprit, les projets arrivent tous à la fois parce qu'on est près de 
la votation de l'Ariana. La votation de l'Ariana n'a rien à faire avec ces 
projets. Les réalisations sur lesquelles les architectes, les ingénieurs, tous 
nos mandataires ont travaillé pendant des années ont d'ailleurs, la plu
part du temps, été concoctées sous l'égide de Mm e Girardin... Je pense 
qu'elle ne vous est pas totalement inconnue ni totalement oubliée. Par 
conséquent, Mesdames, Messieurs, ces projets ont fait la navette avant 
d'être mis au point entre les différents services. Ensuite, ils ont été soumis 
à l'approbation des commissions. Il se trouve qu'ils sont prêts. A enten
dre quelques-uns d'entre vous, pour des raisons purement électoralistes et 
démagogiques, on aurait dû laisser quelques projets au frigo pendant 
deux ou trois mois et les sortir un à un. A d'autres occasions, quand on le 
fait ainsi, vous nous accusez de manquer de politique globale ou de tra
vailler en tranches de salami. Ce soir, un salami entier vous est offert 
avec un train de crédits que vous voterez quand vous voudrez. Vous 
mettrez trois mois, six mois, un an à les étudier, mais au moins, vous ne 
nous refuserez pas l'honnêteté de vous avoir proposé les projets au mo
ment où ils étaient prêts. 

Cela dit, ces projets ne préjugent en rien des logements que nous 
pourrons construire. Voilà tout ce que je voulais vous dire. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix (quelques refus et abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 335 000 francs, de la parcelle N° 5840, feuille 
41 du cadastre de Genève, section Cité, sise 8, rue de la 
Pépinière/3, place de Montbrillant (N° 143). 

La construction du quai IV prévu par les CFF pour assurer la liaison 
Cornavin-Cointrin et le trafic des trains SNCF - TVG (train grande 
vitesse) va nécessiter une emprise de l'ordre de 6,50 m sur la place de 
Montbrillant actuelle, laquelle sera rendue aux dimensions d'une rue 
urbaine. 

Cet aménagement va poser un problème de niveaux, compte tenu de la 
pente naturelle du terrain dans le secteur. En effet, l'emprise de 6,50 m 
demandée par les CFF nécessitera un abaissement du niveau actuel des 
terrains de Tordre de 1,50 m au nord de la place d'aujourd'hui. 
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L'emprise du futur quai conduira à un rétrécissement de la rue de 
Malatrex sur son tronçon rue de la Servette - place de Montbrillant. 

En raison de ces faits et considérant que la Ville de Genève est 
propriétaire de toutes les parcelles (sauf deux, dont celle qui fait l'objet 
de la présente proposition) dans le lotissement compris entre les rues de 
la Pépinière, de la Servette et de Malatrex, le Conseil administratif a jugé 
indispensable de se rendre maître de l'ensemble, en prévision des besoins 
futurs que la modification de l'état des lieux fera surgir. 

Le Service immobilier a donc été chargé de négocier l'acquisition des 
propriétés encore en mains privées et un accord est intervenu avec M. 
Pierre Belet, propriétaire de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre 
de Genève-Cité, sous réserve de l'approbation de votre Conseil. 

La parcelle en cause comporte 132,30 m2 ; il existe un bâtiment de 
1 étage sur rez dont l'emprise au sol est de 114,50 m2, entièrement loué 
à destination de café-restaurant-bar, pour le prix de 16 800 francs par 
an. Le bail actuel arrive à échéance le 30 septembre 1981. 

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 M. Pierre Belet, 
en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 335 000 
francs, de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre de Genève, section 
Cité, 8, rue de la Pépinière/3, place de Montbrillant, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
335 000 francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette 
dépense sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs 
immobilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds 
en question. 
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Article 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 335 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là d'une opéra
tion de routine, comme on l'appelle, dans la région des Grottes, et je 
vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des travaux. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux est 
accepté sans opposition. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 700 000 francs, destiné à l'aménagement 
des combles de l'école du Mail, à l'installation d'un ascen
seur et à la réfection des façades (N° 144). 

Préambule 

L'école du Mail, construite en 1918, présente des combles inutilisés 
d'une grande surface (918 m2) et d'une hauteur permettant de les aménager 
librement. 

Vu le manque de locaux pour sociétés de toute nature, le Conseil admi
nistratif a mandaté en 1978 un architecte pour étudier différentes solutions. 

Le 11 mars 1980, le Conseil administratif a décidé de répartir les 
combles par moitié entre la Fanfare des Transports publics genevois et 
le Tir au petit calibre (une surface de 70 m2 restant encore disponible). 

1. Locaux pour la Fanfare des Transports publics genevois 

Cette fanfare, fondée en 1904, est installée depuis 1962 dans des locaux 
situés en sous-sol de l'école du Mail. Ceux-ci sont mal adaptés aux besoins 
d'une fanfare parce que trop exigus et humides. En effet, composée de 
35 musiciens, sans les tambours, cette musique ne peut organiser ses répé
titions dans des conditions normales, faute de place. De plus, l'humidité 
qui règne dans ce sous-sol a déjà eu pour conséquence la détérioration 
irrémédiable d'une douzaine d'uniformes. 
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Les locaux prévus dans les combles permettront à cette fanfare — qui 
a fait preuve de beaucoup de patience et de compréhension — d'être 
enfin logée de façon convenable. 

Description des locaux 

— Hall d'entrée avec vestiaire. 
— Salle de répétitions (170 m2). 
— Salle des tambours (60 m2). 
— Salle du comité (37 m2). 

— Une buvette avec dépôt. 
— Locaux sanitaires. 

2. Locaux pour le Tir au petit calibre 

De toutes les personnes qui se livrent à la pratique du tir à Genève, 
nombreuses sont celles qui ont débuté avec le tir au petit calibre. Beau
coup sont restées des adeptes de cette discipline sportive. Le manque d'ins
tallations pour l'exercice de ce sport empêche le nombre de ceux-ci de 
s'agrandir. 

Le tir au petit calibre est une excellente école de maîtrise de soi, de 
discipline, de concentration et de précision. Il a toujours été et restera sans 
doute un sport très prisé de nombreux jeunes. 

Depuis 1955, la Ville de Genève loue une parcelle sise au Bois-des-
Frères à la Section de tir des Ateliers des Charmilles qui l'a équipée de 
six stalles prévues uniquement pour le tir à 50 mètres à la carabine petit 
calibre. Ce stand est également utilisé par d'autres entreprises de la place. 

En ville de Genève, nous sommes pauvres en installations. Nous n'avons 
pu, voici quatre ans^ mettre à disposition des tireurs qu'un très petit local 
dans l'arrière cour d'un restaurant de la rue de Carouge, en propriété 
privée. Malgré tous les efforts consentis par les tireurs pour l'aménager 
convenablement, il n'en demeure pas moins qu'il ne répond plus à toutes 
les normes de sécurité et que son exiguïté est démontrée. 

Vous conviendrez que cette situation est précaire et qu'il faut y 
remédier. 

L'aménagement des combles de l'école du Mail est l'occasion de mettre 
à la disposition des tireurs un local digne de ce nom où ils pourront pra
tiquer leur sport dans de bonnes conditions et sans danger. 
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Description des locaux 

— 1 hall et dégagement avec vestiaire. 
— 1 salle de tir pour 8 tireurs (137 m1). 
— 1 salle de tir pour 7 tireurs (102 m2). 
— 1 salle de théorie (30 m2). 
— 1 local de détente avec buvette et dépôt. 
— Locaux sanitaires. 

3. Locaux disponibles 

La surface restante de 70 m2 sera divisée en 3 locaux qui seront mis 
à disposition de sociétés. 

4. Installation d'un ascenseur 

L'installation d'un ascenseur facilitera l'accès aux combles et en même 
temps, supprimera toute barrière architecturale dans l'école existante, La 
cage de l'ascenseur sera placée à l'extérieur de l'école avec hall d'accès 
au niveau du trottoir de la rue du Village-Suisse. 

5. Réfection des façades 

Ces travaux — qui s'étendront également à la toiture — permettront 
une réfection générale des façades actuellement en mauvais état et d'un 
aspect assez triste. 

6. Renseignements techniques 

Le plancher des combles sera renforcé par une chape armée et sera 
ainsi conforme aux normes relatives à la surcharge. 

Les rampants des combles seront isolés et revêtus, soit de lames de 
bois, soit de plaques en fibre minérale. Un certain nombre de fenêtres, 
type Velux, seront posées. 

Ces locaux seront chauffés et ventilés mécaniquement. 

L'ascenseur pour 8 personnes supportera une charge de 630 kg ; la 
cage de celui-ci ainsi que le hall d'accès seront faits de profils métalliques 
avec remplissage en verre sécurisé. 

La réfection de la toiture comprend de nouvelles ferblanteries en 
cuivre. 
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La rénovation des façades comportera le changement des renvois 
d'eau des fenêtres, le remplacement des stores, le nettoyage et la peinture 
des façades proprement dites. 

Equipement des locaux en mobilier fixe et mobile. 

Installation du stand de tir. 

Estimation du coût de l'ouvrage 

A. Aménagement des combles et installation d'un ascenseur 
Fr. 

— Préparation et installation de chantier, échafaudage, 
béton armé, maçonnerie 380 000.— 

— Structure métallique 60 000.— 
— Façade métallique, vitrerie 200 000.— 
— Charpente, couverture, isolation, fenêtres, faux pla

fonds, armoires 450 000.— 
— Ferblanterie et Velux, paratonnerre 50 000.— 
— Installations électriques 145 000.— 
— Installations de chauffage et ventilation 135 000.— 
— Installations sanitaires 35 000.— 
— Ascenseur 70 000.— 
— Revêtements de sols et des parois 85 000.— 
— Peinture 85 000.— 
— Aménagements extérieurs 30 000.— 
— Nettoyage, divers et imprévus 70 000.— 
— Honoraires architectes, ingénieurs et frais divers . . 225 000.— 

— Mobilier, ciblerie 80 000.— 

Total 2 100 000.— 

B. Rénovation des façades 

— Echafaudage 65 000.— 
— Changement de renvois d'eau fenêtres et ferblanterie 120 000.— 
— Stores 130 000.— 
— Peinture 180 000.— 
— Divers et imprévus 15 000.— 
— Honoraires architectes 40 000.— 

Total 550 000.— 
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Récapitulation 

A. Aménagement des combles et installation d'un ascen
seur 2 100 000.— 

B. Rénovation des façades 550 000.— 

C. Fonds de décoration, environ 2 % du coût de cons
truction 50 000.— 

Total 2 700 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Il n'y a pas de frais supplémentaires d'exploitation par rapport à la 
situation actuelle hormis ceux de chauffage estimés à 12 000 francs annuel
lement. 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 700 000 francs 
calculés pendant une période de 20 ans au taux de 6 %, représentant un 
montant annuel de 235 400 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 
2 700 000 francs pour l'aménagement des combles de l'école du Mail, 
l'installation d'un ascenseur et la réfection des façades. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes éventuelles prévues à l'article pre
mier 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 2 700 000 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 
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 1982 à 2001. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux et j'imagine 
que la commission des écoles voudra aussi se pencher sur le problème. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). En ce qui concerne la proposition N° 144 
du Conseil administratif, le groupe socialiste tient à faire les remarques 
préliminaires suivantes. 

Nous faisons observer, après avoir examiné attentivement le contenu 
de la proposition, que notre fraction a demandé à de nombreuses reprises 
une transformation-rénovation rapide des bâtiments scolaires de notre ville, 
leur état laissant souvent, hélas ! à désirer. Le superflu n'étant pas tou
jours nécessaire, nous estimons que des sommes importantes sont dépen
sées ici inutilement. C'est la raison pour laquelle nous refuserons en com
mission certains crédits prévus, celui en particulier pour la société de tir. 

Nous acceptons cependant l'entrée en matière pour pouvoir rafraîchir 
les façades qui, ma foi, en ont bien besoin. 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette pro
position à la commission des travaux. 

Je tiens à dire que je suis assez heureux de la proposition de faire un 
stand de tir. Il y a quinze ans que la société nous le réclame. 

M. Gilbert Magnenat (V). En lisant cette proposition, j'ai constaté 
les points suivants : 

« Les rampants des combles seront isolés et revêtus, soit de lames de 
bois, soit de plaques en fibre minérale. Un certain nombre de fenêtres, 
type Velux, seront posées. » 

« La réfection de la toiture comprend de nouvelles ferblanteries en 
cuivre. » 
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Puisque nous reprenons pratiquement toute la couverture de cette école, 
pourquoi ne pas poser directement des panneaux solaires, qui sont pro
ducteurs d'énergie, qui peuvent produire la ventilation, l'isolation. Vous 
trouvez maintenant des panneaux solaires autoportants, c'est-à-dire posa-
bles sur la charpente brute. Vous encastrez directement les panneaux, 
comme on le fait avec les « Lego ». Les panneaux solaires représentent 
une toiture complète. Elle n'est pas beaucoup plus cher qu'une toiture 
conventionnelle. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je n'ai rien contre les fanfares en 
général, ni contre celle des Transports publics genevois en particulier, 
comme je n'ai rien contre le tir au petit calibre. Mais un fait me choque. 
Parce que c'est devenu un problème politique, un tollé s'est élevé au sein 
de ce Conseil contre le prix déclaré absolument insensé de réfection de 
l'immeuble 15, rue des Grottes. Il fallait probablement laisser les occu
pants à l'abri pour l'hiver, ou des années encore — à nos frais du reste. 
2,3 millions pour faire une maison pilote, créer des appartements pour 
faciliter l'implantation de familles, enfin, encaisser des loyers, folie ! Un 
ascenseur indispensable à un rythme de vie actuel, pour qui assume des 
responsabilités, folie ! 

Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une demande de crédit de 
2,7 millions pour aménager les combles d'une école à l'intention d'une 
fanfare, installer un ascenseur, et refaire des façades. C'est un comble ! 

Si on peut se féliciter de l'abaissement des barrières architecturales 
dans une école, on peut s'étonner que la pratique des escaliers ne soit 
pas aussi aisée pour les membres des diverses sociétés que pour les mères 
et pères de famille. 

Mais je crois comprendre : il ne faut pas comparer ce qui n'est pas 
comparable, me dira-t-on, selon la formule en usage. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical accepte la prise en consi
dération de cette proposition, et son renvoi à la commission des travaux. 

En effet, il nous paraît indispensable que des travaux soient effectués 
dans cette école, qui, comme certains d'entre nous l'ont vu, est assez vétusté 
et mérite d'être refaite, ne serait-ce déjà que pour les enfants qui la fré
quentent. 

D'autre part, en ce qui concerne les aménagements qui nous sont pro
posés, il nous paraît opportun que cette société de tir puisse avoir des 
locaux, compte tenu d'une activité sportive, que nous estimons intéres-
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santé. Enfin, en ce qui concerne la fanfare des TPG, dernier corps de 
musique de la Ville de Genève attendant des locaux convenables, je tiens 
à remercier le Conseil administratif d'avoir fait le nécessaire pour que 
cette société, qui a usé de patience, puisse bénéficier des locaux qui lui 
sont proposés et qui lui conviendront. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne les 
panneaux solaires, j'apprendrai à M. Magnenat que nous mettons en ce 
moment la dernière main à ceux de l'installation de Vessy, que nous allons 
inaugurer dans quelques semaines. Nous en attendons d'excellents résultats. 

Nous avons déjà obtenu quelques succès et nous poussons l'étude de 
panneaux encore plus perfectionnés sur d'autres projets. Mais là, vous 
m'accorderez que sur un bâtiment de 1918, avec l'infrastructure qu'il 
possède, le chauffage classique installé, de vouloir modifier l'installation 
aurait été quand même une aventure beaucoup plus longue et plus coû
teuse. 

Pour le reste je m'associe tout à fait à la petite allusion marginale 
de Mme Jacquiard. Il est vrai que si on n'avait pas trop tardé à examiner 
ce crédit, il y aurait bientôt 10 logements de plus à disposition. Soit dit 
en passant... 

Pour l'école du Mail, je pense qu'il faudra en discuter en commission. 
J'inviterai mon groupe à se pencher avec non pas plus de charité mais 
de compréhension sur l'affaire du tir au petit calibre. J'ai toujours été 
un mauvais tireur. Personnellement, je n'aime pas beaucoup le tir, mais je 
ne pense pas qu'il faille pousser la plaisanterie trop loin. Il faut admettre 
que le tir est un sport national et je ne vois pas pourquoi celui-ci serait 
totalement écarté, alors que nous accueillons mille sociétés sportives et 
de natures diverses dans les locaux de la Ville. 

Quant à la fanfare des TPG, je sais qu'elle est satisfaite de cette solu
tion, nous aussi. D'autant plus que les locaux qu'elle évacuera sont déjà 
convoités par un conservatoire de musique. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je sais que nous sommes en préconsultation, 
Monsieur le président. 

J'apprends avec plaisir les nouvelles que me communique M. Ketterer 
au sujet de l'énergie solaire. Je rappelle que nous sommes un des pays 
à la traîne dans ce domaine, et que les pays autour de nous ont fait des 
expériences depuis de nombreuses années, surtout juste après la guerre ; 
nous aurions pu éviter certains tâtonnements en s'informant de ce qui 
se passe autour de nous. 
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Le renvoi de la proposition à l'examen de la commission des travaux est accepté sans 
opposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande également le 
renvoi de la proposition à la commission des sports. 

Le président. Je vais donc faire également voter le renvoi à cette com
mission. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si l'on renvoie la propo
sition à la commission des sports, puisque effectivement une société de 
tir au petit calibre bénéficie des travaux, il faudrait peut-être, puisqu'une 
fanfare est aussi en cause, plutôt que la commission des écoles, que ce 
soit à la rigueur la commission des beaux-arts qui examine la proposition. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je renonce au renvoi à la 
commission des sports ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, on s'en tient au 
renvoi à la commission des travaux ! Cela suffira. 

Le président. Cette proposition sera donc renvoyée à la commission 
des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 500 000 francs destiné à l'exécution de 
travaux de rénovation et de transformation de la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais (N° 145). 

Historique 

L'idée de construire une maison pour la jeunesse était déjà évoquée 
en 1949. Un projet d'aménagement de l'immeuble dit « La Grange de 
l'Hôpital » ou « Ecurie de l'Evêché » situé Bourg-de-Four 2, avait été 
étudié à cette époque. Il faut attendre 1956 pour que les études prennent 
forme, mais cette fois, sur les terrains appartenant à la Ville de Genève, 
à la rue du Temple. La constitution de la première Fondation de la 
Maison des jeunes date du 26 décembre 1956. Un arrêté du Conseil 
municipal de 1958 ouvre les crédits nécessaires à la construction ; en 
1959 les travaux commencent et l'inauguration a eu lieu le 7 février 1963. 
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Après une période de rodage, la Maison des jeunes vécut normalement 
jusqu'aux années 1971-1974 qui virent sa fermeture à trois reprises. En 
septembre 1974, le Conseil municipal décidait d'étudier sérieusement les 
structures de la Maison et les raisons de ces incidents. Cette étude débou
cha sur un rapport du 26 décembre 1979 qui invitait le Conseil adminis
tratif à lui présenter les réformes de structures juridiques envisagées pour 
la Maison des jeunes ainsi que l'orientation des activités futures. Dans 
son rapport du 28 mai 1980, le Conseil administratif constatait avec 
satisfaction que la Maison des jeunes avait retrouvé sa vocation première 
et approuvait les options d'animation actuellement développées. Il souli
gnait que l'adaptation des structures de fonctionnement, concrétisée par 
la révision des statuts, permettrait une meilleure association du Conseil 
municipal à la vie de la Maison. Il décrivait en détail l'orientation des 
activités divisées en trois secteurs principaux : enfants, ateliers et stages, 
culturel dont les développements ont pris un essor réjouissant. 

Sur demande du conseil de fondation, en date du 30 octobre 1978, le 
Conseil administratif décidait de faire étudier la rénovation de la salle 
de spectacles. Cet objet figure au 7e plan financier quadriennal. 

Le mauvais état général du bâtiment notamment des vitrages de façades, 
des installations électriques, des sanitaires et des isolations thermique et 
phonique, conduisait le Conseil administratif à envisager la rénovation 
de l'ensemble de la Maison (26 juin 1979). 

Le 27 juin 1979, le conseil de fondation faisait parvenir au Conseil 
administratif une proposition de réaménagement complet de la Maison, 
comprenant un descriptif des locaux et des esquisses modifiant tous les 
étages. Le 18 juillet 1979, le Conseil administratif désignait une association 
d'architectes pour l'ensemble de l'étude de rénovation et de restructura
tion. A partir de cette date, la mise au point du programme, l'élaboration 
des plans et la définition des matériaux ont fait l'objet d'une vingtaine de 
séances de travail réunissant les animateurs de la Maison des jeunes, les 
représentants du Service des écoles, du Service immobilier, les architectes 
et les ingénieurs-conseils. 

Une série de séances d'information et de consultation à destination 
des responsables des ateliers, des activités enfants ainsi que des acteurs, 
techniciens, etc., sont organisées par les animateurs. 

L'autorisation de construire est obtenue le 5 septembre 1980. 

Programme de l'étude 

L'idée directrice de la rénovation-transformation découle de l'affec
tation de la totalité du bâtiment aux activités de la Maison des jeunes 
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telle qu'elle a été approuvée par le conseil de fondation en date du 25 juin 
1979. 

En ce qui concerne le programme de rénovation, il vise à renvoyer 
dans une même zone chaque secteur d'animation, à améliorer les circula
tions internes (accès aux handicapés) et l'information, à offrir un maximum 
de polyvalence aux locaux et aux équipements en vue d'assurer une sou
plesse d'utilisation future, à répondre aux normes de sécurité actuellement 
en vigueur. 

Ce programme part prioritairement de la nécessité de pallier les graves 
défaillances du bâtiment telles que le mauvais état des isolations ther
mique et phonique et des installations électriques et des sanitaires. 

1er et 2e sous-sols : secteur spectacles 

Tout en conservant sa disposition frontale à l'italienne, la salle de 
spectacles est réaménagée en vue d'une exploitation plus polyvalente. A 
cet effet, il est créé des coulisses en pourtour de scène, une fosse d'orchestre 
et la possibilité d'obtenir une scène centrale avec sièges escamotables sur 
la scène actuelle. Les loges sont agrandies et la régie redimensionnée. 

Rez-de-chaussée et 1er étage : accueil et administration 

Le restaurant actuel est remplacé par un bistrot avec salle séparée 
pouvant servir à des expositions et des concerts. De larges baies vitrées 
créent le lien entre l'intérieur et la rue. Le bistrot peut s'agrandir durant 
la bonne saison sur la terrasse côté Hôtel du Rhône. 

Le premier étage est réorganisé de manière à faciliter l'accueil. L'uti
lisation du balcon a été recherchée augmentant ainsi la surface disponible 
pour la réception et l'administration d'environ 50 m2 et améliorant les 
liaisons internes. 

2e et 3e étages : secteur enfants 

Ces deux niveaux sont reliés par un escalier interne pour donner une 
meilleure unité à ce secteur et éviter que les enfants utilisent l'escalier 
principal. Ils comprennent des locaux et ateliers spécialement aménagés 
pour ceux-ci, notamment pour les activités suivantes : théâtre, musique, 
danse, jeux, peinture, tissage, lecture ; un coin nursery permettra l'accueil 
des enfants éventuellement en soirée. 

4e et 5e étages : activités adultes 

Ces deux niveaux sont entièrement réorganisés avec au 4e étage de 
grands espaces permettant l'adaptation des volumes à diverses activités : 
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peinture, modelage, fabrication de décors, cours et ateliers divers. Le 5e 

étage est réservé aux ateliers requérant un équipement fixe : poterie, 
sculpture, menuiserie, photographie, graphisme, sérigraphie. 

6e étage : salle polyvalente 

Cet étage sera essentiellement destiné aux répétitions et éventuelle
ment aux représentations de troupes théâtrales et musicales. C'est aussi 
l'étage de l'audio-visuel. 

7e étage : salle de danse 

Les activités actuelles, danse et expression corporelles demeurent dans 
cette salle qui est bien adaptée. Des vestiaires et des douches compléteront 
l'équipement actuel. Il sera aménagé une pergola sur la terrasse. 

Options d'aménagement 

La légèreté de la construction existante (dalles à caissons) pose des 
problèmes d'insonorisation qui ne peuvent être résolus que par l'apport de 
chapes lourdes, donc isolantes, car la structure n'est pas adaptée pour sup
porter des poids supplémentaires. Les architectes ont recherché, avec 
l'aide d'un acousticien, des matériaux de revêtement qui améliorent l'iso
lation phonique. 

De même, le mauvais état des vitrages de façades a conduit les 
architectes à proposer le renouvellement de toutes les menuiseries exté
rieures, avec pose de verres isolants. 

Les travaux de rénovation et de transformation envisagés étant impor
tants, il s'est posé la question de savoir s'il fallait en profiter pour amé
liorer dans la mesure du possible, la disposition de certaines salles. Ainsi, 
la suppression des trois poteaux s'est imposée au 6e étage pour permettre 
le déroulement normal des activités proposées. Ces poteaux sont rem
placés par des sommiers au plafond qui laisseront un vide de 220 cm. 

Caractéristiques techniques 

Cubes SIA 

— Sous-sols 

— Rez-de-chaussée 
— Etages 
— Locaux annexes dans Maison du Faubourg 

Total arrondi à 
Coût au m3 SIA : 450 francs. 

m3 4 370 
m3 1 130 
m3 7 615 
m3 315 

m3 13 500 
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Estimation du coût 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES Fr. Fr. 
Démolition, panneau de chantier 245 000. 

BATIMENT 
Gros œuvre 1 

— maçonnerie 450 000.— 
— béton armé 650 000.— 1 100 000. 

Gros œuvre 2 

— menuiserie extérieure 270 000.— 
— vitrerie 95 000.— 
— étanchéité 115 000.— 480 000. 

Installation électrique 1265 000. 

Installation de chauffage et ventilation 540 000. 

Installation sanitaire et agencement de cusine . . . . 635 000. 

Ascenseur 125 000. 

Aménagements intérieurs 1 

— plâtrerie 305 000.— 
— serrurerie, cylindres 225 000.— 
— menuiserie intérieure 515 000.— 
— stores 75 000.— 1 120 000. 

Aménagements intérieurs 2 

— revêtement de sol 335 000.— 
— faux plafond 60 000.— 
— peinture 140 000 — 
— nettoyage 35 000 — 
— tapis, lettrage 15 000.— 585 000. 

Honoraires 

— architectes 670 000.— 
— ingénieurs civils 100 000.— 
— ingénieurs spécialistes 300 000.— 
— géomètre 5 000.— 1075 000. 

Total bâtiment 6 925 000.— 
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EQUIPEMENTS, etc. 
Equipements d'exploitation 

— équipement fixe salle de spectacles . . 660 000.— 
— équipement mobile d'exploitation et 

aménagement provisoire 950 000.— 1 610 000.— 

Aménagements extérieurs 20 000.— 

Frais secondaires 

— taxe protection civile 60 000.— 
— droits de raccordement, modification 

de l'éclairage public 10 000.— 
•— reproduction de documents, bouquet, 

gratifications 30 000.— 100 000.— 

Fonds de décoration 

— environ 2 % du poste bâtiment 140 000.— 
Divers et imprévus 460 000.— 

Total 2 330 000.— 

Récapitulation : 

Travaux préparatoires 245 000.— 
Bâtiment 6 925 000.— 
Equipements, etc 2 330 000.— 

Total du crédit demandé 9 500 000.— 

Les prix ont été estimés en automne 1980 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Programme de travail 

Les travaux devront s'exécuter en une seule étape avec le bâtiment 
entièrement libre d'usagers. La durée des travaux proprement dits et 
de l'équipement d'exploitation peut être estimée à environ 18 mois. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

a) Dépenses et recettes d'exploitation 

Il faut s'attendre à une augmentation de la consommation électrique ; 
de plus, des contrats d'entretien seront nécessaires pour garantir la main-
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tenance de l'équipement. Par ailleurs, les recettes d'un montant de 20 000 
francs provenant de la location de chambres au 6e étage seront supprimées. 

Il faut donc compter sur une augmentation de 15 % du budget annuel 
de la Maison des jeunes, soit environ 50 000 francs. 

Enfin, pour permettre une bonne gestion des équipements : salle de 
spectacles et salle polyvalente, il conviendrait d'engager un collaborateur 
technique (50 000 francs). 

Au total, le budget de la Ville de Genève subira une augmentation de 
dépenses (ou de réduction de recettes) de 120 000 francs environ par an. 

b) Charges financières 

Comme cet investissement est financé par la « Réserve pour grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement » aucune charge financière (intérêt 
et amortissement) ne grèvera les budgets futurs. 

En revanche, si ces travaux avaient été amortis au moyen d'annuités 
figurant au budget ordinaire, il en aurait résulté une charge financière 
(taux d'intérêt 6 %) annuelle supplémentaire de 602 720 francs durant 
50 ans. 

Arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, a 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 
9 500 000 francs destiné à l'exécution des travaux de rénovation et de 
transformation de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera portée 
au bilan de la Ville de Genève au groupe « Travaux en cours et comptes 
à amortir ». 
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Art. 3. — Une somme de 140 000 francs sera prélevée sur le crédit 
indiqué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au 
moyen de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordi
naires » de 1982, 1983 et 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 140 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles, sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je sais qu'il n'est pas 
très populaire de vous demander un crédit de 9 millions et demi pour 
rénover et transformer une maison qui a été construite il y a moins d'un 
quart de siècle. Je demande néanmoins le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux, et des écoles en particulier, où tous les rensei
gnements vous seront fournis ; non seulement sur la manière dont cet 
immeuble a été construit il y a un quart de siècle et dans quelles circons
tances il l'a été, mais il faut savoir qu'il a subi pas mal de dégâts au cours 
de ces deux décennies et qu'il est nécessaire, si nous voulons poursuivre 
l'exploitation dans les meilleures conditions, de prévoir tous les travaux 
qui vous sont proposés. 

Je demande donc le renvoi à ces deux commissions. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). Nous nous étonnons, dans le groupe Vigi
lance, qu'un bâtiment relativement récent soit à bout de souffle au bout 
de quelques années ; le prix de sa restauration nous paraît très élevé. 

A ce que j'ai pu constater personnellement, la Maison des jeunes n'est 
pas respectée par ses occupants. Nous n'irons pas jusqu'à proposer d'en 
faire un bunker, mais ne devrions-nous pas laisser de nombreux raffine
ments à l'état de béton brut ? Cela nous éviterait de devoir les remplacer 
ou de les laisser dans un état tel qu'on croirait de nouveau que nous som
mes devant une « jeune ruine ». 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste entre en matière 
sur les propositions N° 145, l'actuelle Maison des jeunes, et sur la pro
position 146, la Maison du Griitli, et propose leur renvoi à la commission 
des travaux et à celle des beaux-arts. 
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Nous avons accepté tout à l'heure le rapport de la commission des 
travaux concluant à l'achat de l'Usine de dégrossissage d'or dont nous 
ignorons toutefois l'affectation ultérieure. Nous voterons peut-être égale
ment les 9,5 millions pour la Maison des jeunes. L'importance de ces 
crédits et leur impact sur la vie culturelle genevoise, spécialement celui 
de la Maison des arts, nous interdit toute déclaration fracassante sur 
l'ensemble de ces objets, mais nous incite à la sagesse la plus élémentaire 
et à la méditation la plus rigoureuse. 

Les choix politiques et culturels que ces projets impliquent, le pro
blème des budgets de fonctionnement qui y sont liés, et que notre muni
cipalité devra supporter, nous incitent à nous livrer au sein de notre parti 
à une étude approfondie du problème. Une commission a déjà commencé 
son travail et la réflexion et les conclusions de cette commission seront 
apportées par nos représentants dans les diverses commissions chargées de 
l'étude de ces projets. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Sans entrer dans le fonds du débat, il est 
évident que cette Maison des jeunes a jusqu'à présent parfaitement rempli 
sa mission et dans le futur, elle doit subsister pour la remplir avec plus 
d'efficacité encore. Je crois néanmoins qu'en commission il sera utile 
que le Conseil administratif renseigne avec précision la commission : com
ment est-il possible que 17 ans après l'inauguration, ce bâtiment soit dans 
un état pareil ? Il est hors de doute de pouvoir incriminer « la jeunesse », 
parce qu'il est évident que quand on construit un bâtiment pour les jeunes, 
on tient compte que ses occupants ou ses habitants sollicitent le bâtiment 
un peu plus fortement que des adultes. 

Je crois qu'il faudra que le Conseil administratif renseigne les com
missions sur les faits suivants : lorsque le pouvoir politique a décidé la 
construction de cette Maison des jeunes, ou bien il a mal défini son pro
gramme — ce peut être une première erreur, et il sera intéressant de le 
connaître — ou bien, les architectes mandatés ont mal conçu la maison, 
ou encore les entrepreneurs ont mal exécuté les travaux. Mais il serait 
faux, à première vue, de passer sur ces responsabilités et de faire payer 
aux contribuables une somme énorme pour des erreurs qui ont manifeste
ment été commises par Tune des trois parties que j'ai décrites tout à 
l'heure. 

M. Guy Geîssmann (L). L'état actuel de la Maison des jeunes, qu'il 
provienne d'une mauvaise conception ou d'un mauvais entretien, nécessite 
évidemment une rénovation et une transformation. Elle ne fonctionne en 
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effet que depuis 18 ans, mais elle a subi quand même un certain nombre 
de vicissitudes, il ne faut pas l'oublier. En outre, la sécurité n'y est plus 
du tout assurée, et cela semble très important. Par conséquent notre 
groupe acceptera le renvoi de cette proposition aux commissions des écoles 
et des travaux. 

M. Guy Savary (DC). Le PDC entrera en matière sur le projet N° 145. 
Si, il y a quelques minutes, des critiques sévères ont été émises quant au 
paquet de 55 millions demandés globalement pour différents projets cultu
rels, je crois que le N° 145 dont nous discutons actuellement doit être 
spécialement pris en considération vu que nous pouvons, si nous l'accep
tons après le travail en commission, bien sûr, améliorer un instrument 
important de notre vie culturelle, qui, contrairement aux autres, a déjà fait 
ses preuves. En effet, la Maison des jeunes produit des activités de qualité, 
tout le monde le reconnaît depuis un certain temps, et vu que les installa
tions actuelles sont dépassées, je pense qu'il faut qu'elles soient revues et 
améliorées. 

Nous pouvons en tout cas, sur ce point précis de la Maison des jeunes, 
contribuer à améliorer notre vie culturelle genevoise. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur ce projet N° 145 de la Maison des 
jeunes, le groupe radical le renverra en commission pour étude. Il souhai
terait que ce renvoi en commission concerne également la commission des 
beaux-arts. On a dit tout à l'heure qu'il est question d'un instrument cul
turel et vous n'êtes pas sans ignorer que la salle de spectacle du sous-sol 
a vu naître le Théâtre de l'Atelier qui a fusionné ensuite avec le Théâtre de 
Carouge. Cette salle, dans son affectation et sa conception, est un instru
ment culturel dont nous devons absolument débattre en commission des 
beaux-arts. Par ailleurs, toute une série d'affectations — danse, musique, 
activités — peuvent être traitées en partie par la commission des écoles, et 
en partie, sur le plan culturel, par la commission des beaux-arts. 

Avant d'en conclure avec ce projet de la Maison des jeunes, je vou
drais quand même dire que l'origine de la demande n'était pas si ambi
tieuse. Vous avez vu que la somme qui vous était demandée au plan 
quadriennal n'était pas de 9,5 millions, mais de 3 millions, simplement 
parce que, à l'origine, en 1978, le conseil de fondation a formulé une 
demande au Conseil administratif ; M. Raisin et M. Emmenegger, qui 
étaient au conseil de fondation, sont venus sur place, et ont constaté que 
cette réfection portait sur la salle de théâtre. Puis on a donné le feu vert 
au Conseil administratif : en effet, l'éclairage est mal fichu, il fallait refaire 
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la sonorisation, et de fil en aiguille, les services de la Ville, en étudiant 
ce projet, ont vu toute la question de la sécurité, etc.. Divers problèmes 
se posaient en effet dans la maison. 

Mais il faut dire, et nous devrons l'examiner soigneusement en com
mission, dans le projet qui nous est confié et qui revient à 450 francs le 
m3, que des modifications d'affectation des locaux vous sont proposées. 
Personnellement, au niveau de l'affectation, une fois de plus, je ne peux 
pas me déclarer d'accord avec les choix qui ont été faits. Je ne veux pas 
les développer ici, ce n'est pas l'endroit. Il faudra non seulement entendre 
les animateurs et le conseil de fondation de la Maison des jeunes, mais 
la toute nouvelle association des usagers de la Maison des jeunes, qui est 
l'association privilégiée, qui bénéficie d'une utilisation permanente de ces 
locaux et de ces installations. 

Personnellement donc, je formule le vœu que, d'une part, on entende 
les usagers, et que, d'autre part, la commission des beaux-arts se penche 
avec soin sur la question de l'affectation et de l'utilisation de la salle du 
théâtre et des salles à but culturel. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Monney admettra que 
les problèmes d'affectation qu'il pose soient traités à part. Ce n'est pas 
mon rayon. 

En remerciant les orateurs qui se sont exprimés, j'aimerais rappeler 
à ce Conseil municipal un élément qui semble avoir échappé à beaucoup, 
et qui est même ignoré de la majorité. 

Ce n'est pas la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, qui en tant 
que telle a construit la Maison des jeunes il y a une vingtaine d'années, 
mais une fondation, animée à l'époque par Mme Hahn et Mm e Koechlin, 
qui essayait de se substituer, entre les années 1955 et 1960, aux tradition
nelles petites maisons de quartier et centres de loisirs, créés au lendemain 
de la guerre par les Unions chrétiennes de jeunes gens, tels Bidon 5 à la 
Jonction, le Rayon de soleil au Petit-Saconnex, et deux ou trois autres 
centres du même genre, au moment où il est apparu qu'il fallait créer 
quelque chose en ville de Genève, plus au centre. Cette fondation, animée 
par Mmes Hahn et Koechlin, a travaillé avec des fonds privés et avec 
l'aide de la Ville, bien entendu, à l'époque de M. Dussoix. La réalisation 
s'est faite cependant pratiquement en marge du Conseil administratif en 
tant que tel et du Service immobilier en particulier. Cela ne change rien 
au problème. 

Je crois qu'il ne faut pas être trop sévère en ce qui concerne la réali
sation. Monsieur Favre, vos remarques sont justes. Mais les conceptions 
des années 1955, qui apparaissent aujourd'hui erronées, étaient celles 
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d'une époque où le mazout coûtait, Mesdames et Messieurs, 7 francs les 
100 kgs. On pouvait chauffer la rue, c'était très bon marché et on n'avait 
aucun souci de l'isolation thermique. On l'aurait proposée à cette époque, 
comme on le fait aujourd'hui, qu'on aurait dit que les architectes et les 
entrepreneurs voulaient se remplir les poches, pour la bonne raison qu'à 
cette époque le mazout coûtait trois fois rien. Il faut se replacer dans ce 
contexte. 

D'autre part, il y a une vingtaine d'années, les groupes qui pouvaient 
se produire n'avaient pas les amplificateurs, ni la sono que l'on connaît, 
et il n'y avait pas d'isolation phonique convenable non plus. 

Avec une maison qui accuse une déperdition de chaleur importante, 
qui a une mauvaise isolation phonique, qui a été quand même assez 
endommagée par les différents utilisateurs, il a été nécessaire de repren
dre le problème à la base. M. Monney a raison de dire que lorsqu'on s'est 
trouvé sur place pour examiner le problème du théâtre, et qu'on est 
monté d'étage en étage, on a vu ce qu'il fallait faire. Nous nous sommes 
rendu compte qu'il valait mieux aussi, par honnêteté intellectuelle, venir 
devant ce Conseil municipal avec un projet complet plutôt que de vouloir 
rafistoler une partie de la maison. 

J'espère, d'après les propos que j'ai entendus, que vous accueillerez en 
tout cas favorablement ce projet en commission. Nous sommes prêts à 
répondre à toutes les questions. Il est regrettable qu'après une vingtaine 
d'années, il faille reprendre ce cas, mais je vous replace dans le contexte 
des années 1960, et dans cette rénovation, nous devrons tenir compte des 
problèmes de cohabitation entre des utilisateurs très différents. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Un bref complément, Monsieur le pré
sident. On peut presque se demander, si l'idée n'est pas venue au Conseil 
administratif, de procéder comme au Griitli où on nous dit qu'il y a des 
variantes I, II, III. J'ai apprécié. Dans la Maison des jeunes, on aurait 
pu faire de la même manière. 

D'un côté, vous auriez proposé la réfection de l'intérieur de la salle 
sans toucher au reste de la maison. En variante II, celle que vous nous 
proposez, on aurait eu le projet de transformation totale de cette maison, 
9,5 millions, y compris des modifications intérieures, et on aurait pu avoir 
une variante III. 

Monsieur Ketterer, vous ne me contredirez pas si je dis que tout le 
problème du complexe du Faubourg va nous être posé dans des délais 
extrêmement brefs. A la limite, on peut se demander si le problème de 
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la Maison des jeunes n'est pas à traiter dans un cadre plus général. Avec 
un crédit I, II, III, sur ces trois variantes, le Conseil municipal aurait peut-
être trouvé à moyen ou à long terme l'occasion de faire des économies, 
parce qu'en résolvant le problème de la Maison des jeunes, il résolvait 
le problème de la Maison du Faubourg. C'est une manière d'apprécier 
le travail. 

M. Dafflon n'a pas l'air d'accord, mais je soumets tout de même 
cette réflexion. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, vous deman
diez de faire des économies. Maintenant, vous demandez de dépenser 
quatre fois plus ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Dafflon, je ne crois pas avoir 
dit de dépenser quatre fois plus ! J'ai dit, et tout le monde l'a compris 
ici, que le Conseil municipal aurait apprécié d'avoir des variantes complé
mentaires et différentes, qui permettent d'apprécier des situations com
plexes. Il ne s'agit pas de dépenser de l'argent. Il s'agit d'avoir une politi
que d'entretien du patrimoine de la Ville. C'est ce qu'on vous demande ! 
La barrière des Bastions, et tous ces immeubles, c'est cela... (Nouvelle 
interruption de M. Dafflon.) 

Le président Monsieur Dafflon, je vous donnerai volontiers la parole 
quand vous la demanderez ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je comprends M. Monney, 
mais cela reste de la théorie. Si vous lisez, Monsieur Monney, à la page 5 
du projet, vous voyez qu'il y a déjà plus d'un million d'honoraires. Est-ce 
que vous croyez que les architectes et les ingénieurs sont des bienfaiteurs 
et que bénévolement, ils vont vous étudier des variantes ? Ce projet était 
déjà assez chargé. 

Que nous vous présentions des variantes, comme on l'a fait au Métro
pole, comme on l'a fait au Griitli, parce que c'était aussi un souhait du 
Conseil administratif, c'est normal. Mais on ne peut pas pour chaque 
projet vous présenter des variantes I, II, III, qui coûteraient les yeux de 
la tête en matière d'honoraires. Rien que ce projet-là coûte plus d'un 
million d'honoraires ! Si on étudie d'autres variantes, cela coûte cher. 

La proposition que vous soumettez, d'étudier globalement tout le 
problème de la Maison du Faubourg, de la Maison des jeunes et du ter
rain libre loué derrière la maison à l'Hôtel du Rhône, ne nous a pas 
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échappé du tout. Mais nous nous sommes rendu compte que c'est un pro
blème à résoudre à long terme, c'est-à-dire au début du siècle suivant, 
et que nous avions assez de soucis pour cette génération. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais demander à M. Ketterer justement 
comment les architectes font pour arriver à un million d'honoraires d'étu
des sur un budget de 9,5 millions de francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'excuse, Monsieur 
le président. La proposition note le détail à la page 5. Je fournirai plus 
de renseignements à la commission des travaux. Nous ne sommes pas 
des sauvages et nous appliquons les normes SIA. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en préconsultation, je 
vais faire voter la prise en considération et le renvoi à la commission 
des travaux, à la commission des écoles et à la commission des beaux-arts. 

Le renvoi de la proposition aux trois commissions indiquées ci-dessus est accepté 
sans opposition (une abstention). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22 550 000 francs pour la rénovation-transfor
mation de l'école du Grutli en une Maison des arts (N° 146). 

1. Introduction 

Le bâtiment de l'ancienne école du Grutli, à la rue Hornung et en 
face du Victoria Hall, offre l'image typique d'une construction scolaire 
de la fin du XIXe siècle, avec ses murs épais, ses façades de molasse, ses 
vastes espaces intérieurs. Tout d'abord conçu pour des salles de classes, 
ce bâtiment a, durant des décennies, abrité des fonctions d'enseignement. 
Peu à peu, il est cependant apparu que celles-ci ne répondaient plus 
à un besoin évident en ce qui concerne la mise à disposition de classes 
d'école, et que de nouvelles affectations pouvaient dès lors être imaginées 
dans cette maison. 

Il faut d'ailleurs souligner d'emblée que l'idée de départ fut de conser
ver les façades et les gros murs, puisque en effet, le bâtiment du Grutli 
s'inscrit assez bien dans l'esprit constructif des grands édifices publics qui 



3576 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (soir) 
Proposition : Maison des arts 

détermine l'image culturelle de ce quartier de la rive gauche : Victoria 
Hall, édifié en 1894, Grand Théâtre, construit dans sa première version 
en 1879 ainsi que le Conservatoire de musique datant du milieu du XIXe 

siècle et le Musée Rath achevé en 1826. 

Il s'agit donc d'un bâtiment offrant un certain classicisme dans l'his
toire architecturale genevoise et bénéficiant d'une situation géographique 
particulièrement favorable. 

Les constantes demandes de locaux présentées à l'exécutif par des 
producteurs, notamment de théâtre et de musique, ont conduit les autorités 
à rechercher des solutions positives, notamment par l'emploi des bâtiments 
existants et appartenant à la Ville de Genève. C'est ainsi d'ailleurs que la 
commission municipale des beaux-arts a proposé au Conseil municipal 
une motion en date du 22 février 1977, qui fut transformée en résolution 
et adoptée selon le texte suivant : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin d'obtenir que le Département de l'instruction 
publique renonce le plus rapidement possible aux locaux qu'il occupe à 
l'école du Grutli. Le Conseil municipal, considérant les besoins persistants 
de locaux, notamment en matière culturelle, souhaite que les salles de 
classes récupérées soient affectées à ces activités en premier lieu. (Mémo
rial des séances du Conseil municipal du 22 février 1977, p. 1830 à 1833.) 

Après d'innombrables démarches qui s'étendirent sur des années, dès 
le début des années 1970, le Conseil administratif a obtenu que les occu
pations de caractère scolaire cessent dans le bâtiment du Grutli, tant en 
ce qui concerne le Département cantonal de l'instruction publique que le 
Conservatoire de musique de la place Neuve. Il s'agissait évidemment 
d'obtenir enfin la disponibilité du bâtiment appartenant à la Ville de 
Genève afin de pouvoir étudier puis proposer une transformation à des 
fins culturelles. 

2. Objectifs 

Dans le sens des nombreuses et pressantes requêtes reçues par la Ville 
de Genève, le Conseil administratif considère que la rénovation-transfor
mation du bâtiment du Grutli doit permettre de créer une « Maison des 
arts », c'est-à-dire un véritable centre culturel à disposition de la vie théâ
trale et musicale genevoise, aussi bien en faveur des institutions déjà 
existantes qu'au profit des troupes et orchestres de jeunes. 

Les fonctions que le bâtiment rénové pourrait satisfaire peuvent, dans 
les grandes lignes être ainsi précisées : 
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a) Production 

Il s'agit de : 

— la création de concerts publics dans un nouveau « centre musical » qui 
occupera l'aile sud, au rez-de-chaussée, côté rue Calame, avec une salle 
musicale de 250 places (conçue pour la musique d'expression contem
poraine, notamment de jazz, folk et rock, ainsi que la musique d'impro
visation et de recherche, mais aussi pour la musique classique au 
niveau des récitals de solistes ou de petits ensembles de musique de 
chambre) ; 

— la création d'activités théâtrales et de spectacles publics dans une salle 
polyvalente de 240 places située au sous-sol mais du côté de la rue 
Hornung. Cette salle, à fonctions multiples et à rapport scène/salle 
modulable, étant également propre à accueillir des créations musicales 
ou chorégraphiques. 

b) Diffusion 

En dehors et en sus des activités de caractère créatif mentionnées sous 
la rubrique de la production, les deux salles précitées se prêteront aussi 
à une politique de diffusion, aussi bien en matière musicale que théâtrale, 
chorégraphique ou même cinématographique, par l'accueil de tournées ou 
récitals (la salle polyvalente située du côté de la rue Hornung étant aussi 
équipée pour des projections de 8 et 16 mm.). 

c) Répétitions 

Il s'agit là d'un manque important dans l'équipement culturel de notre 
cité tant il est vrai que les théâtres institutionnalisés aussi bien que les 
jeunes troupes et que les orchestres ne disposent pas des locaux d'entraî
nement et de préparation indispensables à l'exercice de leur art. C'est 
pourquoi, la fonction de répétitions doit trouver de larges satisfactions 
dans les nombreux studios prévus à cette fin dans la nouvelle Maison 
des arts, sous la forme de studios d'entraînement ou de répétitions pour la 
musique et de salles de répétitions pour les théâtres. 

d) Conservation 

Cette fonction est illustrée par l'aménagement d'une Bibliothèque musi
cale. Celle-ci appartient au Service municipal des spectacles et concerts et 
regroupe tous les matériels d'orchestre de la Ville de Genève et du Grand 
Théâtre, ce qui représente des milliers de pièces inventoriées et quelques 
millions de valeur d'achat (certaines partitions étant d'ailleurs épuisées 
et d'une valeur inestimable). 
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Ces collections gérées par le Service des spectacles, sont actuellement 
déposées dans des locaux malcommodes et insuffisants sis dans les combles 
de l'immeuble 5, promenade du Pin. Cette bibliothèque précieuse et néces
saire représente un instrument indispensable pour la réalisation de concerts 
classiques, symphoniques ou de musique de chambre. Elle constitue aussi 
un outil de travail de première importance pour les musiciens et musico
logues. 

e) Adminisration 

D'assez nombreux locaux administratifs sont prévus dans la nouvelle 
Maison des arts pour être mis à disposition de groupements ou sociétés 
exerçant une activité régulière de production dans le domaine du théâtre 
ou de la musique. Il s'agit là d'une fonction importante car un lieu de 
travail administratif doit aussi être offert à nos subventionnés. 

3. Programme de rénovation 

Au service des objectifs culturels définis au chapitre 2 ci-dessus, de 
nombreuses études ont été conduites par les services municipaux, moyen
nant une constante consultation du milieu musical et théâtral genevois 
intéressé. 

En distinguant les divers secteurs de la maison rénovée, on peut ainsi 
résumer les locaux à créer ou respectivement à aménager : 

a) Domaine du théâtre 

— une salle polyvalente de 240 places pour des activités théâtrales, musi
cales, chorégraphiques et cinématographiques, salle caractérisée par 
sa souplesse de fonctionnement, soit rapport scène/salle modelable et 
son gril intégral ; 

— tous les locaux annexes à cette salle polyvalente afin de créer un véri
table centre complet et indépendant pour des activités théâtrales ou 
autres (arrière-salle, loges, vestiaires, dépôts et ateliers, halls, galerie 
technique, régie, salle de répétitions au troisième étage et locaux admi
nistratifs au rez-de-chaussée) ; 

— 4 salles de répétitions pour l'art dramatique, au troisième étage (une 
grande, deux moyennes et une petite) en vue d'attribution par rotation 
et selon les besoins. 

b) Domaine de la musique 

— une salle de concerts de 250 places destinée à accueillir divers types 
d'activités musicales aussi bien classiques que contemporaines, consti-
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tuant ainsi un véritable centre musical pour de nombreuses formes 
d'expression ; 

— les divers locaux annexes en faveur de ce centre (régie, locaux adminis
tratifs, dépôts) ; 

— 5 studios de répétitions musicales et d'enregistrement, situés au sous-sol 
et liés à l'exploitation du Centre musical ; 

— 16 salles de répétitions musicales, soit deux grandes, deux moyennes 
et dix petites (au premier et deuxième étages) ; 

— 1 bibliothèque musicale dans une aile du premier étage, avec bureau 
de bibliothécaire. 

c) Domaine de l'administration 

— 7 bureaux sis au premier étage et premier étage supérieur, en vue 
d'abriter des activités de gestion ; 

— une salle de conférences, au profit des activités administratives, pre
mier étage ; 

— deux coins de réunion, premier étage ; 

— un centre d'exploitation sis au rez-de-chaussée et au rez-de-chaussée 
supérieur et comprenant un bureau d'huissier, deux petits bureaux et 
un local de dépôt. 

d) Services généraux 

Le projet comprend en outre tous les services techniques et sanitaires 
nécessaires à cette nouvelle Maison des arts, ainsi que toutes les circula
tions dans le bâtiment. 

4. Modes d'exploitation et budget 

La gestion de la Maison des arts, une fois rénovée et équipée, doit 
s'effectuer en trois secteurs distincts : 

1) La salle polyvalente avec ses locaux annexes et sa salle de répétitions 
sera en principe confiée à un tiers gestionnaire qui bénéficiera d'une 
subvention appropriée et sera soumis à un cahier des charges. Ce 
dernier visera à une exploitation la plus large, la plus souple et la 
plus diversifiée dans les domaines du théâtre dramatique mais aussi 
de l'expression musicale, chorégraphique, cinématographique ou pluri
disciplinaire. 
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C'est dire que ce nouveau centre polyvalent doit bénéficier d'une 
politique d'ouverture et que son usage ne doit pas être le privilège 
exclusif d'un seul gestionnaire. 

2) Le centre musical avec ses locaux annexes et ses 5 studios d'enregis
trement et de répétitions, sera aussi en principe confié à un tiers 
gestionnaire et moyennant un cahier des charges analogue. Ainsi l'ex
ploitation musicale devra comporter une large ouverture en faveur 
des groupes et orchestres aussi bien classiques que contemporains ou 
de recherche et la gestion ne restera pas le privilège d'un seul. 

3) Gestion générale de la Maison 

a) Objets de la gestion 

L'exploitation de tous les autres locaux de la Maison des arts sera 
confiée, en régie directe, au Service des spectacles et concerts. 
Une équipe nouvelle devra maîtriser cette tâche nouvelle ; un 
petit centre d'exploitation est prévu et l'équipe doit comprendre 
un chef d'exploitation, une secrétaire, deux huissiers (afin d'assurer 
la permanence, y compris durant les soirées et les week-ends ainsi 
qu'un bibliothécaire musical pour ce secteur particulier). 

La gestion directe comprendra essentiellement : 

— l'attribution, par rotation, des diverses salles de répétitions 
théâtrales et musicales ; 

— l'attribution, à titre permanent ou à titre provisoire et par 
rotation, des divers bureaux au premier étage ; 

— l'attribution par rotation de la salle de conférences ; 

— renseignements et accueil, en permanence, notamment pour le 
contrôle et l'attribution des clés des locaux prêtés ; 

— surveillance de toutes questions de sécurité, de nettoyage et d'en
tretien du bâtiment ; 

— établir, financer et surveiller les travaux de nettoyage avec une 
entreprise pour tous les locaux soumis à la régie directe (à 
l'exception cependant des locaux attribués pour une certaine 
durée). 

b) Conséquences budgétaires 

Sur les trois plans évoqués ci-dessus il faut considérer que des frais 
de fonctionnement devront être accordés par la Ville de Genève 
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afin que la nouvelle Maison des arts connaisse la vie animée et 
permanente qui lui donnera sa place dans l'éventail culturel gene
vois. 

Nous prévoyons de confier sans doute au Théâtre Mobile la gestion 
de la salle polyvalente et à F AMR l'exploitation du Centre musi
cal, d'où un important et nécessaire accroissement de la subvention 
municipale accordée aujourd'hui à chacun de ces organismes, car 
les moyens doivent être à la hauteur des ambitions et des espoirs 
placés dans la nouvelle maison. 

Par ailleurs, un budget de fonctionnement devra être accordé au 
Service des spectacles pour lui permettre de gérer la Maison dans 
son administration générale, dans son nettoyage et son contrôle 
et afin d'exploiter la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève 
désormais agrandie. 

5. Eventuelles variantes de construction 

Le Conseil administratif est conscient de l'importance du projet 
Maison des arts et de la nécessité de proposer un programme complet et 
cohérent, tant sur le plan des travaux que sur celui de la gestion. 

Toutefois, il a estimé opportun de faire étudier également des variantes 
plus économiques, que le Service immobilier peut ainsi résumer : 

Variante I 

Remise en état du bâtiment, maintien des activités actuelles 

Dès lors que l'on entend conserver le bâtiment du Griitli et non le 
démolir, une rénovation complète est indispensable, pour des raisons de 
sécurité et d'assainissement. 

Cette variante minimale comprendrait la réfection des façades, de la 
toiture et des installations existantes, l'assainissement des sous-sols, la 
création d'un ascenseur (notamment pour handicapés) et l'adaptation du 
bâtiment aux règlements en vigueur. 

Le coût de cette remise en état — donc sans apport nouveau pour le 
théâtre et la musique — est devisé à 11 700 000 francs. 

Variante II 

Remise en état du bâtiment et réalisation d'un programme nouveau seule
ment dans « l'aile musique » et le noyau central 
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Ce programme limité comprendrait la salle de concerts, les 21 studios 
de répétitions de musique, la bibliothèque musicale et 2 salles de répéti
tions. Le coût total de ce projet s'élève à 18 300 000 francs. 

Variante III 

Remise en état du bâtiment et réalisation d'un programme nouveau seule
ment dans « l'aile théâtre » et le noyau central 

Ce programme comprendrait la salle polyvalente de théâtre, les salles 
de répétitions de théâtre, une série de locaux administratifs. Le coût total 
de ce projet s'élève à 17 700 000 francs. 

Appréciation 

Le Conseil administratif estime devoir proposer au Conseil municipal 
la transformation-rénovation complète, devisée à 22 550 000 francs, afin 
de créer un instrument culturel dont le besoin est évident dans tous les 
milieux. 

Toute solution partielle laisse subsister des insatisfactions et détermine 
des frais accrus lorsque des compléments doivent être ultérieurement finan
cés ou exécutés. 

Dans l'hypothèse cependant où la variante I ou la variante III serait 
retenue, il conviendrait alors d'ajouter une dépense supplémentaire rela
tivement modeste pour pouvoir réaliser les locaux de la Bibliothèque musi
cale de la Ville de Genève. 

Il est en effet urgent d'offrir à cette bibliothèque un logement conve
nable et approprié à ses fonctions. 

6. Description des travaux 

On peut distinguer de l'ensemble des travaux, deux catégories d'ou
vrages dont les coûts sont d'importance sensiblement égale, et qui visent, 
l'une la rénovation même du bâtiment, l'autre sa réaffectation. 

Depuis sa mise en service, l'école du Griitli n'a subi aucune réfection 
et aujourd'hui, bien que sa structure soit encore saine, son enveloppe 
extérieure se trouve dans un état avancé de vétusté. D'autre part, les ter
rains sur lesquels se fondent cet ouvrage sont très hétérogènes — ils se 
constituent des anciennes fortifications ou du médiocre remblai de leurs 
fossés — et les charges des fondations sont nettement supérieures à celles 
admises par les normes actuelles. 
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Ceci expliquera la part importante que prennent les travaux de main
tenance et de rénovation de l'ouvrage : ravalement des façades et recons
truction de leurs menuiseries, changement total de la couverture et des 
ferblanteries, réfection locale de la charpente, renforcement des planchers 
par modification du système porteur et consolidation des fondations des 
deux ailes. Soulignons que ces travaux sont indispensables au maintien 
du bâtiment, quelle que soit sa nouvelle affectation. 

Les travaux de transformation de l'ancienne école comprennent prin
cipalement une simplification des circulations verticales existantes — soit 
élimination des trois escaliers actuels — et leur mécanisation (ascenseur, 
monte-charge), et une redistribution des volumes intérieurs par modifi
cation du cloisonnement et adjonction, voire suppression de planchers. 

Le sous-sol de « l'aile théâtre » (côté Jura) subit des modifications 
importantes car en plus de la démolition d'un plancher qui créera une 
salle de double hauteur, on le flanquera de nouveaux volumes, bâtis prin
cipalement sous le préau et qui constitueront les indispensables dépôts 
nécessaires au fonctionnement polyvalent du théâtre. 

Mais à cette exception près, on s'est attaché avant tout à exploiter ou 
à remettre en valeur les qualités des dispositions constructives et spatiales 
qu'offre le bâtiment actuel et à lui rendre son aspect initial. 

Ultérieurement, il sera nécessaire de prévoir le réaménagement total 
des espaces extérieurs pour créer une place fermée, à l'usage des piétons, 
cette place reliant la nouvelle Maison des arts et le Victoria Hall donnera 
les prolongements extérieurs indispensables pour ce type d'activité. 

7. Programme de la Maison des arts 

Le nouvel ouvrage accueillera quatre fonctions principales constituant 
autant de centres organiquement différenciés : 

1) le complexe de la salle polyvalente ; 

2) le centre musical ; 

3) les salles de répétitions musicales ; 

4) les salles de répétitions d'art dramatique. 

L'ensemble se complétera de la bibliothèque des partitions, de quel
ques bureaux et des locaux administratifs et techniques nécessaires à son 
administration. 
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1. Le complexe de la salle polyvalente 

Situé au sous-sol côté Jura, il se développera jusqu'au niveau du rez-
de-chaussée où la suppression d'un plancher lui donnera une hauteur de 
salle suffisante, et il comprendra : 

Au sous-sol : 

— une salle publique plate de 240 m2 pouvant accueillir autant de per
sonnes, sans aucune construction scénique ni gradins fixes (emploi de 
praticables démontables) et équipée, à mi-hauteur d'une galerie techni
que périphérique, au plafond d'un réseau de passerelles constituant 
un gril intégral ; 

— une entrée de salle avec guichet de 18 m2 ; 

— un hall latéral de 80 m2 assurant le dégagement de l'un des côtés de 
la salle ; 

— un couloir servant de dépôt des praticables et de desserte de l'autre 
côté de la salle ; 

— deux arrière-salles de 41 et 96 m2, sises dans les extrémités de celle-ci ; 

— deux dépôts de 90 et 60 m2 ; 

— quatre loges pour 18 personnes, disposées en demi-niveaux ; 

— deux escaliers de secours débouchant directement sur l'extérieur et 
un escalier de communication avec le rez-de-chaussée. 

Au rez-de-chaussée : 

— deux bureaux de 20 m2 ; 

— une régie de salle de 22 m2 ; 

— la galerie technique. 

Au 3e étage : 

— une salle de répétitions de 162 m*. 

2. Le centre musical 

Se développant au rez-de-chaussée et au sous-sol de « l'aile Salève », 
il comprendra : 

Au sous-sol : 

— six salles de répétitions à isolation phonique renforcée, de 16, 24, 30 
et 60 m2 ; 
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— un couloir de desserte de 80 m2 servant également au dépôt des ins
truments ; 

— des accès et un escalier de secours débouchant sur l'extérieur. 

Au sous-sol supérieur (partition du vide d'étage) : 

— un dépôt des instruments de 55 m2. 

Au rez-de-chaussée : 

— une salle publique de concert de 250 m2 et 250 places (mobilier amo
vible), flanquée d'un bar avec son dépôt ; 

— deux bureaux de 20 m2 avec galerie de 10 m2 ; 

— hall et escalier de communication avec l'entresol. 

A l'entresol (partition du vide d'étage) : 

— une régie de 12 m2 s'ouvrant sur la salle ; 

— deux locaux techniques de 10 m2 ; 

— les deux galeries des bureaux. 

3. Les salles de répétitions musicales 

Quatorze salles de répétitions occupant la totalité du deuxième étage 
et une partie de « l'aile Jura » du 1er étage, se répartiront ainsi : 

— deux salles de 160 m2 ; 
— deux salles de 77 m2 ; 
— quatre salles de 36 m2 ; 
— quatre salles de 28 m2 ; 
— deux salles de 23 m3. 

Elles seront complétées des espaces d'accueil et de circulation consti
tués par les deux couloirs centraux du bâtiment. 

4. Les salles de répétitions d'art dramatique 

En plus de la salle de répétitions de 162 m2 rattachée au complexe 
de la salle polyvalente, le 3 e étage (combles) accueillera : 

— une salle de 162 m2 ; 
— deux salles de 120 m2 ; 
— une salle de 77 m1 ; 
— deux vestiaires de 23 m2, avec sanitaires ; 
— deux dépôts de petit matériel de 24 m2. 
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5. Les bureaux 

Sept unités de bureaux occuperont les extrémités des deux ailes au 
niveau du 1er étage. Chacune de celles-ci comprendra une salle de 28 ou 
36 m2 et une galerie de 16 m2 accessible par un escalier intérieur. L'en
semble se complétera d'une salle de 47 m2 où pourront se réunir trente 
personnes. 

6. La bibliothèque de musique 

Sise au premier étage, elle comprendra : 

— une salle de lecture et de stockage de 160 m2 ; 
— une galerie intérieure de 57 m2 ; 
— un bureau du bibliothécaire de 36 m2 avec une galerie de 16 m2. 

7. Locaux d'administration 

Situés entre les entrées de la rue Général-Dufour, les bureaux d'admi
nistration comprendront : 

Au rez-de-chaussée: 

— un secrétariat de 17 m2 s'ouvrant sur le hall central ; 

— un escalier de communication avec l'entresol. 

A l'entresol : 

— deux bureaux de 17 m2 ; 

— deux dépôts de 19 et 21 m2. 

8. Les zones communes 

L'espace central du bâtiment gardera ses fonctions d'accueil et de 
circulation. Les halls du rez-de-chaussée, où débouchent les entrées de 
la rue Général-Dufour et du préau, constitueront un vaste lieu public 
qui hébergera des expositions diverses, qui pourront d'ailleurs se dévelop
per jusque dans les halls des étages. 

Les remises à niveau des abords extérieurs du bâtiment et l'installation 
d'ascenseurs garantiront un accès aisé aux fauteuils des handicapés. 

9. Locaux techniques 

Les installations techniques étant très simplifiées, ils comprendront uni
quement : 
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— une chaufferie de 46 m2 assurant également la production de chaleur 
pour le Victoria Hall, avec accès direct de l'extérieur ; 

— une citerne à mazout (existante) ; 

— un local pour le transformateur du service de l'électricité ; 

— cinq petits locaux pour la pulsion et l'extraction d'air. 

8. Estimation du coût de la transformation-rénovation 

BATIMENT 

Gros œuvre Fr. 

— Echafaudages 4- étayages tubulaires 750 000.— 
— Béton armé, maçonnerie 2 820 000.— 
— Fondations spéciales 445 000.— 
— Charpente métallique 1 163 000.— 
— Charpente bois 570 000.— 
— Façade en pierre de taille 1 725 000.— 
— Travaux en cours chaufferie 90 000.— 
— Maçonnerie 1 725 000.— 
— Serrurerie intérieure, cylindre de sûreté 692 000.— 
— Serrurerie de façade 785 000.— 

— Vitrerie 190 000.— 
— Ferblanterie 466 000.— 
— Couverture 128 000.— 
— Etanchéité souple 55 000.— 
— Menuiserie intérieure 565 000.— 
— Plafonds lourds 220 000.— 
— Plafonds suspendus + doublages sur lambourdes . . 300 000.— 
— Cloisons légères 400 000.— 
— Staffeur 273 000.— 

— Plâtrerie, peinture 748 000.— 
— Gravage, signalisation 100 000.— 
— Chapes, chapes spéciales, carrelage 154 000.— 

— Pierre de taille intérieure 320 000.— 
— Planchers 600 000.— 
— Stores aluminium, stores ballons 48 000.— 
— Serrurerie, menuiserie 112 000.— 

A reporter 15 444 000.— 
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Second œuvre Fr. 
Report 15 444 000. 

Installations 

— Electricité ( 370 000. 
— Ascenseurs 290 000. 
— Sanitaire 230 000. 
— Chauffage 319 000. 

— Chauffage Victoria Hall 100 000. 
— Ventilation 390 000. 
— Sprinkler 65 000. 
— Nettoyage de chantier 40 000. 

Equipement 

— Luminaires + projecteurs . . 310 000. 
— Sonorisation + jeux d'orgues 324 000. 

— Appareils électriques 80 000. 
— Rideaux 85 000. 
— Installations de scène 156 000. 
— Mobilier, pianos 905 000. 

Aménagements extérieurs 

— Réfection provisoire 100 000. 
— Dallage des parties extérieures du bâtiment . . . . 75 000. 

Honoraires 

— Architectes, ingénieurs, géomètre, consultation . . . 2 456 000. 

Frais 

— Relevés, sondages, frais divers, taxes 411 000. 

Total bâtiment 22 150 000. 

Fonds de décoration, environ 2 % du coût de construc
tion environ 400 000. 

Total du crédit 22 550 000. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
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 
22 550 000 francs destiné à la rénovation et à la transformation de l'ancien 
bâtiment du Griitli en « Maison des arts ». 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sous déduction du 
montant de 400 000 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 400 000 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 4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires » 
de 1982 à 1985. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 400 000 francs attribué au Fonds de décoration et des recettes 
éventuelles sera amortie par prélèvement sur le compte « Réserve pour 
grands travaux d'urbanisme et d'équipement ». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cet objet à la commission des beaux-arts et à celle des travaux. 

Vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un très gros morceau car le Griitli 
lui-même est un énorme bâtiment, au volume considérable. L'emplace
ment de cet immeuble est de première importance aussi, entre le Grand 
Théâtre, le Victoria Hall, le Conservatoire de musique. Son affectation 
était donc toute trouvée. 
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Cela fait maintenant une dizaine d'années qu'une commission créée 
à l'époque de Mm e Girardin et dont faisait encore partie M. Herbert Graf, 
le prédécesseur de M. Riber au Grand Théâtre, a examiné le meilleur 
moyen de tenir compte de cet immense volume et de l'affecter en Maison 
des arts. Il y a donc eu des années d'études, de concertations, de consul
tations, de modifications de programme, de besoins exprimés par les uns 
et par les autres, et nous sommes parvenus, il y a bientôt un an, au résul
tat qui vous est proposé aujourd'hui. 

Comme il nous semblait effectivement que la facture était lourde, 
nous avons, là, Monsieur Monney, étudié des variantes en essayant de 
voir comment on pourrait alléger le montant ; mais nous nous sommes 
rendu compte que si on réduisait la facture, on dénaturait également le 
programme d'occupation de cette Maison des arts et on finissait par l'am
puter d'une bonne partie de son intérêt. 

La solution qui vous est proposée est naturellement la maximaliste ; 
elle comprend des aspects du théâtre dramatique et de la musique. Vous 
aurez l'occasion, en séance de commission, d'examiner en détail les trois 
solutions que nous avons étudiées, et je veux espérer que ce Conseil muni
cipal, avec le Conseil administratif, retiendra celle qui vous est proposée. 

Le président. Je donnerai la parole aux orateurs quand le silence 
sera revenu. 

Préconsultation 

M. Alain Kugler (L). Le groupe libéral demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux ainsi qu'à la commission des 
beaux-arts. 

Nous sommes conscients de la nécessité de mettre à la disposition de 
nombreux groupements de théâtre ou de musique des locaux de repré
sentation ou de répétition, ainsi que d'aménager une bibliothèque de 
musique. 

Si je reprends le 6e plan quadriennal 1978-1981, dont a parlé tout 
à l'heure M. Ketterer, j'en sortirai une ligne, où il est question « du démar
rage de la transformation du Grùtli en Maison des arts prévue depuis plus 
d'une décennie, dont le programme a été fait et refait plusieurs fois, étant 
donné l'ampleur et la variété des demandes de locaux à placer dans le 
volume existant. » Il nous intéressera donc de savoir quelle est l'impor
tance des demandes en locaux qui ont été adressées aux services muni
cipaux, quels seront les choix entre la réfection globale ou ses variantes. 
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D'autre part, nous souhaitons déjà que les activités qui s'y dévelop
peront soient rendues payantes, afin que les utilisateurs participent aux 
frais qu'engendrera l'exploitation de la Maison des arts. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Notre groupe salue avec satisfaction 
la proposition du Conseil administratif pour l'ouverture de ce crédit pour 
la Maison des arts. 

Comme je n'ai qu'une très petite expérience dans cette auguste assem
blée, les Mémoriaux de ces dernières années me servent de lecture de 
chevet (rires) et ce n'est qu'après la lecture des Mémoriaux de 1979, de 
1976, de 1974, que je me suis arrêtée au Mémorial du 9 octobre 1973, 
qui citait d'ailleurs des interpellations vieilles de cinq ans, et toujours au 
sujet de solutions à trouver pour le monde du spectacle. Je me suis arrêtée 
parce que j'ai eu l'impression d'avoir déjà lu l'équivalent d'une bible, et 
que tous ces écrits, toutes ces interpellations n'avaient pas beaucoup plus 
d'effet que le saint livre que je viens de citer, impression qui est heureu
sement effacée ce soir par la proposition N° 146 qui nous est faite. 

Toutefois, il est regrettable qu'il nous ait fallu attendre, pourrait-on 
dire, presque des décennies, pour que le Conseil administratif apporte 
une réponse aux nombreuses demandes qui émanent des milieux culturels, 
et qu'ont soulignées tant de conseillers municipaux. 

Si j 'ai été choquée que tant de paroles soient prononcées pour un 
même sujet, j 'ai été saisie d'un profond malaise lorsque j'ai eu la très mau
vaise idée d'additionner, au coût de rédaction et d'impression des Mémo
riaux, les jetons de présence versés aux conseillers municipaux soit en 
séances plénières soit dans les commissions qui se penchaient sur ce sujet. 
Avec l'augmentation du coût des travaux, les frais que je viens de men
tionner, n'aurions-nous pas pu, depuis longtemps, construire notre centre 
Beaubourg, qui se nommerait peut-être centre Girardin, s'il y avait eu 
à l'époque une volonté réelle d'apporter une réponse aux gens des milieux 
artistiques ? 

M. Dominique Ducret (DC). Nous avons pris connaissance de cette 
proposition avec intérêt, car il y a effectivement fort longtemps que le 
Conseil municipal demande qu'on lui soumette un projet. Toutefois, et 
cela pourra vous étonner, la religion du Parti démocrate-chrétien n'est 
pas encore faite sur ce point particulier. C'est pourquoi nous savons gré 
au Conseil administratif de nous avoir présenté quelques variantes. En 
effet, le montant du crédit proposé est fort important. Moyennant une 
étude attentive des besoins, qui sont parfois contradictoires, je veux bien 
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le reconnaître, ce qui explique au demeurant le retard mis à la présen
tation de la proposition, nous pourrions peut-être déterminer, en fonc
tion de ces besoins, la solution la meilleure. 

Nous ne nous opposerons donc pas au renvoi de cette proposition en 
commission. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur le plan des besoins, nous nous 
réjouissons de constater que l'effort est porté sur le théâtre et sur la musi
que, et moins peut-être quant au coût de l'opération. Nous voudrions 
éclaircir un point auprès du Conseil administratif sur le budget d'exploi
tation. 

Il y a une année, vous vous en souvenez, on a eu le problème du 
Théâtre des marionnettes, et le Conseil administratif, comme pour le 
Griitli, nous a présenté un projet en nous disant : « Nous vous rappelons 
que l'Etat est partenaire et que l'Etat actuellement participe au budget 
d'exploitation du Théâtre des marionnettes, comme il participe au budget 
d'exploitation de la maison du Griitli à concurrence de X %. » 

Nous voyons, et je crois qu'il est important ici d'obtenir l'information 
du Conseil administratif, que le budget ordinaire assuré est donc de 372 000 
francs en 1981, que la rallonge du budget d'exploitation est de 1 211 000 
francs, qui se partagent entre la Ville et l'Etat, et ma première question 
va bien sûr à M. Emmenegger : a-t-on, en présentant ce projet, consulté 
l'Etat sur sa participation ? Je trouverais désagréable qu'on arrive avec 
un projet et que l'Etat n'ait pas encore donné son accord. 

On a perdu, je vous le rappelle, une année en négociations avec l'Etat 
alors que nous avions terminé l'étude de la proposition du Théâtre des 
marionnettes en commission des travaux et des beaux-arts. Tout le monde 
avait fini et pendant une année, on a fait des va-et-vient et des navettes, 
des commissions, via le Conseil administratif, via le Conseil d'Etat, pour 
obtenir ce budget d'exploitation. 

Je souhaiterais donc recevoir des éclaircissements Ià-dessus et avoir 
des garanties quant au budget d'exploitation assez rapidement, pour qu'on 
ne perde ensuite pas trop de temps dans le cas où on arriverait à se déter
miner sur une variante I, II ou III. 

Je rappelle simplement que le budget d'exploitation, indexé, il faut 
en être conscient, est un budget qui en dix ans va coûter 22 millions. Donc, 
les 22 millions de l'immeuble, c'est l'investissement, et les 22 millions de 
l'exploitation, c'est le budget de fonctionnement normal de ce centre, sans 
largesse et sans richesse particulières. Il faut simplement que ce Conseil 
municipal soit bien clairement informé de la chose. 
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Je ferai encore un commentaire pour dire que sur le plan des artistes, 
je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que la liberté de créa
tion puisse trouver tout son épanouissement dans le cadre offert. Je veux 
dire par là qu'il y a des structures suffisamment contraignantes, peut-être 
parce que trop luxueuses à certains moments pour permettre à un véri
table ferment culturel de se développer. C'est le genre de débat que, 
j'espère, nous aurons à la commission des beaux-arts. 

Quant au fond du problème, à savoir le choix d'un investissement à 
la culture, à la musique et au théâtre, sur le fond, indépendamment du 
Grùtli, je me répouis qu'enfin on consacre de l'argent à des infrastruc
tures qui soient autres qu'à des musées, qui, je vous le rappelle, obtiennent 
75 % des budgets d'investissement de la Ville. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'argent du contribuable. S'il 
y a un choix au niveau des besoins et des options culturelles, cela ne veut 
pas dire qu'il faut mettre à tout coup 22 millions dans un projet pour 
donner satisfaction aux gens qui font de la musique et du théâtre. Aussi, 
je crois qu'il est très important qu'on accorde toute notre attention à 
l'audition, quitte même à retarder un peu les travaux, de toutes les orga
nisations qui utiliseront le Griitli, car c'est quand même auprès d'elles 
qu'appartient la meilleure solution d'utilisation de ce projet. Je dois dire 
que les échos et les enquêtes que j'ai menées auprès de ces groupements 
ne sont pas très favorables au projet qui nous est présenté. 

M. René Emmenegger, maire. Je voudrais soulever deux points. 

D'abord, certains ont exprimé le regret que ce projet arrive trop tard, 
qu'on ait mis trop de temps. Il faut savoir que le Griitli était occupé et 
qu'il l'est encore partiellement. En plus du théâtre que vous connaissez, 
pendant longtemps des classes étaient occupées et aussi longtemps que 
l'Etat de Genève, qui était locataire du Griitli où se déroulait l'enseigne
ment du Conservatoire, n'avait pas fourni à ce dernier des locaux adé
quats, il était absolument impossible de vous présenter un projet. Il a 
donc fallu évacuer le bâtiment. Ce n'est pas entièrement chose faite, mais 
dans sa plus grande part, le Griitli est maintenant vide. Quelques pro
blèmes ne sont pas encore entièrement résolus, mais nous vous tiendrons 
au courant. Il n'est pas facile de trouver des solutions de remplacement, 
par exemple pour le Théâtre mobile, pendant la durée des travaux dont 
l'exécution durera trois ans en tout cas. Pendant probablement trois ou 
quatre saisons du Théâtre Mobile, il faudra bien s'arranger à les donner 
quelque part, à moins de fermer ce théâtre, ce que je ne souhaite en tout 
cas pas. Donc, nous avons des problèmes difficiles en ce qui concerne 
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les périodes de transition et cela explique principalement pourquoi un 
certain temps s'est écoulé entre les vœux exprimés pour la destination de 
cet immeuble et le projet qui vous est maintenant présenté. 

En ce qui concerne la dépense, tout le monde a accueilli avec faveur 
la présentation de plusieurs variantes. Nous avons beaucoup insisté pour 
arriver à ce genre de présentation d'un projet aussi important. Ce n'est 
peut-être pas concevable pour des projets mineurs, mais ici, la méthode 
nous a paru souhaitable* Nous indiquons, nous, Conseil administratif, 
notre choix ; vous ferez le vôtre. Vous aurez les éléments nécessaires pour 
prendre une décision. Je crois que pour un projet aussi important, c'était 
normal que nous le fassions. 

Maintenant, en ce qui concerne le budget de fonctionnement auquel 
M. Monney a fait allusion, il faut tout d'abord se rappeler que cette 
Maison des arts ne sera opérationnelle que dans trois, quatre ou cinq ans. 
Cela dépendra d'abord de la rapidité de votre décision et ensuite de l'exé
cution des travaux. Nous sommes donc obligés de faire une estimation en 
francs 1981 et nous sommes bien incapables de dire avec une assez grande 
précision quelle sera la dépense exacte lorsque la maison entrera en fonc
tionnement. Nous ne pouvons donc pas avoir une réponse de l'Etat de 
Genève, en tout cas pas chiffrée. On ne peut pas préjuger des budgets 
cantonaux dans quelques années, ce n'est pas possible. 

Par contre, les contacts que nous avons eus avec l'Etat nous font 
espérer que nous arriverons à un principe de répartition de subvention-
nement. Nous avons eu l'occasion d'en parler à la commission des beaux-
arts en ce qui concerne le théâtre dramatique, à l'exception du Théâtre 
des marionnettes, où nous espérons arriver à la cote qui a été choisie 
pour la Fondation d'art dramatique, 30 % pour l'Etat, 70 % pour la 
Ville. Nous souhaitons donc que cette proportion puisse s'appliquer aux 
activités du Théâtre Mobile, s'il existe encore, ou au théâtre qui sera 
là-bas exploité. Le complément de subvention de 1,2 million porté dans 
le projet de budget d'exploitation ne couvre pas exclusivement le Théâtre 
Mobile ; il couvrira aussi les locaux de musique et de la bibliothèque 
musicale, et les frais d'exploitation générale de la maison. Or, l'Etat de 
Genève ne participera pas dans les mêmes proportions à la bibliothèque 
musicale ; il ne subventionnera rien de ce côté-là. Il ne subventionnera 
pas davantage d'autres activités. Ce n'est donc pas la moitié qui sera 
prise en charge par l'Etat de Genève, mais une cote à déterminer en 
fonction de l'activité de théâtre dramatique qui se déroulera dans ces 
lieux. 

Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Pour le surplus, je pense 
que c'est en commission que les détails pourront être donnés. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de la 
commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, et à celle des travaux sans oppo
sition (2 abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 425 000 francs destiné à la réfection du 
stade de Richemont et d'un crédit de 4 505 000 francs pour 
la construction d'un poste sanitaire de secours dont à dé
duire 3 075 000 francs de subventions cantonale et fédérale, 
soit un total net de 5 855 000 francs (N° 147). 

Préambule 

Réaménagement du stade de Richemont 

Ce stade, construit en 1947-1948, peut être considéré comme le ber
ceau du hockey genevois sur gazon. La pelouse a été ceinturée d'une 
piste d'athlétisme de 330 m et de quelques installations spécifiques pour 
les sauts et les lancers, dans un cadre de verdure. 

Nous constatons qu'actuellement, ces installations ne répondent plus 
du tout aux besoins actuels. 

La pelouse devrait être entièrement refaite, la piste d'athlétisme est 
« dépassée » ; quant aux vestiaires et autres locaux, sanitaires entre autres, 
ils ne satisfont plus du tout aux critères d'une hygiène sportive moderne. 

Le Service des sports, avec la collaboration du Service immobilier, a 
étudié un projet de refonte complète du stade avec pose d'un gazon syn
thétique pour la pratique du hockey sur terre, adaptation des installations 
d'athlétisme à une pratique basée sur l'athlétisme scolaire et d'entraîne
ment, création de vestiaires et autres locaux conjointement à la construc
tion d'un abri pour la Protection civile et d'un parking de 71 places, qui 
sera accueilli avec enthousiasme par les usagers. 

Toujours à la recherche de solutions nouvelles et originales, nous avions 
étudié à fond les gazons synthétiques pour les stades de football et sommes 
arrivés à la conclusion que nous tenions la solution d'un bon nombre de 
problèmes. Aussi, n'avons-nous pas hésité à proposer l'utilisation de ce 
revêtement aux usagers, forts des expériences très concluantes qui ont 
été faites, à l'étranger en particulier. Ce matériau permet, en effet, d'offrir 
une surface de jeu de qualité optimale quels que soient les conditions 
atmosphériques et autres éléments extérieurs. 
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La réalisation de ce projet nous amènerait de doter notre ville d'un 
terrain de hockey sur gazon synthétique, propre à satisfaire les plus exi
geants et serait de nature à relancer ce sport à Genève où nous comptons 
deux équipes jouant dans la catégorie de jeu supérieure. Il donnerait en 
outre l'occasion aux écoles de pouvoir profiter largement de ce magnifique 
cadre de verdure pour y pratiquer l'athlétisme dans d'excellentes conditions 
pendant la bonne saison, tandis que les athlètes pourraient eux aussi en 
bénéficier le soir et le week-end, pour leurs entraînements. 

Poste sanitaire de secours 

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, l'ouvrage faisant l'objet de la présente 
demande est destiné à répondre aux besoins sanitaires de la rive gauche 
en général et plus particulièrement du secteur 16. Il s'agit d'un poste 
sanitaire de secours double comprenant 256 lits pour patients. 

Cette construction devra satisfaire aux exigences et directives de l'Office 
fédéral de la protection civile qui a approuvé la demande préalable en 
date du 21 mars 1980. L'approbation du projet définitif et du devis est 
en cours. 

Description des ouvrages 

L'implantation et la forme du vestiaire ont été dictées par l'alignement 
de la future route de Frontenex ainsi que par le maintien, en un premier 
temps, des arbres existants le long de la route, puis après son élargisse
ment par une replantation. Tous les arbres existants et faisant écran de 
verdure autour du stade sont maintenus. 

1. Stade de Richemont 

Le vestiaire, installé dans une villa, sera reconstruit dans l'axe du ter
rain, le long de la route de Frontenex. 

Le terrain de hockey sur gazon, pour lequel le stade de Richemont 
est réservé, reste à son emplacement actuel ; seul le gazon devient synthé
tique pour des critères d'utilisation en tout temps. 

Les disciplines d'athlétisme sont concentrées aux 2 extrémités du ter
rain de hockey pour le saut en hauteur et le lancer du boulet, parallèle 
au terrain côté route de Frontenex pour le sprint, saut en hauteur, saut 
en longueur et perches. 

Toutes les aires de sports seront pourvues d'un revêtement synthétique. 
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Terrain 

Réfection du stade de hockey sur gazon, en terrain revêtu gazon syn
thétique de type « Polygras » perméable, longueur des fibres 11 mm; posé 
par bandes de 2 m de large, y compris marquages. 

Ce type de revêtement est formé de plusieurs sous-couches comprises 
dans le devis détaillé. 

Piste d'athlétisme 

Les pistes et emplacements de disciplines d'athlétisme seront exécutés 
en revêtement du type « Polygras » synthétique, de couleur vert ou rouge. 
Ces surfaces d'athlétisme sont : 

— 4 couloirs de courses 100 m ; 
— saut en hauteur ; 
— saut à la perche ; 
— saut en longueur ; 
— lancement du boulet. 

Le stade sera éclairé au moyen de mâts équipés de projecteurs, niveau 
d'éclairement environ 110 lux avec possibilité jusqu'à 150 lux maximum. 

Une clôture de 1,80 m de hauteur entourera le terrain. 

Parking 

Un parking de 71 places sera aménagé sous le stade avec rampe d'accès 
entrée et sortie sur la route de Frontenex. 

Vestiaires 

Sous-sol : 
— locaux techniques avec chaufferie ; 

— dépôts. 

Rez-de-chaussée : 

—- 4 vestiaires avec local de douches ; 
— infirmerie ; 
— bureau ; 
— locaux pour les arbitres avec sanitaires ; 
— local matériel ; 
— local musculation ; 
— buvette ; 
— dégagements, hall, entrée. 
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Le bâtiment est prévu en panneaux préfabriqués avec isolation incor
porée. Un chauffage de base est installé dans les locaux communs, alors 
qu'un système « aérotherme » assurera la température d'utilisation dans 
les 4 vestiaires de façon à pouvoir chauffer ces locaux individuellement et 
rapidement. 

La production d'eau se fera par chauffe-eau au gaz. 

Les sols sont revêtus de carrelage et les murs de faïence jusqu'au 
plafond. 

2. Poste sanitaire de secours 

Cet ouvrage est conçu selon les directives fédérales ITO 1977. Il est 
comparable à celui de Châtelaine, entièrement souterrain, excepté l'accès et 
les prises d'air. L'implantation a été faite en tenant compte notamment 
des impératifs dus aux installations sportives. Le recouvrement de l'ou
vrage sera d'au moins 60 cm de terre, ce qui permettra un aménagement 
correct du terrain de sport. 

La construction abritera les locaux d'hospitalisation avec 256 lits, 
2 salles d'opération, laboratoire, pharmacie, cuisine, buanderie, réfectoire, 
dortoirs du personnel pour 120 personnes, locaux techniques avec réserve 
d'eau alimentée par la nappe phréatique. 

Les installations techniques seront conformes aux directives fédérales, 
ventilation, groupe électrogène, installations sanitaires et électriques, etc. 
La chaufferie sera combinée avec celle des installations sportives. 

Estimation du coût des ouvrages 

Stade de Richemont 

— Installation générale de chantier, amenée de l'eau 
et de l'électricité, travaux préparatoires, terras
sement Fr. 292000.— 

— Gros œuvre, béton armé, béton » 820 000.— 
— Préfabriqués, maçonnerie » 330 000.— 
— Revêtements synthétiques du stade, y compris la 

stabilisation des remblais sous construction et 
toute préparation » 1 380 000.— 

— Autres aménagements extérieurs » 97 000.— 
— Etanchéité » 128 000.— 

A reporter Fr. 3 047 000.— 
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Report Fr. 3 047 000.— 

— Installations de chauffage et ventilation . . . . » 87 000.— 
— Installations sanitaires » 180 000.— 
— Installations électriques » 290 000.— 

— Menuiseries intérieures et extérieures » 82 000.— 
— Carrelage, faïence, peinture, faux plafond . . . » 140 000.— 
— Serrurerie, clôture, portails » 74 000.— 
— Volets roulants, cabines WC » 13 000.— 

— Nettoyages, frais secondaires, taxes » 51 000.— 
— Honoraires architectes, ingénieurs » 376 000.— 
— Fonds de décoration, environ 2 % du coût de 

construction » 85 000.— 

Fr. 4 425 000.— 

Un montant divers et imprévus d'environ 4 % est inclus dans le calcul 
de chaque poste. 

Les prix ont été estimés fin 1980. 

Poste sanitaire de secours 

— Travaux préparatoires, fouilles Fr. 27 000.— 
— Terrassements » 344 500.— 
— Maçonnerie, béton armé » 1 527 000.— 
— Etanchéité » 115 000.— 
— Installations électriques » 321000.— 

— Installations ventilation + chauffage » 288 000.— 
— Installations sanitaires » 340 000.— 
— Menuiserie, serrurerie » 148 000.— 
— Revêtements de sols, peinture, nettoyages . . . » 189 000.— 
— Honoraires architectes, ingénieurs » 421 000.— 

Bâtiment non subventionné : 

— Maçonnerie, béton armé » 21 000.— 
— Installations électriques » 11 000.— 
— Installations sanitaires » 37 700.— 
— Serrurerie » 9 000.— 
— Revêtements de sols, peintures » 63 000.— 

A reporter Fr. 3 862 200.— 
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Report 

— Honoraires architectes, ingénieurs 

— Aménagements extérieurs 

— Frais secondaires (autorisations, taxes, héliogra
phie) 

— Ameublement non subventionné 

— Ameublement subventionné 

— Fonds de décoration environ 2 % de la construc
tion à la charge de la Ville de Genève . . . . 

Total 

A déduire : subventions cantonale et fédérale . . . 

Total à la charge de la Ville de Genève 

Budgets prévisionnels d'exploitation 

Stade de Richemont 

Le budget d'exploitation de ce stade moderne sera le même que pour 
le stade actuel étant donné que 3 gardiens sont en mesure de le desservir. 
Les frais d'électricité un peu plus élevés sont pratiquement compensés par 
une diminution de la consommation d'eau. 

Poste sanitaire de secours 

Entretien des installations de l'ouvrage Fr. 18 000.— 
Electricité, téléphone, chauffage » 7 000.— 

Total Fr. 25 000.— 

A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire com
prenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 5 855 000 francs 
(soit 8 930 000 francs ./. 3 075 000 francs de subventions cantonale et 
fédérale), calculée pendant une période de 30 ans, au taux de 6 %, repré
sentant un montant annuel de 425 360 francs. 

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

Fr. 3 862 200.— 

» 12 300.— 

» 56 750.— 

» 59 200.— 

» 70 200.— 

» 414 350.— 

» 30 000.— 

Fr. 4 505 000.— 

» 3 075 000.— 

Fr. 1 430 000.— 
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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, 

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 juillet 
1965, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif : 

1) un crédit de 4 425 000 francs destiné à la réfection du stade de Riche-
mont ; 

2) un crédit de 4 505 000 francs pour la construction d'un poste sani
taire de secours, dont à déduire 3 075 000 francs de subventions canto
nale et fédérale, soit net 1 430 000 francs. 

Art. 2. — Les dépenses et recettes prévues à l'article premier seront 
portées au groupe « travaux en cours et comptes à amortir ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 8 930 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 115 000 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. — Les dépenses nettes prévues à l'article premier seront amorties 
au moyen de trente 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 2011. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux et bien entendu, j'ima
gine, à la commission des sports et de la protection civile. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en consi
dération. Son renvoi à la commission des sports, du feu et de la protection civile, ainsi 
qu'à celle des travaux est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 870 000 francs destiné à la remise en état 
de la clôture de la promenade des Bastions et de la terrasse 
située côté rue de Candolle (N° 148). 

Introduction 

La grille monumentale qui clôture le Jardin des Bastions a été ter
minée en 1875. 

Elle a été construite avec la somme mise à la disposition de la Ville 
par le legs du Duc de Brunswick. Rappelons que le duc, mort le 18 août 
1873 en l'Hôtel Beau-Rivage à Genève, avait légué son immense fortune 
à la Ville, à charge de celle-ci d'élever son mausolée, l'actuel monument 
Brunswick. 

Outre l'érection du mausolée et la construction de la grille des Bas
tions, la fortune du duc permit encore d'édifier des bâtiments, dont 
le Grand Théâtre, d'acquérir des immeubles et des terrains, de créer des 
artères dans les nouveaux quartiers et d'élargir des rues dans les anciens. 

La grille des Bastions est la seule clôture monumentale entourant un 
parc public. Située dans le périmètre protégé du secteur sud des anciennes 
fortifications, son maintien est souhaitable. Il n'est d'ailleurs jamais venu 
à l'idée de personne de la supprimer. 

Or, son état est lamentable. Des éléments décoratifs en fonte se 
détachent et tombent sur le trottoir. Un vantail du portail principal n'est 
déjà plus utilisable. 

Un examen attentif a montré que les dégradations étaient déjà très 
avancées et qu'il n'était plus possible de procéder à de simples répara
tions. Il est nécessaire de sauver ce qui peut l'être encore et de remplacer 
ce qui est détruit ou en passe de l'être, d'où l'importance de la demande 
de crédit. 

La clôture a 600 mètres de longueur. Compte tenu des possibilités 
des entreprises et ateliers spécialisés de la place, les travaux seront conduits 
par étapes pendant une période de trois ans. 

La présente demande de crédit comprend donc les travaux énumérés 
ci-après : 

Pierre naturelle 

Le mur de repose des grilles est réalisé en roche du Jura. Les éléments 
qui le constituent sont pratiquement posés à même le sol ce qui, en l'ab
sence d'une fondation appropriée, a provoqué le déplacement des blocs 
les uns par rapport aux autres, tant en plan qu'en élévation. 
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A l'emplacement des petits portails, de nombreuses têtes de mur sont 
fendues et ont éclaté sous l'action des efforts provoqués par les battants. 

Les plus importants dégâts sont dus à l'eau et au gel. Les infiltrations 
d'eau dans la roche sont rendues d'autant plus aisées que la grille com
porte, dans la partie inférieure, une filière incrustée dans une gorge taillée 
sur le couronnement du mur. Sur toute la longueur de la filière, on peut 
constater un éclatement de celle-ci ainsi que de la roche. 

Les travaux envisagés comprennent le remplacement complet du mur 
par une nouvelle roche dont le parement sera bouchardé. Le profil en 
long du mur sera corrigé et une fondation en béton est prévue. 

Les piliers en roche de l'entrée monumentale de la place Neuve seront 
nettoyés par sablage et quelques retouches de peu d'importance y seront 
exécutées. Les deux aigles placés sur les piliers seront nettoyés et la dorure 
refaite à la feuille, en or fin. 

Les pierres du mur actuel seront récupérées et mises en dépôt en vue 
d'autres utilisations après retaille (bornes, bancs, remplacements divers). 

Ferronnerie 

La grille qui entoure la promenade des Bastions comporte deux 
tronçons distincts. 

Le premier tronçon, compris entre la rue de la Croix-Rouge et l'Uni
versité, est composé d'une grille en fonte de 3,35 m de hauteur, dont l'extré
mité supérieure est terminée par une pointe de type fer de lance. Un riche 
motif décoratif est développé entre les deux filières supérieures. 

Le deuxième tronçon, compris entre l'Université et l'entrée .située 
face au cours des Bastions, est composé d'une grille en fonte de 2,25 m 
de hauteur, dont l'extrémité supérieure est terminée par des pointes en 
forme de tulipe ; la décoration supérieure est plus simple. 

Les travaux de remise en état des grilles et portails comprennent : 

— la dépose soignée des éléments des grilles par tronçons d'environ 
2,60 m, des portails, des colonnes en fonte et de toutes les ferrures ; 

— la remise en état, en atelier, des éléments déposés, soit : 

Grille hauteur 3,35 m : 

— suppression de la filière inférieure en fer plat ; 
— remplacement de toutes les douilles inférieures en fonte ; 
— remplacement de toutes les astragales ; 
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— remplacement des volutes, pointes en forme de tulipe ou fer de 
lance cassées ou manquantes ; 

— remise en état des renforts ; 
— contrôle de l'aplomb de la grille. 

Grille hauteur 2,25 m : 

— suppression de la filière inférieure en fer plat ; 
— adjonction d'une filière à environ 30 cm de la base de la grille ; 
— sectionnement des barreaux de diamètre inférieur à environ 15 cm 

de la base ; 
— remplacement de toutes les douilles inférieures en fonte ; 
— remplacement de toutes les astragales ; 
— remplacement des volutes, pointes en forme de tulipe cassées ou 

manquantes ; 
— remise en état des renforts ; 
— contrôle de l'aplomb de la grille. 

Portails 

— remplacement des tôles et ferrures des soubassements ; 
— remplacement des colonnes en fonte fissurées ; 
— remise en état des gonds et systèmes de fermeture ; 
— remplacement des douilles, astragales, volutes et pointes cassées 

ou manquantes ; 

— le sablage et la métallisation de tous les éléments déposés ; 

— la repose sur le nouveau mur et le scellement par injection de résine 
synthétique ; 

— la peinture en 3 couches, dont une anti-rouille, sur l'ensemble de la 
ferronnerie ; 

— l'exécution d'une dorure en or fin, à la feuille; sur certaines parties 
décoratives des grilles, notamment à l'entrée située sur la place Neuve. 

Terrasse et grotte 

La promenade des Bastions comporte, à proximité des rues Saint-Léger 
et de Candolle, une dépression en bordure de laquelle sont aménagées une 
terrasse et une grotte. 

L'état de vétusté et d'abandon de cette terrasse, sur laquelle se trouve 
le monument dédié à Henri Dunant, nécessite l'engagement de travaux de 
réfection. 

La balustrade en pierre naturelle sera remplacée entièrement par une 
nouvelle roche. Le mur en pierres de Meillerie sera nettoyé par sablage 
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et divers joints seront refaits. Le bassin sous la terrasse sera reconstruit, 
ainsi que le tuf décoratif placé au-dessus. 

Le sol de la terrasse, celui des abords du monument et des chemine
ments seront refaits, de même que le système d'écoulement des eaux de 
ruissellement. 

Le Service des parcs et promenades procédera à de nouvelles plan
tations et au remplacement des végétaux en mauvais état. 

Estimation du coût des travaux 

Première partie : Fr. Fr. 

Remise en état de la clôture 

— Fondations reconstruites 
— Fondations restaurées 
— Fourniture et pose des éléments du 

muret en pierre naturelle 
— Remise en état des grilles et portails : 

a) grilles lourdes (hauteur 3,35 m) . 
b) grilles légères (hauteur 2,25 m) . 
c) divers 

— Peinture des grilles et portails . . . 
— Dorure des parties décoratives des 

grilles et portails 
— Divers et imprévus 

Deuxième partie : 

Remise en état de la terrasse côté rue 
de ses abords 

—• Travaux de génie civil (terrassement, 
collecteur EP, revêtements) . . . . 

— Fourniture et pose d'éléments en 
pierre naturelle 

— Divers et imprévus 

Total 3 870 000.— 

183 320.— 
54 240.— 

821 569.— 

955 379.— 
769 940.— 

66 498.— 
185 000.— 

64 265.— 
299 789.— 3 400 000.— 

de Candolle et 

268 750.— 

158 700.— 
42 550.— 470 000.— 

Pour le surplus, signalons que la Ville de Genève a sollicité auprès de 
l'Etat de Genève l'octroi d'une subvention cantonale qui, en raison de 
l'intérêt de cette clôture, paraît justifiée. Au cas où une telle subvention 
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serait accordée, le montant en serait porté au crédit du compte, selon 
l'article 2 de l'arrêté soumis à votre approbation, la dépense à la charge 
de la Ville de Genève en étant réduite d'autant. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A moyen terme, l'ouvrage proposé n'entraînera aucuns frais supplé
mentaires d'entretien. 

Par contre, la charge financière calculée sur l'amortissement en 30 
ans de l'investissement, en tenant compte d'un intérêt de 6 %, s'établit 
à 281 150 francs par année, pour les exercices 1982 à 2011. 

Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
3 870 000 francs, destiné à la remise en état de la clôture des Bastions 
et de la terrasse située côté rue de Candolle. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir » et sera créditée des recettes 
éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 3 870 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 
700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 2011. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Je suis conscient que le montant de la facture peut paraître extrê
mement élevé. Je rappelle simplement en passant que la grille et la bar
rière du parc des Bastions, qui ont été construites avec le legs du duc de 
Brunswick, sont un des seuls exemples que nous possédions comme le 
parc de la Tête d'Or à Lyon. D'ailleurs, le grand Maurice Braillard, lors
qu'il a, dans les années 1930, débarrassé la plupart des parcs de la Ville 
de leurs barrières, n'a pas osé toucher à celle-ci. Si ce Conseil municipal 
veut en prendre la responsabilité, il le fera, mais nous, nous avons estimé 
plus correct, étant donné l'état de dégradation de ces grilles et des murs 
de supports, d'étudier la remise en état complète et de vous la proposer 
telle quelle. 

Préconsultation 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral entrera en matière pour ce 
crédit. Toutefois, quand il est dit qu'il n'a jamais été question de supprimer 
cette barrière, je crois tout de même qu'on s'est posé plusieurs fois la 
question. Actuellement, nous cherchons à la conserver, ce qui n'est peut-
être pas un mal. 

Il est dit au bas de la première page que ces travaux seront conduits 
par étapes pendant une période de trois ans. Notre groupe s'en étonne 
un peu, car si vous examinez le plan affiché contre le mur, l'on peut se 
représenter qu'il faudra une année de travaux pour la face côté place 
Neuve, une année pour la face rue du Conseil-Général, etc. Cela nous 
paraît un peu long. Peut-on avoir quelque explication à ce sujet ? 

M. Jacques-André Widmer (S). Le groupe socialiste n'entrera pas en 
matière sur la proposition N° 148, car il l'estime effectivement d'un coût 
excessif. Il l'estime également inopportune. Vouloir consacrer 3 870 000 
francs à la réfection d'une barrière monumentale, alors que sévit, comme 
on le sait, une grave pénurie de logements dans cette ville, ne nous semble 
pas raisonnable. 

3 870 000 francs représentent, selon les experts que nous avons consul
tés, une quarantaine de logements. On va nous dire évidemment qu'on 
peut faire des logements « et » cette barrière, que nos finances le per
mettent ! Or, l'enveloppe budgétaire n'étant pas extensible, cette réfec
tion de barrière pour 3 870 000 francs s'opérerait évidemment au détri
ment du logement. Et du logement, nous n'en demandons pas seulement 
aux Grottes, nous en demandons aussi ailleurs. 
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Le groupe socialiste n'est pas opposé à une réfection modérée, qui 
pourrait intervenir ultérieurement, à condition qu'elle soit raisonnable. 
Nous sommes évidemment tous attachés à cette barrière monumentale 
(rires) et nous comprenons que le Conseil administratif choisisse préci
sément l'année de son centenaire pour profiter d'imposer cette réfection. 
M. Ketterer n'a pas eu beaucoup de succès avec ses barrières, puisque 
celle du Panthéon genevois a été refusée par ce Conseil municipal. 

Les travaux envisagés relèvent à notre sens d'un perfectionnisme hel
vétique qui sévit depuis des années dans ce Conseil. J'en veux pour 
preuve la nécessité invoquée dans ce projet de démolir ce fameux mur 
qui soutient la barrière. Or, vendredi dernier, nous nous sommes rendus 
avec quelques experts pour constater de visu ce qu'il en retournait. On 
nous parle d'une filière incrustée dans une gorge taillée qui serait éclatée. 
Il est vrai qu'à certains endroits, la roche a éclaté mais il n'est certaine
ment pas nécessaire de déposer et de remplacer les 600 m de barrière. 

Cela dit, en ce qui concerne les pierres taillées, elles sont assez bonnes 
pour avoir tenu cent ans, Monsieur Ketterer, et elles sont assez bonnes 
pour être récupérées pour en faire ces fameuses bornes qu'on voit fleurir, 
si je puis dire, un peu partout en ville et elles ne seraient pas assez solides 
pour la barrière ! Cela nous paraît totalement illogique ! Pour ma part, 
je dirais même qu'on a un peu l'impression, en lisant cette proposition, 
qu'il ne s'agit pas tellement de refaire cette barrière qui a tenu cent ans 
et ne menace personne, mais qu'il s'agit plutôt d'un travail... compensa
toire pour des entreprises qui n'auraient pas pu construire la barrière 
refusée du Panthéon genevois. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Widmer se trompe 
deux fois ! Cette barrière a été entièrement étudiée par nos services et 
figurez-vous que nous avons des tailleurs de pierre unanimement reconnus 
et respectés. M. Sanquin, entre autres, ne viendra pas vous donner des 
conseils sur la manière de présenter le Téléjournal, mais je doute que 
vous puissiez lui apprendre son métier en ce qui concerne les barrières 
et les murs du parc des Bastions. C'est le premier point. 

Le deuxième, et cela me permet de répondre en même temps à M. 
Beeler, si on a prévu les travaux sur trois ans, c'est justement parce qu'il 
n'est pas question de travail compensatoire, mais d'un travail effectué 
dans nos ateliers puisqu'il s'agit de réparer ce qui existe, de restaurer 
point par point l'ouvrage, comme nous avons entretenu la barrière de la 
Treille il y a un an. Quelques conseillers municipaux trouvaient que ce 
travail prenait du temps. Tous les travaux neufs ou de certaine nature 
seront confiés à des entreprises privées, c'est normal car nous n'enten-
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dons pas faire concurrence au secteur privé. Mais l'entretien de certaines 
barrières, entre autres celle-là, est confié à nos services et dans le cadre 
du personnel que nous avons. Il est clair qu'on pourrait aller plus vite 
en appelant des entreprises pour ce que vous désignez des « travaux com
pensatoires », mais là précisément, ce sont des travaux entièrement étudiés 
par nos services, entre autres la section d'entretien des monuments et 
fontaines et celle qui est spécialisée dans les barrières, soit l'équipe de 
M. Sanquin. 

Nous vous expliquerons en commission des travaux tous les détails 
sur les murs, la qualité de la pierre, les interventions sur le fer, comment 
tout cela doit être fait. Il n'y a pas de luxe ou de perfectionnisme, il y a 
simplement le souci de donner une nouvelle jeunesse à ces grilles et à la 
barrière. C'est tout. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai oublié de développer un argument 
tout à l'heure. 

On nous parle d'une éventuelle subvention cantonale, éventuelle, hypo
thétique, aléatoire, et tout ce que vous voulez. Il me semble qu'il aurait 
été plus raisonnable de solliciter cette subvention de l'Etat, avant de pré
senter la proposition. Je crois que nous ne pouvons pas entrer en matière 
sur un arrêté où l'on nous parle d'une éventuelle, hypothétique subvention 
cantonale. Cet argument-là nous convainc qu'il faut vraiment repousser 
cette proposition, faute de quoi nous risquons de passer pour des plai
santins. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Widmer, cet 
argument est encore plus faux ! Nous vous proposons de restaurer une 
barrière d'un caractère monumental et qui est quasi historique. Nous 
avons déjà approché les services de l'Etat et l'Etat a dit qu'il pourrait 
accorder une subvention, mais il faut d'abord que votre Conseil municipal 
vote le crédit qui lui est demandé. Il est bien évident que le Département 
des travaux publics ne va pas effectuer des calculs sur ce qu'il nous offre, 
tant qu'il n'aura pas une vision très claire du problème. 

Nous avons parlé d'une subvention éventuelle, parce que la demande 
formelle n'a pas été adressée à l'Etat. C'est une demande de principe, 
comme nous le faisons presque chaque fois lorsque nous subventionnons 
nous-mêmes d'autres ouvrages ou lorsque l'Etat subventionne les nôtres. 
Vous voyez chaque année aux comptes rendus, par exemple, la partici
pation de l'Etat à des travaux que nous lui avons demandé de subven
tionner, tels ceux de la Villa La Grange. 
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Là on ne peut pas prévoir un montant. Détrompez-vous, si Ton n'a 
pas mentionné le montant, c'est qu'il faut d'abord que l'affaire soit débat
tue. Si elle n'est pas acceptée par le Conseil municipal, par exemple, ou 
si vous nous demandiez une solution plus simple comme pour la barrière 
du cimetière de Plainpalais ? Vous avez demandé des formules allégées. 
Si on se rendait à une solution plus simple comme vous venez de le pré
coniser vous-même, cela changerait de toute façon le montant de la sub
vention, calculée en pourcentage du total. Je crois donc que le problème 
ne se pose pas de cette manière-là. ' 

M. Roman Juon (S). Il m'a semblé entendre dire tout à l'heure par 
M. Ketterer que M. Braillard avait pris le risque d'enlever les barrières. 
Je souhaite que l'on poursuive cette idée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe accepte le renvoi de cette 
proposition en commission pour étude car nous estimons qu'il est de notre 
devoir d'entretenir les monuments de notre ville, surtout lorsqu'ils ont été 
légués, car il serait malhonnête de notre part de ne pas les entretenir conve
nablement par rapport au legs que la Ville de Genève a accepté. 

Si vous avez l'occasion d'aller à Paris, vous devriez voir certaines bar
rières de parcs publics de cette ville. Je vous affirme que c'est vraiment 
autre chose, par rapport à la somme demandée pour la grille des Bastions. 

Notre groupe renvoie la proposition à la commission des travaux. 

M. Pierre Jacquet (S). Je suis de ceux, et vous le savez bien, qui défen
dent sans cesse notre patrimoine architectural. Or, la grille des Bastions 
appartient bel et bien à ce patrimoine et il faut en défendre l'intégrité, 
d'autant plus qu'il s'agit, comme pour l'Ariana, comme pour le Griitli, 
d'un cadeau qui jusqu'à présent ne nous a pas coûté un sou. Permettez-moi 
cependant de faire une réserve importante en ce qui concerne le crédit 
attribué à la grille du jardin des Bastions. 

J'ai examiné avec un certain nombre d'architectes les 600 m de cette 
grille en fer forgé. Si le métal a en effet besoin d'une réfection urgente, la 
maçonnerie des fondations et du muret en pierre naturelle n'est pas du 
tout dans le même cas. A mon avis, il ne faut pas dramatiser le mauvais 
état dudit muret, il faut le conserver, et non le remplacer, d'autant plus 
que notre époque ne saurait plus trouver une telle qualité d'exécution. Il 
existe actuellement des moyens techniques parfaitement aptes à le sauver. 
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Si ce projet est renvoyé en commission des travaux, je demanderai 
l'audition d'experts très compétents qui, je le présume, montreront qu'il est 
parfaitement possible de conserver ce muret à moindres frais que ceux 
qui sont prévus dans la proposition. 

M. Aldo Rigotti (T). Juste un détail. Cela m'est complètement égal 
qu'on supprime la barrière ou qu'on la laisse. Mais si on la laisse, je vous 
promets qu'elle est abîmée et qu'elle tombe en morceaux. Mais je ne 
comprends pas quand j'entends dire qu'on veut changer le muret. Per
sonne ne parle de changer le muret. C'est la balustrade en pierre qui sera 
changée, mais non le muret. (Remarques diverses.) Il y a quelques archi
tectes parmi vous, s'ils ne savent pas ce que c'est que la balustrade, qu'ils 
prennent des cours du soir ! 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je vous propose maintenant de mettre fin à notre séance 
de ce soir et je vous donne rapidement les propositions qui ont été annon
cées. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Le président. Une interpellation a été annoncée de M. Jacques Hâm-
merli (R) : situation des archives de la Ville de Genève. Elle sera déve
loppée ultérieurement. 
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13. Questions. 

Néant. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de questions, je lève cette séance et 
vous donne rendez-vous demain à 17 h sous la présidence de M. Exter-
mann. 

Séance levée à 23 h 05. 



SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (soir) 3613 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 3530 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 3530 

3. Election d'un conseiller municipal, proposé par la commission 
des écoles et de la jeunesse, pour faire partie du comité de l'As
sociation genevoise des bains de mer, en remplacement de M. 
Emile Monney, décédé 3531 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 12 170 000 francs destiné à la construction d'une 
« maison des jardiniers » et de serres de collection aux Conser
vatoire et jardin botaniques (N° 139) 3532 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 335 000 francs, de la parcelle N° 5840, feuille 
41 du cadastre de Genève, section Cité, sise 8, rue de la Pépi
nière/3, place de Montbrillant (N° 143) 3552 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 700 000 francs, destiné à l'aménagement des 
combles de l'école du Mail, à l'installation d'un ascenseur et 
à laL réfection des façades (N° 144) 3554 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9 500 000 francs destiné à l'exécution de tra
vaux de rénovation et de transformation de la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais (N° 145) 3562 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22 550 000 francs pour la rénovation-transfor
mation de l'école du Griitli en une Maison des arts (N° 146) . 3575 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 425 000 francs destiné à la réfection du stade 
de Richemont et d'un crédit de 4 505 000 francs pour la cons
truction d'un poste sanitaire de secours dont à déduire 3 075 000 
francs de subventions cantonale et fédérale, soit un total net 
de 5 855 000 francs (No 147) 3595 



3614 SÉANCE DU 28 AVRIL 1981 (soir) 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 870 000 francs destiné à la remise en état 
de la clôture de la promenade des Bastions et de la terrasse 
située côté rue de Candolle (N° 148) 3602 

11. Propositions des conseillers municipaux 3611 

12. Interpellations 3611 

13. Questions 3612 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 







138e ANNÉE 3617 No 42 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance extraordinaire — Mercredi 29 avril 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, 1er vice-président 

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

Font excuser leur absence : M. Claude Ketterer, conseiller adminis
tratif, M. Jacques Dunand, président, Mme Françoise Bernard, M. Pierre 
Delaspre, Mme Laureîte Dupuis, MM. Jacques Hâmmerli, Pierre Jacquet, 
Mme Verena Keller, MM. Alain Kugler, François La Praz, Mme Marie-
Claire Messerli, MM. Gilbert Miazza, Louis Nyffenegger, Alain Roux, 
Jean Tua, Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Sont absents : MM. André Clerc, Marcel Clerc, Jean-Jacques Favre, 
Guy Savary, Robert Schreiner, Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 avril 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 28 avril et mercredi 29 avril 1981, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Présidence de M. Laurent Extermann, 1er vice-président. 

Le président. En l'absence du président Dunand, j'ouvre la séance de 
ce soir. Plusieurs personnes ont manifesté le désir auprès de moi que la 
séance puisse se terminer vers 19 h. Il n'en tient qu'à vous. 

M. Ketterer s'excuse aussi ; il doit s'absenter pour être auditionné 
par une commission du Grand Conseil. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais profiter de rendre hommage à un 
musicien qui vient de décéder et dont vous avez certainement aperçu l'avis 
mortuaire : c'est Francis Bodet. 

Francis Bodet est décédé il y a trois semaines en France. Il était né 
en 1894 à Lyon et je tiens à lui rendre hommage ici car il a dirigé la 
Fanfare municipale pendant près de 50 ans, tout en étant premier trom
pette de l'Orchestre romand depuis 1929, année où il fonda également 
le Cercle Jean-Sébastien Bach. C'est un homme à qui nous devons le 
respect pour sa droiture dans son métier. De plus, il a enrichi la vie 
musicale genevoise et n'a pas fait de distinction en ce qu'on a l'habitude 
de dire la musique sérieuse et de fanfare. Bien au contraire, M. Francis 
Bodet a donné à la Musique municipale de Genève un rayonnement qui 
lui a permis de se présenter dans l'Europe entière. Aussi, c'est avec une 
certaine émotion que je pense qu'ensemble, nous présentons à la famille 
nos sincères condoléances. 
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3. Réponse du Conseil administratif à la résolution de M. Henri 
Mehling, conseiller municipal, acceptée le 3 décembre 1980, 
concernant la sauvegarde du patrimoine bâti du quartier de 
Plainpalais \ 

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 carrefour 
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, 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). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif approuvant pleinement les termes de la réso
lution en cause a interpellé le Département des travaux publics compétent 
en la matière, et qui par la voix de M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, 
a répondu comme suit le 23 février 1981 : 

« Après avoir fait procéder à un inventaire rapide des immeubles à 
front de la plaine de Plainpalais, j 'ai mandaté un bureau spécialisé qui 
va faire, avec la collaboration des responsables de la direction de l'amé-

1 Développée, 1849. Acceptée, 1860. 
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nagement de mon département, une étude détaillée de la typologie de 
l'ensemble de ces immeubles, y compris ceux du rond-point de Plainpalais 
et de la place du Cirque. 

Cette étude portera principalement sur les caractéristiques architec
turales, les gabarits, l'état physique, les affectations, les qualités de l'ha
bitat, etc. Elle pourra déboucher sur des mesures de protection localisées 
ou globales, sous forme de cahiers des charges, de règlements particuliers 
ou de plans de site. 

Votre direction du Service immobilier sera tenue informée de cette 
démarche ; elle sera même appelée à y collaborer. » 

Le Conseil administratif a délégué M. Jean Brulhart, directeur adjoint 
du Service immobilier, pour participer à l'étude. 

Le Conseil municipal sera informé du suivi, la question posée étant 
d'importance. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 mars 1981. Claude Ketierer 

Le président. La réponse ayant été jointe aux documents de la séance, 
en conséquence elle ne sera pas lue. 

Personne ne demandant la parole, ce point est donc réglé. 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion approuvée par 
le Conseil municipal le 22 avril 1980, demandant au Conseil 
administratif d'étudier un plan d'aménagement et de réfec
tion du Pavillon des sports et de lui présenter un projet 
devisé dans les meilleurs délais 1. 

En date du 22 avril 1980, le Conseil municipal a approuvé la motion 
suivante : 

« Le Conseil municipal, 

sur proposition de la commission des sports, 

demande au Conseil administratif d'étudier un plan d'aménagement et 
de réfection du Pavillon des sports et de lui présenter un projet devisé 
dans les meilleurs délais. » 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 2640. Acceptée, 2645. 
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L'objet en délibération, alors, était une demande de crédit de 120 000 
francs destiné à un changement de sol pour la pratique des sports dans 
l'intérêt des usagers qui en ont l'habitude. 

La commission des sports s'est laissée entraîner dans la recherche de 
l'optimum et il semble qu'elle ait négligé les solutions pratiques de tous 
les jours. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'idée, séduisante, de la commission des sports, émise lors de sa visite 
sur place, était de poser un parquet dans la salle A, qui permettrait la 
pratique des sports de salle tels que basket-ball, volley-ball, handball, etc., 
et de créer une piste pour le rink-hockey au centre de la salle B, alors 
que le pourtour pourrait recevoir des installations pour l'entraînement 
de l'athlétisme d'hiver (piste en synthétique, etc.). 

Malheureusement, ce projet demande la mise hors service de la salle 
B pendant un temps assez long et, d'autre part, la suppression de 3 ter
rains de basket-ball qui sont utilisés actuellement au maximum. Nous 
serions dans l'obligation d'envisager la suspension des compétitions de 
handball, basket-ball, volley-ball, pendant plusieurs mois, ce qui est impos
sible d'imaginer à l'heure actuelle. En effet, les calendriers des divers 
championnats sont établis par les fédérations nationales, et les matches 
doivent absolument se disputer. Le Pavillon des sports étant la seule halle 
couverte à disposition, on en arriverait au retrait pur et simple des équipes 
genevoises des compétitions nationales. 

C'est pourquoi un tel projet ne peut être envisagé qu'une fois réalisées 
les études en cours pour la construction d'une salle omnisport au Bois-
des-Frères ainsi que la salle de l'école d'horticulture. 

Dans ces conditions, il est préférable de parer au plus pressé et de 
procéder aux divers aménagements urgents tels que pose du parquet dans 
la salle A, rafraîchissement des murs et du plafond, renforcement de 
l'éclairage, création de nouveaux locaux pour vestiaires et douches, tous 
travaux pouvant être exécutés par le Service immobilier, sans nuire pen
dant une longue durée à l'exploitation du bâtiment. 

Pour sa part, le Service immobilier a fait procéder à une expertise de 
la statique du bâtiment et les conclusions de l'expert se résument comme 
suit : 

« Le Pavillon des sports du stade de Champel se compose de 3 bâti
ments. Ces 3 bâtiments ont été construits hâtivement et pour une durée 
provisoire. De provisoire, ils n'ont que le second œuvre. Les structures 
porteuses sont de bonne qualité ; elles ne présentent aucun signe de fatigue. 
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En améliorant le second œuvre, en ajoutant une isolation thermique 
sur les façades et les toitures, en remplaçant les vitrages et les portes, en 
complétant certains locaux par des finitions plus soignées, il est possible 
de donner au Pavillon des sports un caractère définitif. » 

Les conclusions de l'ingénieur-expert sont bien celles du Conseil admi
nistratif qui entend les appliquer. Toutefois, compte tenu des délais néces
saires au Service des sports pour assumer sa mission, Champel attendra, 
partiellement du moins, jusqu'à ce que Les Libellules II soient réalisées. 

A ce degré, c'est le Conseil municipal qui décidera. 

Le conseiller délégué : 
Le 12 mars 1981. Claude Ketterer 

Le président. Là aussi, la réponse ayant été jointe aux documents, elle 
ne sera pas lue. 

La parole n'étant pas demandée, ce point est donc aussi réglé dans des 
temps exceptionnellement brefs. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Roman 
Juon, conseiller municipal, du 4 mars 1980, concernant les 
chiens et la propreté de nos rues \ 

Lors de sa séance du 4 mars 1980, le Conseil municipal a voté la 
motion suivante : 

Considérant : 

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

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

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 2186. Acceptée, 2188. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En juin 1979, le Conseil administratif a alloué une subvention de 
2000 francs à la Société protectrice des animaux. Cette somme était 
destinée à une distribution de sacs en plastique aux propriétaires de chiens 
pour leur permettre de ramasser les excréments que leurs bêtes déposent 
sur la voie publique. 

La Voirie n'a pas remarqué que cette campagne de distribution, bien 
que partant d'une excellente intention, ait apporté une quelconque amélio
ration à la situation. Il convient de rechercher d'autres moyens pour 
lutter contre cette pollution, moyens qui d'ailleurs sont tous en voie de 
réalisation. 

Tout d'abord, le Conseil administratif a récemment mis à disposition 
plusieurs nouveaux emplacements où les chiens peuvent s'ébattre, notam
ment dans les parcs publics (Saint-Jean, avenue des Tilleuls, place Chateau
briand, parc de Châtelaine, Minoteries, etc.). 

D'autre part, une commission, à laquelle participent les intéressés sous 
l'égide du Département de justice et police, travaille à mettre au 
point une information efficace aux propriétaires de chiens ; ses travaux 
aboutiront prochainement. 

De son côté, la Voirie cherche les moyens adaptés pour éliminer ces 
sortes de salissures. Aucun engin spécifique n'existant dans le commerce, 
elle a créé elle-même une machine manuelle de ramassage d'excréments. 
Les essais sont en cours et donnent de bons résultats et il est prévu de 
fabriquer plusieurs exemplaires de cette machine. 

Néanmoins, seuls les lavages peuvent éliminer complètement les excré
ments et leurs traces. Le Conseil administratif a donc décidé d'autoriser 
la Voirie à augmenter, d'année en année, son parc de petites laveuses de 
trottoirs. 

En considérant les diverses actions entreprises, il paraît souhaitable 
d'attendre les conclusions des travaux de la commission ad hoc et les effets 
qui en découleront. Après l'information que les propriétaires auront reçue, 
il sera alors temps de prendre les mesures de répression qui seront néces
saires pour soumettre les récalcitrants et exiger de ceux-ci qu'ils acquièrent 
les moyens d'éliminer les salissures de leurs chiens causées par leur 
propre indiscipline. 

Il faut reconnaître, en toute objectivité, qu'il n'est pas normal que 
la collectivité publique participe aux frais de distribution du matériel que 
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les propriétaires de bêtes n'utilisent, d'ailleurs, qu'avec répugnance ou à 
d'autres fins, comme l'ont prouvé les sacs retrouvés dans les ordures ou 
les corbeilles à déchets. 

Le conseiller délégué : 
Le 23 mars 1981. Claude Ketterer 

Le président. M. Juon n'étant pas là, quelqu'un d'autre désire-t-il 
s'exprimer ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Une motion interpartis avait demandé 
une campagne assez musclée dans la direction de la propreté des rues et 
de l'éducation des propriétaires de chiens ; cette campagne devait débuter 
en mars selon M. Segond. Nous sommes à fin avril, et toujours pas de 
campagne. Pourrait-on savoir ce qui va arriver à ce sujet ? Il ne sert à 
rien de publier des articles dans les tribunes de lecteurs, si nous ne faisons 
rien. 

Le président. Est-ce qu'un des conseillers administratifs présents pour
rait donner une réponse en l'absence de M. Segond ? (Pas de réponse du 
banc du Conseil administratif.) 

Votre question, Madame Jacquiard, sera transmise à M. Segond et 
j'espère qu'il pourra y répondre. 

M. Gilbert Magnenat (V). Au nom du principe que j'ai énoncé hier 
soir, à savoir « pollueurs-payeurs », c'est-à-dire que les personnes qui 
causent des nuisances doivent elle-mêmes les éliminer, je ne trouve pas 
normal que nous investissions dans un parc de véhicules pour nettoyer 
des salissures. Les machines ne pourront pas accéder dans certains endroits. 
Il y aura toujours des salissures de chiens sous les voitures et autres objets 
qui en amènent d'autres. Je pense que la seule solution juste, qui a fait 
ses preuves à l'étranger, est quand même la lutte à la source, à savoir 
l'élimination des excréments de ces chers chiens immédiatement après 
qu'ils ont quitté leur porteur... 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, je considère ce 
point comme également réglé. 
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6. Motion de MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rîgotti, Alexandre 
Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza, conseillers muni
cipaux : encouragement du hockey sur glace auprès du 
mouvement junior à Genève \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— qu'à la suite de la malheureuse relégation du club fanion de hockey 
sur glace à Genève, il est probable que le mouvement junior en 
subisse les conséquences négatives ; 

— qu'il convient d'encourager de manière durable le mouvement junior 
dans ce sport ; 

— que le hockey sur glace est un sport de qualité apportant beaucoup 
de bienfait à notre jeunesse ; 

— que ce sport doit être amélioré par la qualité des éléments juniors, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en 
collaboration avec les clubs, les objets suivants : 

1. Renforcer l'école de hockey sur glace en fournissant un encadrement 
sérieux et en améliorant les conditions d'entraînement des juniors 
genevois. 

2. Organiser un tournoi international de hockey sur glace en catégorie 
junior. 

Le président. L'un des motionnaires souhaite-t-il s'exprimer ? Je vous 
signale que l'on vient de me faire parvenir un amendement à la motion, 
émanant de MM. Rossetti, Vorlet, Berset et Savary, dont je vous donne 
lecture avant que les motionnaires ne s'expriment. 

Lecture de la motion amendée : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, 
en collaboration avec les clubs, les moyens de : 

1) renforcer les écoles de sport en ville de Genève ; 

2) améliorer d'une manière générale l'encadrement des juniors et leurs 
conditions d'entraînement ; 

1 Annoncée, 2846. 
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3) favoriser dans un but promotionnel l'organisation de tournois interna
tionaux en catégorie juniors. 

M. Pierre Reichenbach (L). Avec l'arrivée du printemps, je devrais 
même dire de l'été, le hockey sur glace ne semble pas du tout d'actualité. 
Toutefois, c'est en préparant suffisamment tôt la saison à venir que ce 
magnifique sport d'équipe satisfera ses adeptes, ses fans et ses spectateurs, 
du moins je le souhaite. 

Je ne veux pas développer cette motion avec un quelconque procès 
d'intentions à rencontre de dirigeants de clubs, d'ailleurs très critiqués 
par la presse. Je sais que, quand tout va bien, les dirigeants sont félicités 
tandis que quand tout va mal, ils sont critiqués et même... remerciés ; 
ce n'est pas là le but de la motion. 

Dans mon intervention, je ne parlerai pas précisément d'un club, mais 
plutôt des conséquences à mon avis fort regrettables d'une relégation qui 
nuirait certainement au mouvement junior en hockey sur glace. Je désire 
vous exposer brièvement, et peut-être en fiction, l'exemple des problèmes 
que peut encourir le club fanion cité dans la motion, qui est relégué en 
ligue de championnat inférieure, et vous démontrer que les juniors en 
subiront inévitablement les conséquences. 

De plus, je vous annonce qu'il n'est pas dans mon intention de muni-
cipaliser ce sport, mais d'aider le mouvement junior, voire de le dévelop
per et de l'encourager. 

Prenons l'exemple des problèmes qui pourraient survenir suite à une 
relégation : au cas où l'équipe reléguée serait déclarée en faillite, et en 
admettant que le club ne soit pas dissous, la vie en championnat pour lui 
recommencerait en 3 e ligue, ce qui signifie, d'après les règlements en 
vigueur, que les équipes dites « juniors élite », « juniors interrégionaux » 
n'existeront plus. Seul subsistera un noyau de jeunes, qui pourra jouer dans 
d'autres équipes de jeunes, mais je pense que le moral des joueurs par 
cette situation ne sera pas favorable, ni au beau fixe. 

En aucun cas, les joueurs des classes de jeu cités plus haut ne peuvent 
être admis dans des catégories inférieures. Il s'agirait à mon avis d'une 
situation dramatique pour ces jeunes sportifs. 

En admettant que l'équipe première soit seulement reléguée — ce qui 
est le cas maintenant — en première ligue, sa remontée en ligue nationale 
B étant son objectif principal, il est faux de croire qu'il peut être réalisé 
dans Tannée à venir. La première équipe, compte tenu des impératifs 
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financiers, ne peut pas se permettre l'achat de joueurs de renom. A mon 
avis, seule une structure de base saine et dynamique pourra permettre 
d'atteindre cet objectif hautement désirable. 

Je pense que c'est grâce à un mouvement junior de qualité que le 
hockey sur glace sera sauvé à Genève. L'avenir de ce sport dépend pour 
une grande part de la formation des jeunes à qui nous devons faire pleine 
confiance. 

Actuellement, il faudra compter cinq ou six ans pour remonter le 
mouvement junior afin qu'il arrive au niveau des anciens, je veux parler 
de ceux dit de la « belle époque ». 

Enfin, l'encouragement des juniors passe obligatoirement par une 
intégration progressive dans les équipes de niveau supérieur. Mais surtout 
par un climat de sérénité, de discipline et d'envie de jouer lors des 
entraînements, avec la stimulation de participer à des matchs valables. 

Je dirai aussi, et je ne saurais comparer le hockey sur glace à tout autre 
sport d'équipe, que tout d'abord il est évident qu'il se joue sur la glace. 
L'équipement nécessaire pour le pratiquer nécessite un investissement 
important de la part des parents et des joueurs. La plupart du temps, 
n'oublions pas que les juniors sont des apprentis et des étudiants. Plus que 
tout autre sport, le hockey sur glace demande de gros sacrifices à ses 
adeptes pour arriver, après bien des entraînements et des heures passées 
sur la glace, à patiner excellemment tout en maniant la crosse avec 
adresse. Les juniors qui pratiquent ce sport savent ce que cela veut dire 
que de « mouiller le maillot ». 

Chers collègues, c'est en allant voir les jeunes jouer, se dépenser sur la 
glace, que l'on oublie les déboires de la première équipe. Il n'est pas 
nécessaire de parler de finances, de joueurs « de pointe » — ces mots entre 
guillemets — quand on assiste aux rencontres de championnat junior. 
Ils jouent avec un cœur « gros comme ça ». 

Actuellement, il existe une organisation d'amis et de parents qui s'est 
fixé pour but depuis le 24 novembre 1975 d'aider les juniors de quelque 
club qu'ils soient. Ces gens sympathiques, appelés les Pères Hockey, 
travaillent bénévolement en organisant des matchs, des tournois, mais 
surtout, je tiens à le souligner, des margotons et lotos, ou autres bals dans 
le but de financer leur programme, totalement désintéressé. J'ajouterai 
qu'un club ou une équipe en difficulté peut aussi nuire à l'action de ces 
gens, qui se sont fixé pour but le sérieux du mouvement junior. Les 
Pères Hockey n'ont jamais demandé à la Ville de subvention pour déve
lopper leur action. Ils ne le feront pas. En 1977, ce groupement a organisé 
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un voyage au Canada avec une équipe minime du Genève-Servette. 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est avec leurs propres ressources 
que ce voyage a pu être organisé. Donc, il est possible d'aider le mou
vement junior avec des moyens adéquats, sans pour autant exagérer les 
dépenses. Il ne s'agit pas de financer des sportifs de pointe, mais bien 
d'aider nos jeunes à avoir une occupation saine pour leur corps et leur 
esprit de camaraderie. 

En conséquence et au nom de mes collègues cosignataires, nous 
demandons au Conseil administratif, de : 

1) renforcer l'école de hockey sur glace en fournissant un encadrement 
sérieux et en améliorant les conditions d'entraînement des juniors 
genevois, 

2) organiser un tournoi international de hockey sur glace en catégorie 
junior. 

Maintenant, en ce qui concerne l'amendement déposé par nos col
lègues, leur proposition c'est comme au menu, du « magret de canard 
avec des poires arrosées au vinaigre de framboise », c'est-à-dire un excel
lent repas, mais il ne correspond pas du tout à ce que nous avons com
mandé. Toutefois, je suis conscient que d'autres mouvements juniors ont 
besoin d'un coup de main, tout en n'oubliant pas le hockey sur glace qui 
à mon avis doit être prioritaire, ceci à cause des conséquences évoquées 
plus haut. Je ne vois pas d'inconvénient à accepter cet amendement. Je 
n'ai pas pu voir mes cosignataires, mais je crois qu'ils l'accepteraient aussi. 

Le président. Parmi les autres signataires, y en a-t-il un qui désire 
compléter l'intervention de M. Reichenbach ? 

Il ne semble pas. Je donne ainsi la parole à l'un des signataires de 
l'amendement apporté à cette motion. 

Débat sur la motion et sur l'amendement 

M. Michel Rossetti (R). Il est certain que le projet de motion déposé 
par M. Reichenbach et ses collègues part d'un bon sentiment. Toutefois, 
je ne crois pas qu'il nous appartient de favoriser un sport par rapport 
aux autres. Pourquoi pas le vélo, ou le hockey sur gazon, l'athlétisme, le 
football, etc. ? Je crois véritablement que nous sommes ici pour défendre 
des principes qui doivent s'appliquer à tous et c'est la raison pour laquelle 
nous avons déposé un projet d'amendement. 
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Par ailleurs, je ne crois pas que nous devions dicter sa conduite au 
Service des sports qui sait très bien quels sont les sports en difficulté. 
J'ai déjà répété dans cette enceinte que ce qui manque au Service des 
sports, ce n'est pas la volonté de bien faire, ce sont les moyens. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'accepter l'amendement 
que nous avons déposé, MM. Berset, Savary, Vorlet, Lyon et moi-même 
en tenant compte de l'intérêt général des sports qui sont concernés en Ville 
de Genève. 

M. Daniel Berset (L). Je pense bien connaître les problèmes actuels 
des mouvements juniors par expérience et mon témoignage peut être inté
ressant en tant que dirigeant d'un club sportif ayant une section junior de 
plus de 300 membres actifs, et ceci dans une discipline encore plus popu
laire que le hockey sur glace. Il paraît utile de préciser que le club dont je 
m'occupe n'est pas situé sur la Ville de Genève et qu'en conséquence, mon 
opinion n'est empreinte d'aucun parti pris. 

Le projet de motion qui nous est présenté aujourd'hui est à mon avis 
excellent en soi puisqu'il propose d'aider un mouvement junior à Genève. 
Je suis convaincu que nous devons faire un effort important au niveau 
des mouvements juniors, compte tenu de l'influence positive du sport 
sur les jeunes, ainsi que du bénéfice « sport-santé » auprès de la jeunesse 
potentielle. 

Nous savons que la formation des juniors dans les différentes disci
plines coûte très cher aux associations sportives et aux privés bénévoles qui 
s'en occupent. C'est pourquoi nous devons aider et favoriser les clubs 
qui déploient des efforts au niveau des mouvements juniors dans notre 
ville, ceci dans une politique coordonnée et dans un souci permanent 
d'équilibre. Toutefois, il n'est pas équitable de favoriser un sport par 
rapport à un autre, quelle que soit la sympathie que l'on peut éprouver 
pour le hockey sur glace. Nous ferions ainsi preuve de discrimination 
envers les autres sports et nous serions bien mauvais arbitres en la 
matière. 

Il nous faut, au contraire, apporter un soutien plus général étendu à 
toutes les disciplines sportives, concentré sur les mouvements juniors en 
Ville de Genève. 

i 

Je tiens également à préciser que les répercussions néfastes sur le mou
vement junior énoncées dans les considérants du projet de motion 
selon lesquels, lorsque la première équipe d'un club est reléguée il en 
découle une baisse de la qualité du mouvement junior, ne sont pas aussi 
probants que l'on veut bien le laisser entendre. Il est intéressant de signaler 
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que les résultats obtenus par les juniors du HC Genève-Servette sont 
d'ailleurs bons dans l'ensemble et il faut noter qu'une équipe de juniors 
est promue en interrégionaux à la fin de cette saison. 

En conclusion, cette motion est une idée excellente, mais celle-ci 
doit être appliquée à tous les sports d'équipe en Ville de Genève. C'est 
pourquoi j'invite ce Conseil municipal à accepter l'amendement proposé. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon intervention s'adresse à M. Berset, 
et je ne me gênerais pas de le dire en séance plénière. 

Vous parlez des résultats d'un club et vous nommez Genève-Servette. 
Dans ma motion, Monsieur Berset, je souhaitais ne pas nommer de club. 
Je n'ai voulu vous entretenir que des juniors. Quant aux résultats dont 
vous avez fait état, ils me laissent songeur quand on sait qu'il manquait 
cinq à six joueurs nécessaires sur les feuilles de match ! Cela est malheu
reusement arrivé. Je n'incrimine personne, je trouve cela dommage, un 
point c'est tout. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'une motion et d'un 
projet d'amendement. Disons que les deux objets ne se contredisent pas, 
mais il faut quand même modifier un petit peu le texte original si l'on 
veut pouvoir insérer l'amendement dans la motion. 

Je vous propose donc de voter d'abord l'amendement tel qu'il est 
proposé et s'il est accepté, que nous passions au vote sur la motion 
elle-même. 

Si l'on accepte l'amendement, il faudrait que le texte qui introduit la 
motion de MM. Reichenbach, Rigotti, Ulmann et Miazza dise : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, 
en collaboration avec les clubs, les moyens de : 

1) renforcer l'école de hockey sur glace... 
2) organiser un tournoi international... » 
et ensuite, nous aurions les points de l'amendement, 
« 3) renforcer les écoles de sport... 

4) améliorer d'une manière générale l'encadrement des juniors... 

5) favoriser dans un but promotionnel l'organisation de tournois interna
tionaux » ; 

les trois points de MM. Rossetti, Berset, Savary, Vorlet et Lyon devien
draient les points 3, 4, 5 de la motion originelle. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 1981 (soir) 3631 
Motion : encouragement au hockey sur glace 

Avant de voter l'amendement, puis la motion, M. Dafflon désire 
s'exprimer. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais saluer l'initia
tive prise par les motionnaires, ainsi que ceux qui ont proposé des amen
dements. Je tiens aussi à les rassurer. 

Il ne viendra jamais à l'idée du Conseil administratif ni du Service 
des sports de vouloir discriminer n'importe quelle discipline sportive. 11 
est évident, comme l'a expliqué M. Reichenbach dans son intervention, 
qu'il y a parfois dans des moments particuliers de l'existence des condi
tions où il faut porter un effort plus spécial dans telle ou telle direction. 
C'est, je pense, dans cette idée que les motionnaires ont déposé leur motion. 

Même avec l'amendement, que je salue aussi puisque, en fait, il 
englobe l'ensemble des sports, le Conseil administratif accepte cette 
motion ; il va l'étudier et vous fera des propositions pour essayer de don
ner satisfaction aux motionnaires et aussi à ceux qui ont proposé l'amen
dement à la motion. 

M. Dominique Ducret (DC). Dans la proposition d'amendement, il est 
question de l'organisation de tournois internationaux pour juniors. Ceci 
m'amène à poser une question qui déborde quelque peu du cadre des 
juniors, mais qui, je crois, trouve sa place dans ce débat. 

Il y a quelque vingt ans, lorsque le Centre sportif des Vernets a été 
créé, l'on a construit un bâtiment qui devait être principalement une 
patinoire. Preuve en est qu'on l'a appelé « Patinoire des Vernets ». Pen
dant un certain nombre d'années, le Service des sports de la Ville de 
Genève a organisé dans cette patinoire des tournois internationaux qui 
ont permis à la population genevoise de montrer son intérêt pour ce 
sport. Or, depuis le départ de M. Blanc, ancien chef de ce service, il 
n'y a plus de tournois. La patinoire n'est d'ailleurs pratiquement plus 
dévolue aux sports de glace. Elle tend à être réservée à l'organisation de 
galas de variétés ou de manifestations en tous genres. 

J'aimerais savoir si cette évolution est irréversible ou si les amateurs 
des sports de glace, notamment de hockey, peuvent encore espérer voir 
de grands tournois à Genève. 

M. Aldo Rigotti (T). Nous avons donc déposé cette motion parce qu'il 
nous semblait qu'il fallait quand même faire quelque chose, mais je tiens 
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à dire que si le dépôt de cette motion va permettre, grâce à l'amende
ment proposé, de développer l'encouragement du sport, de tous les sports 
parmi les jeunes, les juniors, oui, je voterai l'amendement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Votre intervention, Mon
sieur Ducret, n'est pas tout à fait exacte dans les détails que vous avez 
donnés. 

Tout d'abord, le nombre d'heures de glace offertes aux hockeyeurs 
est plus élevé maintenant qu'avant, particulièrement depuis que nous 
avons pu couvrir la piste extérieure, ce qui facilite grandement la mise 
à disposition de la glace aux joueurs de hockey, que ce soit le Genève-
Servette ou le Jonction. Ils n'ont jamais eu de conditions aussi favorables 
qu'actuellement. 

Il n'est pas juste non plus de dire que depuis le départ de M. Blanc, il 
ne s'organise plus rien. Je connais bien le problème, parce que j'ai con
tribué, avec M. Blanc, ancien chef du Service des sports, à l'organisation 
du dernier tournoi, que nous avons mis sur pied, celui qu'on appelait le 
« tournoi du Salon ». Je vous invite à relire les comptes de l'époque ; on 
a pris un « bouillon » formidable. Et pourtant, on avait obtenu la parti
cipation d'une équipe nationale soviétique, d'une équipe nationale tchèque, 
qui font en général recette, et on avait aussi une équipe nationale polo
naise. Malheureusement, nous avons dû chercher une équipe de joueurs 
canadiens jusqu'en Belgique, et ce n'est pas probant. 

J'ai entendu des gens me dire que nous ne donnions pas les toutes 
grandes vedettes. Ce n'est pas moi qui fabrique les vedettes internationales. 
Nous sommes bien obligés d'accepter celles qu'on nous envoie, et surtout 
les clubs qui sont à la pointe de ce sport. 

Alors que M. Blanc était encore là, on a fait une nouvelle tentative 
deux ans après, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'équipes 
correspondant à une telle manifestation. Ce n'est donc pas faute d'avoir 
essayé, mais plutôt de ne pas avoir rencontré l'approbation et l'appui du 
public. 

Je vous rappellerai, Monsieur Ducret, que la Ville de Genève a cou
vert par un capital de garantie une série de manifestations sportives 
internationales, persuadés que nous étions de rencontrer un succès consi
dérable. Par exemple, M. Burtin pourrait vous dire que le Service des 
sports a organisé une manifestation cycliste avec un programme de qua
lité, puisqu'il réunissait le champion du monde amateur, un Suisse, 
l'équipe suisse championne du monde amateur de poursuite, l'équipe 
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soviétique gagnante du tour de l'Avenir, qui venait de terminer le tour 
à Divonne et l'équipe de France... et cela n'a pas été un succès. Si vous 
avez de meilleures vedettes amateurs à fournir pour un circuit cycliste, 
vous viendrez me donner vos conseils et peut-être qu'on pourra en profiter. 

On a organisé le tournoi préolympique de basket-ball l'année dernière. 
A la suite du boycottage des Jeux olympiques, on avait moins de monde 
qu'on en a eu samedi dernier lors de la finale de la coupe suisse de 
basket-ball ! 

On a organisé des demi-finales d'athlétisme, des rencontres à deux et 
à quatre équipes nationales sans grand succès. 

On a vu par exemple une demi-finale de coupe d'Europe d'athlétisme, 
sauf erreur avec de grandes vedettes, qu'on a eu de la peine à faire venir 
à Genève, sans attirer beaucoup de public. Ce n'est pas faute d'essayer. 
C'est le fait d'arriver à intéresser suffisamment le public. 

D'ailleurs, je dois vous dire qu'il en est de même dans une série de 
disciplines sportives. Prenons l'exemple du Servette FC, qui, l'année où 
il était gagnant des quatre grandes compétitions nationales, n'arrivait pas 
à mobiliser le public aux Charmilles. Les dirigeants se plaignaient, ils 
l'ont déclaré, du désintérêt du public genevois pour le football, et pour
tant, le Servette était la meilleure équipe de Suisse. On peut multiplier 
les exemples. 

Si vous étudiez bien les résultats sportifs, vous constaterez que ce 
n'est pas seulement à Genève ou en Suisse, mais même chez nos voisins 
français par exemple, qu'on constate une diminution de la présence du 
public dans les grandes manifestations. On essaie de comprendre pourquoi. 
Peut-être est-ce parce qu'il y a un trop grand choix ? On remarque en 
effet que dans certaines localités où l'éventail n'est pas si grand, le public 
suit mieux l'équipe locale ou les disciplines sportives les plus appréciées de 
telle ou telle région. 

On essaie de surmonter ces difficultés. Mais il n'est pas exact, Mon
sieur Ducret — parce que je ne pense pas que c'est une accusation que 
vous portez — que le mal provient du fait que la Patinoire est mise à 
disposition pour d'autres manifestations. Si on a organisé pendant les 
derniers 365 jours, 15 manifestations autres que sportives à la Patinoire, 
c'est le maximum, et toujours en été. Quelquefois, en hiver, quand on 
peut couvrir la glace — par exemple, je peux vous annoncer en primeur 
que nous allons organiser un tournoi international de football à la pati
noire, probablement au mois de janvier l'année prochaine. On est en 
train de préparer cette compétition, qui nécessite que nous prenions 
certaines dispositions. En général, la glace est mise à la disposition des 
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joueurs dès le mois d'août jusqu'à fin mars et elle reste pendant l'hiver 
aux sports de glace ; elle est rarement mise au bénéfice d'une autre 
manifestation, tout au plus une fois pendant l'hiver. Lorsque la patinoire 
n'est plus en glace, il est évident qu'on organise les manifestations qui 
nous sont demandées. 

M. Pierre Reichenbach (L). N'est-il pas possible de faire voter la 
motion en ajoutant les deux ou trois points de l'amendement et que l'on 
vote le tout en bloc, plutôt que de faire deux votes ? Cela ne me gênerait 
pas. 

Le président. Notre règlement demande qu'un amendement soit accepté 
par le plénum avant que l'on puisse passer au vote. Je pense que c'est 
plus simple. Je préfère cette voie prudente. 

Je relis l'amendement, distribué à un seul exemplaire par groupe (voir 
ci-dessous le texte de Vamendement.) 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

3. Renforcer les écoles de sport en Ville de Genève. 

4. Améliorer d'une manière générale l'encadrement des juniors et leurs 
conditions d'entraînement. 

5. Favoriser dans un but promotionnel l'organisation de tournois inter
nationaux en catégorie junior. 

Le président. Nous votons maintenant la motion telle qu'elle vient 
d'être amendée par ces trois points qui deviennent les points 3, 4 et 5 de 
la motion. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier, en 
collaboration avec les clubs, les moyens de : 

1. Renforcer l'école de hockey sur glace en fournissant un encadrement 
sérieux et en améliorant les conditions d'entraînement des juniors 
genevois. 
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Interpellation : viaduc du Val-d'Arve 

2. Organiser un tournoi international de hockey sur glace en catégorie 
junior. 

3. Renforcer les écoles de sport en Ville de Genève. 

4. Améliorer d'une manière générale l'encadrement des juniors et leurs 
conditions d'entraînement. 

5. Favoriser dans un but promotionnel l'organisation de tournois inter
nationaux en catégorie junior. » 

7. Motion de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : en
couragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation 
d'immeubles anciens \ 

Le président. Je crois savoir, Monsieur Ducret, que vous avez signalé 
votre désir de reporter le développement de cette motion à plus tard, faute 
d'avoir tous les documents. Ce sera probablement pour la séance du 
19 mai, si vous pouvez faire les choses d'ici là, que ce point sera traité. 

8. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney, conseiller muni
cipal : rôle du Conseil administratif dans les études condui
tes par le Conseil d'Etat en vue de la création du viaduc du 
Val d'Arve pour relier Carouge à l'avenue Louis-Aubert2. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'adresse brièvement au Conseil 
administratif suite à la réponse du Conseil d'Etat, du 25 février 1981, à 
une interpellation (I 1361) Spielmann et à une question écrite (Q 2472) de 
M. Boillat, sur les solutions alternatives au viaduc du Val-d'Arve. 

Le texte de cette réponse ne m'est pas apparu d'une très grande clarté, 
pas plus que les itinéraires de dégagement de Carouge qui vous ont été 
expliqués hier dans la Tribune. Le schéma était assez clair pour ce qui 
est de la sortie du tunnel ; par contre, la suite, tout comme le texte, peut 
prêter à interprétation. 

1 Annoncée, 2846. 
2 Annoncée, 3116. 
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Il est dit ici que dans le projet de loi 4543 que « l'autorisation d'enga
ger les dépenses relatives aux travaux correspondant au solde du projet » 
(soit la liaison avec le pont du Val-d'Arve) « est réservée ; elle peut être 
donnée par la commission des travaux au vu d'un rapport du Conseil 
d'Etat, relatif à la variante d'un franchissement de l'Arve en viaduc, 
assurant une liaison directe avec l'avenue Louis-Aubert, variante actuel
lement étudiée en collaboration avec la Ville de Genève. » 

« Le projet de loi N° 5010 « ouvrant un crédit pour la réalisation d'un 
tronçon de la route principale T l l l , de la route de Veyrier à l'avenue 
Louis-Aubert », « valant rapport », selon le rapport de la commission 
des travaux fut adopté » — ici on parle au passé. La citation n'étant pas 
claire, je n'ai pas saisi si ces lignes se rapportaient à un document anté
rieur ou à des travaux actuels. 

Puisque, au lendemain du mois de septembre 1980, le Conseil admi
nistratif nous a lu une déclaration de M. Vernet disant qu'en aucun cas il 
n'y aura une solution « viaduc » reliant Carouge à l'avenue Louis-Aubert 
— ce document est dans notre Mémorial — mon interpellation a pour 
but d'obtenir des informations pour la population de la part du Conseil 
administratif : actuellement, y a-t-il discussions entre le Conseil adminis
tratif et le Département des travaux publics au sujet d'une variante de ce 
viaduc, ou est-ce que c'est une interprétation erronée du texte que je 
viens de vous lire ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous nous renseignerons 
sur les indications que vous venez de nous donner, et nous vous répondrons 
lors d'une prochaine séance. 

Le président. Si M. Monney n'a pas d'autres informations à donner, 
l'interpellation est close jusqu'à la réponse du Conseil administratif. 

9. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney, conseiller muni
cipal : création d'un centre de réinsertion des drogués à 
Champel. Position du Conseil administratif \ 

M. Jean-Jacques Monney (R). Là également, c'est une brève interpel
lation qui a valeur surtout d'information de ce Conseil municipal et 
peut-être de la population. 

1 Annoncée, 3116. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 1981 (soir) 3637 
Interpellation : réinsertion des drogués 

C'est incidemment que j'ai appris la création d'un centre de réinser
tion de drogués, dans une villa propriété de l'Etat à l'avenue Louis-Aubert, 
située à côté de la crèche de Champel et en face de l'école primaire des 
Crêts, qui constituerait une extension de la prison de Champ-Dollon 
puisqu'il recevrait des détenus en peine pour une section, et des détenus 
en semi-liberté pour l'autre section. 

Ce centre, semble-t-il, n'a pas fait l'objet d'information ni d'étude au 
niveau du Grand Conseil. 

Puisque l'idée est de traiter les drogués d'une façon différente que dans 
la prison de Champ-Dollon, suivant ce que m'a expliqué le responsable 
M. Porcher que j'ai entendu à ce sujet, je voudrais savoir, d'une part, 
si le Conseil administratif est bien informé de ce projet par le Département 
de justice et police, pour nous tenir au courant, le cas échéant, des inci
dences que cela peut avoir dans le quartier en raison de la proximité 
de l'école primaire et de la crèche, et d'autre part, si, nous, en tant que 
Conseil municipal, par rapport à l'intégration de ce centre de drogués, nous 
pourrons faire valoir des avis ou des opinions, sachant que ce centre va 
être en ville, et qu'une partie des détenus sont des détenus, m'a-t-on dit, 
en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils vont sortir la journée pour aller chercher 
du travail et revenir le soir. Il me semblait que si cette affaire concerne 
spécifiquement l'Etat, il aurait été normal tout de même qu'on puisse 
être mieux informé d'un projet de M. Fontanet sur le territoire de la 
Ville, et surtout à proximité de ces institutions. J'interpelle le Conseil 
administratif dans le but d'obtenir des informations. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif n'a été ni consulté ni informé en ce qui concerne l'implantation de 
ce centre et sa destination. Il s'enquerra auprès du Département de justice 
et police et vous transmettra les renseignements qu'il aura recueillis lors 
d'une prochaine séance. 

Le président. L'interpellation est close jusqu'à la réponse du Conseil 
administratif. 
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10. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
reconstruction du quartier des Grottes. La politique de la 
FAG et la politique du Conseil administraif ?1 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, vu qu'un grand nom
bre de nos collègues veulent terminer cette séance à 19 h, je reporterai 
cette interpellation à la prochaine séance. 

Le président. J'en prends acte. J'avais l'impression que nous étions 
en avance sur l'horaire prévu, mais... 

11. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1236, de MM. Guy Geissmann (L) et Pierre Reichenbach (L) : occu
pation de la patinoire des Vernets ; 

N° 1237 de M. Reynald Mettrai (V) : immeuble endommagé. 

b) orales : 

Le président. Le Conseil administratif entend-il répondre encore à une 
question orale ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire répondre à une 
question écrite déposée par M. Kugler, qui demande une réponse orale. 

M. Kugler avait interpellé le Conseil administratif en demandant de 
rassurer les habitants de la Ville de Genève qui s'inquiétaient d'apprendre 
que dès le 1er janvier 1981, on ne pourrait plus fleurir ni les balcons, ni 
les fenêtres sans risquer d'être mis en contravention pour des motifs, 
disait-il, qui touchaient à la sécurité ; il avait été alerté par un article 
de presse. 

1 Annoncée, 3249. 
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Renseignements pris auprès du Département, c'est à la suite d'accidents 
causés par la chute de vases ou de bacs à fleurs mal fixés à l'extérieur 
des fenêtres ou balcons que le Département de justice et police a publié 
un communiqué dans la « Feuille d'avis officielle » et dans la presse, 
rappelant à la population les dispositions de l'article 36 du règlement 
sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1951 : 

1. Il est interdit de placer sur les fenêtres et les barrières des balcons 
et des galeries aucun objet présentant des risques de chute. 

2. Il est interdit de suspendre aux façades des immeubles ou à l'extérieur 
des barres d'appui ou barrières quelque objet que ce soit. 

Le Département de justice et police précise que ce règlement n'interdit 
pas absolument de placer des vases ou bacs à fleurs sur les fenêtres ou 
les balcons, mais prescrit seulement de les fixer à l'intérieur des barres 
d'appui ou barrières, de telle manière qu'ils ne présentent aucun risque de 
chute. 

Je précise que ce règlement n'est pas du ressort de la Ville, mais de 
l'Etat. La Ville est chargée de le faire appliquer par ses gardes municipaux 
et je tiens à rassurer l'interpellant en disant qu'il n'est pas tout à fait 
exact que chacun des contrevenants se verra dresser un procès-verbal. 
Non, le garde l'avertit et lui fait comprendre qu'il faut qu'il assure ses 
bacs ou vases à fleurs à l'intérieur, et en général, tout se passe très bien. 

Je voulais rassurer M. Kugler et rassurer aussi les citoyennes et 
citoyens de notre cité qu'ils peuvent continuer à garnir leurs balcons et 
leurs fenêtres de géraniums et de pétunias. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Hammerli, conseiller 
municipal, hier soir, s'est étonné de ce que le Conseil administratif n'ait 
pas encore répondu à une question qu'il avait posée à mi-novembre dernier 
pour demander ce que le Conseil administratif avait bien pu faire du 
Fonds Revilliod et du million que M. Revilliod avait légué à la Ville de 
Genève en 1890. 

M. Hammerli aurait peut-être eu avantage à me donner, bien qu'il 
s'agisse d'une question orale, le texte de sa question pour que je ne sois 
pas obligé d'attendre le Mémorial pour en connaître le détail. Par ailleurs, 
les collaborateurs du Service de la comptabilité, qui ne sont que dix, 
avaient des choses plus urgentes à faire en fin d'année que de passer des 
jours à rechercher dans la comptabilité des années 1890 à 1980 quelle 
avait été l'utilisation des revenus du Fonds Revilliod. 
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Pour le surplus, l'existence de ce Fonds lui-même figure aux comptes 
rendus chaque année, depuis des années, avec le détail de son évolution ; 
donc, n'importe quel conseiller municipal peut en suivre l'évolution. 

Je voudrais cependant rappeler, comme cela résulte d'ailleurs des 
comptes rendus 1980, page 196, tableau N° 13, que la fortune du 
Fonds, au 31 décembre 1979, était de 696 391,34 francs, et qu'il convient 
d'y ajouter les revenus de 102 743,35 francs pour que le total au 31 décem
bre 1980 puisse être établi à 799 134,69 francs. 

Sur ce montant, sont compris des immeubles pour 531711 francs et 
des espèces pour 267 423,69 francs, puisque, depuis trois ans environ, les 
dépenses d'entretien de l'Ariana n'ont pas été faites en attendant la grosse 
dépense que l'on doit faire maintenant pour la restauration. 

Le Conseil administratif rappelle que Gustave Revilliod a fait un testa
ment olographe daté du 27 novembre 1890, qui léguait notamment à la 
Ville de Genève un immeuble et des titres dont les revenus étaient destinés 
à l'entretien de l'Ariana. 

Ces titres étaient constitués de la façon suivante : 

— 62 actions de la Banque nationale des Pays-Bas 
estimées à Fr. 310 000.— 

— 66 actions de la Banque nationale de Belgique 
estimées à Fr. 201 000.— 

— 250 actions de la Banque nationale d'Italie estimées 
à Fr. 210 000.— 

Il y avait en plus, dans le legs : 

— l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, estimé à Fr. 80 000.— 

— et la ferme « La Console », estimée à Fr. 15 000.— 

Total de la fortune productive Fr. 816 000.— 

(selon estimation de Gustave Revilliod en 1891). 

En 1892 déjà, les autorités de l'époque ont estimé devoir vendre les 
titres étrangers ; en effet, il y avait eu quelques difficultés avec des titres 
étrangers que possédait la Ville, titres qui avaient été séquestrés à l'étranger 
par des héritiers. La Ville à l'époque a donc décidé de vendre ces titres 
et d'acquérir en contrepartie des obligations des Chemins de fer suisses. 
Ces titres avaient une valeur de 690 422 francs. Si on y ajoute la valeur de 
l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, on arrivait à une estimation de 
fortune de 772 000 francs, en 1892. 
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En 1904, des titres furent réalisés pour acquérir un immeuble 2, place 
Claparède attribué au fonds, et qui est porté au compte du fonds pour sa 
valeur d'achat de 446 771 francs. 

Par la suite, et jusqu'en 1935, cette fortune resta pratiquement inchan
gée et les revenus servirent à l'entretien du parc et furent même notoire
ment insuffisants pour cet entretien puisque de 1912 à 1931, on ajouta 
aux revenus du Fonds Revilliod des prélèvements opérés sur les revenus 
du Fonds Brunswick pour permettre l'entretien du parc de l'Ariana et des 
bâtiments. 

En effet, on a prélevé sur le Fonds Brunswick : 

Fr. 5 250.— en 1912, puis 
Fr. 6 000.— de 1913 à 1930 chaque année 
Fr. 3 000.— en 1931 

au total Fr. 116 250.— prélevés pour l'entretien du parc Revilliod sur 

les revenus ordinaires de ce Fonds. 

Dès 1930, les frais d'entretien ont diminué, étant entendu qu'une 
bonne partie du parc a été attribuée à la Société des Nations, au perce
ment de l'avenue de la Paix et à différentes autres fonctions et on peut 
établir que de 1963 à 1979, parce qu'avant, les recherches comptables sont 
assez difficiles, les revenus du Fonds Revilliod, pendant ces 16 années, se 
sont élevés à 726 652 francs et ils ont été attribués aux frais d'entretien 
du musée à concurrence de 560 270 francs. 

Le solde a été conservé ces trois dernières années en vue des travaux 
à accomplir aujourd'hui et on retrouve ce solde dans la situation du 
compte à ce jour. 

Je peux indiquer également que sur les revenus du fonds, on a prélevé 
à différentes époques des montants pour l'entretien des immeubles Revil
liod, soit : 

. . Fr. 5 502,50 
1937 Claparède + Hôtel-de-Ville . . . . Fr. 40 832,05 
1938 Claparède + Hôtel-de-Ville . . . . Fr. 5 741,05 
1937 à 1939 Ariana (vitrines) . . Fr. 45 595.— 

. . Fr. 56 978,20 

Total Fr. 158 355,60 

En conclusion, on peut donc dire que le Fonds Revilliod existe depuis 
1891 et qu'il existe encore puisque, effectivement, on le retrouve dans les 
comptes rendus de 1980 pour la dernière fois et précédemment dans les 
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comptes chaque année. Et, conformément au désir de Gustave Revilliod, 
les revenus ont été utilisés pour l'entretien du parc et du Musée de l'Ariana 
ainsi qu'à certains travaux des autres immeubles propriété du Fonds, 
2, Claparède et 12, Hôtel-de-Ville. 

Aujourd'hui donc, la fortune immobilière du fonds s'élève à 531 711 
francs selon le bilan, mais représente réellement un montant bien supérieur, 
puisque les deux immeubles indiqués sont portés dans l'estimation du 
fonds à leur valeur d'acquisition, c'est-à-dire : 

— 85 000 francs pour l'immeuble 12, rue de THôtel-de-Ville et 
— 446 771 francs pour l'immeuble 2, place Claparède. 

M. Hâmmerli peut donc être rassuré, le legs Revilliod a été conservé 
et le testament respecté. 

On peut même dire que, en plus de tout ce qui a été dépensé pour 
l'entretien des immeubles et de l'Ariana, des sommes relativement impor
tantes pour les frais d'entretien du parc, notamment pour les salaires du 
personnel, ont été supportés par le budget ordinaire de la Ville de Genève, 
au Service des parcs notamment. 

Le président. Je tiens à vous préciser que M. Hâmmerli s'était excusé 
dans les délais. Il a regretté de ne pas pouvoir obtenir cette information 
lui-même. J'espère qu'un de ses collègues lui transmettra la réponse 
détaillée qui nous est fournie. 

M. Christian Zaugg (S). Le Conseil administratif est-il au courant des 
problèmes causés par les revêtements en Tartan de nos stades sur le plan 
de la pollution ? 

Le Canton de Berne, à titre indicatif, s'est ému auprès du Conseil 
fédéral des incidences que pouvaient provoquer sur l'environnement les 
émanations de mercure qui s'échappent de ces revêtements. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je dois dire à M. Zaugg 
que je suis étonné d'entendre sa déclaration. Je vais me renseigner et je 
pourrai lui répondre à une prochaine séance. 

M. Dominique Ducret (DC). Au mois de janvier 1979, notre Conseil a 
fait l'acquisition, pour le prix de 2 millions de francs, du capital-actions 
de la SI du Bout-du-Monde N° 6. Il s'agissait en fait de la villa dite 
Tardy. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 1981 (soir) 3643 
Questions 

A l'époque, M. Ketterer avait affirmé que l'acquisition de cette villa 
n'était pas liée à la construction du viaduc du val d'Arve, mais seulement 
à l'élargissement de la route du Bout-du-Monde. Or, depuis cette acquisi
tion, cette magnifique demeure est restée vide et les travaux d'élargisse
ment de la route du Bout-du-Monde, comme on l'a dit tout à l'heure, 
n'ont pas encore été exécutés. 

Quels sont les projets du Conseil administratif. Cette villa va-t-elle être 
démolie ou doit-elle recevoir une nouvelle affectation ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que M. Ducret n'a 
pas relu la proposition Tardy et le Mémorial qui précise que l'acquisition 
de la villa a été proposée au Conseil municipal parce qu'elle se trouvait 
sur le tracé du futur viaduc, et c'est dans ce but qu'elle a été acquise ; 
on l'a dit à l'époque où vous l'avez achetée. 

Dès le moment où la Ville de Genève est devenue propriétaire, nous 
avons eu deux ou trois demandes de gens qui s'intéressaient à la location 
de cette villa pour différentes institutions. Ces demandes sont venues avant 
l'affaire du viaduc lui-même et sachant ainsi que ce serait à titre tout à fait 
provisoire, ces locataires potentiels ont renoncé à la location. 

Dès l'instant où l'affaire Val d'Arve a été interrompue, et du fait que 
l'on ignore encore ce qui va advenir de ce quartier, nous avons procédé 
de deux façons : d'abord, nous avons prévu d'installer provisoirement dans 
cette villa, pendant la remise en état de la Maison des jeunes, pour laquelle 
la proposition a été déposée hier soir, certaines activités pour qu'elles puis
sent continuer pendant les travaux. En second lieu, cette villa, dès qu'elle 
a été libre, a été l'objet de différentes visites nocturnes ; nous avons donc, 
provisoirement aussi, autorisé le Service de la voirie à occuper les locaux, 
notamment pour permettre au personnel qui travaille dans la région de 
se changer, pour qu'il y ait une présence quotidienne et que cette maison 
reste ouverte. 

Actuellement, la situation en est là ; effectivement, nous ignorons 
encore ce qu'il va advenir de la circulation dans cette région ; je ne me 
souviens pas d'ailleurs que dans la lettre que M. Vernet nous avait adres
sée après l'affaire du Val d'Arve, il soit dit qu'il n'y aurait jamais de 
viaduc au Val d'Arve. A l'époque, le Conseil d'Etat nous avait dit que 
le problème devait être réexaminé, sans dire qu'il y aurait ou qu'il n'y 
aurait pas un viaduc, une traversée en tunnel ou par un pont ou n'importe 
quoi. De sorte que, en l'état, et dans l'attente de ce qu'il va ou qu'il peut 
se passer, la villa est occupée par nos services pour éviter qu'elle ne le 
soit par d'autres, et nous attendons de voir évoluer la situation pour voir ce 
qu'on pourra en faire. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. Raisin pour les explica
tions qu'il nous a données quant à la future affectation de ce bâtiment, 
même si celle-ci est provisoire. Je suis heureux d'apprendre que le Conseil 
administratif va utiliser cette villa, parce que je crois qu'elle le mérite. 

Quant aux explications concernant le but de cette acquisition, je ren
voie M. Raisin au Mémorial des séances des 26 septembre 1978 et 30 jan
vier 1979. II pourra se rendre compte que les déclarations de son collègue 
Ketterer ont été pour le moins contradictoires, mais ce n'est pas là pour 
nous étonner ! 

M. François Berdoz (R). Je voudrais revenir à l'arrêté que nous avons 
pris il y a quelques mois en ce qui concerne le droit de superficie concédé 
par la Ville de Genève à l'Union de Banques suisses pour la construction 
d'un souterrain sous la rue de la Confédération. Ceux qui sont les lecteurs 
passionnés de la « Feuille d'avis » ont pu se rendre compte récemment 
que l'architecte mandataire de l'Union de Banques suisses avait requis 
du Département des travaux publics une autorisation de modification des 
plans initiaux qui ont donc donné lieu aux tractations entre la Ville et 
l'Etat, tractations qui ont été approuvées par le Conseil municipal. 

Ma question est la suivante : est-ce que le Conseil administratif a été 
nanti de cette modification ; est-ce qu'elle est de nature à modifier 
l'assiette de la superficie ? Puis-je avoir quelques renseignements à ce 
sujet ? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je remercie M. Berdoz de 
sa question. Nous allons nous renseigner auprès du Département des tra
vaux publics puisque toute modification doit être entérinée par le Dépar
tement des travaux publics. Je doute que ce soient de très graves modifi
cations, mais nous allons contrôler et nous verrons si elles sont conformes. 
On vous répondra lors d'une prochaine séance. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, j'annonce le renvoi 
au 12 mai de la séance de la commission sociale prévue pour le 5 mai, 
sur la demande de son président, M. Beeler. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais vous demander, Monsieur le 
président, si la date et l'heure de la séance extraordinaire ont été fixées. 
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Naturalisations 

Le président. Oui, je crois pouvoir vous le confirmer. Il s'agit de mardi 
prochain, à 17 h où nous débattrons de l'acquisition éventuelle de la 
Villa Edelstein. Il y aura des absents, j'imagine sur tous les bancs et 
même peut-être parmi les conseillers administratifs. L'urgence prime l'ex
cellence ; il a fallu se décider, même si cette date ne convient pas à tout 
le monde, mais elle indispose le minimum de personnes. 

Je déclare le huis clos pour que nous puissions passer aux naturalisa
tions. 

Séance publique levée à 18 h 05. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise : 21e liste. 

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

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

TROISIÈME SESSION 

Séance extraordinaire — Mardi 5 mai 1981, à 17 h 

Villa Edelstein 

Présidence de M. Jacques Dunand, président 

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

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, maire, Claude 
Ketterer, vice-président, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, Mme 

Christiane Beyeler, MM. François La Praz, Jean-Pierre Lyon, Mmes 

Simone Maître, Christiane Marfurt, MM. Alain Sauvin, Guy Savary. 

Sont absents : Mme Françoise Bernard, MM. Pierre Delaspre, Albert 
Knechtli, Louis Nyffenegger, Claude Paquin, Jacques Torrent. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon et Pierre Raisin, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 avril 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 mai 1981, à 17 h. 
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Le président. J'ouvre la séance et tiens à remercier les présidents des 
commissions des finances et des travaux ainsi que les rapporteurs de la 
majorité et de la minorité qui ont fait en sorte que nous ayons les textes 
complets, le mardi 28 avril. Je remercie également le secrétariat du Conseil 
municipal, notamment M. Racordon, puisque M. Efrancey était absent, 
d'avoir agi très rapidement pour ronéotyper les textes et vous les faire 
parvenir le vendredi 1er mai déjà dans votre boîte aux lettres. 

Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 39 du règlement, le droit 
d'initiative des conseillers municipaux ne peut s'exercer, à l'exception des 
questions et motions, dans le cadre d'une séance extraordinaire, étant 
précisé que les motions doivent être en relation avec l'objet de la séance. 

1. Rapports de majorité de la commission des finances et de 
la commission des travaux chargées d'examiner un projet 
d'arrêté, un projet de résolution et une pétition concernant 
la Villa Edelstein construite sur la parcelle N° 1346 (N° 141 A). 

A. Rapport de la commission des finances 

M. Albert Chauffât, rapporteur (DC). 

1. Introduction 

Notre Conseil a été saisi d'une motion signée par six conseillers muni
cipaux et développée par Mm e Françoise Bernard, conseiller municipal, 
lors de la séance du 10 mars 1981. 

Cette motion a été acceptée par notre Conseil (voir texte de la motion 
en annexe du présent rapport). 

Au cours de la même séance, 40 conseillers municipaux ont demandé 
la convocation extraordinaire du Conseil municipal pour présenter un 
projet d'arrêté concernant la Villa Edelstein construite sur la parcelle 
N° 1346, à la route de Florissant, en vue de demander au Conseil admi
nistratif d'acheter l'immeuble susmentionné, menacé de démolition, en 
exerçant le droit de préemption (voir annexe II du présent rapport). 

Au cours de la même séance, notre Conseil a été saisi simultanément 
d'un projet de résolution et d'une pétition concernant la Villa Edelstein 
(voir annexe III du présent rapport). 

Tous ces documents ont été renvoyés aux commissions des travaux et 
des finances, à l'issue de la séance extraordinaire de notre Conseil du 
24 mars 1981 \ 

1 Mémorial, p. 2985. 
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2. Historique 
Avant d'aborder l'examen de ces propositions, la majorité de notre 

commission pense utile de reconstituer par un résumé l'histoire de toute 
cette affaire. En octobre 1979, le Dr Henri Edelstein meurt deux jours 
avant d'avoir pu signer l'acte constitutif d'une Fondation pour la Villa 
Edelstein, qu'il voulait léguer à la Ville de Genève, afin que cette dernière 
continue son œuvre. En effet, à la mémoire de sa mère morte en 1972 et 
qui habitait la villa, il l'avait transformée en centre culturel. 

A partir de la notification de la vente (26 mars), l'Etat a 45 jours pour 
exercer son droit de préemption ; passé ce délai, il transmet le dossier à la 
Ville de Genève, ce qui a été fait le 10 avril 1981. A partir de cette date, 
notre commune dispose de 30 jours pour exercer à son tour son droit de 
préemption, c'est-à-dire, pour le cas qui nous est soumis, jusqu'au 9 mai 
1981. Précisons encore que le droit de préemption ne peut être exercé 
par une collectivité publique telle que l'Etat ou la commune, qu'aux fins 
de construction de logements d'utilité publique, ou aux fins de construc
tion de logements répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. 

3. Audition des auteurs des projets d'arrêté et de résolution 

Au cours de ses travaux, la commission des finances a entendu quel
ques-uns des signataires des projets d'arrêté et de résolution, à savoir : 
MM. M. Rossetti, A. Hediger, A. Zaugg et Mm e C. Ringgenberg. 

Ces derniers ont confirmé par leurs propos les textes contenus dans 
leurs deux projets, à savoir : 

1) que le Conseil administratif exerce son droit de préemption sur la 
parcelle N° 1346 afin de : 
a) maintenir le bâtiment, dont la villa existante, ainsi que son affecta

tion actuelle en logements, ateliers, lieux de réunions, salles d'expo
sitions ou de concerts, 

b) de construire des immeubles à destination de logements HLM répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général, suivant un indice 
d'utilisation de 1,2 et les règles en usage en troisième zone ; 

2) les signataires des projets demandent donc au Conseil administratif, 
dans le but susmentionné, d'acquérir la parcelle N° 1346 au prix et 
aux conditions proposées dans l'acte de vente, à savoir 2 800 000 francs. 
D'autre part, ils précisent que la Ville de Genève ne peut pas renoncer 
à son droit de préemption sans que l'affaire ait été soumise au Conseil 
municipal. 

Naturellement, nous laissons au rapporteur de la minorité le soin et 
la responsabilité d'étayer dans le détail les arguments en faveur de telles 
propositions, dont les principaux éléments ont été relevés ci-dessus. 
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4. Audition du Conseil administratif 

La commission des finances a également entendu le Conseil adminis
tratif qui, pour la circonstance, était représenté par M. René Emmenegger, 
maire de la Ville, ainsi que M. Pierre Raisin et M. Claude Ketterer, 
conseillers administratifs, qui se sont fait accompagner par M. Claude 
Canavese, directeur du Service immobilier. 

Les représentants du Conseil administratif ont tout d'abord signalé 
que ce bâtiment est en très mauvais état ; il nécessiterait une réfection 
complète pour être exploité dans le sens que l'entendent les auteurs des 
projets d'arrêté et de résolution. D'autre part, la plupart des locaux n'ont 
pas été conçus pour des activités publiques. Ce sont des pièces d'habitation 
qui pourraient éventuellement servir à des activités musicales, après cer
taines transformations. Mais le Service des spectacles et concerts est tota
lement négatif sur l'exploitation de cet immeuble, aussi bien pour ia 
musique que pour des répétitions théâtrales. 

Au sujet du budget de fonctionnement d'une éventuelle activité artis
tique, le Conseil administratif n'a pas les éléments qui permettent de four
nir des chiffres précis, mais à première vue, il faut compter environ 100 000 
francs par année au minimum, pour assurer l'entretien de fonctionnement 
d'une telle activité, plus le salaire d'un gardien et l'attribution de subven
tions pour activités musicales et théâtrales. 

Par contre, le Musée d'art et d'histoire a proposé le déplacement du 
Cabinet des Estampes qui devra, dans un proche avenir, évacuer les locaux 
de la promenade du Pin. Dans cette hypothèse, il n'y aurait que le coût 
du déménagement, plus d'importants travaux d'aménagement. Toutefois, 
cette solution ne serait pas conforme aux vœux du précédent propriétaire. 
D'autre part, le 'Conseil administratif précise que selon les lois qui nous 
régissent, nous n'avons pas la possibilité légale de faire état du droit de 
préemption dans le cas qui nous préoccupe, et si ce droit était acquis, ce 
serait uniquement pour construire des logements à caractère social. Bien 
sûr, les lois et les plans d'aménagement peuvent être modifiés, mais l'Etat 
qui n'a pas fait usage de son droit de préemption, n'est pas disposé à 
changer les plans établis. 

Si la Ville exerce son droit de préemption, pour autant qu'elle le puisse, 
il est certain que les promoteurs iront contre cette décision et ils sont 
résolus à aller jusqu'au Tribunal fédéral, précisent les représentants du 
Conseil administratif. 

Sur le plan financier, il n'est pas exagéré d'envisager un prix de revient 
d'au moins 4 millions pour l'achat et les travaux de remise en état, qui 
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sont considérables. M. Claude Ketterer tient à relever une erreur très 
grave dans l'information qui a été communiquée à notre Conseil, par les 
auteurs de cette proposition : jamais les héritiers n'ont proposé une vente 
à la Ville de Genève, et c'est lui-même qui, le premier, a exprimé son 
souci sur le sort de cette villa, et a contacté les promoteurs qui ont mis 
six mois à lui répondre, d'une façon formelle, qu'ils refusaient de vendre. 

La Ville n'a pas voulu exercer son droit de préemption, pour sauve
garder l'opération 11, Grand-Pré, qui permettra la construction de nom
breux logements représentant 254 pièces. D'autre part, M. Claude Ketterer, 
bien que favorable à une maîtrise du sol par les pouvoirs publics, se doit 
en tant que magistrat, et dans le régime du respect de la propriété privée, 
d'appliquer la loi. Il se voit mal demander une modification du plan d'amé
nagement qui devrait être soumis à l'enquête publique, et avoir l'accord 
des propriétaires en sachant que cette entreprise est vouée à l'échec. Il 
ne se voit pas non plus défendre une telle cause au Tribunal fédéral. 

Par la voix de M. Pierre Raisin, le Conseil administratif déclare que 
si celui-ci est contraint par le Conseil municipal d'aller de l'avant dans 
cette opération, c'est-à-dire de faire valoir le droit de préemption, il fait 
toute réserve pour dégager totalement sa responsabilité. 

Il est clair, dit-il, qu'une telle procédure fera l'objet d'une contestation 
des promoteurs, et si la Ville de Genève est condamnée par un tribunal, 
l'exécutif ne veut pas endosser une telle responsabilité. 

5. Audition du représentant des pétitionnaires 

Au nom des pétitionnaires, M. C. Zaugg se dit effaré par l'urbanisme 
pratiqué en ville de Genève. Les habitants du quartier Rieu-Florissant ont, 
dit-il, le souci de conserver cette villa ainsi que la zone de verdure qui 
l'entoure, pour sauvegarder une certaine qualité de vie (voir annexe III, 
texte de la pétition). 

6. Audition de M. Pierre Merminod, architecte 

La commission des finances a entendu également M. Merminod, archi
tecte FAS, collaborateur du Centre d'études techniques pour l'amélioration 
de l'habitat (CETAH), qui a procédé à une étude et à l'évaluation de la 
remise en état de la Villa Edelstein, sur demande des initiants. On trouvera 
très certainement dans le rapport de la commission des travaux tous les 
détails techniques résultant de cette audition. La majorité de la commission 
des finances se bornant à ne citer qu'un chiffre avec les réserves d'usage, 
celui du coût de la remise en état de la Villa Edelstein, soit 1 650 000 francs. 
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7. Audition du promoteur M. Moser et de son conseil, Me Gouser 
Waechter 

M. Moser a rappelé qu'il avait déjà été entendu par la commission 
des travaux. Il rappelle également qu'il est propriétaire de la parcelle et du 
bien immobilier de la Villa Edelstein, et est associé à la parcelle voisine. 

Il veut édifier, sur ses terrains, un bâtiment locatif selon le droit qui 
lui est donné par l'Office du logement et le respect du plan d'aménagement. 
Selon le plan voté en 1967, le bâtiment sera sensiblement pareil à celui de 
Rieu-Résidence. Il y aura un total de 250 pièces réparties en logements de 
3, 4, 5, 6 et 7 pièces. Il s'agira de loyers contrôlés. D'autre part, il est 
confirmé qu'il y a eu une certaine surenchère sur les terrains Edelstein. 
Des offres très élevées ont été faites. La SI Rieu-Résidence a offert 3,6 
millions pour acquérir la Villa Edelstein, afin d'y construire un immeuble 
un peu moins élevé pour préserver le site en faveur de ses locataires. Il y 
a eu des offres encore plus élevées, mais chaque fois, le Service financier 
du logement a fait obstacle. D'autre part, M. Moser confirme que la par
celle voisine n'est pas à vendre et précise que la Ville de Genève ne peut 
préempter que pour construire selon le plan d'aménagement existant actuel
lement. De plus, les pouvoirs publics ne peuvent pas exproprier pour se 
substituer à des constructeurs privés dans le but de procéder à une réali
sation identique. 

S. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances qui a examiné 
simultanément une pétition des habitants Rieu-FIorissant, le projet de réso
lution et le projet d'arrêté concernant une éventuelle acquisition par la 
Ville de Genève de la parcelle N° 1346 (Villa Edelstein à la route de Flo
rissant) constate que le Conseil administratif ne peut, dans les conditions 
prévues dans le projet d'arrêté, exercer son droit de préemption en vue 
d'acheter la parcelle N° 1346, les conditions juridiques à cette fin n'étant 
pas réunies, comme précisé lors de leur audition par les représentants 
du Conseil administratif, de même que l'avis de droit demandé à cet effet 
par notre collègue Mm e C. Ringgenberg, cosignataire du projet de réso
lution et du projet d'arrêté. 

En effet, un avis de droit établi par le professeur Biaise Knapp dit 
ceci, dans ses conclusions générales : 

1. II n'est pas certain que la Ville de Genève dispose d'un droit de préemp
tion sur la Villa Edelstein, en raison du fait que le droit de préemption 
n'est expressément accordé à la Ville de Genève que pour « la cons
truction » de logements d'utilité publique et non pour la sauvegarde de 
bâtiments existants, même si ceux-ci doivent être rénovés. 
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2. Le Conseil administratif est compétent pour renoncer au droit de 
préemption dès que les conditions de son exercice sont réunies. 

3. Toutefois, en l'espèce, le Conseil administratif devait soumettre la 
renonciation au Conseil municipal dès que celui-ci avait approuvé un 
accord qui déterminait le prix d'achat des actions de la SI Grand-Pré 
N° 11, mais ne mentionnait pas la renonciation au droit de préemption 
sur la Villa Edelstein à titre de contrepartie de l'achat des actions. 

4. II n'est pas exclu que l'utilisation du droit de préemption sur la Villa 
Edelstein ne remette en cause l'acquisition des actions de la SI, ni 
n'entraîne un devoir d'indemniser le promoteur ! 

Donc, comme on peut le constater, le Conseil administratif est compé
tent pour renoncer au droit de préemption, sans en référer au Conseil 
municipal. En revanche, et c'est ce que l'on pourrait reprocher à notre 
exécutif municipal, dans le cas qui nous préoccupe, il ne pouvait pas 
renoncer au droit de préemption, en raison du fait que cette renonciation 
était liée à l'achat d'un autre bâtiment, achat dont les conditions elles-
mêmes ont été soumises au Conseil municipal. Toutefois, cette situation 
ne changerait pas celle qui concerne le droit de préemption sur la par
celle N° 1346 (Villa Edelstein), les conditions juridiques n'étant pas 
réunies en raison du fait que ce droit n'est expressément accordé à la 
Ville que pour la construction de logements d'utilité publique et non pour 
la sauvegarde de la villa précitée. 

D'autre part, si par hypothèse le droit de préemption était accordé 
à la Ville, cette dernière ne pourrait pas construire les immeubles figurant 
à l'article premier, lettre b) du projet d'arrêté, sans faire l'acquisition de 
la parcelle voisine ; or, le propriétaire de ladite parcelle n'est pas vendeur. 

Voici, Mesdames et Messieurs les conseillers, résumés les points prin
cipaux qui ont fait l'objet de discussions dans le cadre de la commission 
des finances, rédigés par la majorité de cette dernière, qui vous demande 
instamment de ne pas suivre les propositions qui nous sont faites, compte 
tenu de tous les renseignements figurant dans le présent rapport. 

C'est donc par 10 oui et 5 non sur 15 membres présents, que la majorité 
vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de rejeter : 

1) le projet d'arrêté ; 

2) le projet de résolution ; 

3) de ne pas prendre en considération la pétition. 
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ANNEXES au rapport N° 141 A 

MOTION 
Considérant : 

— que la Villa Edelstein va être vendue prochainement, 

— que la Ville de Genève a un droit de préemption sur cet immeuble, 

— que ces droits cessent 45 jours après le jour où le bénéficiaire du droit 
de préemption a connu la vente (selon art. 681 du CCS), 

— que selon le vœu du Docteur Edelstein, cette maison devrait être 
dédiée à un but artistique, 

— que cet immeuble doit être conservé, vu sa valeur historique et culturelle, 

— que c'est un des derniers immeubles à valeur historique dans ce quar
tier et que sa démolition porterait atteinte au patrimoine de la Ville 
de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de conserver la Villa Edelstein, à exercer son droit de préemption 
sur la parcelle N° 1346, index 1, feuille 41, à entrer en négociation avec 
les vendeurs dans le but d'acheter cette maison et à présenter à la pro
chaine séance un projet d'arrêté de manière à ce que les utilisateurs 
puissent continuer à disposer des locaux. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

présenté par MM. Michel Rossetti, André Hediger, Raoul Baehler, Chris
tian Zaugg, Jacques-André Widmer et Mm e Cécile Ringgenberg, conseillers 
municipaux. 

Considérant : 

— les motifs à l'appui du projet de résolution se rapportant à la parcelle 
N° 1346 sur laquelle est construite la Villa Edelstein, 

— le droit de préemption de l'Etat et de la commune inscrit à l'état des 
contenances, fe 41 de la commune de Genève, section des Eaux-Vives, 

— que la parcelle N° 1346 a été mise en vente par son propriétaire, 

— que l'Etat de Genève, conformément à l'art. 4 de la loi générale sur 
le logement et la protection des locataires, a été avisé le 19 février 1981, 

— qu'à ce jour l'Etat ne s'est pas encore déterminé ; que selon toute vrai
semblance il n'exercera pas son droit de préemption ; que dès l'instant 
où il aura communiqué sa réponse au vendeur et à la Ville de Genève, 
celle-ci aura trente jours pour prendre la décision d'acquérir la par
celle N° 1346 « aux prix et conditions proposés », 
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— que par ailleurs, à la limite, la Ville de Genève aurait même le droit 
d'exproprier, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 40 du règlement, 

arrête : 

1. Enjoint au Conseil administratif d'exercer le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346, aux fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en loge
ments, ateliers, lieux de réunion, salles d'expositions ou de concerts ; 

b) construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 et 
les règles en usage en troisième zone de construction.. 

2. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

3. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 

4. Ouvre au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, fe 41 de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives. 

5. Dit qu'il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
précédent au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 
francs. 

5. Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement 
sur le boni 1980. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par MM. Michel Rossetti, Christian Zaugg, André Hediger, Jac
ques-André Widmer, Raoul Baehler et Mm e Cécile Ringgenberg, conseillers 
municipaux. 

Attendu : 

— qu'à teneur de l'article premier, alinéa 1 de la loi générale sur le loge
ment et la protection des locataires du 4 décembre 1977, l'Etat encou-
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rage la construction de logements d'utilité publique et s'efforce d'amé
liorer la qualité de l'habitat dans les limites et selon les critères fixés 
par cette loi, 

— que l'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique générale 
d'acquisition de terrains, disposent, outre la possibilité de l'achat de 
gré à gré, du droit de préemption légal ou d'expropriation aux fins de 
construction de logements d'utilité publique (art. 2), 

— que l'Etat, ou la commune, est tenu, soit de construire lui-même, soit 
de concéder en droit de superficie à des associations sans but lucratif, 
etc., les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d'expro
priation (art. 9), 

— que pour être admis au bénéfice de la loi du 4 décembre 1977, les 
immeubles doivent être : 

a) soit nouveaux, et dans ce cas comprendre essentiellement des loge
ments dont les loyers soient compatibles avec la destination de 
logements d'utilité publique, 

b) soit transformés ou rénovés, lorsque la transformation ou rénovation 
a pour but d'augmenter les possibilités de logements, d'en améliorer 
les conditions ou lorsqu'elle se révèle économiquement plus favo
rable qu'une démolition et une reconstruction (art. 25 et 26), 

— que des motifs d'ordre esthétique, historique ou d'autres motifs d'inté
rêt général peuvent être pris en considération dans l'appréciation des 
cas (art. 26, lit b) in fine), 

— que la Ville de Genève souffre d'une pénurie croissante de logements 
à loyers modérés ; que cette pénurie s'applique pratiquement aux loge
ments de toutes tailles, 

— qu'en particulier les artistes se trouvent souvent en difficulté pour 
trouver des logements à leur portée et convenant à la pratique de leurs 
disciplines, 

— que la Villa Edelstein, construite en 1888, a incontestablement une 
valeur historique et architecturale, 

— que située sur une parcelle arborisée, elle abrite actuellement une 
quinzaine d'étudiants en musique principalement ; qu'elle est par ail
leurs le lieu de nombreuses expositions si ce n'est d'autres activités 
culturelles, 

— que la Villa Edelstein avec son parc est également un îlot de verdure 
qu'il faut conserver, 

— que la parcelle 1346 sur laquelle est construite la Villa Edelstein est 
comprise dans le plan d'aménagement N° 25.532-475 adopté par le 
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Conseil d'Etat le 24 janvier 1967, 

•— que ce plan d'aménagement, destiné à réglementer la construction dans 
le périmètre de la zone de développement de l'agglomération, n'est plus 
d'actualité dans la mesure où il a 14 ans et où le futur imaginé à 
l'époque ne correspond plus aux préoccupations actuelles, 

— qu'il apparaît ainsi expédient de proposer la modification du plan 
d'aménagement N° 25.532-475, 

— que la parcelle N° 1346 ayant été mise en vente, il convient de la 
racheter grâce au droit de préemption légal réservé à la Ville de Genève, 

— qu'en effet la Ville de Genève pourrait ce faisant : 

a) sauvegarder la Villa Edelstein, 

b) sauvegarder une zone de verdure, 

c) affecter la Villa au logement d'une trentaine d'artistes et à diverses 
activités culturelles, notamment à des expositions, 

d) construire, sur sa proposition de modifier le plan d'aménagement 
N° 25.532-475, des logements à loyers modérés dans un ou plusieurs 
immeubles n'ayant pas le caractère de tour (21 m maximum d'après 
la loi), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 43 du règlement, 

— invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le clas
sement de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire ; 

— invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relati
vement aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition, 

— construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 
et les règles en usage en troisième zone de construction ; 

— enjoint au Conseil administratif de prendre toutes mesures susceptibles 
de sauvegarder l'exercice du droit de préemption réservé à la Ville de 
Genève relativement à la parcelle N° 1346 dans l'attente du projet 
d'arrêté dont a été saisi le Conseil municipal par divers conseillers 
municipaux. 
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PÉTITION 

adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

pour tenter de sauver la Villa Edelstein 

Groupement d'habitants de Champel-Florissant-Malagnou 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est parce que nous avons appris que la Villa Edelstein était sur le 
point d'être vendue pour être démolie, que nous avons décidé de vous écrire. 

Cet édifice du 19e siècle, l'un des plus beaux de notre quartier, qui a 
appartenu au Docteur Henri Edelstein, de son vivant grand ami des beaux-
arts, est un lieu privilégié de rencontres et d'expositions, il permet souvent 
à des artistes de tenter leur premier coup d'essai et d'affronter enfin le 
public. 

Nous devons, sur un autre plan, aussi dire notre effroi face à l'urbani
sation anarcrnque de Champel-Florissant-Malagnou. Les immeubles-tours 
se multiplient dans ce secteur de façon inconsidérée et nous pensons que 
le maintien de cette belle villa, véritable morceau de rêve italien entourée 
d'arbres magnifiques, est une nécessité que nous voudrions absolue. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, nous vous demandons, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de faire 
quelque chose et d'utiliser du droit de préemption pour empêcher l'irré
médiable de se produire. 

Il va de soi que si des mesures sont prises rapidement et allant dans 
le sens d'une préservation, notre démarche deviendrait alors sans objet. 

Veuillez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, recevoir l'expression de notre considération distinguée. 

Au nom du groupement : 

Irina Haeberli 

Ernst Bollinger 

André Naef 

Christian Zaugg 
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B. Rapport de la commission des travaux 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie en séances extraordinaires 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach le lundi 6 avril, avec visite 
de la Villa Edelstein, et le lundi 27 avril. 

Le 6 avril ont été entendus M. Georges Gainon, chef du Service du 
plan d'aménagement, M. Pierre Ischi, directeur du Service financier du 
logement. 

Assistaient à la séance M. Pierre Raisin et M. Claude Ketterer, conseil
lers administratifs, M. Jean Brulhart, directeur adjoint du Service immo
bilier, Mm e Gabrielle Ruedin, juriste au Service immobilier. 

Ont encore été entendus le promoteur, M. Roger Moser et Me Gouser, 
son avocate. 

Bref historique et descriptif 

Cette villa a été construite en 1888, pour le prince italien Franceschi, 
dans le style Renaissance italienne ; l'architecte était M. Fulpius ; ce style 
est celui parfois adopté à la fin du XIXe siècle, pour la construction de 
certaines grandes demeures. A ce titre, de tels objets ont été protégés 
dans d'autres villes. 

L'intérieur est du type « art nouveau », alors à ses débuts, et présente, 
au rez-de-chaussée, des pièces en enfilade, avec stucs ainsi que des boi
series classiques et baroques ; une des salles est lambrissée et décorée de 
peintures murales. L'escalier principal est décoré de peintures et surmonté 
d'une coupole peinte par Forestier. Les deux étages supérieurs sont équipés 
de six chambres chacun et d'une cuisine. Les chambres de bain sont en 
faïence ancienne. 

Les pierres utilisées pour la construction auraient été importées d'Italie ; 
de sérieuses altérations sont visibles, en particulier sur la façade route 
de Florissant. Les installations intérieures sont vétustés et des infiltrations 
d'eau ayant fait d'importants dégâts, sont largement visibles. 

En 1936, le père du Dr Henri Edelstein avait acheté cette villa pour 
sa famille. Au décès de Mm e Edelstein, cette villa est revenue à son fils, 
le Dr Henri Edelstein. A cette époque, le premier et le deuxième étage 
étaient destinés à loger des élèves du Conservatoire. Par la suite, le Dr 
Edelstein a voulu léguer à la Ville de Genève la « Fondation de la Villa 
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Edelstein », afin qu'elle conserve la vocation qu'il a lui-même choisie. Mais 
en octobre 1979, le Dr Henri Edelstein décédait, deux jours avant d'avoir 
pu signer l'acte constitutif de cette Fondation. 

Etat antérieur des négociations 

Le Dr Edelstein était propriétaire de trois parcelles : la parcelle 1346, 
dite Villa Edelstein, une parcelle à la rue des Pervenches, une autre à la 
rue des Etuves, et actionnaire au 11, rue du Grand-Pré, en détenant l'en
semble du capital. 

Du vivant du Dr H. Edelstein, la Ville de Genève a entamé de lon
gues négociations pour l'achat des actions du 11, Grand-Pré. 

Il est clair qu'à cette époque, il ne se posait pas de problème d'impôts 
de succession. Le prix de vente avait été négocié à 365 000 francs, ce qui 
était confortable pour le vendeur et acceptable pour l'acheteur. Mais la 
vente n'a pas été conclue. 

Après le décès du Dr H. Edelstein (octobre 1979), la Ville a traité 
avec le notaire chargé de la succession. Dès cette époque, se pose donc 
le problème des impôts de succession, la communauté héréditaire désirant 
obtenir, par la vente des quatre éléments cités plus haut, une somme glo
bale nette d'impôts successoraux. Toutefois, les héritiers se sont déclarés 
d'accord de vendre à la Ville de Genève le 11, Grand-Pré au prix négocié 
avant le décès du Dr H. Edelstein à condition que la Ville renonce à son 
droit de préemption sur la parcelle 1346, Villa Edelstein. 

Le Conseil municipal a voté un crédit de 365 000 francs dans le but 
d'acheter les actions du 11, Grand-Pré ; mais à ce jour, le contrat de vente 
n'est pas signé. 

Le 8 avril 1981, le Conseil d'Etat a informé le Conseil administratif 
qu'il renonçait à faire usage de son droit de préemption (le Conseil d'Etat 
disposait de 45 jours à cet effet). Dès lors, la Ville dispose de 30 jours 
pour décider si elle entend faire usage de son droit de préemption. 
L'échéance du délai est fixée au lundi 11 mai 1981. 

Discussion 

Sans prendre position sur l'ensemble et le point de vue juridique, 
M. Pierre Raisin insiste d'emblée sur le fait qu'un tel achat ne devrait 
se faire que si l'on connaît, aussi exactement que possible, les frais de 
réparations, la destination de la maison et le budget d'exploitation. M. 
Claude Ketterer rappelle que si la Ville devait user de son droit de 
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préemption, elle devrait construire l'immeuble prévu sur le plan d'amé
nagement. Ce plan d'aménagement existe et a force de loi. D'autre part, 
la Ville ne peut construire cet immeuble que si elle dispose de la parcelle 
voisine N° 1347 (Dubois) et cette dernière n'est pas à vendre ; ceci a 
fortiori, sachant qu'il existe un lien de parenté entre le promoteur M. 
Roger Moser et les propriétaires de la parcelle 1347, ainsi que l'a signalé 
M. Moser. 

Les initiants contestent vigoureusement ces points de vue et pensent 
qu'ils peuvent vaincre tous ces obstacles ; ils attirent l'attention sur le fait 
que leurs arguments ont été clairement exposés dans leur projet de réso
lution et d'arrêté ; d'autre part, ils pensent qu'un plan d'aménagement n'est 
j>as immuable et doit être révisé périodiquement. Toutefois, il est utile de 
rappeler que le plan d'aménagement ne peut être modifié qu'avec l'accord 
des propriétaires ; ce qui signifie qu'en cas de modification du plan d'amé
nagement, dans le sens d'un abaissement de la hauteur de l'immeuble à 
construire, cela entraînerait nécessairement le paiement d'importantes 
indemnités sur les droits à bâtir des propriétaires de la parcelle voisine. 
Remarquons aussi qu'en 1967, date du plan d'aménagement, la hauteur 
n'était pas limitée à 21 m en zone de développement. 

L'attention est attirée sur le fait que les croquis publiés dans la presse 
(«Tribune de Genève» du 23 mars 1981) sont l'expression d'une simple 
proposition, mais sont trompeurs dans la mesure où ils sont irréalisables, 
la parcelle 1347 n'étant pas à vendre. 

M. Ischi rappelle que les appartements prévus doivent répondre à 
un besoin d'intérêt général, ce que le Service financier du logement vérifie 
avec soin, tant du point de vue des caractéristiques financières du projet 
par rapport au descriptif, que des conditions fixées pour la location ; quitte 
à devoir modifier ces dernières, si elles sont trop élevées. De même, ce 
service examine attentivement le type de logements, les dimensions des 
pièces ; les loyers ne peuvent donc être fixés arbitrairement en zone de 
développement. 

Les initiants rappellent que le prix d'acquisition de la Villa Edelstein est 
de 2,8 millions de francs et qu'une évaluation de la rénovation, selon la 
Méthode d'évaluation rapide (MER) du CETAH de l'EAUG, chiffre cette 
remise en état à 1,65 million de francs, sans modifications importantes des 
lieux. 

Cette évaluation du prof. P. Merminod se fait suivant une méthode 
jugée intéressante, mais n'ayant pas encore fait ses preuves. Il n'y est 
pas tenu compte d'éventuelles transformations nécessaires pour rendre cette 
villa habitable avec les normes actuelles, ni du fait que les droits à bâtir 
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des propriétaires voisins doivent être préservés. Les valeurs chiffrées par 
la méthode MER sont contestées et à vue d'œil de professionnels, le prix 
de la rénovation serait notablement plus élevé. Il est clair que cette évalua
tion du prof. P. Merminod a dû être faite très rapidement et les initiants 
n'ont pas la prétention de croire qu'elle est parfaite, mais elle a été réalisée 
pour assurer une information rapide et aussi complète que possible. Le 
prof. P. Merminod écrit lui-même, dans ses remarques préliminaires, que 
le temps imparti pour cette étude est trop restreint pour qu'une analyse 
complète et suffisamment détaillée puisse être conduite ; la méthode MER 
n'est pas applicable pour l'évaluation de ce type de bâtiment trop différent 
d'un bâtiment collectif d'habitation pour lequel est construite la méthode. 
Il s'agit bien d'un rapport préliminaire d'orientation. Malheureusement, le 
prof. P. Merminod s'est excusé, ne pouvant participer à la séance de la 
commission des travaux du 27 avril, bien qu'ayant été régulièrement convo
qué. L'appréciation des revenus théoriques du bâtiment est chiffrée à 445 
francs par mois et par chambre, sans charges ; ceci pour les 15 chambres-
studios prévues ; cette catégorie de prix ne fait manifestement plus partie 
de la catégorie des chambres pour étudiants à faible revenu. Les rende
ments théoriques des surfaces d'exposition sont évalués à 130 francs par 
m3 et par année. Selon les initiants, il apparaît comme évident que ce bâti
ment ne serait pas une source de revenus. 

Des sommes précédentes, il faudrait déduire 1 million de francs que 
verseraient, à fonds perdus, les actionnaires de la SI Rieu-Résidence, dans 
la mesure où les autorités municipales achètent la propriété Edelstein et 
la maintiennent dans son gabarit actuel (lettre du 7 avril 1981 à M. Jac
ques Dunand, président du Conseil municipal). Les actionnaires sont prêts 
à fournir une garantie démontrant que leur offre est irrévocable s'ils obtien
nent les assurances nécessaires que les lieux seraient maintenus dans leur 
état actuel. D'autre part, ils n'entendent pas se prononcer sur les raisons 
d'intérêt général motivant une telle acquisition par la Ville de Genève, mais 
sont conscients que le maintien dans l'état actuel est source, pour eux, 
d'indéniables agréments. 

Les initiants soulignent que leur démarche découle autant du sentiment 
qu'il est nécessaire de conserver cette villa et son espace vert, que de la 
lassitude manifestée par des habitants du quartier de voir surgir de terre 
des tours dérivant de plans d'aménagement d'une cité utopique de 800 000 
habitants. 

Résumé 

Dans l'ensemble, il apparaît qu'il y a un intérêt certain pour les habi
tants du quartier et les actionnaires mentionnés plus haut de maintenir 
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une zone de verdure et une demeure dont la caractéristique principale 
est d'avoir un faible gabarit ; les locaux du rez-de-chaussée pourraient être 
utilisés pour des expositions et les chambres des étages louées à des étu
diants du Conservatoire ; la Ville ayant la charge de l'entretien et assurant 
le budget d'exploitation. Il y a évidemment conflit avec les droits privés, 
liés au plan d'aménagement actuel et ayant force de loi. Quand bien 
même la Ville acquerrait la parcelle Edelstein, elle ne pourrait que rénover 
la Villa Edelstein et éventuellement payer des indemnités aux propriétaires 
de la parcelle voisine, pour diminution des droits à bâtir. La Ville ne 
pourrait construire un immeuble sur la parcelle N° 1346 que selon le plan 
d'aménagement, ce qui suppose qu'elle dispose de la parcelle voisine ; or, 
cette parcelle n'est pas à vendre. 

Il y a aussi de nombreux aspects juridiques ; entre autres, que les pro
moteurs ont la possibilité de recourir contre la décision d'exercer le droit 
de préemption, ce qu'ils ne manqueront pas de faire, que la loi sur l'admi
nistration des communes est en contradiction avec la possibilité d'exercer 
le droit de préemption. Certains initiants voudraient utiliser le cas de la 
Villa Edelstein comme pierre de touche de l'application de ces lois. 

Conclusions 

A la suite des auditions et discussions, les membres de la commission 
des travaux proposent au Conseil municipal de rejeter le projet d'arrêté 
et le projet de résolution et de ne pas prendre en considération la pétition, 
ceci par 7 voix pour le rejet, 3 voix pour l'acceptation et 3 abstentions. 

2. Rapports de minorité de la commission des finances et de la 
commission des travaux sur la résolution et le projet d'arrêté 
de MM. Michel Rossetti, Christian Zaugg, André Hediger, 
Jacques-André Widmer, Raoul Baehler et Mme Cécile Ring-
genberg, proposant l'acquisition de la parcelle N° 1346, 
Villa Edelstein (N° 141 B). 

A. Rapport de la commission des finances 

M. Robert Scbreiner, rapporteur (T). 

Le rapporteur pense qu'il est inutile de retracer les faits dans leur chro
nologie. En effet, ils ont déjà été exposés succinctement dans le rapport 
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de majorité et par ailleurs, ils peuvent toujours, le cas échéant, être com
plétés en séance plénière. 

La raison de ce rapport de minorité réside sur ce qui n'a pas été fait 
par le Conseil administratif et sur ce qui peut être encore réalisé d'une 
part, et d'autre part, entre ceux qui en restent au statu quo et acceptent 
la vente au promoteur immobilier, et ceux qui sont partisans de faire valoir 
le droit de préemption de la Ville et d'acquérir par conséquent cette par
celle. 

Critique de la position du Conseil administratif et de la majorité de la 
commission des finances 

Il a été dit que les héritiers Edelstein sont vendeurs de quatre par
celles à acheter globalement. Dans la séance du Conseil municipal du 
10 mars 1981, M. Claude Ketterer, conseiller administratif, délégué au 
Service immobilier, annonce que « les carottes sont cuites », c'est-à-dire 
qu'un promoteur immobilier a acheté le terrain et la Villa Edelstein. Il 
précise que la Ville a d'ores et déjà renoncé à son droit de préemption, 
ceci contre une option sur une parcelle sise au Grand-Pré, et qu'il ne peut 
faire valoir ce droit. 

Dans la séance extraordinaire du Conseil municipal du 24 mars 1981, 
il n'est plus question que tout est définitivement consommé. Tout d'abord, 
l'Etat a 45 jours, puis la Ville 30 jours pour faire valoir un droit de 
préemption ayant un effet suspensif sur toute transaction. 

En séance de commission du 14 avril, nous entendons les représentants 
du Conseil administratif, MM. Ketterer et Raisin, dire : « Si la Ville exerce 
son droit de préemption, pour autant qu'elle le puisse, les promoteurs 
entendent recourir contre cette décision et sont résolus à aller jusqu'au 
Tribunal fédéral. » M. Pierre Raisin, au nom du Conseil administratif, 
ajoute que si ce dernier est contraint par le Conseil municipal à faire valoir 
le droit en question, il fait toutes réserves pour dégager totalement sa 
responsabilité. C'est aux proposants de prendre la responsabilité « d'em
barquer la Ville sur un tel bateau ». 

Ainsi, nous constatons que le Conseil administratif s'est arrogé le 
droit de permettre la démolition de la Villa Edelstein et de troquer le 
renoncement du droit de préemption, ceci sans l'avis du Conseil municipal. 
Non content de ce faux pas (voir avis de droit Knapp) lorsque certains 
conseillers municipaux voudraient rétablir les choses à la normale, le 
Conseil administratif menace de se dérober aux responsabilités qui sont 
les siennes. 
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L'affirmation que l'on ne peut pas modifier le plan d'aménagement 
existant ne tient pas compte du fait que ce même plan a déjà été modifié 
une fois et qu'il peut très bien l'être une seconde fois si une volonté poli
tique suffisante s'exprime dans ce sens. (Voir conclusions.) 

Positions de la minorité de la commission des finances et des auteurs des 
résolution et projet d'arrêté 

Dès l'apparition d'articles de journaux sur une vente probable de la 
Villa Edelstein à un promoteur immobilier, des oppositions nettes se sont 
fait jour, d'une part sur cette vente et démolition, et d'autre part sur le 
silence observé par le Conseil administratif. La motion suivante est pro
posée et acceptée dans la séance du Conseil municipal du 10 mars 1981. 

MOTION 
« Considérant : 

— que la Villa Edelstein va être vendue prochainement, 

— que la Ville de Genève a un droit de préemption sur cet immeuble, 

— que ces droits cessent 45 jours après le jour où le bénéficiaire du droit 
de préemption a connu la vente (selon art. 681 du CCS), 

— que selon le vœu du Dr Edelstein, cette maison devrait être dédiée 
à un but artistique, 

— que cet immeuble doit être conservé, vu sa valeur historique et cul
turelle, 

— que c'est un des derniers immeubles à valeur historique dans ce quar
tier et que sa démolition porterait atteinte au patrimoine de la Ville 
de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de conserver la Villa Edelstein, à exercer son droit de préemption 
sur la parcelle N° 1346, index 1, feuille 41, à entrer en négociation avec 
les vendeurs dans le but d'acheter cette maison et à présenter à la pro
chaine séance un projet d'arrêté de manière à ce que les utilisateurs puis
sent continuer à disposer des locaux. » 

Etant donné le caractère urgent découlant du délai pour exercer le 
droit de préemption que la Ville possède sur ce terrain, une séance extraor
dinaire, à la demande du nombre requis de conseillers municipaux, a eu 
lieu le 24 mars 1981. Au cours de celle-ci, à la majorité, la résolution et 
le projet d'arrêté suivants sont adoptés et renvoyés en commission des 
finances et des travaux. 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

« Attendu : 

— qu'à teneur de l'article premier, alinéa 1 de la loi générale sur le loge
ment et la protection des locataires du 4 décembre 1977, l'Etat encou
rage la construction de logements d'utilité publique et s'efforce d'amé
liorer la qualité de l'habitat dans les limites et selon les critères fixés 
par cette loi, 

— que l'Etat et les communes, dans le cadre de leur politique générale 
d'acquisition de terrains, disposent, outre la possibilité de Tachât de 
gré à gré, du droit de préemption légal ou d'expropriation aux fins de 
construction de logements d'utilité publique (art. 2), 

— que l'Etat, ou la commune, est tenu, soit de construire lui-même, soit 
de concéder en droit de superficie à des associations sans but lucratif, 
etc., les terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d'expro
priation (art. 9), 

— que pour être admis au bénéfice de la loi du 4 décembre 1977, les 
immeubles doivent être : 
a) soit nouveaux, et dans ce cas comprendre essentiellement des loge

ments dont les loyers soient compatibles avec la destination de 
logements d'utilité publique, 

b) soit transformés ou rénovés, lorsque la transformation ou rénovation 
a pour but d'augmenter les possibilités de logements, d'en améliorer 
les conditions ou lorsqu'elle se révèle économiquement plus favo
rable qu'une démolition et une reconstruction (art. 25 et 26), 

— que des motifs d'ordre esthétique, historique ou d'autres motifs d'inté
rêt général peuvent être pris en considération dans l'appréciation des 
cas (art. 26, lit b) in fine), 

— que la Ville de Genève souffre d'une pénurie croissante de logements 
à loyers modérés ; que cette pénurie s'applique pratiquement aux loge
ments de toutes tailles, 

— qu'en particulier les artistes se trouvent souvent en difficulté pour 
trouver des logements à leur portée et convenant à la pratique de leurs 
disciplines, 

— que la Villa Edelstein, construite en 1888, a incontestablement une 
valeur historique et architecturale, 

— que située sur une parcelle arborisée, elle abrite actuellement une 
quinzaine d'étudiants en musique principalement ; qu'elle est par ail
leurs le lieu de nombreuses expositions si ce n'est d'autres activités 
culturelles, 
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— que la Villa Edelstein avec son parc est également un îlot de verdure 
qu'il faut conserver, 

— que la parcelle 1346 sur laquelle est construite la Villa Edelstein est 
comprise dans le plan d'aménagement N° 25.532-475 adopté par le 
Conseil d'Etat le 24 janvier 1967, 

— que ce plan d'aménagement, destiné à réglementer la construction dans 
le périmètre de la zone de développement de l'agglomération, n'est plus 
d'actualité dans la mesure où il a 14 ans et où le futur imaginé à 
l'époque ne correspond plus aux préoccupations actuelles, 

— qu'il apparaît ainsi expédient de proposer la modification du plan 
d'aménagement N° 25.532-475, 

— que la parcelle N° 1346 ayant été mise en vente, il convient de la 
racheter grâce au droit de préemption légal réservé à la Ville de Genève, 

— qu'en effet la Ville de Genève pourrait ce faisant : 

a) sauvegarder la Villa Edelstein, 

b) sauvegarder une zone de verdure, 

c) affecter la villa au logement d'une trentaine d'artistes et à diverses 
activités culturelles, notamment à des expositions, 

d) construire, sur sa proposition de modifier le plan d'aménagement 
N° 25.532-475, des logements à loyers modérés dans un ou plusieurs 
immeubles n'ayant pas le caractère de tour (21 m maximum d'après 
la loi), 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 43 du règlement, 

— invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le clas
sement de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire ; 

— invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relati
vement aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition, 

•— construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 
et les règles en usage en troisième zone de construction ; 
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— enjoint au Conseil administratif de prendre toutes mesures susceptibles 
de sauvegarder l'exercice du droit de préemption réservé à la Ville de 
Genève relativement à la parcelle N° 1346 dans l'attente du projet 
d'arrêté dont a été saisi le Conseil municipal par divers conseillers 
municipaux. » 

Une pétition des habitants du quartier concerné est adressée au Conseil 
municipal et est également renvoyée aux mêmes commissions : 

PÉTITION 
adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

pour tenter de sauver la Villa Edelstein 

Genève, le 12 mars 1981 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

C'est parce que nous avons appris que la Villa Edelstein était sur le 
point d'être vendue pour être démolie, que nous avons décidé de vous écrire. 

Cet édifice du 19e siècle, l'un des plus beaux de notre quartier, qui a 
appartenu au Docteur Henri Edelstein, de son vivant grand ami des beaux-
arts, est un lieu privilégié de rencontres et d'expositions, il permet souvent 
à des artistes de tenter leur premier coup d'essai et d'affronter enfin le 
public. 

Nous devons, sur un autre plan, aussi dire notre effroi face à l'urbani
sation anarchique de Champel-Florissant-Malagnou. Les immeubles-tours 
se multiplient dans ce secteur de façon inconsidérée et nous pensons que 
le maintien de cette belle villa, véritable morceau de rêve italien entourée 
d'arbres magnifiques, est une nécessité que nous voudrions absolue. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, nous vous demandons, Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de faire 
quelque chose et d'utiliser du droit de préemption pour empêcher l'irré
médiable de se produire. 

Il va de soi que si des mesures sont prises rapidement et allant dans 
le sens d'une préservation, notre démarche deviendrait alors sans objet. 

Veuillez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, recevoir l'expression de notre considération distinguée. 

Au nom du groupement d'habitants 
de Champel-Florissant-Malagnou 

39, chemin des Crêts-de-Champel : 
lrina Haeberli André Naef 

(Suivent 654 signatures.) Ernsî Bolliger Christian Zaugg 
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Le projet d'arrêté dont il est question en p. 3669 a été retenu tel quel 
et figure en fin de ce rapport. 

Dans sa séance du 7 avril 1981, et sur proposition de son président 
M. André Hediger, la commission des finances décide d'adresser une série 
de questions écrites au Conseil administratif et demande qu'il y soit répondu 
par écrit, vu leur importance quant aux décisions à prendre. 

Voici ces questions : 

Genève, le 8 avril 1981 

Concerne : Villa Edelstein 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Lors de sa séance du mardi 7 avril, la commission des finances a 
entendu le maire de la Ville de Genève, M. René Emmenegger, et les 
conseillers administratifs MM. Claude Ketterer et Pierre Raisin, à propos 
de la résolution et du projet d'arrêté votés et renvoyés pour étude à notre 
commission lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal le mardi 
24 mars. 

Après avoir entendu un certain nombre de considérations, la commis
sion des finances souhaite recevoir, par écrit, des renseignements précis 
pour son rapport, sur les 9 points suivants : 

1. Le prix de vente de la villa, selon le contrat conclu entre les héritiers 
et le promoteur. 

2. Le prix de la parcelle mitoyenne. 

3. a) Le prix au m2 des terrains, fixé par la loi dans cette zone de déve
loppement, en cas d'application du droit de préemption. 

b) Le prix, dans la même éventualité, de la Villa Edelstein. 

4. Le coût de construction d'un petit immeuble locatif de 5 étages au 
maximum, en cas d'achat des deux parcelles par la Ville et le coût de 
l'aménagement d'un parc public. 

5. Les propositions du Conseil administratif quant à l'affectation de la 
villa, avec un budget d'exploitation. 

6. En cas du maintien de l'affectation actuelle, principalement à l'usage 
d'élèves du Conservatoire de musique, le coût maximum de la réfec
tion de la villa, sans insonorisation, avec un budget d'exploitation. 



3672 SÉANCE DU 5 MAI 1981 (après-midi) 
Villa Edelstein 

7. Par ailleurs, la commission des finances prie le Conseil administratif 
de demander un avis de droit à un juriste spécialiste sur le droit de 
préemption prévu dans la loi sur le logement et la protection des loca
taires ; I, 5.1., chapitre II, articles 2 et 3, de la République et Canton 
de Genève, afin de le comparer à l'avis de droit demandé par les signa
taires de la résolution. 

8. La commission des finances demande au Conseil administratif de l'in
former immédiatement de la décision qui sera prise par le Conseil d'Etat 
en cas de refus d'utiliser son droit de préemption, en raison du délai 
de 30 jours imparti à la Ville. 

9. La commission des finances souhaite connaître les raisons pour les
quelles le Département des travaux publics n'accepterait pas, sur cette 
parcelle, une modification du plan d'aménagement, alors qu'il semble
rait que des modifications seraient couramment apportées. 

C'est en raison de la complexité du sujet et par souci d'exactitude que 
je me permets de vous présenter les questions de la commission des finan
ces sous cette forme. 

Enfin, la commission des finances vous demande également d'entendre 
à nouveau les conseillers administratifs concernés, lors de la séance du 
mardi 14 avril, de 17 h à 18 h 30. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers admi
nistratifs, mes salutations les meilleures. 

Le président de la commission des finances : 
André Hediger 

* 

Dans sa séance du 14 avril, la commission reçoit à nouveau MM. René 
Emmenegger, maiie, Pierre Raisin et Claude Ketterer, conseillers admi
nistratifs, et M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. Ils 
accusent réception des demandes de la commission et fournissent orale
ment les quelques réponses suivantes (extraits des notes de séance) : 

« En ce qui concerne la lettre de la commission des finances, M. 
Emmenegger confirme qu'elle a bien été reçue et rappelle ce qu'il a déjà 
déclaré à la précédente séance, à savoir que la villa pourrait être utilisée 
par le Cabinet des estampes, ce qui ne provoquerait pas de frais supplé
mentaires, hormis les investissements nécessaires pour la conservation de 
l'immeuble. 
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Quant à une utilisation identique à celle pratiquée actuellement, c'est-
à-dire le logement d'élèves de professions artistiques, il est impossible de 
faire des prévisions précises dans l'immédiat. L'immeuble devrait être 
aménagé pour pouvoir être utilisé dans ce sens ; seuls le salaire d'un gar
dien et d'éventuelles bourses pour les étudiants peuvent être estimés. 

M. Raisin relève que cette lettre prête au Conseil administratif des 
moyens et des possibilités qu'il n'a pas. Comme pour n'importe quel objet, 
les initiants auraient dû faire une proposition contenant tous les renseigne
ments nécessaires. Une telle étude demande des mois de travail et on n'a 
pas la possibilité de faire une estimation exacte du coût de cette opération 
puisque certains éléments manquent, par exemple le prix de la seconde 
parcelle qui n'est pas à vendre, le budget d'exploitation de la villa dont 
l'affectation n'est pas définie, etc. De même, un avis de droit ne peut être 
obtenu que dans des délais assez longs. Il faut également se souvenir que 
l'Etat n'est pas disposé à modifier le plan d'aménagement. » 

A la lecture de ces réponses, il ne fait aucun doute que le Conseil 
administratif ne veut manifestement pas revoir sa position, pourtant 
très inconfortable, et qu'il aimerait enterrer cette affaire au plus vite. 

Conclusions 

Pour ce qui est du problème juridique, l'expert consulté ne tranche 
pas catégoriquement sur aucun des aspects de cette affaire. Voici les con
clusions générales de M. Biaise Knapp, professeur à la Faculté de droit : 

« Il n'est pas certain que la Ville dispose d'un droit de préemption 
sur la Villa Edelstein en raison du fait que le droit de préemption 
n'est expressément accordé à la Ville que pour la « construction » de 
logements d'utilité publique et non pour la sauvegarde de bâtiments 
existants, même si ceux-ci doivent être rénovés. 

Le Conseil administratif est compétent pour renoncer au droit de 
préemption, dès que les conditions de son exercice sont réunies. 

En l'espèce, le Conseil administratif devait soumettre la renonciation 
au Conseil municipal, dès lors que celui-ci avait approuvé un accord 
qui déterminait le prix d'achat des actions de la SI Grand-Pré N° 11, 
mais ne mentionnait pas la renonciation au droit de préemption sur la 
villa. 

Il n'est pas exclu que l'utilisation du droit de préemption sur la Villa 
Edelstein ne remette en cause l'acquisition des actions de la SI, ni n'en
traîne un devoir d'indemniser le promoteur. » 
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Les Services immobilier et financiers de la Ville affirment que la loi 
générale sur les logements est en parfaite contradiction avec la loi sur les 
communes et la modification de l'une ou l'autre a été demandée maintes 
fois en ce qui concerne le droit de préemption. Il existerait une impossi
bilité totale d'exercer ce droit donné par le Grand Conseil dans des condi
tions impossibles. 

Un signataire de la résolution estime que dans la mesure où il y a deux 
lois, qui sont contradictoires dans leurs dispositions, c'est la loi spéciale 
qui prime sur la loi générale. On demande la conservation de la villa, la 
modification du plan d'aménagement et l'exercice éventuel de deux droits, 
de préemption et d'expropriation. Si on met les dispositions en rapport 
les unes par rapport aux autres, il est possible d'arriver au but que nous 
nous sommes fixé. C'est un débat purement politique. Si on s'adresse sim
plement au Conseil d'Etat et au Service du logement pour demander des 
modifications au plan d'aménagement, la réponse sera négative. Mais si 
le Conseil administratif est appuyé par le Conseil municipal pour formuler 
cette demande, le problème est différent car le débat est politisé. 

Répétons que la minorité de la commission est à la fois pour la cons
truction de logements HLM, et à la fois pour le maintien de la Villa Edel
stein, avec sa destination actuelle. 

Sa rénovation et un meilleur aménagement intérieur seraient d'un coût 
estimé par M. Pierre Merminod, architecte, collaborateur au CETAH, 
à 1 650 000 francs. A signaler à ce propos l'offre écrite de la SI Rieu-Rési-
dence, confirmée en séance de commission par son président M. Brolliet, 
d'un don de 1 million de francs au cas où la Villa Edelstein serait main
tenue dans son gabarit actuel. 

A cause du flou juridique, si les promoteurs sont prêts à aller devant 
le Tribunal fédéral, la minorité de la commission pense que ce ne serait 
pas un mal. Après décision du Tribunal fédéral, le Conseil municipal et 
l'opinion publique sauraient enfin si, selon l'expression entendue, la loi 
sur le logement n'est qu'une « tarte à la crème » et si nos lois sont crédibles 
ou pas. 

* 

Le pouvoir communal a, dans cette affaire, l'occasion de connaître 
l'issue d'un conflit opposant des intérêts privés de promoteurs immobiliers 
à la légalité et aux droits des communes. Il s'agit donc d'une affaire de 
haute importance civique et politique. 

C'est pourquoi la minorité de la commission des finances propose au 
Conseil municipal, dans un premier temps, de voter Tarrêté ci-dessous, et, 
dans un deuxième temps, de : 
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a) enjoindre au Conseil administratif de présenter une demande de crédit 
pour acquérir de gré à gré, ou par expropriation, la parcelle N° 1347 
afin de pouvoir construire les logements d'utilité publique requis par 
la loi et désirés par toutes les parties ; 

b) après études entreprises par le Service immobilier pour la rénovation 
de la Villa Edelstein, présenter une demande de crédit y relative. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

proposé par la minorité de la commission des finances 

1. Enjoint au Conseil administratif d'exercer le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346, aux fins de : 
a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en loge

ments, ateliers, lieu de réunion, salle d'exposition ; 
b) construire des immeubles de logements à loyers modérés, suivant 

un indice d'utilisation de 1,2 et les règles en usage en troisième 
zone de construction. 

2. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

3. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 

4. Ouvre au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, feuille 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

5. Dit qu'il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
précédent au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 
francs. 

5. Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement 
sur le boni 1980. 

B. Rapport de la commission des travaux 

M. Raoul Baehler, rapporteur (V). 

Il est inutile de rappeler ici l'historique de l'affaire, mais il faut remettre 
en mémoire des conseillers municipaux les faits qui ont amené un certain 
nombre d'entre eux à présenter une motion sur ce sujet en date du 10 mars 
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1981 ainsi qu'un projet d'arrêté à la séance extraordinaire du Conseil 
municipal du 24 mars 1981. Il est aussi à prendre en considération la 
pétition signée par 654 personnes et qui demande le maintien de la villa 
ainsi que de la zone de verdure qui l'entoure sur la parcelle 1346. 

Les auditions auxquelles la commission des travaux a procédé ne 
«font que renforcer la conviction des défenseurs du maintien de la Villa 
Edelstein et de sa remise en état. 

Un rappel des propos tenus au cours de ces auditions est indispensable. 
Nous en donnerons les grandes lignes ci-après : 

— Selon l'acquéreur-promoteur, l'acquisition par la Ville de Genève de 
l'immeuble 11, rue du Grand-Pré (qui fait partie de la succession de 
feu le Dr Henri Edelstein) ne serait possible que si la Ville renonce 
à exercer son droit de préemption sur la parcelle 1346. Il y a là un 
certain chantage dont nous ne serons pas dupes. 

— Les quatre obstacles rencontrés par M. Claude Ketterer, soit délai 
légal imposé par la loi quant à l'exercice du droit de préemption, 
nécessité pour l'acquéreur de la parcelle N° 1346 de construire l'im
meuble prévu au plan du Département des travaux publics, obligation 
de construire du logement social et obligation pour la Ville d'acquérir 
en même temps la parcelle voisine N° 1347. Ces quatre obstacles ne 
sont pas insurmontables et les défenseurs du maintien de la Villa en 
sont persuadés. 

— L'acte de vente de la parcelle N° 1346 a été signé en date du 26 mars 
1981, le droit de préemption de l'Etat court dès cette date et pour 45 
jours. Vraisemblablement, l'Etat renoncera à exercer son droit de 
préemption. Dès la date de cette renonciation, la Ville dispose de 30 
jours pour se déterminer. 

— Un argument développé par M. Pierre Raisin et qui concerne le coût 
de l'achat (2 800 000 francs) et de la remise en état pour 1 650 000 
francs font que l'opération se monterait pour la Ville à 4 450 000 
francs. Restent à déterminer les coûts annuels de fonctionnement qui 
ne devraient pas être insupportables pour notre ménage municipal. Cet 
argument qui ferait renoncer à l'exercice du droit de préemption tom
berait de lui-même si la Ville se rendait acquéreur de la parcelle voi
sine N° 1347 et pouvait par une modification du plan d'aménagement 
dans le sens que nous avons proposé satisfaire aux besoins de logements 
sociaux dans le quartier tout en maintenant des espaces verts qui sont 
le poumon de notre cité. 

— A la commission des finances, M. Jean Brolliet a déclaré, et le procès-
verbal en fait foi, qu'il était prêt à verser une somme de un million pour 
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le maintien de la Villa. Ce montant viendrait en déduction des 4 500 000 
francs nécessaires à cette opération. Demeurent réservés les honoraires 
de notaires et autres frais inhérents à l'achat. 

— M. Pierre Raisin a déclaré, en date du 6 avril 1981, que la Ville avait 
les possibilités d'interventions suivantes : 
1) exercice de son droit de préemption ; 
2) possibilité de demande du classement de l'immeuble ; 
3) préavis défavorable à donner au moment du dépôt de l'autorisa

tion de construire. 

Les partisans de la conservation de la Villa Edelstein sont toujours 
convaincus du bien-fondé de leur proposition. C'est pourquoi, la minorité 
de la commission des travaux propose au Conseil municipal, dans un pre
mier temps, de voter l'arrêté ci-après et, dans un deuxième temps de : 

a) enjoindre le Conseil administratif à présenter une demande de crédit 
pour acquérir de gré à gré, ou par expropriation, la parcelle N° 1347 
afin de pouvoir construire les logements d'utilité publique requis par 
la loi et désirés par toutes les parties ; 

b) après études entreprises par le Service immobilier pour la rénovation 
de la Villa Edelstein, de présenter une demande de crédit y relative. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

1. Enjoint au Conseil administratif d'exercer le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346, aux fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en loge
ments, ateliers, lieu de réunion, salle d'exposition ; 

b) construire des immeubles de logements à loyers modérés, suivant 
un indice d'utilisation de 1,2 et les règles en usage en troisième 
zone de construction. 

2. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

3. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 

4. Ouvre au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, feuille 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 
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5. Dit qu'il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
précédent au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 
francs. 

6 Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement 
sur le boni 1980. 

Le président. Je vous propose pour cette séance de discuter simultané
ment les rapports de majorité et de minorité, et conformément à l'article 61 
du règlement, de procéder, le moment venu, d'abord au vote sur les rap
ports de majorité et ensuite sur les rapports de minorité s'il y a lieu. 

Je donnerai en premier lieu la parole aux rapporteurs de la majorité. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité de la commission des 
finances (DC). La proposition déposée par un certain nombre de nos collè
gues et qui agite notre Conseil municipal depuis quelques semaines est une 
proposition faite un peu à la sauvette, comme on peut le déceler par les 
conclusions des rapports qui vous sont présentés ce soir, et je parle des 
rapports de majorité. Je dois dire que cela m'étonne, compte tenu de la 
qualité des juristes qui sont au nombre des signataires et pour lesquels 
j'ai le plus profond respect. J'ai peine à croire, comme certains le pré
tendent, que les motionnaires se soient abaissés à mystifier le Conseil 
municipal ou à défendre des intérêts autres que ceux préconisés dans le 
projet d'arrêté qui nous est soumis ce soir. Non, je n'y crois pas. Mais 
alors, je ne comprends plus pourquoi cet acharnement à défendre une 
cause perdue. Je sais bien que c'est plus beau lorsque c'est inutile, mais 
tout de même, pourquoi, après une motion qui a été acceptée par le 
Conseil municipal, sans attendre la réponse du Conseil administratif à 
cette motion, nous présenter à la même séance une résolution, une pétition 
et un projet d'arrêté en demandant la convocation d'urgence de notre 
Conseil ? Les auteurs de toutes ces propositions savaient pourtant perti
nemment que la cause était entendue, que les carottes étaient cuites, comme 
le disait le président Ketterer l'autre soir, parce que la Ville de Genève, 
dans le cas qui nous préoccupe, ne pouvait pas préempter pour sauvegar
der la Villa Edelstein, se substituer aux promoteurs et construire à leur 
place. C'est une atteinte très grave à la propriété privée, laquelle, je le 
rappelle, est garantie par l'article 22 ter de la Constitution fédérale, ainsi 
que par l'article 6 de notre Constitution genevoise, et je ne pense pas que 
nos juristes signataires pouvaient l'ignorer. Ce point est clair et ne per
mettait pas aux motionnaires d'aller plus loin dans leur demande. 
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Toutefois, dans toute cette affaire, on peut reprocher au Conseil 
administratif que, par une lettre du 1er décembre 1980, M. Claude Ketterer 
ait fait part aux propriétaires actuels de la Villa Edelstein de l'engagement 
de la Ville à ne pas préempter, moyennant que notre commune devienne 
parallèlement propriétaire du capital-actions de la SI rue du Grand-Pré 
N° 11, pour le prix de 365 000 francs. Malheureusement, cette lettre ne 
réservait pas la décision du Conseil municipal. Les promoteurs furent donc 
en droit de se fier à son contenu et à agir en conséquence. C'est tout 
le reproche que l'on peut faire au Conseil administratif. 

Comme on peut le constater, si le Conseil administratif est compétent 
pour renoncer au droit de préemption sans en référer à notre Conseil 
municipal, en revanche, dans le cas de la Villa Edelstein, il ne pouvait 
renoncer à ce droit sans en référer au Conseil municipal pour la bonne 
raison que cette renonciation était elle-même liée aux conditions qui ont 
été soumises au Conseil municipal pour l'achat du capital-actions de la SI 
du Grand-Pré N° 11, que nous avons voté en juin 1980. 

Mais ne le reprochons pas à M. Claude Ketterer ; il a bien fait. L'opé
ration Grand-Pré N° 11 permettra la construction de nombreux logements 
au lieu de sauvegarder, comme l'a dit si bien l'autre jour notre collègue 
André Clerc, une bonbonnière, et du même coup, nous permettons à des 
privés de construire également des logements aux conditions HCM. C'est 
la politique que tous les partis représentés ici dans ce Conseil municipal 
ont voulue, veulent encore et réclament à grands cris au cours de toutes 
les séances de notre Conseil. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, au nom de la 
majorité, je vous demande de rejeter purement et simplement le projet 
d'arrêté qui nous est soumis et au nom du Parti démocrate-chrétien que 
je représente ici, je voudrais également vous demander de rejeter cet arrêté. 

M. Robert Schreiner, rapporteur de minorité de la commission des 
finances (T). Je voudrais ajouter quelques compléments oraux à mon rap
port de minorité. Commençons par le plus bénin des arguments : 

Le Service immobilier de la Ville a déclaré n'être pas en mesure de 
faire une estimation du coût de rénovation de la Villa Edelstein, alors 
que nous avons reçu l'estimation détaillée de M. Merminod, achitecte. 
M. Canavèse et M. Raisin ont prétexté le court délai. Cela n'a pas empêché 
M. Canavèse de trouver l'estimation Merminod trop faible. Alors, avec 
quoi faisait-il la comparaison ? 

Le promoteur, M. Moser, va-t-il construire un immeuble avec tout ou 
partie de HCM ? De quel standing seront ces appartements ? A combien 



3680 SÉANCE DU 5 MAI 1981 (après-midi) 
Villa Edelstein 

se montera le prix de location par pièce ? A ce sujet, en face de chez 
moi un HCM est en train de se terminer dans une zone bruyante, bien 
moins agréable que celle de Champel, où le prix d'un trois pièces varie 
entre 880 francs et 1060 francs. Qu'est-ce que ce sera quand ce bâtiment 
sera terminé à Champel dans un ou deux ans ; quel va être son prix ? 
Plus de 1000 francs certainement les trois pièces, par mois. 

Notre position est de construire par contre des HLM et nous ne 
voulons pas faire usage du droit de préemption pour faire la même 
chose, comme souvent cela a été répété, mais pour faire mieux dans le 
sens de l'utilité publique, en créant des logements sociaux, c'est-à-dire 
de ceux qui manquent le plus actuellement. 

En ce qui concerne une modification du plan d'aménagement, cette 
modification est possible s'il y a accord du ou des propriétaires. M. Moser 
lui-même l'a répété plusieurs fois en commission des travaux. Donc, il 
faut changer les propriétaires des deux parcelles et n'en faire qu'un 
seul, propriété de la Ville, et le changement du plan d'aménagement sera 
rapidement avalisé. 

Il est curieux de constater qu'il n'y a que M. Chauffât pour comprendre 
et écrire dans son rapport qu'en l'occurrence, et selon l'avis de droit du 
professeur Knapp, le Conseil administratif pouvait agir sans consulter le 
Conseil municipal. A ce propos, nous attendons toujours l'avis de droit 
demandé par la commission des finances au Conseil administratif ; même 
s'il devait y avoir querelle de juristes, n'aurait-il pas été plus démocra
tique et respectueux envers le législatif de le consulter d'office ? Dans une 
affaire de cette importance, ne vaut-il pas mieux s'assurer, avant toute 
décision, d'un consensus suffisamment large ? 

Un autre argument maintes fois avancé, et surtout dernièrement, est 
que la Ville ne peut pas préempter. Mais alors, qui est dupe dans le 
marché ? « Je te vends avec rabais la parcelle du Grand-Pré, mais tu 
renonces au droit de préemption sur la parcelle Edelstein ! » A qui ferait-
on croire que les deux parties n'aient pas été conscientes de la valeur du 
droit de préemption au moment de l'accord ? Je le répète, il faut une 
bonne fois s'assurer de cette valeur pour constater son inefficacité, son 
absence et y remédier. Pour ce faire, il faut préempter, voir si les mena
ces d'aller devant le Tribunal fédéral se concrétisent, et peu importe ce 
que le TF décidera, la Ville ne peut qu'y gagner en clarté. 

La majorité des commissions et le Conseil administratif répètent un 
autre argument qu'ils veulent péremptoire, c'est-à-dire que la parcelle 
N° 1347, voisine de la Villa Edelstein, n'est pas à vendre. L'avocat de 
M. Moser affirme que Mm e Dubois, propriétaire de cette parcelle N° 1347, 
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est associée maintenant avec son parent M. Moser. De quel genre d'asso
ciation s'agit-il ? Sans aucun doute d'une association pour les besoins du 
seul problème qui nous préoccupe, c'est-à-dire de faire des deux parcelles 
une seule, ce que j'ai dit tout à l'heure. 

Par conséquent, si la Villa Edelstein devait changer de propriétaire, 
l'association devient sans objet et la vente de la Villa à la Ville de Genève 
devient la solution logique. Tout est à vendre quand on y met le prix, ou 
lorsqu'on a dans ses bagages les arguments les plus valables, ou encore 
lorsque l'on peut s'appuyer sur le droit et les lois rendant l'acquisition 
obligatoire. 

Je termine pour le moment ces compléments au rapport, me réservant 
d'intervenir dans le débat. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de la minorité de la commission des 
travaux (V). Le rapport de minorité de la commission des travaux que 
j'ai eu l'honneur de préparer conclut exactement dans le même sens que 
celui de la commission des finances. J'aimerais cependant vous faire part 
de quelques propos tenus l'autre jour devant la commission des finances 
du Grand Conseil, par M. Vernet, grand chef du Département des travaux 
publics de la République et Canton de Genève, concernant justement les 
plans d'aménagement : 

« Le principe de la revision pratique des plans d'aménagement s'est 
manifesté vers 1975-1977, il y a donc peu. Ils ne sont pas tous réorgani
sés systématiquement. Ceux des zones de développement, lorsqu'ils ont 
été exécutés pour 60 %, sont difficilement révisables sans créer des pro
blèmes avec les propriétaires privés. » Cependant M. Vernet ajoute « que 
la législation générale sur les zones de développement fait également 
référence à la loi de 1929 sur l'extension, dont un des éléments est de dire 
qu'il appartient au plan d'aménagement de fixer les gabarits, etc. ». 
Aujourd'hui, il y a une politique d'ensemble tendant à des gabarits plus 
restreints. Du reste, la Commission d'urbanisme a écrit un rapport à ce 
sujet. 

Venons maintenant à la Villa Edelstein et à son environnement. 

Je vous signale que dans le quartier lui-même, des dérogations au plan 
d'aménagement ont déjà eu lieu. Le N° 15, avenue Krieg, où la Société 
de Banque suisse a une de ses succursales, n'était pas prévu au plan 
d'aménagement et a été lui-même édifié avec un gabarit relativement rai
sonnable, bien inférieur à celui qu'on veut nous faire construire sur la 
parcelle Edelstein. 
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Maintenant, on nous dit qu'on ne peut construire qu'une barre com
plète qui empiète à la fois sur la parcelle Edelstein et sur la parcelle 
voisine ; c'est faux ! Au Département des travaux publics, j'ai eu l'occa
sion de voir les autorisations de construire qui ont été données à cette 
même route de Florissant, entre l'avenue Krieg et Rieu-Parc, où un grand 
ensemble immobilier a été édifié. Là aussi, la première construction a pu 
s'arrêter en bordure de parcelle, l'Etat bloquant une partie de la parcelle 
voisine en droit de réméré afin d'éviter les spéculations pour la construc
tion suivante. Ce qui veut donc dire que notre proposition de modifier 
un plan d'aménagement, si nous nous rendons acquéreurs de la parcelle 
Edelstein, est parfaitement possible, et ce ne serait pas quelque chose de 
tout à fait nouveau. 

J'aimerais répliquer à M. Chauffât : pourquoi M. Ketterer a pu renon
cer à un droit de préemption qui n'existait pas à ce moment-là ? Le droit 
de préemption s'exerce lorsqu'il y a une vente et lorsqu'un acte est passé. 
La lettre de M. Ketterer ne peut donc être tenue que comme une décla
ration d'intention, pas plus... 

Cela étant dit, j'estime que nous devrions tous être conscients de 
ce qui se passe dans ce quartier et voter les propositions que vous fait 
la minorité, contenues soit dans la résolution, soit dans le projet d'arrêté 
qui conclut le rapport de minorité. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). L'affaire qui nous divise ce soir et qui divise tout 
autant nos groupes, à l'intérieur même de ceux-ci, va bien au-delà de 
l'achat ou du refus d'acheter cette parcelle de la Villa Edelstein. Je crois 
même qu'il ne sera plus tellement question ce soir de M. Moser, des plans 
d'aménagement, ou de la villa elle-même, mais bien plutôt de philosophie 
politique, et je dirais même de la crédibilité qui doit entourer les décisions 
des autorités publiques. 

En donnant au peuple suisse la possibilité d'exercer le droit de préemp
tion... 

M. François Berdoz (R). Au peuple genevois ! 

M. André Clerc (S). Non, c'est une votation fédérale qui a donné à 
l'ensemble des collectivités publiques suisses la possibilité de préempter. 

Le peuple justement a voulu se donner une loi fondamentale pour un 
usage fondamental. Il a assorti cette loi de règles précises, pour éviter 
qu'on en use avec précipitation, sans discernement, avec légèreté, bref, 
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tout ce qui caractérise les projets des initiateurs de ce soir, dont Me Gouser-
Waechter a justement dit que leurs objectifs étaient confus et parfois 
même opposés. 

Que dit le rapport de minorité ? Il dit que chacun est conscient de 
ces difficultés mais qu'il faut envers et contre tout user de ce droit de 
préemption, et aller, pourquoi pas, jusqu'au Tribunal fédéral. On verra 
bien ce qui arrivera. En cas de refus, la démonstration sera faite que ce 
droit n'est qu'une « tarte à la crème », ce sont les termes du rapport, et 
que par conséquent c'est un droit sans valeur. C'est un peu comme si 
on disait que les libertés individuelles sont une tarte à la crème parce que 
même libre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi ! 

Imaginons une minute l'inverse de ce qui s'est produit. Imaginons que 
M. Ketterer, sans en informer le Conseil municipal, renonce à acheter la 
parcelle du Grand-Pré (où il peut construire plus de cent logements) pour 
offrir à ce Conseil triomphalement la Villa Edelstein. Là, je pense que 
nous aurions entendu dire nos collègues du Parti du travail : « Comment, 
vous avez osé faire cet échange impensable ? Vous avez renoncé à la pos
sibilité de construire à la rue du Grand-Pré pour une villa dont personne 
ne sait à quoi elle peut servir et que personne ne veut acheter ? » 

Voilà de quelle manière on doit poser le problème. Je veux dire par là 
que, quand bien même il existerait des possibilités ou des raisons de faire 
valoir ce droit de préemption, il faut insister sur le fait qu'en y renonçant 
le Conseil administratif a fait un choix qui nous paraît juste, correct, et 
que, pour notre part, nous soutenons. Les véritables défenseurs du droit 
de préemption, dont nous sommes, sont ceux qui refusent de le discré
diter, de le galvauder, et c'est pourquoi une partie du groupe socialiste, 
ce soir, votera contre les pétitionnaires. 

M. Michel Rossetti (R). Incontestablement, c'est l'affaire la plus inté
ressante dont nous ayons eu à débattre depuis deux ans, tant sa com
plexité est grande et tant les problèmes juridiques ont de l'importance. 

Je rappellerai tout d'abord qu'il y a environ un mois, quelques conseil
lers municipaux se sont réunis en une espèce d'intergroupe pour essayer 
de défendre l'existence de la Villa Edelstein. Ces derniers sont alors arrivés 
à la conclusion qu'il fallait sauvegarder cette villa et maintenir la parcelle 
dans la propriété de la Ville, certains, il est vrai, poussés par diverses 
motivations complémentaires, comme par exemple la nécessité de cons
truire des logements, de sauvegarder un îlot de verdure, ou du moins ce 
qui pourrait en rester après la construction de petits immeubles, d'éviter 
la construction d'un immeuble-tour, ou même d'appliquer une loi dans 
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certaines de ces clauses demeurée à l'état de déclaration d'intention, dès 
l'instant où il semble que cette loi générale sur le logement et la protec
tion des locataires du 4 décembre 1977 n'a pas eu l'occasion d'être appli
quée depuis qu'elle est entrée en vigueur. 

Je rappellerai ensuite que ces conseillers municipaux se sont trouvés 
en présence d'une situation assez confuse, parce que l'information qui 
leur avait été donnée était dérisoire. Il leur'a donc fallu aller aux nou
velles, étudier, faire appel à un professeur de droit pour avoir un avis 
juridique sur un certain nombre de questions, et il leur a fallu obtenir 
un avis technique, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, dans leur esprit, devait 
leur permettre d'évaluer le coût de remise en état de la villa et non pas 
sa transformation complète avec remise à neuf, comme certains ont voulu 
le faire. 

Dès lors, il est certain que ces conseillers municipaux, après s'être 
réunis, après avoir travaillé, après avoir amassé une documentation impor
tante, ont joué cartes sur table. Ils ont informé le Conseil municipal, ils 
ont fourni photocopie du rapport de droit du professeur Knapp et de 
l'avis technique de M. Merminod, et de ce fait, les reproches qui leur ont 
été adressés ici ou là, à la commission des finances ou même à la com
mission des travaux, étaient totalement injustifiés. 

J'aimerais aussi rapidement vous rappeler que le D r Edelstein étant 
décédé en octobre 1979, on a retrouvé dans sa succession quatre immeu
bles, le premier, sis au 11, rue du Grand-Pré, expertisé en janvier 1980 
à 365 000 francs, l'immeuble 18, rue des Etuves, expertisé en janvier 1980 
à 540 000 francs, l'immeuble 10 et 10 B, rue des Pervenches, expertisé 
en février 1980 à 265 000 francs, convoité d'ailleurs par la commune de 
Carouge qui en a offert 365 000 francs, et enfin, l'immeuble 17, chemin 
Rieu, qui a été expertisé en janvier 1980 toujours, à 2 225 000 francs. 
Cet immeuble, on l'a dit, a été convoité au départ par la Ville de Genève, 
mais les héritiers ne sont pas entrés en matière. En tout cas, ces héritiers 
voulaient le vendre, puisqu'en voulant 4 millions, ils ont décliné diverses 
offres qui ont oscillé entre 3 200 000 francs et 3 500 000 francs — j'en ai 
compté personnellement quatre. 

Lorsque s'est présenté enfin le groupe Moser, on a eu l'idée géniale, 
puisqu'on ne pouvait pas dépasser le chiffre de 2 800 000 francs, en rai
son du maximum de 500 francs le m3 qui était exigé pour le plan financier, 
on a décidé tout simplement de baisser ce prix de 4 millions à 2,8 millions, 
et de hausser artificiellement le prix des autres immeubles, c'est-à-dire de 
former un paquet de telle manière que les héritiers retrouvent le montant 
maximum qu'ils avaient espéré. 
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Tout ceci pour affirmer que ce n'est pas sérieux lorsqu'on vient nous 
dire que contre renonciation à l'exercice du droit de préemption prévu 
par la Loi générale sur le logement et la protection des locataires, la Ville 
a obtenu un rabais de 350 000 francs. C'est faux, puisque nous savons que 
cet immeuble valait l'année dernière 365 000 francs et que la Ville de 
Genève, il n'y a pas très longtemps, a acheté le 9, Grand-Pré, d'une surface 
supérieure, 350 000 francs. 

Mais dans cette situation de vente, les conseillers municipaux se sont 
demandé pourquoi il n'y aurait pas possibilité pour la Ville d'exercer ce 
droit de préemption, et c'est au moment où ils ont interrogé le Conseil 
administratif qu'ils ont appris que la Ville avait renoncé, en décembre 
1980, à exercer ce droit de préemption. Ensuite, lorsqu'ils ont poussé un 
peu plus loin leurs investigations, on leur a expliqué que la loi était inappli
cable... Mais dans la mesure où cette loi serait inapplicable, pourquoi avoir 
renoncé en décembre à exercer le droit de préemption ? Si ce droit exis
tait, on pouvait éventuellement y renoncer, mais si ce droit n'existait pas, 
il n'y avait pas besoin évidemment d'y renoncer ! 

Enfin, M. Raisin nous a dit en commission — et cela a été confirmé 
par M. Canavese — qu'il y avait une impossiblité juridique découlant 
d'une contradiction existant entre la Loi sur l'administration des com
munes et la Loi générale sur le logement. Nous avons fait observer aussi
tôt que la loi spéciale devait prendre le pas sur la loi générale, et à ce 
moment-là, on ne nous a rien répondu. 

On nous a dit aussi qu'il était impossible d'exercer le droit de préemp
tion à Cause du délai référendaire. Mais cet argument ne tient pas, parce 
que le droit de préemption étant exercé, il est bien clair que l'acte de 
vente ne pourra pas être signé par la Ville avec des effets juridiques avant 
épuisement de ce délai référendaire, et à cet égard notre collègue Cécile 
Ringgenberg aura l'occasion de le préciser. 

Nous avons procédé à une étude juridique et nous sommes arrivés à 
des conclusions qui s'opposent formellement à l'avis de Me Gouser-
Waechter exprimé dans une note adressée à tous les conseillers municipaux. 

Nous partons de l'idée que la Loi générale sur le logement et la pro
tection des locataires peut s'appliquer en tout état de cause s'il y a une 
modification du plan d'aménagement. 

La Loi générale sur le logement et la protection des locataires ne dit 
à aucun moment que la commune est obligée de construire immédiate
ment. Elle ne dit pas non plus que la commune doit s'effacer devant une 
personne privée qui aurait les mêmes intentions qu'elle. Par conséquent, si 
cette loi est applicable, dans un premier temps il faudra acheter la par
celle N° 1346, en exerçant le droit de préemption auquel on a voulu 
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renoncer, et dans un deuxième temps, il faudra exproprier la parcelle 
N° 1347 contiguë. Ces deux parcelles ayant été réunies dans les mains 
d'une seule personne, en l'occurrence celles de la Ville de Genève, plus 
personne ne pourra s'opposer à la modification du plan d'aménagement 
puisqu'il n'y aura plus qu'un seul propriétaire, je le répète, la Ville de 
Genève. 

On nous a dit aussi que c'était une querelle de juristes. Je ne crois 
pas qu'il s'agit d'une querelle de juristes. Mes collègues, à qui je vais 
céder la parole, M. Widmer, Mm e Ringgenberg, MM. Hediger et Zaugg, 
vont souligner à leur tour l'intérêt évident que nous avons à exercer ce 
droit de préemption. C'est l'intérêt de notre commune. Celle-ci y gagnera. 
Et soyez-en certains : si un groupe privé combat pour obtenir l'achat de 
cette parcelle N° 1346, c'est précisément parce qu'elle représente pour 
lui une opération excessivement lucrative. Et nous autres, conseillers 
municipaux, nous nous disons : pourquoi pas la Ville de Genève ? 

M. Claude LJImann (R). Lorsqu'il y a un mois nous avons été saisis 
de divers projets concernant cette Villa Edelstein, je dois dire que c'est 
avec conviction que j'avais voté la prise en considération de la résolution 
et du projet d'arrêté. En effet, dans mon esprit, et c'est ce qui motivera ma 
position dont je ferai part tout à l'heure, le seul souci que j'avais était 
d'essayer de sauver cette villa. Et pourquoi vouloir la sauver ? Eh bien, 
je pense que le parc qui l'entoure, devant lequel j'ai repassé encore 
dimanche pour achever ma conviction, est très beau ; il est une des der
nières zones de verdure de ce quartier, et je crois pouvoir dire que la 
villa elle-même, même si sur ce point je suis plus nuancé, mérite proba
blement d'être sauvée pour des raisons architecturales. 

C'est donc, je le répète, avec conviction que j'avais voté la prise en 
considération ; puis il y eut les travaux des diverses commissions, notam
ment de la commission des finances auxquels je n'ai pas pu participer, 
étant en période de vacances ; mais j'ai pris connaissance des différents 
documents qui me parvenaient et je dois dire que j'avais plutôt l'intention 
d'avoir une position négative. En effet, en prenant connaissance des docu
ments juridiques, je suis arrivé à une certaine conviction ; la préemption 
que nous voudrions voir s'exercer pour sauver cette villa, parce que c'est 
le seul point, je le répète, qui m'intéresse, posera pour le moins de très 
nombreux problèmes. S'il s'agissait uniquement de la construction de 
logements, à laquelle nous sommes tous, dans ce Conseil, attachés, je 
pense qu'en l'occurrence c'est un point tout à fait secondaire puisque 
précisément, un groupe privé se propose de le faire et qu'il n'est pas 
besoin,, dans notre optique, que l'Etat ou une autorité communale s'y 
substitue. 
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Ce droit de préemption n'a donc, dans mon esprit, d'intérêt que s'il 
peut permettre finalement de sauver la villa. Par contre, en prenant con
naissance des documents, en prenant connaissance des études juridiques, 
des consultations qui sont produites, je suis loin d'être convaincu que 
nous pouvons exercer ce droit de préemption. Il est pour le moins certain 
qu'en acceptant les propositions qui nous sont soumises, nous prendrons 
un certain risque. Je pense quand même, et c'est après mûre réflexion 
que je prends cette décision, que ce risque vaut peut-être la peine d'être 
pris car, en effet, c'est en définitive la première fois qu'une commune 
en général, et la Ville de Genève en particulier, fait usage de ce droit de 
préemption, et je me dis qu'il est peut-être bon d'essayer dans un cas 
comme celui-ci. Même si nous sommes divisés les uns et les autres sur 
l'issue de cette procédure, nous sommes néanmoins nombreux à penser 
qu'il faut voter cet arrêté pour tenter le sauvetage puisque beaucoup de 
nos concitoyens souhaitent que ce terrain soit préservé. 

Bien sûr, on nous dira : « Et l'exploitation ? » « Quel est le prix du 
terrain ? » Ce sera quand même un investissement fait par la Ville de 
Genève, un investissement dans le but de préserver une zone verte dans 
ce quartier, et dans le cadre de l'économie libre que nous souhaitons, à 
laquelle je reste profondément attaché, je pense que dans un cas comme 
celui-ci, et exceptionnellement — il ne faudrait pas que cela devienne une 
habitude — une collectivité publique peut intervenir. 

M. Jacques-André Widmer (S). Avant de développer quelques argu
ments, après mes collègues, j'aimerais revenir sur certaines déclarations 
qui ont été faites devant ce Conseil. Tout d'abord sur celles de M. Chauf
fât, rapporteur de la majorité, qui d'entrée de cause dit que la cause est 
perdue et entendue. Je me demande alors pourquoi, si la cause est vrai
ment perdue et entendue, M. Chauffât est présent aujourd'hui pour défen
dre son rapport. 

Monsieur Chauffât, vous avez dit aussi qu'il s'agit d'une atteinte à la 
propriété privée. Je me demande vraiment où vous êtes allé chercher 
cela, à moins qu'il ne s'agisse d'un pur produit de la propagande... L'appli
cation d'une loi qui prévoit un droit de préemption n'est pas a priori une 
atteinte à la propriété privée ! A l'inverse, vous auriez pu parler de l'at
teinte à la propriété publique. 

Enfin, à notre excellent camarade Clerc, je dirai que les droits s'usent, 
comme la liberté, que lorsqu'on ne s'en sert pas ! 

Ce préambule fait, je tiens à relever qu'il y a plusieurs enjeux dans 
cette affaire : tout d'abord la villa elle-même avec son jardin, etc. dont on 
a beaucoup parlé ; son affectation pour les musiciens et les artistes ; le 
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logement qui peut lui être lié à l'intérieur et dans les bâtiments qui peuvent 
être construits, même sur la seule parcelle Edelstein, ainsi que cela a été 
étudié par nos experts. Tout cela représente l'intérêt public, c'est-à-dire 
l'intérêt de la Ville de Genève. D'autre part, autre enjeu, l'intérêt d'un 
particulier qui est l'intérêt d'un promoteur. Ce soir donc, c'est non pas 
une décision juridique qui doit être prise, mais bien une décision purement 
politique. 

Deuxième enjeu, me semble-t-il : l'applicabilité d'une loi cantonale, 
celle qui garantit aux collectivités publiques ce droit de préemption. Il 
serait peut-être utile une fois, dans le doute, qu'un tribunal à un certain 
niveau se prononce sur cette loi ; ou bien elle est applicable ou bien, si 
elle ne l'est pas, il faut la révoquer, ou l'amender ou la refaire complè
tement. Il serait peut-être utile au Grand Conseil aussi de le savoir. 

Enfin, troisième enjeu qui n'est pas le moindre : la question s'est 
posée, ce n'est pas nouveau, des rapports entre le Conseil administratif 
et le Conseil municipal ; d'une part, il y a une certaine dialectique, mais 
aussi une certaine détérioration de ces rapports depuis quelques mois. J'en 
veux pour preuve les échecs successifs qu'a essuyés le Conseil adminis
tratif. 

Enfin, dernier enjeu, qui est le plus important : ce sont les rapports 
entre le Conseil administratif et ce que j'appelle, par euphémisme, avec 
une certaine pudeur, les intérêts particuliers. 

Qu'est-ce que notre comité Edelstein a constaté ? Tout d'abord qu'un 
promoteur privé avait été mis au courant d'un marchandage entre le non-
exercice du droit de préemption et l'acquisition de cette parcelle aux 
Grottes. Donc, quelqu'un, quelque part, une fois de plus, avait, comme 
dirait l'humoriste, pris les devants par derrière. Pendant ce temps, le 
Conseil municipal et ses commissions étaient tenus dans l'ignorance la 
plus totale de ces faits. 

Notre comité, sous l'excellente présidence de Me Rossetti, en a été 
réduit à glaner par-ci par-là des informations, alors que ce promoteur 
d'outre-Sarine, lui, connaissait exactement les termes du troc, un troc 
surprenant puisqu'il en bénéficiait. Il en bénéficiait même à un tel point 
que lorsqu'il a vu cette affaire facile lui échapper, qu'a-t-il fait ? Il a 
immédiatement mandaté des avocats pour influencer la commission des 
travaux et la commission des finances, commissions qui sont d'ailleurs bien 
heureusement composées d'une majorité de non-juristes. Il faut s'en 
féliciter, mais on sait comment les profanes réagissent devant les techno
crates. Le plus souvent, ils se rangent à l'avis du professionnel. Et en l'oc
currence c'est d'autant plus surprenant et scandaleux que ce promoteur a 
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été soutenu inconditionnellement dans la commission des travaux et dans 
celle des finances par le Conseil administratif. Il s'agit-là, à mon sens, d'un 
marché de dupes et d'un contrat léonin ; d'un marché de dupes... pour la 
Ville de Genève. Peut-être le promoteur ignorait-il au moment où on lui 
a proposé l'affaire — on ne saura jamais ce qui s'est passé dans les salons 
discrets de l'Hôtel de Ville — qu'il existât un Conseil municipal à Genève 
puisque le Conseil administratif lui-même ne savait pas qu'il fallait l'appro
bation du Conseil municipal pour exercer ce droit de préemption ? 

Cette affaire est indubitablement complexe sur le plan juridique, mais 
que personne ne vienne maintenant semer le trouble ici sur le point de 
l'exercice du droit de préemption qui a été précisé dans l'avis de droit 
que nous avons demandé au professeur Knapp. L'appui du Conseil muni
cipal était indubitablement nécessaire. 

Maintenant, on peut se demander quels sont les motifs pour lesquels, 
vous (j'allais dire M. Raisin qui est tout seul sur son banc), Conseil admi
nistratif, vous avez soustrait ce curieux marchandage secret à la con
naissance de notre Conseil municipal. Il peut effectivement s'agir d'un 
oubli, et ce ne serait pas le premier. Pensons à l'affaire de la rue de la 
Boulangerie : on a découvert, ici en plénum, qu'il y avait une expertise 
fédérale qui avait fini dans un tiroir. Donc, ce ne serait pas la première 
fois qu'il y aurait un oubli. 

Ou bien alors, est-ce que la volonté d'acquérir à tout prix le N° 11, 
rue du Grand-Pré méritait que vous preniez un risque juridique ou que 
vous commettiez cette faute juridique ? Non seulement cette faute juri
dique, mais que vous entraviez encore les rapports entre nos deux conseils, 
c'est-à-dire que vous entraviez le jeu démocratique ? Ou bien (on en est 
réduit à des hypothèses, on peut encore en faire beaucoup), s'agissait-il 
plus simplement de prévenir une réaction populaire et des discussions 
oiseuses, voire même des oppositions au sein du Conseil municipal ? La 
meilleure manière de réduire les oppositions, c'est de les prévenir. 

Est-ce que vous pensez, chers collègues, en votre âme et conscience, 
que vous, conseillers municipaux, auriez voté l'arrêté du 11, Grand-Pré 
avec le même enthousiasme si vous aviez su ce qui se tramait dans notre 
dos, en fait une contrepartie secrète au non-exercice du droit de préemp
tion sur la Villa Edelstein ? On peut même se demander s'il y aurait eu 
une majorité si cette information nécessaire avait été donnée. 

En taisant ces faits, fortuitement ou délibérément, mais je conserve le 
principe de la présomption d'innocence, le Conseil administratif, quoi 
qu'il en soit, a donné l'apparence d'induire en erreur ce Conseil municipal. 
Il l'a en quelque sorte, et je pèse mes mots, trompé par omission. Il vous 
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appartient, Messieurs du Conseil administratif, de le reconnaître au moins 
— tout le monde peut se tromper — et de ne plus entraver la libre expres
sion des conseillers municipaux. 

Si vous tenez vraiment à faire valoir votre thèse sur la non-applicabi
lité de la loi, c'est à mon sens pour masquer un acte qui ressemble à de 
la pure dissimulation. En fait, le Conseil administratif va plus loin encore 
en préjugeant des décisions éventuelles de nos tribunaux. Un de nos con
seillers nous a dit tout à l'heure : « A quoi cela servirait si nous allions au 
Tribunal fédéral ; quoi qu'il en soit, nous perdrions ! » On entend même en 
ville des rumeurs, selon lesquelles, si aujourd'hui nous votions cet arrêté, 
le Département de l'intérieur casserait tout simplement notre décision. 

Quant à notre ministre des finances (je suis heureux qu'il soit là tout 
de même, on a passé l'époque de Vendredi Saint), il a déclaré d'emblée 
qu'il « dégageait », je cite à peu près, « sa responsabilité au cas où le 
Conseil municipal voterait aujourd'hui l'arrêté». J'estime que c'est là 
une curieuse conception de la collégialité et de la responsabilité. C'est lors 
de la séance du Conseil administratif où a été évoqué le marchandage, que 
vous auriez, Monsieur Raisin, pu et dû retirer vos marrons du feu dans 
cette affaire. 

Alors, pour reprendre l'expression d'un absent, il est trop tard aujour
d'hui, Monsieur Raisin, à moins que vous ne reconnaissiez l'erreur : les 
carottes sont cuites / A moins, bien sûr, que le Conseil administratif n'ait 
même pas délibéré collégialement de cet objet. Les affaires immobilières, 
c'est un peu comme le trafic des armements : pour qu'elles réussissent, il 
faut les traiter discrètement... 

Bref, nous attendons des explications sur ce marchandage secret. Si 
c'est là une preuve supplémentaire du mépris dont témoigne depuis long
temps le Conseil administratif à l'égard de ce Conseil, je crains que nous 
débouchions, quelle que soit l'issue de ce vote, sur une crise ouverte. Nous 
pourrions, de différentes manières, améliorer les rapports entre les deux 
conseils et exiger de la transparence, par exemple demander quels sont 
les conseillers municipaux qui obtiennent des travaux. Nous pourrions aussi 
demander comment se répartit la manne publique (j'ai essayé de le faire un 
jour, j'attends toujours la réponse depuis quatre ans). Le Conseil municipal 
et le Conseil administratif y gagneraient en crédit et en dignité si des 
relations de confiance existaient entre les deux. 

Enfin, et j'en aurai terminé par là, si je parle de mes intentions légis
latives au sujet de l'amélioration des rapports entre les deux conseils, c'est 
que j'estime inadmissible qu'en l'occurrence le Conseil administratif donne 
l'apparence de s'incliner devant les puissances d'argent et devant un simple 
citoyen qui a exprimé sa frustration en insultant en commission la mémoire 
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d'une personnalité telle que le Dr Edelstein. Ceux qui voteront aujourd'hui 
contre l'arrêté proposé, et les autres propositions, se seront associés ipso 
facto à une vilenie. Qu'ils ne l'oublient pas au moment de l'appel nominal ! 

M. Reynald Mettrai (V). Durant plusieurs séances, la commission des 
finances a étudié de manière complète et objective la proposition d'achat 
de la parcelle de la Villa Edelstein. Les différents propriétaires immo
biliers des quartiers de Champel-Malagnou-Florissant sont fréquemment 
interpellés par des promoteurs, des régisseurs, des spéculateurs qui désirent 
acheter des parcelles, des immeubles et des terrains aux prix offerts par 
leurs propriétaires actuels. Ce qui prouve bien que les investissements 
immobiliers dans ces quartiers sont des placements de choix et difficiles 
à réaliser. 

Durant les précédentes législatures, la Ville de Genève a construit de 
nombreux logements dans tous les quartiers de la Ville. Elle a aménagé de 
nouveaux parcs, comme Gourgas, Tarex-Revilliod. Elle a créé des empla
cements de jeu et de détente, comme Hugo-de-Senger et Prévost-Martin. En 
ce qui concerne les logements, il a peut-être suffi que la Ville ne puisse 
pas mettre à disposition des logements pendant quelque temps ou modifie 
quelque peu ses objectifs pour que la situation sur le marché du logement 
redevienne critique, en particulier pour les personnes de condition modeste 
et les personnes âgées. 

En ce qui concerne les plans d'aménagement, il y a huit ans et pendant 
près de quatre ans, j 'ai pu constater que les plans d'aménagement présentés 
aux députés sont la plupart du temps excellents. Malheureusement, en 
réalité ils sont modifiés et rarement respectés par les promoteurs. 

Pour un conseiller municipal qui est attaché à son pays, qui aime sa 
ville et qui désire sincèrement le bien-être des habitants de la Ville de 
Genève, l'achat de la parcelle de la Villa Edelstein est un réel devoir. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je crois que l'essentiel a déjà été dit, et 
je vais rester très brève. 

On nous a dit que cette cause était perdue, pour des raisons juridiques. 
On nous a même dit qu'on nous fera un procès et que nous perdrons 
au Tribunal fédéral. Je n'y crois pas. Nous avons des raisons de croire 
qu'un tel procès pourrait même avoir un succès. Pourquoi ? 

Aujourd'hui, tout le monde le sait, « les carottes ne sont pas cuites ». 
Cela figure dans tous les rapports : M. Ketterer n'a pas pu valablement 
renoncer au droit de préemption puisque cette renonciation faisait partie 
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d'un achat immobilier, achat qui doit être soumis au Conseil municipal. 
Là, on nous a déjà dit qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais ce n'était 
pas vrai. On peut encore utiliser ce droit de préemption. 

Est-ce que nous remplissons les conditions pour l'exercice de ce droit ? 
En effet, nous avons démontré que nous construisons des logements d'uti
lité publique. Notre projet n'a pas seulement pour but la protection du 
patrimoine ou d'une zone de verdure. Nous construisons. Bien sûr, il faut 
changer le plan d'aménagement, et ce ne sera pas la première fois qu'un 
plan d'aménagement sera modifié. 

Evidemment, il faudra avoir la maîtrise de la parcelle voisine. On 
nous a dit qu'elle n'est pas à vendre. Mais à qui veulent-ils vendre cette 
parcelle ? Ils ne peuvent la vendre qu'au propriétaire voisin, puisque cette 
parcelle seule ne peut être rentabilisée. Je crois qu'il y a de grandes chances 
que nous puissions acheter cette parcelle voisine de la parcelle Edelstein, 
pour de pures questions de rentabilité, auxquelles doit nécessairement 
être intéressé un promoteur. 

En effet, que pourrait faire la Ville en construisant des logements 
d'utilité publique ? Elle pourrait démontrer une fois pour toutes que 
l'urbanisation n'est pas seulement la construction de barres parallèles en 
béton ennuyeux. On peut faire aujourd'hui des choses qui correspondent 
aux années 1980 et non plus aux années 1960. Ces plans d'aménagement, 
il est vrai, ont été établis quand la population pensait autrement. Aujour
d'hui, on veut une qualité de vie. On ne veut pas seulement des barres de 
béton à rentabilité maximum. Finalement, nous voulons vivre, et nous 
voulons vivre dans un environnement agréable. 

Il est vrai encore que notre décision sera soumise au référendum. Cette 
décision sera juridiquement valable, ceci bien sûr avec une condition sus
pensive, à savoir qu'un référendum ne soit pas lancé ou que l'issue du 
référendum soit en faveur de la décision. Pendant la période d'insécurité 
résultant du référendum, il est évident que le Conseil administratif doit 
prendre toute mesure conservatoire nécessaire, soit faire valoir le droit 
de préemption sous réserve de la question du référendum. Il n'est certaine
ment pas vrai qu'on ne peut exercer ce droit, puisque le délai référendaire 
s'ajoute, et que le droit de préemption serait dépassé. 

Voilà, je crois, résumés les problèmes juridiques qui se posent encore 
et qu'on peut parfaitement résoudre. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le but de ceux qui ont 
déposé la proposition était de sauver la Villa Edelstein. Mais en fait, on 
ne parle pratiquement que de construction d'immeubles HCM ou HLM 
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dans la zone verte située sous les fenêtres de la Villa Edelstein parce qu'on 
sait bien que pour exercer le droit de préemption, il faut pouvoir justifier 
du besoin de construction de logements à caractère social. Et comme la 
Villa Edelstein échappe à cette définition et qu'elle est déjà construite, on 
vient agrémenter la volonté de sauver la Villa Edelstein d'une proposition 
de construction de logements sur cette même parcelle. C'est déjà un point 
assez curieux de toute cette procédure. 

Je voudrais rectifier d'abord, dans le rapport d'ailleurs fort bien fait 
de M. Chauffât, une petite erreur. M. Chauffât a déclaré que l'acte d'achat 
du Grand-Pré 11 avait déjà été passé et signé par la Ville de Genève. Or, 
en fait, c'est l'acte d'achat du Grand-Pré 11 par les promoteurs qui a 
déjà été signé ; la Ville de Genève, elle, n'a pas encore été appelée à 
signer cet acte, et il faut rappeler ici que les promoteurs ont bien dit que, 
pour eux, ils liaient les deux choses et qu'effectivement la signature ne 
pourrait intervenir qu'au moment où l'ensemble du problème Edelstein 
serait réglé. 

Deuxième remarque, le Conseil administratif n'a pas eu le privilège 
de recevoir communication de la consultation du professeur Knapp, dont 
on a fait état plusieurs fois ici ; il nous aurait été utile également de con
naître son avis, les rapports n'en donnant que certains aperçus. 

Il faut rappeler aussi qu'à la forme pure, dès le début de cette opéra
tion, les délais de convocation ou d'envoi des différents documents n'ont 
pas été respectés, ou n'ont pas pu être respectés ; je le rappelle simplement 
sans en faire ici un argument de discussion. 

On est revenu plusieurs fois sur la prise de position du Conseil admi
nistratif du mois de novembre 1980, selon laquelle il manifestait l'intention 
de ne pas user de son droit de préemption. Il est clair qu'il ne s'agit que 
d'une décision d'intention, on l'a bien dit, et c'est ainsi qu'elle a été mani
festée aux personnes avec lesquelles le Conseil administratif discutait. Il 
est clair aussi que le Conseil administratif aurait pu ne pas suivre son 
intention par la suite, puisqu'on sait bien qu'une lettre qui manifeste une 
intention n'est pas en soi une obligation. Mais il aurait été particulièrement 
malvenu de la part du Conseil administratif de manifester une intention 
dans une lettre puis, le jour où il faudrait passer aux actes, de modifier 
son point de vue ; ce serait assez peu élégant. Il est vrai que l'acte lui-
même de renonciation ne pouvait intervenir qu'au moment où l'opération 
d'achat était proposée. 

Maintenant, à M. Widmer, qui pensait peut-être que je m'énerverais 
lorsqu'il ferait ses déclarations fielleuses de tout à l'heure — eh bien non ! 
je ne m'énerverai pas parce que je pense que ses déclarations ne méritent 
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pas un tel honneur — je lui rappellerai cependant que le Conseil admi
nistratif, au moment où il a demandé au Conseil municipal l'acquisition 
du capital-actions du Grand-Pré 11, n'a rien caché au Conseil municipal, 
puisque cette proposition d'acquisition a été déposée au Conseil municipal 
en avril 1980 et votée en juin 1980, alors que c'est en novembre 1980, au 
cours de pourparlers ultérieurs, et au moment où, à la suite d'un change
ment de notaire, les pourparlers ont repris, que cette question de droit 
de préemption ou de droit éventuel de préemption pour la Villa Edel
stein s'est posée. Donc, rien n'a été caché en juin 1980, car il n'en 
était pas encore question à l'époque. Il n'en était pas question parce que 
les pourparlers s'étaient passés en présence d'un Dr Edelstein vivant et du 
notaire qui le représentait, alors que par la suite, la situation a complè
tement basculé au moment où les héritiers ont changé de notaire pour 
discuter avec les promoteurs* et que les pourparlers ont repris avec la 
Ville de Genève. 

Je rappelle aussi que le droit de préemption doit être exercé, d'après 
la loi qui l'a institué, dans les 30 jours dès le moment où le Conseil d'Etat 
a lui-même renoncé à faire valoir le sien, et qu'il ne s'agit pas seulement 
de faire une déclaration d'intention disant qu'on le fera valoir quand une 
décision municipale aura été prise. Il faut que le droit soit effectivement 
exercé dans les 30 jours, et c'est la raison pour laquelle le Conseil admi
nistratif, depuis fort longtemps, prétend que cette loi n'est pas compatible 
avec la loi sur l'administration des communes qui prévoit des délais de 
procédure plus longs. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès 
du Conseil d'Etat pour demander que ces deux lois soient modifiées de 
telle façon qu'elles soient exécutables et que le droit de préemption puisse 
être valablement exercé dans les cas où la Ville de Genève tiendrait à 
l'exercer. 

Je voudrais rappeler également que ce droit de préemption, prévu par 
une loi spéciale, ne peut être invoqué que pour construire des logements 
à caractère social. Bien entendu, pour pouvoir le faire, il faut que ce droit 
s'exerce à un moment où l'acquéreur de la parcelle ne veut pas lui-même 
construire des logements à caractère social. Le but de la loi n'est pas 
de permettre à la Ville de se substituer à un promoteur privé. Elle a pour 
but de permettre la construction de logements à caractère social. 

Dans le cas particulier, le Conseil administratif pense que notre droit 
de préemption ne sera pas reconnu puisqu'il n'a pour but que de se 
substituer à un propriétaire qui lui-même veut construire des logements 
tels qu'ils sont prévus dans la loi. Si par hypothèse, l'Etat admettait la 
régularité à la forme de la décision qui pourrait être prise ce soir, elle 
devrait encore être justifiée quant au fond, en raison précisément de 
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l'intention des promoteurs de construire comme ils ont prévu de le faire 
sur la parcelle Edelstein et sur la parcelle voisine. 

Si on veut exercer le droit, c'est évidemment pour construire selon les 
possibilités du plan d'aménagement qui existe à cet endroit-là ; et ce plan 
d'aménagement, comme vous le savez, prévoit un bâtiment à cheval sur 
les deux parcelles, c'est-à-dire la parcelle Edelstein et la parcelle Dubois 
contiguë. Pour pouvoir construire, il faudrait donc le faire sur les deux 
parcelles, et le voisin a confirmé qu'il n'était pas vendeur. La Ville serait 
entraînée, et on l'a dit encore ce soir dans cette salle, à exercer un droit 
d'expropriation sur la parcelle voisine pour pouvoir construire comme 
prévu au plan d'aménagement. 

Or, un droit d'expropriation ne peut exister que pour une cause d'uti
lité publique, et de quelle utilité publique justifier dans le cas particulier 
puisqu'en fait, la Ville de Genève ne voudrait que se substituer à un autre 
propriétaire qui aurait les mêmes intentions qu'elle, c'est-à-dire construire 
du logement à caractère social ? 

Il apparaît donc au Conseil administratif qu'une expropriation de la 
parcelle voisine ne serait pas possible ; et si elle n'est pas possible, et que 
le voisin n'accepte pas la modification du plan d'aménagement, il n'est 
pas possible non plus de construire sur la seule parcelle Edelstein ; M. 
Gainon, du Service d'aménagement de l'Etat de Genève, est venu le con
firmer devant la commission des travaux. Il n'est pas question de la part 
de l'Etat de Genève d'accepter la construction d'un demi-immeuble avec 
un mitoyen d'attente en limite de propriété. Ce mode de faire aurait 
des conséquences financières qui renchériraient l'opération de façon très 
considérable, comme vous le savez, et ce ne serait pas raisonnable. De 
toute façon, l'Etat de Genève n'entend pas modifier les droits à bâtir et 
les mesures prises en ce qui concerne cet immeuble sur les deux propriétés. 

Voilà toute une série de raisons qui font que le Conseil administratif 
estime qu'il ne peut et qu'il ne doit pas suivre la proposition qui lui 
est faite, et il estime que le Conseil municipal ne devrait pas s'engager 
dans cette aventure dangereuse. 

Le Conseil administratif depuis le début, a été opposé à cette opération 
en raison du fait qu'elle n'amènerait aucune modification du nombre des 
logements dans le quartier par rapport au plan d'aménagement et aux 
vœux des promoteurs. Si par hasard une décision du Conseil municipal 
contraignait le Conseil administratif à aller de l'avant, il le fera, bien 
entendu, mais en déclinant toute responsabilité en ce qui concerne les 
conséquences graves qui ne manqueraient pas d'en résulter pour la Ville 
de Genève. 
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Enfin, dernière remarque, l'arrêté qui serait pris ce soir devrait, pour 
être exécutoire, être revêtu de la clause d'urgence. Si une décision est 
prise par le Conseil municipal, il faut, pour qu'elle soit exécutoire, qu'elle 
soit définitive. Il est faux de dire que l'on peut très bien exercer le droit 
de préemption avant l'expiration du délai référendaire, puisque l'acte à' 
passer ne sera signé qu'après l'expiration du délai référendaire. Le Conseil 
administratif déclare que ce n'est pas possible. Une décision, dans son 
entier, n'est valable qu'à partir du moment où elle est définitive et, pour 
qu'elle le soit et que nous puissions manifester notre volonté municipale 
d'exercer le droit de préemption, ce ne peut être qu'au moment où la 
décision est définitive, soit après le délai référendaire. 

Donc, si ce soir un arrêté est pris, le Conseil administratif sera tenu 
d'attendre 30 jours pour l'exécuter, et à ce moment-là, on est en tout cas 
en dehors du délai du droit de préemption. Ou bien, il faut que le Conseil 
municipal prenne la responsabilité d'assortir son arrêté de la clause d'ur
gence, qui le rend immédiatement exécutoire, mais le Conseil municipal 
privera alors le peuple et l'électeur de son droit de référendum ; et je 
pense que s'il est un sujet sur lequel il faut éviter de priver la population 
d'un droit de référendum, c'est vraiment celui-ci. Il serait absolument 
anormal et à mon avis assez grave, que le Conseil municipal, précisément 
dans un cas comme celui-là, décrète la clause d'urgence. 

Voilà les raisons qui font que le Conseil administratif, depuis le début, 
a estimé qu'il ne pouvait pas réaliser cette opération, et il souhaite, aujour
d'hui, que le Conseil municipal ne donne pas suite à la résolution, à la 
motion et au projet d'arrêté qui vous sont présentés. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Il faut tout d'abord relever que pour ceux 
qui ne sont pas spécialistes en la matière, et j'avoue en faire partie, l'excel
lence des rapports aussi bien de majorité que de minorité les a grandement 
aidés dans la compréhension de ce dossier complexe. 

Par contre, je dois malheureusement dire à M. Raisin que je comptais 
beaucoup sur lui pour me faire une idée précise parce que ma décision 
finale n'est pas encore tout à fait prise. Monsieur Raisin, j'avoue que vous 
m'avez déçu. Votre argumentation est floue, il n'y a rien de précis, rien 
de valable. Vous n'aidez pas les conseillers municipaux indécis ; vous aidez 
encore beaucoup moins la population à se faire une idée précise de la 
chose et c'est très regrettable. 

On essaie alors de naviguer à vue, si vous me permettez l'expression, 
et je dirai, à première vue, pour quelqu'un qui n'a pas suivi toute cette 
affaire depuis le départ, qu'il serait tentant de voter un non juridique. Il 
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y a effectivement des argumentations juridiques assez favorables au refus 
d'une pareille solution. Je pense, entre autres, à « l'engagement » du 
Conseil administratif vis-à-vis des promoteurs éventuels de la parcelle 
Edelstein. Il y a ensuite, au cas où le droit de préemption est exercé, 
« l'obligation » de construire des logements sur ladite parcelle. Reste à 
savoir, dans le cas du maintien de la villa et de la réfection de celle-ci, si 
la remise en état de logements dans la villa existante ne serait pas un 
argument qui militerait en faveur du droit de préemption ou, en d'autres 
termes, est-ce que ces logements ainsi mis à disposition pourraient être 
réellement admis comme tels ? 

Donc, sur le plan juridique pur, un non encore un petit peu flou, mais 
enfin, un non quand même. 

Il faut aussi, comme Ta dit André Clerc au début de ce débat, élargir 
la discussion, ne plus parler du ou des promoteurs, mais laisser parler des 
arguments politiques, et je dirai aussi des arguments sentimentaux. Là, le 
cœur penche très nettement en faveur du oui en pensant avant tout, que 
ce soit à Champel, aux Grottes ou dans n'importe quel autre quartier de 
la ville, qu'il y en a assez d'un développement anachronique où tous les 
jours la verdure fait place à du béton ou d'autres matériaux, le plus 
souvent très mal utilisés d'ailleurs. C'est en tout cas un argument qui 
milite en faveur de l'acceptation de cette proposition, je crois, spéciale
ment dans ce quartier. Quand on voit comment les constructions s'y sont 
développées ces dix dernières années, malgré tous les arguments juridiques, 
on est obligé de mettre les pieds contre le mur. On ne peut pas laisser 
certains secteurs de notre ville se développer comme ils se sont développés 
ces dernières années. 

M. Raisin a essayé d'utiliser l'argument, je me trompe peut-être, de dire 
que personne n'avait parlé de la conservation de la villa elle-même, mais 
plutôt de construction de logements de la part de la Ville. Je crois que 
M. Raisin se trompe si c'est là sa pensée ; au contraire, beaucoup de per
sonnes pensent bien au maintien et à la réfection de la villa qui va coûter 
quelque argent, c'est indéniable. Son entretien ultérieur va en coûter aussi. 
Mais dans la situation financière dans laquelle se trouve la Ville actuelle
ment et dans les années à venir, je n'en doute pas, je crois qu'on peut se 
permettre de dépenser de l'argent pour sauver de la verdure et pour 
sauver une construction qui nous est chère. 

En conclusion, ce soir c'est effectivement d'un vote politique dont 
il s'agit. Ce vote politique est partagé en deux choses : l'argumentation 
juridique qui reste très floue et l'argumentation politique qui, elle, est très 
claire. En ce qui me concerne, je voterai en faveur de ce projet. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je regrette que M. Favre 
n'ait pas été convaincu par les arguments du Conseil administratif. 

Je voudrais simplement dire ceci : d'habitude, c'est le Conseil admi
nistratif qui étudie un dossier, qui fait une proposition et qui la soutient ; 
il le fait, en général, et autant que faire se peut, avec des arguments vala
bles et convaincants. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif est entraîné par quelques conseil
lers municipaux dans une procédure complètement différente. Les argu
ments et tous les renseignements concernant la proposition auraient dû 
nous être apportés par ceux qui ont fait la proposition. Je me suis borné 
tout à l'heure à faire quelques remarques, mais en fait, ce sont les propo
sants qui doivent soutenir leur proposition et apporter tous les arguments 
juridiques, de droit, de fait, etc. Ce n'est pas au Conseil administratif 
d'expliquer ici la proposition et de fournir les renseignements, c'est le 
rôle des proposants. Je me suis donc borné tout à l'heure à faire quelques 
remarques en passant pour vous donner la position du Conseil adminis
tratif. 

Mm e Madeleine Rossi (L). Tout ou presque a déjà été dit. Cependant, 
si j'approuve les propos mesurés et pleins de bon sens de M. André Clerc, 
je ne puis en laisser passer d'autres. (Remarque de M. Berdoz.) Je ne suis 
pas juriste, Monsieur Berdoz, je ne vais pas parler en juriste ! 

En effet, si pour M. Rossetti il s'agit de l'affaire la plus importante 
que nous ayons eu à traiter depuis deux ans, nous pensons plutôt qu'il 
s'agit d'un jouet formidable pour les juristes, mais qui, hélas ! a déjà 
coûté et coûtera certainement bien plus que tout ce que l'on peut imaginer. 

Les commissions des finances et des travaux vous ont, paraît-il, adressé 
des reproches. Croyez bien, Monsieur Rossetti, que ce n'est pas nous qui 
avions une attitude de juge d'instruction ou d'accusateur. 

Vous avez parlé d'une expertise de 1980 qui évaluait à 2 225 000 
francs la Villa Edelstein. Vous avez tout simplement oublié de dire que 
cette expertise ne tenait compte que du prix du terrain sans la villa, étant 
précisé en toutes lettres dans cette expertise que la villa ne vaut rien et 
qu'elle doit être démolie. Dans votre comparaison avec l'achat par la 
Ville du 9, Grand-Pré pour 350 000 francs, c'est bien là une preuve de 
plus que le Conseil administratif négocie très bien ses achats de terrains. 

Quant à M. Widmer, il a parlé avec emphase, comme à son habitude, 
mais il a tenu des propos, voire même des accusations qui me gênent. 
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En parlant du soutien inconditionnel du promoteur par le Conseil admi
nistratif, ce qui n'est pas notre avis, c'est bien la preuve qu'il existe une 
cohésion au sein de ce même Conseil administratif. 

Il a été question de contrepartie secrète, de choses qui se tramaient 
dans notre dos, que le Conseil administratif a induit le Conseil municipal 
en erreur, qu'il a masqué un acte qui ressemble à de la pure dissimulation, 
qu'il y a eu un marchandage, que l'attitude constante du Conseil admi
nistratif débouche sur une crise ouverte avec le Conseil municipal, etc., 
etc. Pour ma part, je trouve que ces déclarations sont pour le moins ten
dancieuses, car les responsables de cette situation ne sont pas ceux que 
l'on veut bien dire ! 

M. André Hediger (T). Sans être tendancieux, j'aimerais rappeler ce 
que nous avions dit en tant que motionnaire au moment du dépôt de 
la résolution aussi bien que du projet d'arrêté. 

Tout d'abord, un des éléments importants était de savoir si nous pou
vions sauver la Villa Edelstein et la rénover afin qu'elle soit utilisée par 
les artistes qui l'occupent maintenant et qui pourraient continuer à l'occu
per après. Vous vous rappelez que nous avons reçu une lettre du Conser
vatoire de musique et plusieurs échos d'artistes dans la République qui 
demandaient le maintien de cette villa. 

Nous avons assorti, bien entendu, notre projet de l'idée de construire 
du logement social pour faire prévaloir le droit de préemption. Aussi, je 
m'étonne quand on nous dit : « Du logement social, vous en construirez 
n'importe où en ville, mais pas dans ce quartier-là ! On vous interdit, 
vous, Ville de Genève, de vouloir acquérir des terrains dans ce quartier-là. » 

Personnellement, je dois dire que je trouve assez souriant que notre 
municipalité acquière un terrain dans le quartier de Champel, quartier 
résidentiel, afin d'y loger demain des habitants avec de petits et moyens 
revenus selon le mélange de population que nous souhaitons, les uns et les 
autres, et non pas que certains quartiers soient réservés exclusivement 
à certains revenus et même aux gros revenus. C'est pourquoi notre groupe 
est partisan de l'achat de cette parcelle pour y construire du logement 
social. 

On nous a dit que les promoteurs allaient construire du HCM. Tout 
en admettant que la barre de l'achat des terrains se trouve à peu près 
autour des 500 francs le m% permettez-moi encore, bien qu'on nous ait 
laissé entendre que le plan financier de construction avait été accepté, 
de douter qu'on construise du HCM dans ce quartier. Je n'en suis pas 



3700 SÉANCE DU 5 MAI 1981 (après-midi) 
Villa Edelstein 

encore persuadé ce soir ; je crois beaucoup plus que les promoteurs s'ache
mineront à entreprendre des constructions à loyer libre ou à vendre des 
appartements. 

Nous sommes aussi avec les pétitionnaires pour la conservation dans 
ce quartier d'une zone de verdure. A ce propos, j'aimerais rappeler qu'en 
son temps, quand le plan d'extension a été soumis à ce Conseil municipal, 
seul le groupe du Parti du travail s'était opposé au plan d'aménagement, 
estimant trop élevée la densité de population, car ce n'était pas ainsi qu'il 
envisageait les quartiers à visage humain. Nous étions les seuls et déjà 
à ce moment-là, nous avons fait remarquer ce manque de verdure entre 
chaque immeuble du quartier, ces cubes n'étant pas un plan d'aménage
ment acceptable. Nous sommes donc dans la continuité de notre raison
nement. 

Voilà ce que nous voulions rappeler ce soir. 

Bien entendu, il y a un point important : on nous dit qu'on ne peut 
pas modifier le plan d'aménagement. A journée faite, les services de M. 
Vernet transforment des plans d'aménagement qui ont aussi bien été 
acceptés par des municipalités que par le Grand Conseil. Mais pour nous, 
conseillers municipaux de la Ville de Genève, dès l'instant où on dit qu'on 
pourrait transformer le plan d'aménagement, on nous répond que c'est 
impossible. Un tel raisonnement m'étonne et j'aimerais connaître pour
quoi ; dans notre lettre de la commission des finances nous avions demandé 
au Conseil administratif de nous en donner les raisons exactes. 

M. Raisin, en bon juriste qu'il est, a essayé tout à l'heure de nous 
faire le chantage du délai référendaire. Dans ce cas, Monsieur le prési
dent, tout d'abord je vous propose que l'arrêté, page 3677, si je reprends 
le rapport de notre collègue Schreiner, soit scindé en deux et qu'au 
point 1 « enjoint au Conseil administratif d'exercer » on introduise la date, 
d'ici le 10 mai 1981 (date d'échéance du délai du droit de préemption), 
puis de poursuivre jusqu'à la fin du point b) et d'ajouter une phrase : 
« L'urgence est déclarée. » Cela pour l'arrêté I. Et à partir du point 2, 
commencerait un deuxième arrêté, ce qui ferait que le droit référendaire, 
en bon démocrate que je suis, sera respecté, parce que tout le reste de 
l'arrêté II porte sur la somme, et là-contre le référendum pourrait être 
lancé. 

D'autre part, Monsieur le président, je vous demande de faire voter 
aussi la résolution qui a son importance parce qu'elle invite le Conseil 
administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de modifier le 
plan d'aménagement relatif aux deux parcelles No s 1346 et 1347. Je vous 
demande de faire voter cette résolution en supprimant à la fin de la 
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résolution « enjoint au Conseil administratif de prendre toute mesure 
susceptible de sauvegarder l'exercice du droit de préemption. » Je pense 
qu'il faut supprimer ces lignes, vu que nous voterons sur les deux arrêtés. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, ce que j'avais à vous dire et à vous 
proposer. Je dépose ces modifications sur le bureau, Monsieur le président. 

Débat sur l'amendement 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un tel arrêté fait un tout 
par lequel le Conseil municipal prend la décision d'exercer le droit de 
préemption et donne au Conseil administratif les moyens financiers de 
l'exercer. Je comprends très bien la proposition Hediger pour la beauté 
du coup ; c'est très gentil, votre proposition ! Mais je pense qu'il n'est 
pas acceptable de dire qu'on va scinder l'arrêté en deux ; d'abord, pour 
contraindre le Conseil administratif à exercer le droit de préemption, sans 
possibilité de référendum et risquer ensuite que par une décision populaire 
les moyens ne soient pas accordés au Conseil administratif de payer les 
engagements qu'il aurait pris pour suivre à la décision du Conseil muni
cipal. Vous mettriez le Conseil municipal dans une situation extrêmement 
délicate. 

Je pense aussi qu'un arrêté fait un tout comprenant la décision 
d'acquisition et les moyens de la payer. Vous ne pouvez pas séparer le 
moyen de financer l'opération de la décision de faire l'opération. Donc, 
ou bien il faut la clause d'urgence pour le tout, et vous en prenez la res
ponsabilité, ou pas de clause d'urgence du tout, mais alors on ne peut 
pas intervenir avant 30 jours. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs mes collègues. Je pense qu'il faut remettre le débat à sa vraie 
place, et bien que tout ait été dit, je tiens encore à préciser certaines 
choses. 

Pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse du projet, d'une villa qui 
soit jolie ou pas, qui soit située dans un domaine où l'on veuille préserver 
un espace vert, qu'il s'agisse de construire du HLM, du HCM ou du 
loyer libre, qu'il s'agisse de loger ou de ne pas loger des artistes, qu'il 
s'agisse de défendre ou non des promoteurs sur lesquels on fait fondre 
toutes les foudres aujourd'hui ; qu'il s'agisse enfin d'un conflit entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal. 

Non, je veux redire avec force ici qu'il s'agit d'une décision juridique 
avant tout et malheureusement. Malheureusement parce que j'entends 
des conseillers municipaux prendre cette décision avec une légèreté qui 
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m'inquiète. En effet, comment est-ce que l'un de ces conseillers ose dire : 
« Préemptons, nous verrons après. » Je ne pense pas qu'il s'agisse-là d'un 
avis responsable, au vu des conséquences financières très graves que cette 
position pourrait avoir pour la Ville. 

Je ne pense pas que l'on puisse dire aussi : « Testons l'applicabilité 
d'une loi, essayons de l'appliquer, nous verrons si réellement elle s'applique 
ou non. » Une loi est votée, elle s'applique ; quant à savoir si le fond est 
justifié, c'est un problème qui n'est plus celui du Conseil municipal. 

Enfin, lorsque j'entends des conseillers municipaux dire qu'il est 
exceptionnel d'avoir cette attitude aujourd'hui, ce qui signifie qu'il est 
exceptionnel de violer le droit, alors là, je ne peux absolument pas suivre 
cette position et je me pose avec force dans la défense de l'application 
stricte de la loi qui est actuellement en vigueur et que nous devons appli
quer strictement en tant que conseillers municipaux. 

J'en viens ici au problème juridique que je veux retracer extrêmement 
brièvement en trois éléments : 

D'abord, le droit de préemption. Ce droit de préemption est à l'ori
gine d'un engagement du Conseil administratif qui lie le Conseil adminis
tratif. Que le Conseil administratif ait requis ou pas l'adhésion du Conseil 
municipal, ceci est un problème différent, mais qui ne modifie en rien 
l'engagement du Conseil administratif vis-à-vis des hoirs Edelstein. 

Deuxièmement, cette fameuse loi sur le logement et la protection des 
locataires comporte un article 3, alinéa 2, que je me permets de relire : 
« L'Etat et les communes disposent également d'un droit de préemption 
à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération urbaine 
genevoise sur les terrains déclassés aux fins de construction de logements 
répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. » La loi vise donc 
des terrains déclassés seulement, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 
D'autre part, la loi vise des constructions de logements, alors que les 
motionnaires voudraient préserver la villa. Enfin, la clause : « répondant 
à un besoin prépondérant d'intérêt général », indique que si les promo
teurs privés veulent construire des logements répondant à un besoin d'in
térêt général, la Ville, les communes, l'Etat ne peuvent pas aller contre 
cette position privée. 

En effet, la loi est stricte, car la Constitution fédérale — excusez-moi 
ces détails juridiques, mais ils sont importants — comporte un article 
22 ter qui fait de l'expropriation, car on en revient à une expropriation, 
un phénomène extrêmement grave de l'Etat, lequel ne peut en user que 
sous certaines conditions extrêmement strictes qui sont au nombre de 
deux : la subsidiarité et la proportionnalité. Or, en l'occurrence, et je 
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me répète à dessein, la Ville achète pour construire et les particuliers font 
de même : l'expropriation n'est ainsi pas possible. Deuxièmement, la Ville 
achète pour construire moins que le plan d'aménagement (lequel est jus
qu'ici toujours valable) ; or, la préemption ne peut être effectuée que pour 
réaliser le plan d'aménagement. 

En revenant à des considérations moins juridiques, je rappelle ce qui 
doit être rappelé, à savoir que le voisin ne vend pas et que la Ville donc, 
si elle achetait en réussissant à préempter, ne pourrait pas édifier de loge
ments, puisque le voisin ne serait pas disposé (il Ta dit et écrit) à traiter 
avec l'Etat. 

Je rappelle ce que j'ai déjà dit dans ma précédente intervention lors 
du premier débat sur ce problème de la Villa Edelstein, à savoir la ques
tion importante de connaître à qui profite la préservation de la Villa Edel
stein. Je souligne encore une fois qu'elle profite financièrement et de 
façon importante aux propriétaires des appartements de l'immeuble voisin, 
appelé la tour Brolliet, qui voient leurs appartements réévalués dans une 
proportion de 30 % au cas où la Villa Edelstein serait sauvée ! 

Je signale enfin, dernier argument politique, que si nous voulons avoir 
une politique cohérente dans le quartier des Grottes, nous ne pouvons 
pas nous payer le luxe de barrer l'essor dans les Grottes par l'achat de 
la Villa Edelstein, puisque c'est l'un ou l'autre. 

Bien qu'inquiet des suites que pourrait avoir un vote d'achat de la 
parcelle Edelstein, je suis également curieux, en tant que juriste, des 
suites judiciaires que pourrait avoir une telle position et me pose des 
questions extrêmement graves quant aux dommages et intérêts que la 
Ville pourrait être condamnée à payer en cas de prise d'une telle décision. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais simplement revenir sur la propo
sition de M. Hediger demandant la clause d'urgence. 

Tout d'abord, je pense qu'il n'est pas possible, comme le disait M. 
Raisin, de diviser un arrêté, et d'en munir une partie de la clause d'ur
gence et non pas l'autre. C'est un artifice auquel en tout cas je ne me 
prêterai pas. 

En ce qui concerne l'arrêté comme tel qui nous est proposé, je n'accep
terai pas non plus qu'il soit muni dans son ensemble de la clause d'urgence. 
Je pense que le problème est trop important. Il va être discuté, si ce n'est 
déjà fait, dans la population, et il serait malséant que par une décision 
du Conseil municipal, nous privions la population, si elle le veut éven
tuellement, de s'exprimer sur un sujet qui est quand même nouveau et 
important. 
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Pour ma part, je ne donnerai pas suite à la proposition de la clause 
d'urgence. D'ailleurs, je ne l'accepte pratiquement jamais. C'est bafouer 
la démocratie. 

M. Laurent Extermann (S). Je dois quand même dire, en réponse à 
l'intervention très claire et brillante de notre collègue Gagnebin, quelques 
mots, parce qu'il y a dans son exposé des choses qui ne peuvent pas passer. 
Ce sera dit sur le même ton utilisé par M. Gagnebin, c'est-à-dire sur le 
ton des arguments courtois ; je vais du moins m'y efforcer. 

Il est entendu qu'il est exceptionnel de violer le droit. C'est même si 
exceptionnel que dans cette affaire, ceux qui voteront oui ont la convic
tion de ne pas le violer, mais simplement, de bonne foi, de l'interpréter 
différemment. Et toute la plaidoirie de M. Gagnebin pour une application 
stricte du droit est un choix politique. 

Le droit n'est pas quelque chose qu'on applique mécaniquement. Il y 
a tout un raisonnement que les hommes doivent faire entre la loi et le 
cas concret, et ces hommes ne sont pas toujours des juges. Ce sont parfois 
des conseillers municipaux, c'est-à-dire des élus du peuple. 

La loi n'est pas quelque chose d'intangible qui doit par miracle s'appli
quer. II y faut des hommes pour l'appliquer aux cas concrets. Heureu
sement qu'il y a encore cette liberté d'interprétation que chacun peut 
faire valoir. Sinon, nous n'aurions absolument plus aucun rôle à jouer ici. 

J'aimerais préciser que le juriste que je suis et le juriste que beaucoup 
d'entre nous sommes, doivent régulièrement se dépouiller du carcan de 
leur formation, parce que, en raisonnant toujours sur le plan politique 
en juriste, on châtre l'homme politique et on lui interdit toute décision 
dans la mesure où le droit n'est qu'un moyen au service de faits. 

C'est si vrai que lorsqu'il y a un conflit apparemment insoluble entre 
des valeurs différemment interprétées, notamment celles qui touchent, et 
qui sont sacro-saintes en Suisse, à la propriété privée, un arbitrage est 
prévu par nos institutions : celui du Tribunal fédéral. 

Je soutiens quant à moi que la loi genevoise qui permet de préempter 
est une bonne loi. Encore faut-il l'appliquer, qu'on en ait l'occasion ou 
qu'on le veuille. La volonté semble faire défaut du côté de l'exécutif. 

Le cas Edelstein n'est peut-être pas idéal pour l'appliquer. Il est là, 
essayons de trouver une majorité qui l'applique et regardons si, sur le 
plan des principes fondamentaux qui régissent la propriété du sol, en 
voulant appliquer cette loi à ce cas concret nous allons trop loin dans 
notre interprétation, qui je le répète, est de bonne foi. 
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Chacun sait pour avoir suivi un procès ou pour avoir dû plaider 
dans une affaire que, de bonne foi, on peut plaider n'importe quoi. Nous 
admettrons donc que les gens qui se sont exprimés ici ont chacun leur 
conviction et qu'il n'est pas question de dire que seule l'application stricte 
du droit permet de départager les bons des mauvais. 

Je précise donc qu'il est important dans cette affaire que l'on puisse 
prendre une décision politique, politique avant d'être juridique, et si 
jamais notre décision politique allait au-delà de ce que nous sommes en 
droit de faire, alors seulement, et après coup, dans une optique très libé
rale de la répression après l'acte, le Tribunal fédéral, s'il était nanti d'un 
recours en violation de la garantie de la propriété, pourrait nous dire, 
et je crois qu'il ne le dirait pas : « Dans ce cas, vous êtes allés trop loin. » 

J'ai la conviction que nous n'allons pas trop loin. C'est pourquoi il 
faut accepter et l'arrêté, et la résolution. (Applaudissements épars.) 

M. Christian Zaugg (S). Permettez-moi, avant de prendre notre déci
sion finale, de faire un rappel d'intentions. 

Que voulons-nous ? 

Tout d'abord, sauver la Villa Edelstein, qui, je le pense sincèrement, 
est un édifice digne d'être conservé. 

Maintenir son affectation actuelle et permettre ainsi à des musiciens 
du Conservatoire de conditions souvent modestes de continuer à y habiter, 
tout en augmentant le nombre de chambres à disposition. 

Conserver un espace vert. Je rappelle que de lourdes, hypothèques 
pèsent à long terme sur le parc de Rieu. 

Et construire des logements HLM, en accord avec les normes et la 
loi qui régissent les constructions en zone de développement, c'est-à-dire 
des hauteurs d'immeubles de 21 m et un indice d'utilisation de 1,2. 

Ceci implique d'une part l'exercice du droit de préemption, qui serait 
utilisé pour la première fois par notre municipalité sur la parcelle 1346 
et l'achat de gré à gré, voire l'expropriation, en ce qui concerne la par
celle 1347. Et que l'on ne nous dise pas qu'un plan d'aménagement n'est 
pas susceptible d'être révisé. Notre collègue Baehler l'a bien dit tout à 
l'heure, des immeubles ont été construits là où sur les plans du service 
du cadastre il n'y avait que des surfaces blanches. 11 est évident que la 
Ville devenant, avec l'appui de la majorité du Conseil municipal, pro
priétaire, elle serait en mesure d'opérer les modifications nécessaires. 
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Je le dis et le souligne : nous ne soutenons pas la cause de M. Brol-
liet contre celle de M, Moser, et surtout pas si le premier, au nom des 
actionnaires de la SI Rieu-Résidence, se déclare prêt à verser à fonds 
perdus à la Ville un million de francs ! 

D'aucuns ont dit que nous voulions des choses contradictoires. Eh 
bien, non ! Il n'est pas contradictoire de se battre pour une certaine qualité 
de la vie et un urbanisme social respectueux de certains équilibres. Cet 
urbanisme social ne peut se faire, j'en suis tout à fait persuadé, qu'au 
travers çà et là de ce que l'on appelle la municipalisation du sol. Des 
immeubles-tours à la Servette ou aux Grottes, non ! Des tours sur la rive 
gauche, non plus ! C'est un même combat, Mesdames et Messieurs, pour 
un habitat respectant le passé, le présent et un avenir à la mesure 'de 
l'homme. 

Nos députés, qui dans un article de loi ont proposé que les règles en 
usage soient en troisième zone et en zone de développement identiques, 
l'ont bien compris. 

C'est la raison pour laquelle, en insistant sur la révision du plan d'amé
nagement N° 25.532-475, je vous demande de refuser les conclusions 
des rapports de la majorité et de voter l'arrêté et la résolution qui vous 
ont été proposés. 

Le président. Monsieur Berdoz, après quoi j'espère que nous pourrons 
passer au vote... 

M. François Berdoz (R). Je m'étais promis de ne pas intervenir, mais 
les propos de M. Gagnebin m'incitent à vous donner un avis quelque peu 
différent. A M. Gagnebin, très rapidement, qui semble confondre le droit 
de préemption et le droit d'expropriation, je ne veux pas donner une 
leçon de droit ; je le renvoie aux auteurs classiques en la matière, cela lui 
permettra d'aiguiser un peu ses connaissances juridiques... 

M. Gagnebin vous a donné connaissance de la loi sur l'encouragement 
au logement en vous parlant de l'article 3, qui prescrit que « le droit de 
préemption ne peut s'exercer que pour la construction d'immeubles à 
caractère social ». Je lui lirai un extrait de l'article 26, qui dit : « Peuvent 
également être admis au bénéfice de la présente loi les immeubles trans
formés ou rénovés et les immeubles comprenant essentiellement des cham
bres individuelles lorsqu'ils sont exploités par des institutions sans but 
lucratif » — j'espère que la Ville en est une — <c tels que foyers d'étudiants, 
de personnes âgées, ou d'infirmes. » 
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Mais c'est surtout pour vous mettre en garde, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, sur sa péroraison. Il menace la Ville d'un 
procès en d'importants dommages et intérêts. Je puis vous dire que c'est 
un vieux truc d'avocat chevronné qui, à défaut d'autres arguments, menace 
toujours sa partie adverse des foudres de la justice et du paiement d'im
portants dommages et intérêts. Mais je ne vois pas en quoi la Ville serait 
appelée à payer des dommages et intérêts parce qu'elle demande d'exercer 
un droit de préemption prévu par une loi votée par le Grand Conseil. 

Ne vous laissez pas abuser par les propos pessimistes de M. Gagnebin. 
Tout ce qui peut arriver, il est vrai, c'est un recours de droit public au 
Tribunal fédéral, avec, au bout du compte, un émolument de 2000 francs 
à payer au recourant si tant est que le Tribunal fédéral nous donne tort. 

Je crois, comme l'a dit M. Extermann, qu'il faut voir dans quel esprit 
les députés ont voté la loi sur l'encouragement au logement. II s'agit non 
seulement de la construction d'immeubles, mais essentiellement — je vous 
renvoie au Mémorial — de préserver l'habitat et de procéder à des opé
rations de réhabilitation et non de démolition et reconstruction. 

M. Jacques-André Widmer (S). Brièvement avant le vote, Monsieur le 
président, je tenais à répondre à M. Raisin. 

Je n'avais nullement l'intention de le fâcher pour voir la tête qu'il 
ferait, comme il l'a dit, mais il y avait certaines choses que je tenais à 
dire. Sa réponse, au lieu d'apaiser mes doutes et mes craintes, n'a fait 
que les exacerber. Si j 'ai bien compris votre explication, Monsieur Raisin, 
ce que j'appelle le « marchandage » est intervenu après le décès du Dr 
Edelstein. Je trouve que c'est pire que ce que je pensais. 

Enfin, je voulais dire ce soir aux membres du Conseil municipal qu'il 
n'est pas nécessaire d'éprouver une forme de crainte à l'égard du Conseil 
administratif. J'ai l'impression que ce Conseil municipal a un peu peur de 
l'acte de désobéissance qu'il s'apprête à commettre peut-être. Depuis six 
ans que j'ai l'honneur de siéger dans ce Conseil, je vois arriver sur nos 
bureaux des dizaines et des dizaines de propositions, pas toujours bien 
motivées, pas toujours très nécessaires, mais la plupart du temps très 
coûteuses, qui sont pratiquement et automatiquement renvoyées en com
mission. En commission, on les discute, bien entendu. On fait venir 
l'administration, qui exerce son influence. Probablement 99 fois sur 100, 
ces propositions reviennent au plénum où elles font l'objet de discussions, 
et 98 fois sur 100, disons, elles sont acceptées par ce plénum. 

Or, ce qui est véritablement choquant dans cette affaire, indépendam
ment de l'objet de la Villa Edelstein, c'est que pour la première fois depuis 
dix ans, ce Conseil municipal fait un acte de souveraineté en se convoquant 
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lui-même ; depuis dix ans, cela ne s'était pas produit. On voit la plupart 
des conseillers se dire : « Nous n'allons pas faire de la peine au Conseil 
administratif », alors que la plupart du temps ses propositions sont litté
ralement acceptées et sans condition. C'est une servilité qui m'étonne à 
chaque fois. 

Aujourd'hui, j'espère que le Conseil municipal, indépendamment de 
l'objet, saura montrer sa souveraineté à l'opinion publique, et peut-être à 
lui-même aussi ! 

Le président. Monsieur Gagnebin, pour la deuxième fois... (lassitude 
dans la salle). 

M. Nicolas Gagnebin (L). Merci de cet appel unanime à la parole ! 
(Rires dans la salle f) 

Je voudrais simplement, ayant été mis en cause, répondre à M. Exter-
mann qui prétend que je lui refuse le droit à la liberté d'interprétation, et 
je lui dirai que lorsqu'une loi est claire, plus elle est claire et plus la liberté 
d'interprétation se rétrécit. En l'occurrence, il n'y a pas d'interprétation 
lorsqu'on parle de terrain déclassé, lorsqu'on parle de droit de préemption 
et de mécanisme d'application, comme je l'ai démontré tout à l'heure. 

Cela dit, oui, j'accepte, Monsieur Extermann, d'être l'avocat du droit, 
d'être l'avocat de l'application stricte et d'être l'avocat de la défense privée 
du terrain face à l'emprise de l'Etat. 

Ceci posé, Monsieur Berdoz, puisque nous sommes deux juristes qui 
entrons en compétition ici, je vous renvoie au titre auquel appartient 
l'article 26, qui est le chapitre III (Encouragement à la construction de 
logements), alors que j'applique l'article 3 qui appartient au chapitre II 
(Acquisition de terrains.) 

L'un et l'autre n'ont donc rien à voir. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je déclare le premier 
débat clos. 

Deuxième débat 

Le président. Je suggère d'agir comme suit : nous allons tout d'abord 
voter les amendements de M. Hediger, ensuite, je ferai voter successive
ment le projet d'arrêté, le projet de résolution, et la prise ou non en 
considération de la pétition, suivant les chiffres 1, 2, 3 à la page 6 du 
rapport de majorité. Nous voterons ces trois points séparément. (Mémo
rial p. 3655.) 
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Nous abordons donc en deuxième débat l'arrêté. Je vous rappelle le 
projet d'amendement de MM. Hediger et Rossetti : 

— scinder l'arrêté en deux, après la lettre b) ; 

— ajouter la lettre c) dans l'arrêté I, ainsi intitulée : « c) L'urgence est 
déclarée. » ; 

— créer un arrêté II, qui reprend simplement les chiffres 2 à 6 de 
l'ancien arrêté, qui deviennent les chiffres 1 à 5 sans autre modifica
tion. 

Pour l'appel nominal, vous êtes bien d'accord que nous le ferons pour 
le vote final. Pour le moment, nous votons l'amendement, soit en premier 
lieu, « scinder l'arrêté en deux parties », plus exactement en deux arrêtés 
distincts. 

Je vous demanderai si vous êtes d'accord avec ce changement en deux 
arrêtés, ensuite si vous êtes d'accord d'ajouter une lettre c) à l'arrêté I, 
et dès l'instant où nous nous sommes mis d'accord sur ces modifications-là, 
nous avons deux arrêtés complets puisque le deuxième arrêté ne fait que 
reprendre les derniers chiffres de l'arrêté primitif. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, dans le premier arrêté, 
nous avons ajouté, après « ... d'exercer, d'ici le 10 mai 1981 ». C'est impor
tant, n'est-ce pas, Monsieur Raisin ? 

M. Roland Beeler (L). Monsieur le président, je demande pour ces 
diverses votations l'appel nominal. 

Le président. Ne croyez-vous pas que vous allez compliquer les choses 
pour les amendements ? 

Est-ce que vous êtes suivi par cinq membres de votre groupe ? 

(Des mains se lèvent dans le groupe libéral en nombre suffisant.) 

Le président. Nous allons faire comme il en a été décidé, en y mettant 
le temps qu'il faudra. Personnellement, j'ai réservé toute ma soirée. 

Première proposition, diviser l'arrêté en deux arrêtés. Je prierai M. 
Laurent Extermann, en l'absence des secrétaires, de procéder à l'appel 
nominal. 

A rappel nominal, la division en deux arrêtés est acceptée par 32 oui, contre 29 non 
et 3 abstentions. 
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Ont voté oui (32) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), M^e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumar-
theray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena 
Keller (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-
Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Aldo Rigotti (T), 
Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M l le Adonise 
Schaefer (R), MUe Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
Mm e Hasmig Trub (T), Mm e Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer 
(S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (29) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M l le Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Dominique Ducret (DC), Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Manuel 
Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (15) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert 
Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e 

Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), M. Louis Nyffenegger 
(T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), 
M. Jacques Torrent (R). 
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Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

Le président Nous allons maintenant voter le deuxième point. Mon
sieur Beeler, maintenez-vous votre proposition de voter l'amendement 
(adjonction des mots « d'ici au 10 mai 1981 ») également à l'appel nomi
nal ? 

M, Roland Beeler (L). Je maintiens ma proposition. 

M. Gil Dumartheray (V), intervenant par une motion d'ordre. C'est 
une motion d'ordre que je me permets de formuler à l'égard de notre 
collègue Beeler. Je respecte absolument son droit d'initiative en matière 
de demande de vote nominal, mais j'aimerais attirer son attention sur le 
fait que si l'arrêté est voté il enjoindra au Conseil administratif d'exercer 
le droit de préemption. Par la force des choses, il sera obligé de le faire 
dans les délais. Donc, il me semble que, dans ce cas-là, l'appel nominal 
n'a pas de sens et que nous gagnerions du temps en faisant un vote à main 
levée. 

Le président. Monsieur Dumartheray, vous avez la voix de la sagesse. 
Est-ce que M. Beeler a été convaincu par votre déclaration ? 

M. Roland Beeler (L). Je m'excuse, je n'ai probablement pas la voix de 
la sagesse et je continue à maintenir ma demande d'appel nominal. 

Le président. Dans ce premier arrêté, nous avons encore une lettre c) 
à ajouter. Je suggérerai alors de voter les deux choses en même temps. 
Finalement, cela revient au même. 

M. Claude Ulmann (R). Monsieur le président, je suis au regret de ne 
pouvoir être d'accord avec vous. La clause d'urgence est quand même un 
principe essentiel. On peut être d'accord avec l'arrêté mais pas forcément 
avec la clause d'urgence. Personnellement si le vote englobe les deux modi
fications, je ne peux pas voter. 

Le président. Evitons de perdre du temps. Nous allons faire comme 
je l'avais décidé primitivement. Nous allons voter ces deux modifications 
séparément. Ainsi la progression se fera normalement. 
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Vous allez donc uniquement voter l'adjonction des mots « d'ici au 
10 mai 1981 ». Ceux qui sont d'accord répondront par oui. Je prie le 
premier vice-président de procéder à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, l'adjonction des mots « d'ici au 10 mai 1981 » est acceptée par 
34 oui, contre 27 non et 3 abstentions. 

Ont voté oui (34) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumar-
theray (V), Mm* Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hâm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena 
Keller (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-
Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Aldo Rigotti (T), 
Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M1Ie Adonise 
Schaefer (R), M"* Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
Mm e Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mm e 

Nelly-Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), 
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (27) ; 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M11* Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M1Ie Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), M™ Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Ber
nard Vorlet (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (3): 

M. Dominique Ducret (DC), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Manuel 
Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (15) : 

Mme Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), M. Albert 



r 

SÉANCE DU 5 MAI 1981 (après-midi) 3713 
Villa Edelstein 

Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e 

Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Louis Nyffenegger 
(T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), 
M. Jacques Torrent (R). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

Le président. Toujours à l'appel nominal nous allons procéder au vote 
de l'adjonction d'une « lettre c) — L'urgence est déclarée. » 

Ceux qui seront d'accord avec le principe de l'urgence répondront oui, 
les autres répondront non. Je prie M. le vice-président de procéder à l'ap
pel nominal. 

A l'appel nominal, l'adjonction de la « lettre c) L'urgence est déclarée », 
est refusée par 29 voix contre 28 et 6 abstentions. 

Ont voté oui (28) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), M™ Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumar-
theray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger 
(T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M»e Verena Keller (T), M. Reynald Mettrai (V), Mme Germaine Muller 
(T), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti 
(R), Mlle Adonise Schaefer (R), Mll« Marguerite Schlechten (T), M. 
Robert Schreiner (T), Mm e Hasmig Trub (T), M™ Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont voté non (29) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M"« Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M»e Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Made-
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leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (6) : 

M. Dominique Ducret (DC), M. Jacques Hammerli (R), Mm e Jacque
line Jacquiard (V), M. Gilbert Magnenat (V), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (16) : 

Mme Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), Mm e Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt 
(L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin 
(S), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Torrent (R). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Dans ce cas-là, l'acceptation 
du vote de l'arrêté I imposerait au Conseil administratif d'exécuter une 
décision avant qu'elle ne soit définitive, et alors que cette décision est 
encore sous le coup du délai référendaire. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, sur le résultat du vote, 
je me vois dans l'obligation malheureusement de demander l'application 
de l'article 37 de notre règlement à l'égard de notre collègue Poncioni qui 
est intervenu dans cette affaire à titre privé. (Etonnement.) 

Le président. Monsieur Poncioni, pour répondre... Un peu de silence, 
je vous prie ! 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président et chers collègues, j 'ai
merais bien savoir en vertu de quoi M. le juriste Berdoz demande cela. 
Qu'il amène des preuves, qu'il confirme ses dires. Ce soir, je n'ai pas 
voulu prendre la parole. Mais j'ai été jusqu'au bureau de ce Conseil et je 
pense qu'à l'époque on était un peu plus sérieux que certains juristes ce 
soir. 
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Le président. Monsieur Berdoz, je vous prierai d'expliciter votre inten
tion. Je n'y comprends rien personnellement. Dans quel sens avez-vous 
fait votre déclaration ? 

M. François Berdoz (R). C'est tout simple ! M. Poncioni a été chargé 
d'expertiser la Villa Edelstein, sauf erreur de ma part. C'est oui ou non... 

Le président. Monsieur Poncioni... 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, notre juriste sait que 
je suis expert d'une banque de la place en tant qu'architecte, et je n'ai 
jamais expertisé officiellement la Villa Edelstein. La première fois que j'ai 
visité la Villa Edelstein, c'était avec mes collègues de la commission des 
travaux et je n'ai jamais expertisé la Villa Edelstein. 

C'est une erreur. 

Le président. Monsieur Berdoz, je suis d'avis que M. Poncioni n'a 
aucun intérêt direct à l'acquisition ou à la non-acquisition de la Villa 
Edelstein. S'il a fait une expertise, c'est une autre chose. Il n'a pas intérêt 
au présent débat pour cela. C'est mon avis personnel. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis très surpris de cet élément de 
dernière heure. C'est une révélation véritable et je demande qu'on revote 
sur ce point. Il faut que les votes soient clairement acquis et cet élément 
de dernière heure crée un trouble et une confusion, comme vous pouvez le 
constater vous-même. 

Je demande qu'on revote. 

Le président. Un peu de silence, je vous prie ! 

Je vais essayer de vous mettre d'accord. Si M. Poncioni retire son vote, 
on aura alors 28 voix contre 28, et c'est moi qui trancherai ! 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, ayant été mis en 
cause, je ne sais pas si c'est valable, je fais une proposition. Puisque je dis 
non, M. Berdoz dit oui, je propose un troisième débat lors d'une prochaine 
séance. 
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Le président. On ne fera pas un troisième débat lors d'une prochaine 
séance. On le fera cette séance après une suspension si cela est nécessaire. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je n'entends pas 
contester ici les affirmations de M. Poncioni. Il a dit qu'il n'était pas 
intervenu. J'en prends acte. 

J'ai posé une question. Il m'a répondu. C'est tout. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voulais faire une seule 
observation à M. Berdoz. Vous le saviez avant. Pourquoi ne l'avez-vous 
pas dit avant le vote, Monsieur Berdoz ? (Remarques bruyantes.) 

Le président. Je clos le débat sur l'article 37, en maintenant l'avis que 
M. Poncioni n'a pas d'intérêt direct à l'acquisition de la Villa Edelstein 
parce qu'il a fait ou n'a pas fait d'expertise en son temps. Voilà ce point 
élucidé. 

Nous sommes toujours en deuxième débat. Nous avons voté les amen
dements touchant l'arrêté I, et conformément au rapport de la majorité, 
nous allons voter les points 1, 2, 3 au bas de la page 3655 : 

« C'est par 10 oui et 5 non que la majorité vous demande de rejeter : 

1) le projet d'arrêté ; 

2) le projet de résolution ; 

3) de ne pas prendre en considération la pétition. » 

Je vais donc faire voter maintenant l'acceptation ou le rejet du projet 
d'arrêté tel que vous l'avez accepté. Ensuite, je ferai voter le projet de 
résolution, et ensuite la prise en considération ou non de la pétition. 

A l'appel nominal, pour le projet d'arrêté, puisque la demande en a 
été faite. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a maintenant deux 
arrêtés... 

Le président. Les deux arrêtés, bien entendu. Nous allons donc voter 
le premier arrêté. 
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Je suis obligé d'agir de cette façon, puisqu'il y a deux arrêtés. (Le 
président réclame le silence.) 

Conformément au point 1 des conclusions du rapport de majorité en 
bas de p. 3655, je vais faire voter successivement l'arrêté I (amendé) et 
l'arrêté II, qui remplacent l'unique arrêté que nous avions tout à l'heure. 

Nous allons donc voter à l'appel nominal l'arrêté I proposé par MM. 
Hediger et Rossetti. Celui qui vote oui accepte l'arrêté. Celui qui vote 
non le refuse. 

Je relis l'arrêté I dans son ensemble pour qu'il n'y ait aucune espèce 
d'équivoque : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

1. Enjoint au Conseil administratif d'exercer d'ici au 10 mai 1981 le 
droit de préemption réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346, aux 
fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en loge
ments, ateliers, lieu de réunion, salle d'exposition ou de concert ; 

b) construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général suivant un indice d'utilisation de 1,2 
et les règles en usage en troisième zone de construction. 

A rappel nominal, l'arrêté I amendé est accepté par 33 oui contre 27 non et 2 absten
tions. 

Ont voté oui (33) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), M™ Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumar-
theray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hâm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), MIle Verena 
Keller (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-
Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Aldo Rigotti (T), 
Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M l le Adonise 
Schaefer (R), M11* Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
M^e Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), Mm e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), M™ Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 



3718 SÉANCE DU 5 MAI 1981 (après-midi) 

Villa Edelstein 

Ont voté non (27) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M l le Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), M™ Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Ber
nard Vorlet (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Dominique Ducret (DC), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (17): 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), Mm e Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt 
(L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin 
(S), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

L'arrêté I est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

1. Enjoint au Conseil administratif d'exercer d'ici au 10 mai 1981 le 
droit de préemption réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346, aux 
fins de : 

a) maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en loge
ments, ateliers, lieu de réunion, salle d'exposition ou de concert ; 

b) construire des immeubles de logements répondant à un besoin pré
pondérant d'intérêt général suivant un indice d'utilisation de 1,2 
et les règles en usage en troisième zone de construction. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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M. Robert Schreiner (T). Je suis obligé d'attirer l'attention du prési
dent et de cette assemblée sur le fait que vous avez pris les arrêtés pro
posés il y a trois semaines - un mois, et que dans la séance du 24 mars 
nous avions légèrement modifié l'arrêté à la lettre b) — je ne sais pas 
si vous vous en souvenez — ou au lieu de dire : « de construire des 
immeubles de logements répondant à un besoin prépondérant d'intérêt 
général », nous avions décidé de dire « construire des immeubles de loge-
ments à loyers modérés suivant un indice d'utilisation 1,2... » etc. Il y a 
là une petite différence ; je ne voudrais pas qu'on prenne ensuite ce pré
texte pour refuser le vote de ce soir. C'est pourquoi je fais cette remarque. 

Le président. Monsieur Schreiner, j 'ai lu l'arrêté complet tel qu'il m'a 
été remis. J'ai pris la partie manuscrite telle qu'elle m'a été remise. Je 
considère que le vote est acquis sur ce point de façon claire et précise 
en ce qui concerne le texte. 

M. Robert Schreiner (T). Il ne s'agit donc pas du texte du 24 mars, 
alors ? 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté II. Je vais vous en 
lire le texte également pour qu'il n'y ait pas de doute. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

1. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

2. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 

3. Ouvre au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, feuille 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

4. Dit qu'il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
précédent au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 
francs. 

5. Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement 
sur le boni 1980. 
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Le président. Celles et ceux d'entre vous qui à l'appel nominal vote
ront oui accepteront cet arrêté II, ceux qui voteront non par voie de consé
quence le refuseront. 

Je prie M. le vice-président de procéder à l'appel. 

A l'appel nominal, l'arrêté II est accepté par 29 oui, contre 27 non et 6 abstentions. 

Ont voté oui (29) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M™ Laurette 
Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), Mm e Esther Fioramonti (T), M. 
André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. 
Roman Juon (S), M11* Verena Keller (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. 
Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller 
(T), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti 
(R), M11* Adonise Schaefer (R), Mlle Marguerite Schlechten (T), M. Robert 
Schreiner (T), M™ Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (27) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M l le Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M l le Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Ber
nard Vorlet (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (6) : 

M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. Jacques Hâmmerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (17) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), Mm e Marie-
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Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt 
(L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin 
(S), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

1. Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

2. Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, à la procé
dure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans la loi 
du 11 juin 1933. 

3. Ouvre au Conseil administratif un crédit de 2 800 000 francs pour 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, feuille 41 de la commune de 
Genève, section Eaux-Vives. 

4. Dit qu'il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
précédent au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 2 800 000 
francs. 

5. Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par prélèvement 
sur le boni 1980. 

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

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, j'hésite à deman
der un troisième débat, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, à condi
tion que le Conseil administratif nous fasse une déclaration hic et nunc 
en affirmant à ce Conseil qu'il n'excipera pas du fait que la clause d'ur
gence n'a pas été votée pour se soustraire à l'obligation d'exécuter les 
deux arrêtés qui viennent d'être votés. 

Un simple mot du Conseil administratif rassurerait certains sur ce 
point. 
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Le président. Le Conseil administratif veut-il répondre ? (M. Raisin 
fait signe que non.) Il ne répondra pas ! 

Monsieur Widmer, vous avez posé une question, elle n'est pas résolue. 
Le troisième débat est-il demandé ou non ? (Réponse négative de M. 
Widmer.) Bien. 

Le troisième débat n'étant pas demandé pour l'arrêté II, ni pour le 
moment pour l'arrêté I, les arrêtés deviennent définitifs. 

Maintenant, nous passons au point 2 du rapport de la majorité, qui, je 
vous le rappelle, nous proposait de rejeter le projet de résolution. 

Je vais faire voter l'acceptation de la résolution qui a été présentée à 
la commission des finances et à la commission des travaux. Je pense que 
cette fois-ci, on m'épargnera le vote à l'appel nominal étant donné que les 
positions paraissent fixées... (murmures). 

L'appel nominal est-il demandé ? 

(Des mains se lèvent en suffisance.) 

Nous allons procéder au vote sur la résolution, mais auparavant j'ai 
besoin de votre accord sur la suppression du dernier paragraphe. Je vous 
rappelle le texte de la résolution : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 43 du règlement, 

invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le classe
ment de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire, 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relative
ment aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition ; 

— construire des immeubles de logements répondant à un besoin prépon
dérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 et les 
règles en usage en troisième zone de construction. 

Enjoint au Conseil administratif de prendre toutes mesures susceptibles 
de sauvegarder l'exercice du droit de préemption réservé à la Ville de 
Genève relativement à la parcelle 1346 dans l'attente du projet d'arrêté 
dont a été saisi le Conseil municipal par divers conseillers municipaux. 
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Le président. Celles et ceux qui voteront oui seront donc d'accord avec 
la suppression de ce dernier paragraphe. Ceux qui voteront non seront 
pour le maintien (et seraient alors en contradiction avec ce que vous venez 
de voter par ailleurs). 

Pour la forme, je vais donc faire voter sur la suppression du dernier 
paragraphe de la résolution à l'appel nominal si vous le demandez... (La 
demande d'appel nominal est maintenue.) 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, j'avais cru comprendre 
qu'on avait demandé l'appel nominal pour le vote de la résolution mais 
non sur l'amendement. On pourrait le faire à mains levées. 

Le président Moi aussi, c'est pourquoi j'ai voulu clarifier ce point. 
(Le président réclame le silence.) 

Le silence étant revenu, je veux m'assurer auprès de ce Conseil que 
dans le groupe libéral cinq personnes au moins demandent le vote à l'appel 
nominal pour cet amendement, ce qui me paraît superflu. 

Voulez-vous qu'on vote à l'appel nominal sur la suppression de ce 
dernier paragraphe, Madame Rossi ? 

]Vfme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, nous renonçons au 
vote nominal pour l'amendement seulement ! 

Le président. Ceux d'entre vous qui sont d'accord avec la suppression 
du dernier paragraphe de la résolution telle qu'elle figure en page 12 du 
rapport de majorité voudront bien l'exprimer en levant la main. Je prie 
les secrétaires de compter. 

La suppression du dernier paragraphe est acceptée par 33 voix contre 18 non environ 
(majorité évidente). 

Le président. Maintenant, nous allons voter la résolution amputée de 
son dernier paragraphe. Ceux d'entre vous, qui, à l'appel nominal, sont 
d'accord avec la résolution telle qu'elle vient d'être amendée, voudront 
bien l'exprimer en répondant oui. 

A l'appel nominal, le projet de résolution est accepté par 33 oui contre 27 non et 
2 abstentions. 
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Ont voté oui (33) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumar-
theray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. 
Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), MUe Verena 
Keller (T), M. Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-
Jacques Monney (R), Mm e Germaine Muller (T), M. Aldo Rigotti (T), 
Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M l le Adonise 
Schaefer (R), M"e Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
M ^ Hasmig Trub (T), M. Claude Ulmann (R), M™ Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont voté non (27) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), MIIe Simone Chevalley 
(R), M. André Clerc (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), 
M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), M11* Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Gilbert Miazza (DC), M. Yves Parade (S), M™ Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Made
leine Rossi (L), M. Alain Roux (L), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Ber
nard Vorlet (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Dominique Ducret (DC), M. Manuel Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (17): 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Albin Jacquier (DC), M™ Marie-
Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La Praz (V), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt 
(L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Sauvin 
(S), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R). 

Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 
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La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 43 du règlement, 

invite le Conseil administratif à demander au Conseil d'Etat le classe
ment de la Villa Edelstein, ou du moins la mise à l'inventaire, 

invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour obtenir la révision du plan d'aménagement N° 25.532-475 relative
ment aux parcelles 1346 et 1347 de manière à : 

— maintenir le bâtiment N° 264, sis sur la parcelle N° 1346, ainsi que 
son affectation actuelle en logements et musée ou salle d'exposition ; 

— construire des immeubles de logements répondant à un besoin prépon
dérant d'intérêt général, suivant un indice d'utilisation de 1,2 et les 
règles en usage en troisième zone de construction. 

Le président. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Il semble que 
quelqu'un fume dans la salle. Je vous rappelle qu'il n'est pas permis de 
fumer, que ce soit à la galerie ou dans la salle. 

Nous ne sommes pas encore à la fin, il reste encore un ou deux votes. 
Nous arrivons au point 3 du rapport de la majorité qui, je vous le rap
pelle, vous invitait à ne pas prendre en considération la pétition. Je vais 
faire voter sur la prise en considération de cette pétition. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité de la commission des 
finances (DC). Après les votes qui viennent d'être acquis, je pense qu'il 
est inutile de se prononcer sur cette pétition, parce que les pétitionnaires 
eux-mêmes disent ceci : 

« Il va de soi que si des mesures sont prises rapidement et allant dans 
le sens d'une préservation, notre démarche deviendrait alors sans objet. » 

Je pense donc qu'il est inutile de voter sur cette pétition. Du reste, je 
me demande sur quoi on voterait, il n'y a pas de rapport sur cette pétition. 
Seul le rapport de majorité demande le rejet de la pétition. Il n'y a pas 
de rapport qui demande l'acceptation de cette pétition. Je pense qu'on 
ne peut pas se prononcer par un vote ce soir sur cette pétition. 
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Le président. Vous avez parfaitement raison. Je ne pense pas qu'il y 
ait d'objection dans la salle. 

Maintenant, nous avons terminé avec les rapports de majorité et nous 
devons aborder les rapports de minorité. 

La minorité proposait deux choses : 

— d'accepter l'arrêté. 

M. Berdoz ou quelqu'un d'autre a proposé en cours de route d'accepter 
la résolution, c'est fait, mais une phrase a retenu mon attention : 

« Les partisans de la conservation de la Villa Edelstein sont toujours 
convaincus du bien-fondé de leur proposition. C'est pourquoi la minorité 
de la commission des travaux propose au Conseil municipal, dans un 
premier temps, de voter l'arrêté ci-après, dans un deuxième temps, de : 

a) enjoindre au Conseil administratif à présenter une demande de crédit 
pour acquérir de gré à gré ou par expropriation la parcelle N° 1347 
afin de pouvoir construire des logements d'utilité publique requis par la 
loi et désirés par toutes les parties ; 

b) après étude entreprise par le Service immobilier pour la rénovation 
de la Villa Edelstein, de présenter une demande de crédit y relative. » 

Je dois donc faire voter les deux lettres a) et b) pour que ce soit 
complet et qu'on ait voté sur le rapport de minorité, puisque les rapports 
de majorité ont été rejetés. Vous trouvez ce texte en page 2 et en page 10 
des rapports de minorité. (Mémorial pp. 3675 et 3677.) 

Je vous propose de suspendre la séance 3 minutes pour vous laisser 
vous concentrer sur cet élément, de façon à ce que nous agissions en 
toute sérénité. 

La séance est suspendue quelques instants. Elle est reprise à 19 h 50. 

Le président. Je pense que vous avez eu le temps de lire ce texte. Si 
je le comprends bien, il s'agit d'une motion. S'il s'agit d'une résolution, 
vous proposez son renvoi dans une commission ? 

La motion « invite le Conseil administratif à... ». La résolution implique 
le renvoi en commission pour étude, c'est pour cela que ce texte me 
paraît être une motion. 

M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, à mon avis il ne s'agit 
pas d'une motion mais d'une résolution dans la mesure où il est demandé 
au Conseil administratif d'agir et non pas d'étudier un problème en vue 
de déposer un rapport. 
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Le président. Je n'y vois pas d'inconvénient. Le renvoi de la réso
lution à une commission n'est pas indispensable, puisqu'on a eu la discus
sion immédiate. Vous le prendrez comme vous voulez. 

Personne ne demandant la parole, nous considérons ce texte comme 
une résolution et je vais faire voter les lettres a) et b) ensemble à l'appel 
nominal, si vous le désirez, sinon à main levée. 

Je vous en rappelle le texte (voir texte page 3726). 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, en vous écoutant, je 
crois effectivement que ce ne peut pas être une résolution. Une résolution 
est une déclaration. 

C'est pratiquement une motion avec une formulation moins contrai
gnante à l'égard du Conseil administratif pour qu'il « étudie la possibilité 
de ». Autrement, c'est sans effet. 

Je crois qu'il faudrait modifier les conclusions et inviter le Conseil 
administratif à « étudier la possibilité de » et à faire rapport. Je crois 
qu'une résolution ne correspond pas au souci de l'auteur du rapport. 

Une résolution est une déclaration. Une résolution ne peut pas donner 
un ordre au Conseil administratif. Je crois qu'il faut qu'on lui demande 
d'étudier la possibilité de... 

Le président. Monsieur Berdoz, vous rejoignez pleinement ce que j'ai 
dit en toute première analyse. Je reste toujours du même avis, mais c'est 
votre Conseil qui décide. Je vais donc vous demander de lever la main 
pour décider si c'est une motion ou une résolution... 

Ceux qui estiment que nous avons affaire à une motion voudront bien 
l'exprimer en levant la main. 

Au vote à main levée, rassemblée décide pour ainsi dire sans opposition qu'il s'agit 
d'une motion. 

Le président. L'appel nominal est-il demandé sur cette motion ? (Un 
nombre suffisant de mains se lèvent.) 

Je vais donc faire voter la motion comprenant les lettres a) et b). Ceux 
qui sont d'accord avec la motion l'exprimeront en répondant oui. Ceux qui 
sont opposés à la motion l'exprimeront en répondant non. 

Un peu de silence, et répondez distinctement ! 

A l'appel nominal, la motion est acceptée par 28 oui contre 26 non et 3 abstentions. 
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Ont voté oui (28) : 

M. Raoul Baehler (V), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof 
(S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Félix Dalang (T), M™ Laurette 
Dupuis (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), M"'e Verena Keller (T), M. 
Gilbert Magnenat (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney 
(R), Mm e Germaine Muller (T), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel 
Rossetti (R), Mne Adonise Schaefer (R), M l le Marguerite Schlechten (T), 
M. Robert Schreiner (T), M™ Hasmig Trub (T), Mm e Nelly Wicky (T), 
M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Ont voté non (26) : 

M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. 
Alexandre Burtin (S), M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), 
M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Alain Kugler (L), M!le Claire Marti (L), M. Henri Mehling 
(DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert Miazza (DC), M. Yves 
Parade (S), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Claude Ulmann (R), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Edwin Zurkirch 
(L). 

Se sont abstenus (3): 

M. Dominique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Manuel 
Tornare (S). 

Etaient absents au moment du vote ou à la séance (22) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane 
Beyeler (R), M^ Simone Chevalley (R), M. Pierre Delaspre (T), M. Gil 
Dumartheray (V), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), 
Mme Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. François La 
Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Chris
tiane Marfurt (L), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. 
Etienne Poncioni (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Guy 
Savary (DC), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R). 
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Présidence : 

M. Jacques Dunand, président, n'a pas voté. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal : 

a) enjoint au Conseil administratif de présenter une demande de crédit 
pour acquérir de gré à gré ou par expropriation la parcelle N° 1347 
afin de pouvoir construire les logements d'utilité publique requis par 
la loi et désirés par toutes les parties ; 

bj après études entreprises par le Service immobilier pour la rénovation 
de la Villa Edelstein, le prie de présenter une demande de crédit y 
relative. 

Le président. Nous en avons fini avec cette Villa Edelstein, conformé
ment à l'ordre du jour de notre séance. 

S'il n'y a pas de questions, je lève cette séance et vous remercie de 
votre assiduité. 

3729 

Séance levée à 20 h 05. 
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Interpellation 149. 
Résolution 429. 
Pétition 32. 

AUTOFINANCEMENT. 

Proposition 85 (Budget, p. 2124). 
Divers 26 (Plan quadr., p. 2323). 

AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT. 

Résolution 424. 
Questions écrites 1139, 1140. 
Question orale 99. 

B 

BABY-PLAGE 
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Question écrite 1227. 
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Divers 3. 

CONSEIL D'ÉTAT (Etat de Genève). 

Propositions et rapports 14, 49, 75, 84, 93 A/B, 127 A. 
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Questions écrites 1115, 1144, 1183. 
Pétition 11. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Motion 265. 
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Question écrite 1215. 
Questions orales 97, 110, 156. 
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. Question écrite 1190. 

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DIVERSES (Loi sur les). 
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Résolution 431. 

CONSTRUCTIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE. 

Motion 258. 
Question écrite 1186. 

CONTAMINES (groupe scolaire de). Question écrite 1157. 

CONTROLE FINANCIER. Divers 16. 

CONVOCATION DES COMMISSIONS. Divers 15. 

CORBUSIER (rue Le). Question écrite 1157. 
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Question écrite 1077 (130e année). 
Question orale 100. 
Pétitions 14, 39. 
Correspondance 19. 

CORRATERIE (rue de la). Question écrite 1130. 
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Rapport 78 A. 
Question orale 132. 
Pétition 7. 
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DÉCÈS. Divers 5. 
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Question écrite 1167. 
Question orale 113. 
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Rapport 142 A. 
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Résolution 420. 
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Question écrite 1185. 
Question orale 97. 
Pétition 37. 
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DÉVELOPPEMENT URBAIN. 
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Résolution 430. 
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DONS ET LEGS. Divers 40. 
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DROGUE. Interpellation 150. 

DUFOUR (rue David-). Question écrite 1193. 

E 

EAUX-VIVES (quartier, association, groupements, centre de loisirs, etc.)* 

Propositions et rapports 94 A/B, 99 A/B, 135. 
Questions écrites 1142, 1169. 
Pétitions 19, 20, 28. 
Divers 33. 

ÉCHANGE DE TERRAINS. 

Propositions 177 (135« année), 74, 75, 82, 109. 
Correspondance 20. 
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144. 
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EDELSTEIN (Villa). 

Proposition 141. 
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Résolution 446. 
Pétition 45. 
Correspondance 25. 

EMPRUNTS. 

Propositions 29, 85 (Budget, pp. 2127, 2134, 2284), 140 (Comptes 
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ÉNERGIE. 
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Divers 32. 
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Interpellations 127, 136. 
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Divers 18. 
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Propositions 63, 85 (Budget, pp. 2064, 2115, 2128, 2130, 2132). 
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FABRI (rue Adhémar-). Proposition 116. 
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Divers 18. 
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Divers 18. 
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GENÈVE-PLAGE. Question écrite 1155. 
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Interpellation 151. 
Motions 256, 268, 273. 
Questions écrites 1290 (136^ année), 1161. 
Questions orales 126, 158. 
Pétitions 43, 44. 
Divers 18, 26 (Plan quadr., p. 2340). 
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Rapports 94 A/B, 99 A/B. 
Pétitions 19, 20, 28. 
Divers 18. 

HALLES DE L'ILE. 

Propositions 70, 85 (Budget, p. 2076, 2077, 2206, 2212). 
Interpellation 139. 
Question écrite 1113. 
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HALLES ET MARCHÉS. Question écrite 1198. 
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Question écrite 1211. 
Question orale 151. 
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Correspondance 18. 
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HODLER (rue, école Ferdinand-). 

Proposition 119. 
Motions 243, 244. 
Résolution 421. 
Question écrite 1089. 
Question orale 125. 

HOPITAL (quartier de 1'). 

Proposition 75. 
Motion 255. 

HORAIRE HEBDOMADAIRE. 

Proposition 85 (Budget, p. 2130). 
Motion 278. 
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Interpellation 129. 
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Correspondance 23. 

HOTEL MÉTROPOLE. 
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HUMBERT (rue Charles-). Interpellation 125. 
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ILE (ponts de 1'). Divers 33. 

INDUSTRIE (rue de 1'). Proposition 81. 

INFORMATION MUNICIPALE. Proposition 85 (Budget, p. 2180). 

INSTITUTIONS INTERNATIONALES. Question orale 146. 
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JAQUET (rue Jean-). Question écrite 1161. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Proposition 139. 
Question orale 753 (136e année). 

JARDINS FAMILIAUX. 

Question écrite 1212. 
Question orale 123. 

JARDIN ROBINSON (Pâquis). 

Questions écrites 1196, 1235. 
Pétition 26. 

JENTZER (rue Alcide-). Proposition 75. 
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Motion 237. 
Election 8. 
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JEUX D'ENFANTS. 

Motion 277. 
Pétitions 24, 26. 
Question écrite 1196. 
Question orale 753 (136e année). 

JONCTION (maison du quartier). 

Rapport 83 A. 
Pétitions 4, 24. 
Question écrite 1198. 
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KERMELY (chemin). Question écrite 1143. 
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LACHENAL (me Adrien-). 

Proposition 68. 
Pétition 37. 

LACUSTRE (restaurant Le). Question écrite 1202. 

LESCHOT (rue). Pétition 29. 

LISTE DES JURÉS. Divers 27. 

LOCAUX DE L'ADMINISTRATION. 
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2118, 2119, 2122, 2125, 2128, 2133, 2187), 129, 133. 
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Motion 288. 
Pétition 40. 
Divers 26 (Plan quadr., p. 1909, 2321). 
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Question écrite 1228. 
Question orale 133. 

LOYERS ET REDEVANCES. 

Proposition 85 (Budget, p. 2070, 2071, 2183). 
Résolution 440. 
Interpellation 140. 
Pétitions 31, 41. 
Questions orales 98, 119, 146. 

LYON (rue de). Proposition 91. 
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MACHINE (pont de la). Proposition 136. 
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Proposition 144. 
Question orale 92. 
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Rapport 93 A/B. 
Résolution 434. 
Pétition 11. 

MAIN-D'ŒUVRE. Motion 250. 
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Motions 139 (132e année), 234. 
Résolution 43 (132e année). 
Question écrite 1197. 
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Divers 37. 
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Propositions 85 (Budget, pp. 2064, 2115, 2128, 2130), 87, 131. 

MÉMORIAL. 
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Question orale 110. 
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Questions écrites 1170, 1207. 
Question orale 83. 

MIREMONT (avenue). 

Propositions 49, 84. 
Pétition 32. 

MOLARD (place du). 

Questions écrites 1167, 1221. 
Question orale 137. 

MON REPOS (parc). Question écrite 1224. 

MONT-BLANC (rue, quai, rotonde du). 

Question écrite 1154. 
Questions orales 89, 104. 
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MONTBRILLANT. 
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Interpellation 110. 
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MONUMENTS ET FONTAINES. Proposition 85 (Budget, p. 2073). 

MUSÉES. Interpellation 142. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Propositions 57, 85 (Budget, p. 2124). 
Interpellation 147. 
Motion 253. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Question écrite 1148. 
Question orale 135. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Divers 5, 16. 
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Proposition 85 (Budget, p. 2233). 
Motions 274, 275. 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. Question écrite 1219. 
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Question orale 140. 
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Question orale 96. 
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MUSICIENS (ambulants et groupements). 

Questions écrites 1013, 1187. 
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NANT-MANANT. Proposition 125. 

NATURALISATIONS. 

Question écrite 1124. 
Divers 15, 17. 

NAVIGATION (place de la). Question écrite 1200. 

NUISANCES. 

Questions écrites 1120, 1125, 1127, 1147. 
Question orale 753 (136e année). 
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OBJETS ET QUESTIONS EN SUSPENS. Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de T). 

Propositions 88, 89. 
Question orale 154. 

OFEICE DU TOURISME. Question écrite 1140. 

OFFRES D'EMPLOI. 

Proposition 85 (Budget, p. 2065). 
Question orale 138. 

OPÉRETTES (troupes d'). Pétition 36. 
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Propositions et rapports 73 A, 85 (Budget, p. 2083). 
Motion 300. 
Résolution 324 (134® année). 
Question orale 141. 
Divers 26 (Plan quadr., p. 2348). 

ORCHESTRES DE JEUNES. 

Motions 264, 267. 
Question écrite 1187. 

ORDRE DU JOUR. 

Motions d'ordre 266, 269, 285. 
Divers 11. 

P 

PAIX (avenue de la). Question orale 87. 

PALAIS DES EXPOSITIONS. 

Proposition 85 (Budget, p. 2068). 
Interpellation 129 (134e année). 
Motion 278 (136e année). 
Question écrite 1233. 

PAPIER RECYCLÉ. Question écrite 1179. 

PAQUIS (quartier, jetée, bains). 

Proposition 85 (Budget, p. 2089). 
Interpellation 132. 
Motion 252. 
Questions écrites 1196, 1235. 
Question orale 131. 
Pétition 26. 
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PARCOMÈTRES. 

Questions écrites 264 (127e année), 1033 (129e année), 1220. 
Question orale 95. 

PARCS ET PROMENADES. 

Propositions 85 (Budget, p. 2267), 121. 
Motions 264, 277. 
Questions écrites 1218, 1229, 1237. 
Questions orales 86, 118, 144, 154. 

PARKINGS. 

Proposition 88. 
Interpellation 146. 
Résolutions 425, 427. 
Question écrite 1118. 
Question orale 148. 
Correspondance 21. 

PARKING DE PLAINPALAIS. Question écrite 1134. 

PATRIMOINE CULTUREL. Questions écrites 1105, 1165. 

PAVILLON DES SPORTS. Motion 238. 

PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT. Question écrite 1114. 

PEINTRES GENEVOIS. Proposition 85 (Budget, p. 2205). 

PÉLISSERIE-ROTISSERIE (secteur). Pétition 40. 

PÉPINIÈRE (rue de la). Proposition 143. 

PETIT-SACONNEX. 

Proposition 82. 
Questions orales 90, 91. 
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PÉTITIONS. 

Rapports 74 A, 78 A, 83 A, 93 A/B, 94 A/B, 107 A, 113 A, 123 A, 
124 A, 126 A/B, 134 A. 

Interpellation 132. 
Résolutions 323 (134e année), 434. 
Pétitions 4, 6, 7, 11, 14, 17, 19, 22 à 47. 
Elections 6. 
Divers 15, 35. 

PICTET (avenue Ernest-). Question orale 147. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Propositions 70, 112, 125. 
Questions écrites 1109, 1116, 1154, 1156, 1157, 1162, 1224. 
Questions orales 94, 103. 

PIN (promenade du). Question orale 86. 

PLAINPALAIS (quartier, rond-point, plaine, salle communale de). 

Propositions et rapports 74, 93 A/B, 103 A. 
Interpellation 144. 
Résolutions 434, 436. 
Questions écrites 1171, 1181, 1195, 1201. 
Questions orales 109, 122, 124. 
Pétitions 11, 21, 22, 38. 
Correspondance 20. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT. 

Propositions 49, 68. 
Question orale 97. 
Pétition 37. 

PLANIFICATION A LONG TERME. Proposition 85 (Budget, p. 2183). 

PLANTAPORRETS (rue des). Proposition 98. 

POLITIQUE THÉÂTRALE. Motion 273 (135e année). 
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POLLUTION. 

Questions écrites 1111, 1115, 1163, 1208. 
Question orale 159. 

POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRE. 

Proposition 102. 
Motion 214. 
Questions écrites 1144, 1146. 

POTERIE (rue de la). Proposition 118. 

PRÉAUX des écoles. Questions orales 83, 107, 125. 

PREGNY-CHAMBÉSY. Proposition 82. 

PRÉ-NAVILLE (rue du). 

Rapports 99 A/B. 
Pétitions 20, 28. 

PRESTATION DE SERMENT. Election 1. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. Divers 20. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Propositions 52, 85 (Budget, pp. 723, 2126, 2226). 
Divers 26. 

PROMOTIONS. 

Proposition 85 (Budget, pp. 2093, 2267). 
Motion 290. 
Pétition 46. 

PROPRETÉ ET SALUBRITÉ. 

Motions 231, 251. 
Questions écrites 1147, 1180. 
Question orale 131. 
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PROTECTION DES BIENS CULTURELS. 

Motion 253. 
Question écrite 1165. 

PROTECTION CIVILE. 

Propositions 65, 85 (Budget, p. 2090), 104, 120, 147. 
Questions écrites 1141, 1189. 
Question orale 129. 
Election 9. 
Correspondance 27. 

PUISERANDE (rue de la). Proposition 98. 

Q 

QUALITÉ DE LA VIE. 

Motion 247. 
Résolution 430. 

QUESTIONS ÉCRITES. Question écrite 1101. 

R 

RADE (liaison sous la). 

Interpellation 133. 
Motion 261. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 

Rapport 127 A. 
Motion 292. 
Résolutions 428, 435. 
Election 11. 

RÈGLEMENTS DE QUARTIER. Proposition 91. 
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RÉHABILITATION URBAINE. Motions 262, 294. 

RÉNOVATIONS DTMMEUBLES. 

Propositions 55, 59, 69, 72, 101, 116, 144, 145, 146. 
Motions 257, 294. 
Pétitions 27, 28. 

REVENUS DES CAPITAUX. Proposition 85 (Budget, p. 2272). 

REVILLIOD (Fonds). Question écrite 1184. 

REVUE GENEVOISE. Propositions 85 (Budget, p. 2229), 117. 

RHONE. Question écrite 1136. 

RICHELIEN (Versoix), centre P C 

Proposition 104. 
Question orale 129. 

RICHEMONT (Stade de). Proposition 147. 

RIVE (carrefour de). Questions orales 108, 134. 

ROSERAIE (école, avenue de la). 

Proposition 75. 
Question écrite 1153. 

ROTHSCHILD (rue, hôpital). 

Propositions et rapports 50, 65, 113 A. 
Pétition 31. 

ROTISSERIE (secteur). Pétition 40. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Motion 291. 
Résolution 441. 
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S 

SAINT-ANTOINE (promenade). Questions écrites 1048, 1049. 

SAINT-GEORGES (boulevard, pont). Propositions 98, 125. 

SAINT-GEORGES (cimetière, crématoire). 

Proposition 102. 

Questions écrites 1146, 1211. 

SAINT-GERVAIS (temple). Question écrite 1152. 

SAINT-JEAN (quartier de). 

Propositions 76, 130. 
Question écrite 1116. 

SAINT-LAURENT (rue). Proposition 68. 

SAINT-LÉGER (rue, quartier de). Question orale 609 (1-34* année). 

SAINT-PIERRE (Fondation des clés de). Proposition 128. 

SAINTE-CLOTILDE (avenue). Question écrite 1131. 

SALLES COMMUNALES. Pétition 38. 

SALLES DE GYMNASTIQUE. Motion 245. 

SALLES DE SPECTACLES. 

Motions 248, 267. 
Question écrite 1128. 

SANTÉ (protection de la). Question écrite 1120. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Propositions 65, 76. 
Question écrite 1137. 
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SAVOISES (rue des). Question écrite 1203. 

SCIE (rue de la). 

Rapports 94A/B. 
Pétition 19. 

SCULPTURES. 

Rapport 103 A. 
Questions écrites 1075, 1159. 
Question orale 150. 
Pétition 21. 

SECRÉTAIRES DE DÉPARTEMENT. 

Proposition 85 (Budget, pp. 2053, 2060, 2091, 2107, 2108, 2113, 
2119, 2126, 2127, 2195, 2234, 2241). 

Question orale 143. 

SÉCURITÉ (mesures de). 

Proposition 54. 
Interpellations 110, 127. 
Questions écrites 1063, 1076, 1122, 1132, 1156, 1157, 1162, 1231. 
Question orale 142. 

SÉISMES. Résolution 439. 

SELLON (rue Jean-Jacques de). 

Proposition 80. 
Motion 256. 

SERVETTE (rue, quartier de la). 

Propositions et rapports 81, 91, 126 A/B. 
Question écrite 1161. 
Question orale 106. 
Pétition 25. 

SERVICES FINANCIERS. Divers 16. 
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SERVICE IMMOBILIER. 

Propositions 64, 85 (Budget, pp. 2054, 2076, 2107, 2108, 2110, 
2128, 2131, 2132, 2133, 2185, 2294). 

Motion 258. 
Résolution 444. 
Questions écrites 1185, 1188. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Propositions 62, 65, 76. 
Interpellation 114. 
Motion 254. 
Résolution 433. 
Questions écrites 1137, 1144. 
Questions orales 116, 130. 
Election 9. 

SERVICES INDUSTRIELS. Proposition 89. 

SERVITUDES. Propositions 177 (135e année), 89, 98, 109, 112. 

SEUJET (quai du). 

Question écrite 1075. 
Pétition 41. 

SIGNALISATIONS LUMINEUSES ET AUTRES. 

Questions écrites 1076, 1109, 1175. 
Questions orales 89, 94, 103. 

SOCIAL, Service (affaires sociales). 

Propositions et rapports 30 A/B, 76, 85 (Budget, pp. 2126, 2129, 
2242, 2245). 

Motion 246. 
Résolution 442. 
Questions écrites 1104, 1131. 
Election 7. 
Divers 16. 

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES. Proposition 67. 
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SOULLIER (rue Benjamin-). Question écrite 1191. 

SOURCES (rue des). 

Proposition 74. 
Pétition 22. 
Correspondance 20. 

SOUS-TERRE (sentier). Motion 257. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Proposition 85 (Budget, pp. 2078, 2114, 2227). 
Pétition 48. 

SPORTS, Service des (affaires sportives). 

Propostions et rapports 71, 85 (Budget, p. 2237), 114 A, 137, 138, 
147. 

Motions 278 (136e année), 238, 245, 287, 295. 
Résolutions 423, 443. 
Questions écrites 1094, 1119, 1144, 1216, 1234. 
Question orale 159. 
Pétition 47. 
Election 9. 
Divers 15, 16. 

STATIONNEMENT (problème de). 

Interpellations 114, 144, 146. 
Questions écrites 327 (128* année), 1026, 1134, 1176, 1193, 1203, 

1221. 
Questions orales 609 (134e année), 148. 

STATUT DU PERSONNEL. Proposition 62. 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapports 30 A/B, 44, 85 (Budget, pp. 2067, 2087, 
2126, 2179, 2210, 2237, 2246, 2259), 114 A, 122, 128. 

Résolutions 423, 438, 443. 
Question écrite 1194. 
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES. 

Propositions 14, 84, 104, 120, 147. 

SYNDICATS PATRONAUX. Proposition 130. 

T 

TARDY (Villa). 

Question écrite 1223. 
Question orale 112. 

TAREX (terrains). Proposition 247 (136e année). 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Proposition 85 (Budget, pp. 2070, 2121). 
Question écrite 1123. 

TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE. Interpellation 147 (135e année). 

THÉÂTRE AM-STRAM-GRAM. 

Proposition 85 (Budget, p. 2126). 
Motion 263. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. Résolution 438. 

THÉÂTRES DRAMATIQUES. Proposition 58 (Comptes rendus, p. 1014). 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES. Proposition 47. 

THÉÂTRE DE POCHE. Motions 241, 283. 

THOMAS (chemin Frank-). Proposition 110. 

TOUR (boulevard de la). Question orale 142. 

TOURING CLUB SUISSE. Correspondance 21. 
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TRANCHÉES (boulevard des). Pétition 33. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS. 

Motion 255. 
Résolution 426. 
Questions écrites 1135, 1171, 1205, 1206, 1225, 1233. 
Questions orales 101, 109. 
Pétition 42. 
Correspondance 26. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 21, 47, 49, 50, 54/57, 59, 60, 63, 65/72, 74/76, 
79/82, 86/92, 96, 98, 101, 102, 104, 109/112, 115, 116, 
118/121, 125, 129/133, 135, 136, 139, 141/148. 

Motion 299. 
Résolution 420. 
Question orale 97. 
Pétitions 22, 45. 
Correspondance 18, 20. 
Divers 15. 
Election 10. 

TREILLE (promenade de la). Résolution 427. 

TRÉTEAUX LYRIQUES. Pétition 36. 

TROTTOIRS. 

Propositions 125, 132. 
Interpellation 103. 
Questions écrites 1017, 1182, 1193. 
Questions orales 117, 136. 

TURRETTINI (quai). Question écrite 1222. 

U 

UNION DE BANQUES SUISSES. Question orale 160. 
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USINE DE DÉGROSSISSAGE D'OR. 

Propositions 85 (Budget, pp. 2115, 2131), 96. 
Motion 302. 

V 

VALAIS (rue du). 

Question orale 157. 
Pétition 35. 

VAL D'ARVE (viaduc du). 

Proposition 84. 
Interpellation 149. 
Pétition 32. 

VAREMBÉ (stade de). Proposition 71. 

VENTES AUX ENCHÈRES. 

Proposition 85 (Budget, p. 2070). 
Question écrite 1183. 

VERNETS (Centre sportif, secteur des). 

Propositions 112, 133. 
Résolution 425. 
Questions écrites 1204, 1236. 
Question orale 95. 
Correspondance 21. 

VERSONNEX (rue). Question écrite 1169. 

VESSY (Centre sportif de). 

Proposition 85 (Budget, p. 2088). 
Questions écrites 1159, 1232. 
Question orale 155. 
Pétition 47. 
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VEYRIER (route de). 

Proposition 84. 
Pétition 32. 

VICTORIA HALL. 

Proposition 85 (Budget, p. 2084). 
Question orale 141. 

VIDÉOTHÈQUE. 

Rapport 108 A. 
Motion 284. 
Résolution 418. 

VIDOLLET (rue du). Question écrite 1017. 

VIEILLE VILLE. 

Interpellations 114, 135. 
Questions écrites 1060 (129e année), 1026, 1127, 1164. 
Question orale 609 (134e année). 
Pétition 40. 

VILLEREUSE (rue de). 

Proposition 68. 
Pétition 37. 

VŒUX DE SANTÉ. Divers 34. 

VOIRIE (Service de la). 

Propositions 76, 133. 
Motion 231. 
Questions écrites 1017, 1048, 1103, 1125, 1127, 1164, 1180, 1182, 

1222. 
Questions orales 87, 93, 104, 105, 128, 132, 157. 
Divers 33. 
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VOISINS (rue des). 

Proposition 74. 
Pétition 22. 
Correspondance 20. 

VPOD Syndicat. Pétition 23. 

W 

WC PUBLICS. Propositions 21, 85 (Budget, p. 2075). 

WILSON (Palais). Proposition 85 (Budget, pp. 2115, 2130). 

Z 

ZONES PIÉTONNES. 

Proposition 70. 
Résolution 441. 
Pétition 29. 
Question écrite 1048. 

ZONES DE VERDURE. 

Propositions et rapports 177 (135e année), 83 A. 
Pétition 4. 
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Propositions 

II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
de pages y relatives. Elle contient également les rapports des commissions 
auxquelles ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil adminis
tratif. 

177 (135e année). Proposition en vue d'un échange de terrains et la 
constitution de servitudes entre la parcelle 1333, propriété de la 
Ville de Genève, sise rue des Allobroges, et l'immeuble rue des 
Allobroges 37, avec versement d'une soulte de 285 000 francs à 
la Ville de Genève. 

Communication, 194. 

247 (136e année). Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 
11000 000 de francs, des parcelles N° 1418, index 1 et 1420, 
index 1, feuille 61 du cadastre de Genève-Plainpalais, sises entre 
les rues des Ronzades, des Noirettes et des Epinettes. 

Communication, 194. 

14 (137e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 900 000 francs destiné à l'exécution de divers travaux de trans
formation de la Villa La Grange. 

Communication, 638. 

21 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 185 000 francs 
pour la construction de WC publics dans le parc Geisendorf. 

Rapport, 47. Arrêté, 48. 
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29 Proposition en vue d'emprunter 111 millions de francs au cours 
de l'exercice 1980. 

Communications, 2, 1646. 

30 Proposition de Mm e Hasmig Trub, conseiller municipal, en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 115 000 francs destiné à aider le Dispen
saire des femmes. 

Rapports, 453, 457. Débats, 465, 476, 543. Appel nominal, 482. 
Arrêté, 483. Amendements, 544, 546. Repoussés, 549. Arrêté 
accepté, 550. Motion 252, 550. 

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

Correspondance 18, 329. 

44 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6 971 232 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1980-
1981 du Grand Théâtre. 

Rapports, 90, 94. Débat, 101. Arrêté, 111. 

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

Rapports, 2438, 2445. Débat, 2450. Arrêté, 2457. Remerciements, 
2567. 

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

Rapport, 49. Débats, 52, 60. Commission, 60. Deuxième rapport, 
322. Débat 334. Amendement, 334. Repoussé, 337. Arrêté, 337. 
Communication, 638. Remarque, 1004. 
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50 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 5 500 000 
francs, des immeubles rue Butini 1 - rue des Buis - rue Rothschild 
26-28-30 (ancien Hôpital ophtalmique). 

Rapport, 82. Arrêté, 84. 

52 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 950 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits au 7e pro
gramme financier quadriennal 1980-1981. 

Rapport, 670. Débat, 676. Arrêté, 680. 

54 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 200 000 francs 
destiné à améliorer les mesures de sécurité du Grand Théâtre. 

Rapport, 85. Débat, 87. Arrêté, 89. 

55 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 310 000 francs 
pour la rénovation et la transformation des immeubles Grand-Rue 
18-20-rue du Cheval-Blanc 1-3-5-7 - rue de la Boulangerie 2-4. 

Rapports, 197, 200. Débats, 205, 215. Arrêté, 216. 

56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 080 000 francs 
pour couvrir les frais de travaux complémentaires dans l'école 
James-Fazy, attribuée provisoirement à une école préprofession
nelle. 

Rapports, 357, 359. Débat, 361. Arrêté, 367. 

57 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11000 000 de 
francs destiné à la restauration du Musée de l'Ariana. 

Rapports, 1107, 1122, 1125. Débats, 1133, 1158. Amendements, 
1136, 1150. Repoussés, 1159. Appel nominal et arrêté, 1159. Com
munications, 1254, 2566. Lettres, 1256, 1649, 3287. Remarques, 
2560. 

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

Rapport, 1010. Débats, 1044, 1100, 1166. Amendements, 1043, 
1047, 1053. Repoussés, 1105, 1106. Arrêtés I et H acceptés, 1101, 
1106, 1166. 
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59 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 050 000 francs 
destiné à la réfection des façades et de l'intérieur de l'immeuble 
15, avenue de Gallatin, propriété de la Ville de Genève. 

Rapport, 338. Arrêté, 339. 

60 Proposition en vue de l'ouverture : 

— d'un crédit de 640 000 francs destiné au réaménagement paysa
ger de la place de Cornavin ; 

— d'un crédit de 200 000 francs représentant la part de la Ville 
de Genève à la construction d'un passage dénivelé souterrain 
piéton, à la hauteur du passage de Montbrillant. 

Rapport, 340. Débat, 344. Correspondance, 19, 345. Arrêtés ï et II, 
349, 350. Communication, 3126. 

62 Proposition de M. Daniel Sormanni, conseiller municipal, en vue 
de modifier le statut du personnel de l'administration municipale 
et celui du personnel du Service d'incendie et de secours de la 
Ville de Genève. 

Rapports, 2589, 2590. Débat, 2596. Conclusions, 2606. 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 250 000 francs 
destiné à la restauration et à l'aménagement du Palais Eynard, en 
vue de l'installation de la mairie de la Ville de Genève. 

Rapport, 2380. Correspondance, 2384, 2385. Débats, 2386, 2400. 
Appels nominaux, 2401, 2402. Arrêté, 2404. 

64 (138e année). 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 tra
vaux. 

Proposition, 135. Préconsultation, 140. Commission, 157. Remar
que du Conseil administratif, 681. 

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

Proposition, 111. Préconsultation, 117. Commission, 118. Rapport, 
654. Pétition 31, 661. Débat, 661. Arrêté, 668. 
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66 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 140 000 francs, 
de l'immeuble rue des Grottes 8. 

Proposition 118. Commission, 119. Rapport, 351. Arrêté, 351. 

67 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 365 000 francs, 
du capital-actions de la Société immobilière Grand-Pré N° 11. 

Proposition, 120. Commission, 121. Rapport, 352. Arrêté, 353. 

68 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de 
plan d'aménagement N° 27.345-68 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 Con
seil municipal le 14 juin 1949. 

Proposition, 122. Préconsultation, 126. Commission, 127. 

69 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 300 000 francs, 
destiné à la remise en état-modernisation des immeubles No s 20, 22 
et 22 bis, rue Louis-Favre, affectés au Fonds Galland. 

Proposition, 128. Préconsultation, 133. Commission, 135. Rapport, 
354. Arrêté, 356. Correspondance, 3282. 

70 Proposition 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. 

Proposition, 217. Commission, 219. Rapport, 1433. Débat, 1435. 
Arrêté, 1437. 

71 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs 
pour l'aménagement d'un terrain de football en gazon synthétique 
et différents aménagements extérieurs au Stade de Varembé. 

Proposition, 485. Préconsultation, 489. Commissions, 491. Rap
ports, 1325, 1329. Débat, 1330. Arrêté, 1333. 
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72 Proposition 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. 

Proposition, 491. Commission, 496. Rapport, 1419. Motion 
d'ordre, 268, 1423. Reportée et appel nominal, 1430. Reprise du 
débat, 1651. Motion préjudicielle, 273, 1652. Retour en commis
sion, 1669. 

73 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sur la résolution de MM. Jacques-André Widmer et Lau
rent Extermann, conseillers municipaux, prise en considération par 
le Conseil municipal le 27 avril 1977, sur la situation précaire 
d'anciens musiciens de l'OSR. (Résolution 324 - 134e année.) 

Rapport, 368. Débat, 402. Recommandations, 409. 

74 Proposition en vue d'un échange de parcelles angle rue des Voisins 
11-11 bis-rue des Sources 10-10 bis-10 ter avec versement à la 
Ville de Genève d'une soulte de 100 000 francs. 

Proposition, 496. Préconsultation, 499. Commission, 502. Corres
pondance 20, 500. Rapport, 2405. Débats, 2409, 2417. Arrêté, 
2417. 

75 Proposition en vue : 

— de la désaffectation du tronçon de la rue Alcide-Jentzer com
pris 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. 

Proposition, 504. Commission, 509. Rapport, 1437. Arrêté, 1438. 

76 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 100 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment à destination d'un centre 
médico-social pour le quartier de Saint-Jean, d'un dépôt de la 
cp 4 des sapeurs-pompiers et d'un dépôt pour le Service de la 
voirie, au chemin Furet. 

Proposition, 509. Préconsultation, 514. Commissions, 515. Rap
ports, 1261, 1262, 1264. Arrêté, 1266. 
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77 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme chargée d'examiner la pétition du Ballet du Grand 
Théâtre. (Pétition 16 - 137* année.) 

Rapport, 438. Débat, 449. Conclusions, 452. 

78 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de Mm e Marie-Thérèse Imboden concernant la création 
d'un réseau de pistes cyclables. (Pétition 7 - 137e année.) 

Rapport, 684. Débat, 687. Conclusions, 697. 

79 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 430 000 francs 
destiné à la transformation du kiosque à musique des Bastions. 

Proposition, 833. Préconsultation, 839. Commission, 842. Rapport, 
1678. Débat, 1681. Renvoi au Conseil administratif, 1684. 

80 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 524 500 francs 
de l'immeuble 3, rue Jean-Jacques de Sellon. 

Proposition, 842. Préconsultation, 844. Commission, 846. Motion 
256, 843. Motion 269, 1431. Rapport, 1670. Arrêté, 1671. 

81 Proposition en vue de l'acquisition, 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. 

Proposition, 846. Préconsultation, 848. Commission, 850. Rapport, 
1672. Arrêté, 1674. 

82 Proposition en vue d'une modification de la limite territoriale 
entre les communes de Genève (Petit-Saconnex) et du Grand-
Saconnex ainsi que de Pregny-Chambésy. 

Proposition, 850. Préconsultation, 851. Commission, 852. Rapport, 
1440. Arrêté, 1441. 

83 A Rapport de la commission des pétitions relatif à la pétition de 
la Maison du quartier de la Jonction concernant les espaces verts 
à la Jonction. (Pétition 4 - 137e année.) 

Rapport, 682. Conclusions, 684. 
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84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 600 000 francs 
pour le solde du financement de la part de la Ville de Genève 
(7 160 000 francs, subvention fédérale non déduite) à la réalisation 
du viaduc du Val d'Arve et raccords, constituant le tronçon de la 
route principale T 111 compris entre l'avenue Louis-Aubert à la 
hauteur de l'avenue de Miremont et la route de Veyrier. 

Proposition, 852. Préconsultation, 869. Prise en considération refu
sée, et appel nominal, 884. Lettre du CE, 1002. Résolution de la 
commune de Veyrier, 1414. Lettre du CM de la commune de 
Carouge, 1417. 

85 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de 
la Ville de Genève pour l'exercice 1981, et présentation de ce 
document. 

Proposition, 719. Préconsultation, 821. Commission, 833. Com
munications du CA, 1882, 2099. Rapport, 2034. Modifications au 
budget, 2158, 2173. Débats, 2111, 2157, 2227, 2292. Amende
ments, 2179, 2185, 2195, 2210, 2235, 2242, 2246, 2259, 2261, 
2293, 2299, 2304, 2306. Amendements acceptés, 2245, 2246, 2259, 
2303. Amendements repoussés, 2180, 2205, 2298, 2306, 2309. 
Appels nominaux, 2193, 2296, 2297, 2303, 2305, 2309. Arrêtés 1 
et II, 2282, 2284, 2310. 

86 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 600 000 francs, 
de l'immeuble route de Frontenex 56 ter. 

Proposition, 891. Préconsultation, 892. Commissions, 898. Rap
ports, 2586, 2587. Arrêté, 2588. 

87 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 700 000 francs, 
de l'immeuble sis route de Malagnou 70. 

Proposition, 898. Préconsultation, 900. Commission, 906. Rapport, 
1675. Arrêté, 1677. 

88 Proposition d'octroi à la Société Garage 2000 SA d'un droit de 
superficie sur une partie de la promenade de l'Observatoire pour 
la construction et l'exploitation d'un garage public souterrain. 

Proposition, 906. Préconsultation, 915. Commission, 922. Rapport, 
2574. Débat, 2576. Arrêtés I et U, 2583, 2584. 
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89 Proposition en vue de la constitution au profit des Services indus
triels, d'une servitude de superficie, pour la construction d'une 
sous-station transformatrice 130/18 KV souterraine, en sous-sol 
de l'esplanade de l'Observatoire. 

Proposition, 922. Préconsultation, 925. Commission, 927. Rapport, 
2585. Arrêté, 2585. 

90 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 225 000 francs 
pour l'aménagement provisoire de locaux pour l'Association pour 
l'encouragement de la musique improvisée (AMR) dans l'immeu
ble 10, rue des Alpes. 

Proposition, 1168. Préconsultation, 1172. Commission, 1175. 
Remarque, 1408. Rapport, 1684. Débat, 1686. Arrêté, 1689. 

91 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'approbation du règlement 
spécial (article 13 LCI) selon plan 27.353-249 concernant les 
parcelles 2134-2175-2265-2266 situées à l'intersection des rues de 
la Servette et de Lyon. 

Proposition, 1176. Commission, 1177. Rapport, 1969. Débat, 1971. 
Arrêté, 1972. 

92 Proposition 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. 

Proposition, 1334. Préconsultation, 1337. Commission, 1339. Rap
port, 1936. Arrêté, 1937. 

93 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
sur la pétition déposée par l'Association de défense du quartier 
Mail-Gourgas. (Pétition 11 - 137e année.) 

Rapports, 1267, 1276. Débats, 1309, 1323. Amendement, 1311. 
Résolution, 434, 1324. Lettre du CE, 2354. 

94 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des péti
tions chargée d'examiner la pétition du « Groupe d'habitants des 
Eaux-Vives» s'opposant à la démolition des immeubles 9-11 rue 
de la Scie/6, rue de la Buanderie. (Pétition 19 - 137e année.) 

Rapports, 1464, 1465. Débat, 1477. Conclusions, 1486. Lettre du 
CE, 2355. 



3788 TABLE DES MATIÈRES 

Propositions 

95 Proposition en vue de l'adoption du nouveau statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale (CAP). 

Proposition, 1522. Préconsultation, 1587. Commission, 1599. 
Correspondance, 1882. Rapport, 3050. Débat, 3088, 3127, 3215. 
Amendement, 3097, 3104, 3113. Appel nominal, 3129. Motion 
d'ordre 297, 3105. Arrêté, 3219. 

96 Proposition 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 Volontaires 4 - rue de la Coulouvrenière 7-9-11-13. 

Proposition, 1514. Préconsultation, 1517. Commission, 1518. Rap
port, 3294. Débat, 3295. Arrêté, 3298. 

97 A Rapport intermédiaire de la commission ad hoc chargée d'exami
ner les rapports entre le canton de Genève et la commune Ville 
de Genève (estimation de la valeur du centime additionnel pour la 
Ville de Genève). 

Rapport, 1460. Débat, 1463. 

98 Proposition en vue de l'épuration de servitudes dans le lotissement 
compris entre les rues de la Puiserande, des Deux-Ponts, des Plan-
taporrêts, le boulevard Saint-Georges et de la cession à la Ville 
de Genève d'une parcelle sise rue de la Puiserande. 

Proposition, 1518. Commission, 1522. Rapport, 1960. Arrêté, 1961. 

99A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des péti
tions chargée d'examiner la pétition du « Groupe d'habitants des 
Eaux-Vives » s'opposant à la démolition des immeubles 1-3, Pré-
NavilIe/4, William-Favre. (Pétition 20 - 137e année.) 

Rapports, 1487, 1489. Conclusions, 1494. Lettre du CE, 2355. 

100 A 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. (Réso
lution 422 - 137e année.) 

Rapport, 1442. Débat, 1456. Conclusions, 1459. 
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101 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
4 000 000 de francs destiné à des travaux d'aménagement, de réno
vation et de transformation de diverses écoles enfantines et pri
maires de la Ville de Genève. 

Proposition, 1719. Préconsultation, 1733. Commissions, 1736. 
Rapports, 3039, 3040. Débat, 3042. Arrêté, 3043. 

102 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 510 000 francs 
pour l'installation d'un troisième four au crématoire de Saint-
Georges. 

Proposition, 1741. Commission, 1743. Rapport, 2777. Arrêté, 2778. 

103 A Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen de 
la pétition des << Amis de Plainpalais » du mois d'avril 1980. (Péti
tion 21 - 137e année.) 

Communication, 1646. Rapport, 1706. Débat, 1713. Conclusions, 
1718. 

104 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 450 000 francs, 
amendée au moment du vote de l'arrêté à 9 500 000 francs, dont 
à déduire 7 000 000 de francs de subventions fédérale et cantonale, 
et 50 000 francs en faveur du Fonds de décoration, 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 Com
mune de Versoix, sise à Richelien. 

Proposition, 1744. Préconsultation, 1750. Commissions, 1751. 
Rapports, 1938, 1939. Débats, 1941, 1947. Amendement, 1941. 
Accepté, 1947. Arrêté amendé, 1948. 

105 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1979-
1980 de la Fondation du Grand Théâtre. 

Proposition, 1752. Préconsultation, 1800. Commissions, 1812. 
Rapports, 3314, 3320. Débat, 3327. Arrêté, 3333. 

106 Proposition en vue de la modification des statuts de la Fondation 
pour la construction d'habitations 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. 

Proposition, 1949. Discussion immédiate et débat, 1956. Arrêtés I 
et 11, 1957, 1959. 
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107 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition « Vivre en ville » demandant le maintien des immeubles à 
front de la place Cornavin. (Pétition 14.) 

Rapport, 1962. Débat, 1965. Conclusions, 1968. 

108 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme sur la résolution de M. Jean-Jacques Monney, conseiller 
municipal : création d'une vidéothèque culturelle. 

Rapport, 2458. Débat, 2484. Motion 284, 2492. Amendement, 
2485. Repoussé, 2491. 

109 Proposition en vue de la réunion au domaine public de parcelles 
situées 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 servi
tudes. 

Proposition, 2492. Commission, 2496. 

110 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
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. 

Proposition, 2496. Préconsultation, 2501. Commission, 2503. 
Rapport, 3299. Arrêté, 3301. 

111 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 350 000 francs 
destiné à la restructuration des installations téléphoniques du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Proposition, 2504. Préconsultation, 2505. Commission, 2507. Rap
port, 3044. Débat, 3045. Arrêté, 3049. 

112 Proposition en vue : 

— de la constitution d'une servitude de canalisation au profit de 
diverses parcelles et notamment d'une parcelle appartenant à la 
Maison Firmenich S.A. sur une parcelle propriété de la Ville 
de Genève, sise aux Vernets ; 
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— de la cession au domaine public par la Maison Firmenich S.A. 
de la bande de terrain située sur le tracé du cheminement pié
ton 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'aména
gement du cheminement piéton sus-indiqué. 

Proposition, 2648. Préconsultation, 2651. Commission, 2652. Rap
port, 3302. Arrêtés, 3304, 3305. 

113 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de locataires de l'immeuble de la Ville dont les entrées sont 
situées rues Amat et Rothschild. 

Rapport, 2609. Débat, 2611. Amendements, 2616, 2618. Repous
sés, 2622. Conclusions, 2622. 

114 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner le pro
jet de résolution de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, con
cernant le subventionnement et l'aide aux sociétés sportives. 

Discussion préalable, 2607. Motion, 2608. Rapports, 2634, 2639. 
Débat, 2639. Résolution 443, 2647. 

115 Proposition du Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se 
faire ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs des
tiné à la réalisation de l'Hôtel Métropole. 

Proposition, 2652. Préconsultation, 2654. Commissions, 2659. 

116 Proposition 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. 

Proposition, 2659. Commission, 2662. 

117 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
220 000 francs pour la constitution d'un capital de garantie néces
saire à la présentation d'une « Revue genevoise » au Casino-
Théâtre au printemps 1981. 

Proposition, 2689. Discussion immédiate et débat, 2691. Arrêté, 
2694. 
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118 Proposition 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. 

Proposition, 2662. Commission, 2664. 

119 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 960 000 francs 
destiné à la transformation-rénovation de l'école de la rue Ferdi-
nand-Hodler. 

Proposition, 2664. Préconsultation, 2673. Commissions, 2680. 

120 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 950 000 francs, 
dont à déduire 1 750 000 francs de subventions fédérale et canto
nale, 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 
1724/2, fe 70, de Genève-Plainpalais, parc Bertrand. 

Proposition, 2680. Préconsultation, 2684. Commissions, 2685. 
Correspondance, 3289. Rapports, 3311, 3312. Arrêté, 3313. 

121 Proposition 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. 

Proposition, 2685. Commission, 2689. 

122 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7 319 182 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1981-
1982 du Grand Théâtre. 

Proposition, 2874. Préconsultation, 2901. Commissions, 2912. 

123 A Rapport intermédiaire de la commission des pétitions au sujet de 
la pétition des photographes de presse genevois relative aux diffi
cultés qu'ils rencontrent pour exercer leur profession au Grand 
Théâtre. 

Rapport, 2785. Débat, 2796. Ajournement, 2802. 
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124 A Rapport de la commission des pétitions concernant Baby-Plage 
(P 6 - 137 e année). 

Rapport, 2803. Conclusions, 2808. 

125 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 710 000 francs, 
destiné à la construction d'une galerie en béton sur le trottoir 
surélevé de la route de Chancy (tronçon : pont de Saint-Georges/ 
Nant-Manant). 

Proposition, 2832. Préconsultation, 2835. Commission, 2836. 
Rapport, 3306. Débat, 3308. Arrêté, 3310. 

126 Rapports de majorité et de minorité de la commission des péti-
A/B tions chargée d'examiner la pétition de l'Association de défense 

des habitants du quartier de la Servette (P 25). 
Rapports, 2808, 2811. Débat, 2819. Amendement, 2820. Conclu
sions amendées, 2832. 

121 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la 
résolution de M. Alain Roux, conseiller municipal, concernant les 
heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève (R 428). 
Rapport, 2779. Débat, 2782. Accepté, 2785. Motion 292, 2785. 

128 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention extraordinaire de 
100 000 francs à la Fondation des Clefs de Saint-Pierre pour la 
réalisation d'une exposition historique sur la cathédrale Saint-
Pierre en 1982. 

Proposition, 2836. Préconsultation, 2838. Discussion immédiate et 
débat, 2839. Arrêté, 2841. 

129 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 240 000 francs 
destiné à l'adaptation de locaux sis au 7, rue de l'Athénée. 

Proposition, 2841. Préconsultation, 2844. Commission, 2845. 

130 Proposition en vue de l'approbation de la convention à intervenir 
entre la Ville de Genève et la Caisse de prévoyance interprofes
sionnelle des syndicats patronaux réglant les conditions d'occupa
tion du domaine public pour la construction et l'exploitation d'une 
liaison souterraine entre son siège et son futur bâtiment à la rue 
de Saint-Jean. 

Proposition, 3162. Préconsultation et commission, 3170. 
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131 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 710 000 francs, 
de l'immeuble sis route de Malagnou 72 A. 

Proposition, 3170. Préconsultation et commission, 3172. 

132 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 860 000 francs 
destiné à l'abaissement de trottoirs aux passages de sécurité, en 
faveur des handicapés. 

Proposition, 3172. Préconsultation, 3178. Commission, 3183. 

133 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 300 000 francs 
destiné à l'adaptation et à la transformation de certains locaux 
et installations du dépôt central de la voirie, aux Vernets. 

Proposition, 3183. Commission, 3188. 

134 A Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et du tou
risme chargée d'examiner la pétition du Cartel des chorales clas
siques de Genève (P 34). 

Rapport, 3150. Débat, 3157. Conclusions, 3161. 

135 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 050 000 francs 
destiné à la réfection et à l'aménagement d'une villa sise au chemin 
de la Clairière (56, route de Frontenex) à l'intention du Centre de 
loisirs des Eaux-Vives. 

Proposition, 3188. Préconsultation, 3197. Commissions, 3198. 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs 
destiné aux travaux de réfection et de renforcement du pont de la 
Machine. 

Proposition, 3198. Préconsultation, 3201. Commissions, 3202. 

137 Proposition de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, en vue 
de la création d'un Fonds d'encouragement aux activités sportives 
de compétition. 

Annoncée, 2846. Proposition, 3202. Préconsultatibn, 3206. Com
mission, 3208. 
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138 Proposition en vue de la création par les communes de Bernex, 
Confignon, Genève, Lancy et Onex, sous le nom de « Fondation 
des Evaux » d'une fondation d'intérêt communal public chargée 
de la création et de l'exploitation d'un complexe sportif au lieu-dit 
les « Evaux » sis sur le territoire des communes de Bernex, Confi
gnon et Onex. 

Proposition, 3220. Préconsultation et commissions, 3235. 

139 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 170 000 francs 
destiné à la construction d'une « maison des jardiniers » et de 
serres de collections aux Conservatoire et jardin botaniques. 

Proposition, 3532. Préconsultation, 3540. Commission, 3552. 

140 Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1980. 

Communication, 3030. Rapport, 3338. Préconsultation, 3502. 
Commission, 3517. 

141 Projet d'acquisition de la parcelle 1346 - Villa Edelstein. 

Proposition, 2998. Préconsultation, 2987, 3009. Commissions, 
3021, 3023. Appels nominaux, 2993, 3021, 3710, 3712, 3713, 3717, 
3720, 3724. Correspondance, 2995, 2996, 3285, 3286. Remarque, 
3250. Convocation séance extraordinaire, 3530. Rapports, 3650, 
3661, 3665, 3675. Débats, 3682, 3708. Amendements, 3700, 3709. 
Arrêté 1 amendé, 3718. Arrêté H, 3721. Résolution 446. Motion 
303. 

142 A Rapport de la commission des travaux sur l'examen de la résolu
tion de M. Gilbert Magnenat, conseiller municipal, concernant la 
couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre (R 420 - 137e 

année). 

Rapport, 3333. Motion 299, 3334. Amendement, 3335. Motion 
acceptée, 3338. 

143 Proposition en vue de l'acquisition, pour le prix de 335 000 francs, 
de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre de Genève, section 
Cité, sise 8, rue de la Pépinière/3, place de Montbrillant. 

Proposition, 3552. Commission, 3554. 
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144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 700 000 francs, 
destiné à l'aménagement des combles de l'école du Mail, à l'instal
lation d'un ascenseur et à la réfection des façades. 

Proposition, 3554. Préconsultation, 3559. Commission, 3562. 

145 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 500 000 francs 
destiné à l'exécution de travaux de rénovation et de transformation 
de la Maison des jeunes de Saint-Gervais. 

Proposition, 3562. Préconsultation, 3569. Commissions, 3575. 

146 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22 550 000 francs 
pour la rénovation-transformation de l'école du Griitli en une Mai
son des arts. 

Proposition, 3575. Préconsultation, 3590. Commissions, 3595. 

147 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 425 000 francs 
destiné à la réfection du stade de Richemont et un crédit de 
4 505 000 francs pour la construction d'un poste sanitaire de 
secours dont à déduire 3 075 000 francs de subventions cantonale 
et fédérale, soit un total net de 5 855 000 francs. 

Proposition, 3595. Commissions, 3601. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 870 000 francs 
destiné à la remise en état de la clôture de la promenade des 
Bastions et de la terrasse située côté rue de Candolle. 

Proposition, 3602. Préconsultation, 3607. Commission, 3611. 
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Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

129 (134e année). Palais des expositions (Noël Louis). 

Réponse, 1073. 

147 (135e année). Reprise d'activité rapide du téléphérique du Salève 
(Claude Ulmann). 

Remarque, 3523. 

152 (135e année). Les archives de la Ville de Genève (Denis Blondel, 
reprise par Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 173. Remarques, 180 et ss. 

103 (137e année). Aménagement des trottoirs pour les véhicules des 
handicapés (Mme Christiane Marfurt). 

Réponse, 1073. 

110 Entreprises artisanales et industrielles sises en ville de Genève : 
sécurité des employés et de la population alentour (Daniel Sor-
manni). 

Relance, 243. Remarque, 525. Réponse, 610. 

114 Inconvénients dus au stationnement sauvage de la rue de la Cité, 
impossibilité aux services d'urgence (pompiers, ambulanciers) de 
remplir leur mission en cas de besoin (Jean-Claude Martin). 

Réponse, 169. 
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124 Modification du projet d'arrêté voté par le Conseil municipal le 
31 janvier 1978 pour la réfection de l'Hôtel Métropole (Paul-Emile 
Dentan, Guy Savary et Claude Ulmann). 

Réponse complémentaire, 1985. 

125 Immeuble laissé à l'abandon à la rue Charles-Humbert N° 5 
(Roman Juon). 

Développée, 258. Réponse, 258. 

126 Utilisation des crédits votés pour l'étude alvéolaire (Paul-Emile 
Dentan). 

Développée, 233. Réponse partielle, 234, 1690, 2216. 

127 (138e année). Surveillance du parc des Bastions (Mme Christiane 
Beyeler). 

Annoncée, 189. Développée, 254. Réponse, 256. Remarques, 257. 

128 Fermeture des rues à la circulation et consultation des commer
çants (Claude Ulmann). 

Annoncée, 237. Développée, 606. Réponse, 607. 

129 Composition de la commission administrative de l'Hospice général 
dans la nouvelle loi d'application constitutionnelle sur l'assistance 
publique (membres nommés par le Conseil municipal) (M1Ie Claire 
Marti). 

Annoncée, 237. Développée, 618. Réponse, 619. 

130 Archives de la Ville de Genève (Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 315. Développée, 622. Réponse, 624. Remarque, 1197. 

131 Animation du Grand Casino (Manuel Tornare). 

Annoncée, 315. Reportée, 620. Développée, 989. Réponse, 991. 

132 Pétition du 20 juin 1979 lancée par les habitants des No s 43-45-47, 
rue des Pâquis, qui est restée sans effet à ce jour (Jacques Torrent). 

Annoncée, 315. Développée, 620. 
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133 La Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière 
urbaine sous la rade (Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et Domi
nique Ducret). 

Annoncée, 411. Transformée en motion 261, 993. 

134 Qu'en est-il de la reconstruction du Métropole ? (Raoul Baehler). 

Annoncée, 698. Développée, 996. Réponses partielles, 997, 1985. 
Relance, 1985. 

135 Les embarras de la circulation dans la vieille ville (Albin Jacquier). 

Annoncée, 698. Développée, 1225. Discussion générale, 1227. 
Réponses, 1227, 1230. 

136 Domaine public : redevances perçues par la Ville de Genève 
(Henri Mehling). 

Annoncée, 698. Reportée, 1231. Développée, 1842. Réponse, 1846. 

137 Nouveau siège de la Banque hypothécaire du Canton de Genève 
(Dominique Ducret). 

Annoncée, 885. Développée, 1222. Réponse, 1223. 

138 Attribution de places payantes aux membres du Conseil de fonda
tion du Grand Théâtre et amélioration de la prélocation lors des 
spectacles de prestige (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1072. Retirée, 1244. 

139 Maison des arts du Grûtli et les Halles de l'Ile (Pierre Dolder). 

Annoncée, 1072, 1161. Développée, 1394. Réponses, 1395, 1397, 
1400. Discussion, 1399. 

140 Problème des inscriptions au Service des loyers et redevances 
(Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 1161. Développée, 1401. Réponse, 1401, 1403. 

141 Gestion du Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1339. Développée, 1404 et reportée, 1406. 
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142 Politique culturelle des musées (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1339. 

143 A quand la réalisation du centre de culture alpine projeté à 
Genève ? (Laurent Extermann). 

Annoncée, 1407. Développée, 1626. Réponse, 1630. 

144 Places de stationnement limité à proximité du marché de Plain-
palais (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 1494. Développée, 1632. Réponse, 1633, 1635. 

145 Nouveau statut de la CAP, initiative contestable du Conseil admi
nistratif (François Berdoz). 

Annoncée, 2311. Développée, 2552. Réponse partielle, 2555. 

146 Parking du Palais Eynard (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2419. Remarque, 2556. Développée, 2763. Réponse par
tielle, 2765. 

147 Musée de l'Ariana : campagne illicite ? (Gilbert Magnenat). 

Annoncée, 2419. Reportée, 2765. Retirée, 3239. 

148 La guerre des cirques (Gil Dumartheray). 

Annoncée, 2623. Développée, 3239. Réponse, 3241, 3245. 

149 Rôle du Conseil administratif dans les études conduites par le 
Conseil d'Etat en vue de la création du viaduc du Val d'Arve pour 
relier Carouge à l'avenue Louis-Aubert (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3116. Développée, 3635. 

150 Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. Posi
tion du Conseil administratif (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3116. Développée, 3636. 
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151 Reconstruction du quartier des Grottes (Albert Chauffât). 

Annoncée, 3249. Reportée, 3638. 

152 Situation des archives de la Ville de Genève (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 3611. 



3802 TABLE DES MATIÈRES 
Motions 

IV. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil 
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139 (132e année). Politique socio-culturelle de la Maison des jeunes 
(Pierre Karlen). 

Rapport, 551. 

271 (135e année). Atelier de décors et costumes de théâtre (André 
Steiger). 

Réponse, 2512. 

273 (135e année). Elaboration d'un programme culturel et réorganisa
tion des instances de création et de diffusion artisitques (André 
Steiger). 

Réponse, 2510. 

278 (136e année). Utilisation de l'ancien Palais des expositions et de 
ses annexes côté boulevard du Pont-d'Arve à des fins sportives 
(Gilbert Miazza). 

Réponse, 2507. Remarque, 2509. 

214 (137e année). Enquête sur les abus dans le secteur des pompes 
funèbres à Genève (Jacques-André Widmer). 

Réponse, 570. 

215 Inventaire des archives municipales (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 173. Remarques, 180 et ss. 
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217 Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Ser
vices industriels et du personnel communal transféré dans l'admi
nistration cantonale (CAP) (Robert Schreiner pour le Parti du 
travail). 

Réponse, 157. Remarque, 166. Discussion reportée, 167, 219. Dis
cussion, 516. 

229 Situation des femmes dans l'administration municipale (Mme Jac
queline Burnand). 

Réponse, 534. Remarque, 539. 

231 Chiens et propreté de nos rues (Roman Juon). 

Réponse, 3622. 

234 Motion de la commission des écoles et de la jeunesse concernant 
la Maison des jeunes. 

Rapport, 551. 

237 Coordination des spectacles et activités pour les enfants et création 
d'une commission interdépartementale appelée « Commission jeu
nesse » (Jean-Jacques Monney). 

Reportée, 184. 

238 Plan d'aménagement et de réfection du Pavillon des sports (Jacques 
Torrent, pour la commission des sports). 

Réponse, 3620. 

241 Comptes du Théâtre de la Comédie et du Théâtre de Poche 
(Pierre Dolder). 

Développée, 185. Débat, 186. Acceptée, 188. 

243 Rénovation dans un même temps de tout le bâtiment de l'école 
Ferdinand-Hodler (Mmes Simone Chevalley, Jacqueline Jacquiard, 
Christiane Marfurt, Françoise Bernard, Ariette Dumartheray et 
M. Christian Zaugg). 

Rapport, 566. 
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244 Un préau agrandi pour l'école Ferdinand-Hodler (Mmes Simone 
Chevalley, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, Françoise 
Bernard, Ariette Dumartheray et M. Christian Zaugg). 

Rapport, 566. 

245 Salles de gymnastique en Ville de Genève (Gilbert Miazza, pour 
la commission des sports). 

Développée, 220. Débat, 221. Acceptée, 224. Réponse, 1830. 

246 (138e année). Redéfinition des objectifs et de l'action du Service 
social (Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin). 

Annoncée, 61. Développée, 279. Débat, 286. Acceptée, 297. 

247 Qualité de la vie dans les zones de développement (Albert 
Knechtli). 

Annoncée, 61. Reportée, 297. Développée, 962. Débat, 964. Amen
dements, 965. Transformée en résolution, 977. 

248 Pénurie des salles de spectacles (Louis Nyffenegger et Claude 
Paquin). 

Annoncée, 61. Développée, 259. Débat, 263. Acceptée, 279. 

249 Motion d'ordre concernant la Caisse d'assurance du personnel 
(François Berdoz). 

Développée, 166. Acceptée, 167. 

250 Hôteliers, restaurateurs et cafetiers : situation catastrophique de 
la main-d'œuvre à Genève (Jacques Torrent). 

Annoncée, 237. Reportée, 587. 

251 Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en 
particulier) (Mmes Jacqueline Burnand, Esther Fioramonti, Marie-
Claire Messerli, Jacqueline Jacquiard, Adonise Schaefer, MM. 
Marcel Bischof, Roman Juon, Henri Mehling, Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 524. Développée, 978. Débat, 985. Acceptée, 988. 
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252 Mise à disposition de locaux pour le Dispensaire des femmes 
(André Hediger). 

Développée, 550. Repoussée, 551. 

253 Protection des biens culturels, en particulier des collections de 
l'Ariana (Mlle Claire Marti et M. Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 697. Développée, 1211. Débat, 1215. Repoussée, 1221. 

254 Manque total d'abris pour le Service de secours et d'incendie en 
cas de catastrophes ou de guerre (Jacques Torrent). 

Annoncée, 697. Développée, 1204. Débat, 1206. Transformée en 
résolution 433, 1210. 

255 Mauvaise desserte de l'Hôpital cantonal et autres établissements 
hospitaliers (Jacques Torrent). 

Annoncée, 697. Reportée, 1211. Développée, 1599. Débat, 1602. 
Repoussée, 1607. 

256 Motion d'ordre de M. François Berdoz concernant la proposition 
No 80. 

Motion, 843. Refusée, 844. 

257 Réhabilitation de la maison du sentier Sous-Terre (Roman Juon). 

Annoncée, 885. Développée, 1346. Débat, 1347. Acceptée, 1348. 

258 Mise au concours des constructions d'utilité publique (Roman 
Juon). 

Annoncée, 885. Reportée, 1348, 1614. Développée, 2523. Débat, 
2524. Repoussée, 2527. 

259 Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève (Alain 
Roux). 

Annoncée sous forme de résolution 428, 609. Développée, 946. 
Débat, 947. Transformée en résolution 428, et renvoyée en com
mission, 952. 
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260 Droits de superficie, terrains de la Ville de Genève (MM. Paul-
Emile Dentan, Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et Mm e Made
leine Rossi). 

Annoncée, 953. Développée, 1349. Débat, 1350. Acceptée, 1359. 

261 La Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière 
urbaine sous la rade (Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et 
Dominique Ducret). 

Voir interpellation 133. Développée, 993. Débat, 994. Acceptée, 
995. 

262 Réhabilitation urbaine (Roman Juon). 

Annoncée, 1072. Reportée, 1614. Développée, 2519. Débat, 2521. 
Repoussée, 2523. 

263 De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram (Albin Jacquier). 

Annoncée, 1072. Développée, 1232. Débat, 1234. Acceptée, 1242. 

264 Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de 
Genève (Jacques Torrent). 

Annoncée, 1161. Développée, 1360. Débat, 1362. Acceptée, 1368. 

265 Motion d'ordre concernant la consultation du Conseil municipal 
(Paul-Emile Dentan). 

Développée, 1381. Retirée, 1383. 

266 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (André Hediger). 

Développée, 1405. 

267 Location de salles de la Ville aux groupes pop et rock (Albert 
Knechtli, Manuel Tornare et Albert Chauffât). 

Annoncée, 1407. Développée, 1615. Débat, 1619. Acceptée, 1626. 
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268 Motion d'ordre concernant le 15, rue des Grottes (Claude Paquin). 

Développée et débat, 1423. Acceptée, 1430. 

269 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (Aldo Rigotti). 

Développée, 1431. Débat, 1432. Acceptée, 1433. 

270 Elargissement du financement du Grand Théâtre à d'autres parte
naires (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1494. Développée, 1812. Débat, 1818. Acceptée, 1829. 

271 Feux d'artifice gratuits (Roman Juon). 

Développée, 1607. Débat, 1609. Transformée en résolution et 
refusée, 1614. 

272 La Ville de Genève concurrente de l'économie privée (Dominique 
Ducret et Albert Chauffât). 

Annoncée, 1635. Développée, 2718. Débat, 2722. Appel nominal, 

2740, Acceptée, 2740. 

273 Motion préjudicielle concernant la transformation du 15, rue des 
Grottes, rapport N° 72 A (Groupes libéral, démocrate-chrétien et 
radical). 
Développée, 1652. Débat, 1652. Appel nominal et acceptée, 1668. 

274 Etat de vétusté très avancé de la Villa Bartholoni (MUe Claire 
Marti). 

Annoncée, 1690. Développée, 1863. Débat, 1864. Acceptée, 1872. 

275 Animation du Musée d'histoire des sciences (Alain Kugler, Albin 
Jacquier, François La Praz et Louis Nyffenegger). 

Annoncée, 1690. Développée, 1873. Débat, 1874. Acceptée, 1875. 

276 Barrières architecturales dans les écoles (Mmes Jacqueline Burnand 
et Verena Keller). 

Annoncée, 1690. Développée, 1737. Débat, 1738. Amendement, 
1738. Acceptée, 1741. 
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277 Jeux dans les parcs (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Annoncée, 1831. Développée, 2527. Débat, 2532. Acceptée, 2534. 

278 Introduction de la semaine de 40 h dans l'administration muni
cipale (André Hediger et Claude Paquin, pour les Partis du travail 
et socialiste). 

Annoncée, 2129. Développée, 2136. Débat, 2137. Rejetée, 2143. 
Appel nominal, 2144. 

279 Locaux gratuits pour le Dispensaire des femmes aux Pâquis (André 
Hediger et Claude Paquin, pour les Partis du travail et socialiste). 

Annoncée, 2130. Développée, 2145. Rejetée, 2145. 

280 Motion d'ordre concernant le budget 1981 (Jean-Jacques Favre). 

Motion d'ordre et débat, 2280. Acceptée, 2281. 

281 Attribution des bourses d'étude de théâtre et de musique (Mme 

Nélida-Elsa Zumstein). 

Annoncée, 2207. 

282 Récupération de l'aluminium en Ville de Genève (Christian Zaugg). 

Annoncée, 2419. Reportée, 2555. Développée, 2710. Débat, 2713. 
Acceptée, 2717. 

283 Activité du nouveau Théâtre de Poche durant les travaux de la 
rue de la Boulangerie (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2419. Reportée, 2555. Développée, 2742. Débat, 2745. 
Acceptée, 2750. 

284 Vidéothèque culturelle (commission des beaux-arts). 

Motion, 2468. Acceptée, 2492. 

285 Motion d'ordre concernant l'ordre du jour (Paul-Emile Dentan). 

Développée, 2534. Acceptée, 2534. 
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286 Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four 
(Mme Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, Roman Juon, Michel 
Rossetti, Dominique Ducret et Gil Dumartheray). 

Développée, 2543. Débat, 2548. Acceptée, 2551. 

287 Motion d'ordre concernant le rapport N° 114 A (Albert Chauffât). 

Développée, 2607. Débat, 2608. Acceptée, 2608. 

288 Logements pour jeunes travailleurs et étudiants (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2622. Retirée, 3235. 

289 Baisse du centime additionnel en Ville de Genève (Mmes Madeleine 
Rossi, Marie-Claire Messerli, MM. Edmond Corthay, Albert 
Chauffât, Henri Mehling, Claude Ulmann, Marcel Clerc, et Rey-
nald Mettrai). 

Annoncée, 2623. Développée, 2935. Débat, 2941. Acceptée, et 
appel nominal 2959. Réponse, 3342. 

290 Fête des promotions dans les écoles primaires (Claude Ulmann, 
André Clerc, André Hediger, Dominique Ducret, Reynald Mettrai, 
et Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 2623. Reportée, 2763. Développée, 2912. Correspon
dance, 2913. Débat, 2923. Acceptée, 2933. 

291 Réalisation de rues résidentielles à Genève (Mme Cécile Ringgen-
berg et M. Alain Sauvin). 

Voir résolution 441. Développée, 2695. Débat, 2699. Acceptée, 
2702. 

292 Heures d'ouverture des locaux de vote (commission du règlement). 

Acceptée, 2785. 

293 Villa Edelstein (Mmes Françoise Bernard, Cécile Ringgenberg, MM. 
Gilbert Magnenat, André Hediger, Christian Zaugg, Jacques Hàm-
merli). 

Annoncée, 2845. Remarque, 2934. Développée, 2960. Débat, 2964. 
Acceptée, 2970. 
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294 Encouragement et aide de la Ville de Genève à la rénovation 
d'immeubles anciens (Dominique Ducret). 

Annoncée, 2846. Reportée, 3635. 

295 Encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior 
à Genève (Pierre Reichenbach, AIdo Rigotti, Alexandre Burtin, 
Claude Ulmann et Gilbert Miazza). 

Annoncée, 2846. Reportée, 3235. Développée, 3625. Amendement, 
3625. Débat, 3628. Acceptée, 3634. 

296 Motion d'ordre concernant la Villa Edelstein (Jacques-André 
Widmer). 

Développée, 2974. Débat, 2976. Repoussée, 2978. 

297 Motion d'ordre concernant la discussion sur les statuts de la CAP 
(Dominique Ducret). 

Développée, 3105. Débat, 3106. Repoussée, 3112. 

298 Foyer Henry-Dunant (Mme Hasmig Trub, MM. Claude Paquin, 
Jean-Jacques Monney, Raoul Baehler, Guy Savary). 

Annoncée, 3115. Développée, 3133. Débat, 3138. Amendement, 
3142. Acceptée, 3149. Correspondance, 3283. Remarques, 3284. 

299 Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre (commission 
des travaux). 

Motion, 3334. Renvoyée au CA, 3338. 

300 Le boni de l'exercice 1980 et la caisse de retraite des musiciens de 
l'Orchestre de la Suisse romande (Albin Jacquier et Pierre Dolder). 

Annoncée, 3517. 

301 Crèches (Mme Verena Keller). 

Annoncée, 3517. 
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302 Affectation des immeubles de l'Usine de dégrossissage d'or 
(Etienne Poncioni, Gilbert Miazza et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 3517. 

303 Villa Edelstein (Conseil municipal). 

Motion, 3674. Acceptée, 3727. Appel nominal, 3728. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

43 (132e année). Situation de la Maison des jeunes (Roland Ray). 

Rapport, 551. 

323 (134e année). Recyclage des danseurs du ballet du Grand Théâtre 
(Partis socialiste et du travail). 

Rapport 77A. 

324 (134e année). Situation précaire d'anciens musiciens de l'Orchestre 
de la Suisse romande (Jacques-André Widmer et Laurent Exter-
mann). 

Rapport 73 A. 

418 (137e année). Création d'une vidéothèque culturelle (Jean-Jacques 
Monney). 

Rapport 108 A. 

420 Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre (Gilbert 
Magnenat). 

Relance, 956. Rapport 142 A. 

421 Equipement en mobilier et matériel d'éducation de l'école Ferdi-
nand-Hodler (Roman Juon). 

Rapport, 566. (Divers 38.) 
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422 Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
(Jacques Dunand). 

Rapport 100 A. 

423 Subventionnement et aide aux sociétés sportives (Michel Rossetti). 

Développée, 224. Préconsultation, 228. Commissions, 232. Remar
que, 2606. Rapport N° 114 A. 

424 (138e année). Autoroute de contournement et voies de circulation 
pour la Ville de Genève (Paul-Emile Dentan, Dominique Ducret 
et Jacques Torrent). 

Annoncée, 189. Développée, 298. Préconsultation, 302. Amende
ment, 305. Repoussé, 313. Acceptée, 313. 

425 Parking sur l'esplanade des Vernets (Dominique Ducret, Jacques-
André Widmer, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques Favre, Michel 
Rossetti et René Ecuyer). 

Annoncée, 314. Développée, 597. Correspondance 21, 599. Pré
consultation, 600. Acceptée, 605. 

426 Tarifs des TPG pour les adolescents (Jean-Claude Martin et 
Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 315. Développée, 588. Préconsultation, 589. Commis
sion, 597. 

421 Utilisation de la promenade de la Treille comme parking par les 
conseillers municipaux de la Ville de Genève (Mme Jacqueline 
Burnand et M. Roman Juon). 

Annoncée, 410. Développée, 625. Préconsultation, 626. Refusée, 
631. 

428 Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève (Alain 
Roux). 

Annoncée, 609. Acceptée et commission, 952. Motion 259. Rap
port 127 A. Motion 292. 
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429 Régulation du trafic sur l'axe route du Bout-du-Monde/avenue 
Louis-Aubert (Michel Rossetti). 

Annoncée, 697. Développée, 1198. Préconsultation, 1200. Accep
tée, 1203. Relance, 1835. 

430 Qualité de la vie dans les zones de développement (Albert Knecht-
li). 
Motion 247, 962. Acceptée, 978. Commission, 978. 

431 Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 
modifiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 
(Raoul Baehler et Roman Juon). 
Annoncée, 1072. Développée, 1368, 1378. Préconsultation, 1379. 
Commission, 1386. 

432 Situation des femmes dans l'administration (Mme Jacqueline Bur-
nand). 

Annoncée, 1161. Développée, 1386. Préconsultation, 1389. Com
mission, 1394. 

433 Manque total d'abris pour le Service d'incendie et de secours en 
cas de catastrophe ou de guerre (Jacques Torrent). 

Voir motion 254. Acceptée, 1210. Commission, 1210. 

434 Résolution du Conseil municipal relative à la pétition pour la 
défense du quartier Mail-Gourgas. 

Acceptée, 1324. Lettre du CE, 2354. 

435 Modification du règlement du Conseil municipal visant à faire 
obligation à Mmes et MM. les conseillers municipaux de déclarer 
toutes leurs activités lucratives extra-parlementaires une fois par 
année (Jacques-André Widmer). 

Annoncée, 1407. 

436 Sauvegarde du rond-point de Plainpalais (Henri Mehling). 

Annoncée, 1407. Reportée, 1599. Développée, 1849. Préconsulta
tion, 1852. Amendement, 1857. Accepté, 1859. Résolution accep
tée, 1860. Réponse, 3619. 
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437 Feux d'artifice gratuits (Roman Juon). 

Repoussée, 1614. 

438 Subvention au Théâtre de Carouge, étude d'une solution plus 
favorable (Albert Knechtli). 

Annoncée, 1635. Développée, 1972. Préconsultation, 1974. Com
mission, 1983. 

439 Hébergement de sinistrés des tremblements de terre d'Italie pen
dant l'hiver 1980-1981 (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1690. Développée, 1860. Préconsultation, 1861. Accep
tée, 1862. 

440 Impossibilité pour les femmes de signer sans l'accord de leur con
joint les formules d'inscription au Service des loyers et redevances 
(Mme Jacqueline Burnand). 

Annoncée, 1404, 1690. Développée, 2535. Préconsultation, 2536. 
Discussion immédiate, 2540. Amendements, 2538, 2540. Acceptée, 
2543. 

441 Rues résidentielles, réalisations à Genève (Mme Cécile Ringgenberg 
et M. Alain Sauvin). 

Annoncée, 1984. Voir motion 291. 

442 Participation de la Ville de Genève à l'année pour la personne 
handicapée (Mmes Cécile Ringgenberg, Françoise Bernard, Jacque
line Burnand, Verena Keller, MM. Gilbert Magnenat et François 
Berdoz). 

Annoncée, 2419. Développée, 2750. Préconsultation, 2752. Com
mission, 2762. 

443 Subventionnement et aide aux sociétés sportives (commission des 
finances). 

Rapport 114 A. Acceptée, 2647. 
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444 Préavis concernant les demandes de démolitions, changements 
d'affectation, constructions neuves (Claude Paquin, François Ber-
doz et Gilbert Magnenat). 

Annoncée, 2846. Développée, 3236. Préconsultation, 3237. Dis
cussion immédiate et acceptée, 3239. 

445 Nouveaux statuts de la CAP (François Berdoz). 

Annoncée, 3246. Développée, 3246. Préconsultation, 3247. Com

mission, 3249. 

446 Mise à l'inventaire de la Villa Edelstein et revision du plan 
d'aménagement (Conseil municipal). 

Présentée, 3657, 3668. Débat, 3682. Résolution amendée acceptée, 
3723. Appel nominal, 3724. 
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VI. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

264 (127e année). Equipement de la Ville en parcomètres (Yves 
Parade). 

Réponse, 61. 

327 (128e année). Stationnement en ville (Jean-Pierre Parisod). 

Réponse, 62. 

1033 (129e année). Parcomètres (Yves Parade). 

Réponse, 62. 

1060 (129e année). Politique du Conseil d'Etat en matière de circula
tion (Henri-Jean Dubois-Ferrière). 

Réponses, 167, 169. 

1077 (130e année). Agents de police à Cornavin (Léon Champion). 

Réponse, 65. 

1121 (130e année). Tapage nocturne à la place Bémont (Hans Stettler). 

Réponse, 66. 

1146 (131e année). Lutte contre le bruit (M. Georges Chappuis). 

Réponse, 63. 
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1290 (136e année). Politique d'attente au quartier des Grottes (François 
Thorens). 

Réponse, 1342. 

1013 (137e année). Musiciens ambulants (Claude Ulmann). 

Réponse, 2846. 

1017 Trottoirs rue du Vidollet (MIle Simone Chevalley). 

Réponse, 238. 

1026 Circulation automobile et stationnement en vieille ville (Guy 
Geissmann). 

Réponse, 168. 

1048 Promenade Saint-Antoine (Roman Juon). 

Réponse, 67. Remarque, 76. 

1049 Esplanade se trouvant face à l'ancienne prison de Saint-Antoine 
(Roman Juon). 

Réponse, 2848. 

1063 Sécurité des citoyens (Mme Françoise Bernard). 

Réponse, 3116. 

1067 Camping du Bois-des-Frères (Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2419. 

1073 Tableau de classification des fonctions (Mme Jacqueline Burnand). 

Réponse, 411. 

1075 Le prix du vent... ou ce cher Seujet (Gil Dumartheray). 

Réponse, 1074. 
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1076 Signalisation de protection pour les enfants (Mme Jacqueline Jac-
quiard). 

Réponse, 67. 

1079 Panneaux d'affichage (Mue Claire Marti). 

Réponse, 68. 

1089 Présélection confuse et dangereuse au carrefour rue Ferdinand-
Hodler - rue des Glacis-de-Rive (Mlle Verena Keller). 

Réponse, 70. 

1094 Recensement des pratiquants de sports (Daniel Berset). 

Réponse, 1495. 

1096 Collaboration Ville-communes suburbaines (Pierre Delaspre). 

Réponse, 418. 

1101 Coût moyen d'une question écrite (Marcel Clerc). 

Réponse, 420. 

1103 Les emplacements pour chiens seraient une bonne chose si l'hy
giène y était maintenue par un modeste nettoyage régulier (Marcel 
Bischof). 

Réponse, 71. 

1104 Service-urgence pour petites réparations (Mme Esther Fioramonti). 

Réponse, 239. 

1105 Conservation du patrimoine culturel de la Ville de Genève (Alain 
Roux). 

Relance, 247. 

1109 Berme centrale route de Florissant entre l'avenue Krieg et le che
min Rieu (Gilbert Miazza). 

Réponse, 240. Remarque, 243. 
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1111 Pollution au mazout du 17 mars 1980 (Pierre Reichenbach et Raoul 
Baehler). 

Réponse, 240. Remarque, 243. 

1112 Heures de fermeture des magasins du Grand Casino (Gil Dumar-
theray). 

Réponse, 421. 

1113 Halles de l'Ile (Roman Juon). 

Réponse, 73. 

1114 Dons du Conseil administratif en faveur de l'aide aux pays en 
voie de développement (Reynald Mettrai). 

Réponse, 422. 

1115 Mesures de sécurité relatives à la qualité des «eaux de l'Arve » 
servie à la population (lean-Jacques Monney). 

Réponse, 1075. 

1116 Passages de sécurité à Saint-Jean (Claude Ulmann). 

Réponse, 1077. 

1117 Faut-il continuer à louer des locaux scolaires à l'Association euro
péenne de psychologie humaniste ? (Mme Françoise Bernard et 
M. Christian Zaugg). 

Réponse, 2848. 

1118 Parking du Bois de la Bâtie (Marcel Bischof). 

Réponse, 2849. 

1119 Quelle est la politique du Conseil administratif en ce qui concerne 
les terrains de tennis sur la rive gauche (Christian Zaugg). 

Réponse, 242. 
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1120 Protection de la santé (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 428. 

1121 Recrutement et démission chez les agents municipaux (Jacques 
Torrent). 

Réponse, 430. 

1122 Sécurité au centre de la ville (Jean-Pierre Dessonnaz). 
I 

Réponse, 2421. 

1123 (138e année). Mensualisation de la taxe professionnelle communale 
(Mlle Adonise Schaefer et M. Reynald Mettrai). 

Question, 74. Réponse, 431. 

1124 La presse d'information ne pourrait-elle pas assister aux séances de 
naturalisation ? (Reynald Mettrai). 

Question, 74. Réponse, 432. 

1125 Etude ergonomique et toxicologique et des accidents de travail 
(Jacques Torrent). 

Question, 74. Réponse, 698. 

1126 Place du Bourg-de-Four (Dominique Ducret). 

Question, 74. Réponse, 704. Complément, 1339. Remarque, 1341. 

Réponse, 1497. 

1127 Nettoyage des rues de la vieille ville et tranquillité de ses habitants 

(Dominique Ducret). 

Question, 74. Réponse, 704. 

1128 L'avenir du Casino-Théâtre de la rue de Carouge (Jean-Jacques 
Monney et Jacques Hâmmerli). 

Question, 74. 
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1129 Clôtures du parc La Grange (Jean-Jacques Favre). 

Question, 74. Réponse, 706. 

1130 Immeuble de la Société littéraire, 19, Corraterie (Jean-Jacques 
Favre). 

Question, 74. Réponse, 433. 

1131 Immeubles pour personnes du 3 e âge, avenue Sainte-Clotilde 16 et 
16 bis (M1Ie Simone Chevalley). 

Question, 242. Réponse, 708. 

1132 Hygiène et sécurité dans les services de la Ville (Jacques Torrent). 

Question, 242. Réponse, 699. 

1133 La rétrocession financière en faveur des communes frontalières 
(Reynald Mettrai). 

Question, 242. Réponse, 1499. 

1134 Du porte-monnaie de la ménagère (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 315. Réponse, 1500. 

1135 Transports publics genevois (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 315. Réponse, 1078. 

1136 Cheminements au long du Rhône et de FArve (Roman Juon). 

Question, 315. Réponse, 1502. 

1137 Est-il du ressort des sapeurs-pompiers d'intervenir lorsqu'un 
citoyen fait appel à eux pour un sauvetage d'animaux ? (Marcel 
Bischof). 

Question, 434. Réponse, 708. 

1138 Classes dites surveillées et activités surveillées rénovées (Mlles 

Simone Chevalley et Adonise Schaefer). 

Question, 434. 
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1139 Propagande pour l'autoroute de contournement sur l'Hôtel Métro
pole (Manuel Tornare). 

Question, 434. Réponse, 711. 

1140 Propagande de l'Office du tourisme en faveur de l'autoroute de 
contournement (Manuel Tornare). 

Question, 434. Réponse, 711, 

1141 Information protection civile (Reynald Mettrai). 

Question, 525. Réponse, 1081. 

1142 Reconstruction de l'estacade des Eaux-Vives (Jacques Torrent). 

Question, 712. Réponse, 1693. 

1143 Eclairage de l'avenue Calas et du chemin Kermély (Christian 
Zaugg). 

Question, 712. Réponse, 1694. 

1144 Activités cantonales de la Ville de Genève (MUe Adonise Schaefer). 

Question, 712. Réponse, 1989. 

1145 Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (Mlle Adonise 
Schaefer). 

Question, 712. 

1146 Salons de réception pour les familles en deuil et petite chapelle du 
nouveau crématoire de Saint-Georges (Mlle Adonise Schaefer). 

Question, 712. Réponse, 2850. 

1147 Propreté de la rue (Mlle Adonise Schaefer). 

Question, 712. Réponse, 1695. 

1148 Relations entre les écoles et le Musée d'art et d'histoire (Mlle 

Simone Chevalley). 

Question, 712. Réponse, 1506. 
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1149 Politique du personnel de la Ville de Genève (Jacques Hàmmerli). 

Question, 712. 

1150 Politique d'achat du Conseil administratif pour remeubler l'Hôtel 
Métropole (Jacques Hàmmerli). 

Question, 713. Réponse orale, 1985. Remarques, 1987, 2559. Ré
ponse, 2422. 

1151 Invitations gratuites pour le «Don Giovanni» de Mozart-Béjart 
(Manuel Tornare). 

Question, 713. 

1152 Menaces sur le site du temple de Saint-Gervais (Mme Jacqueline 
Jacquiard et M. Reynald Mettrai). 

Question, 713. Réponse, 1507. 

1153 Ecole de la Roseraie (douches) (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 713. Réponse, 2852. 

1154 Passage à piétons sur le quai du Mont-Blanc au niveau du Grand 
Casino (Roman Juon). 

Question, 886. Réponse, 2853. 

1155 Les interdits à Genève-Plage (Roman Juon). 

Question, 886. 

1156 Sécurité des piétons au carrefour rue de la Croix-Rouge/rue 
Piachaud (Roman Juon). 

Question, 886. Réponse, 2854. 

1157 Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école 
de Contamines (Jacques Hàmmerli). 

Question, 886. 

1158 Circulation à vélo par les enfants dans le parc La Grange devant 
la crémerie (Mlle Adonise Schaefer). 

Question, 886. Réponse, 2423. 
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1159 Sculpture au centre sportif de Vessy (Jean-Jacques Favre). 

Question, 886. Réponse, 1696. 

1160 Heure de fermeture du jet d'eau (Roman Juon). 

Question, 953. Réponse, 2855. Remarque, 2869. 

1161 Logements aux 34 et 36, rue de la Servette et rue Jean-Jaquet 
N«s 5_7-9-ll (Roman Juon). 

Question, 953. Réponse, 1507. 

1162 Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (Roman 
Juon). 

Question, 998. 

1163 Pollution du lac (Jacques Torrent). 

Question, 998. Réponse, 2623. 

1164 Travaux de voirie dans la vieille ville (Dominique Ducret). 

Question, 1244. Réponse, 1697. 

1165 Protection des biens culturels (MUe Claire Marti). 

Question, 1244. 

1166 Enseigne du Grand Casino (Jacques Hâmmerli). 

Question, 1342. Réponse, 1699. 

1167 Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (Claude Ulmann). 

Question, 1342. 

1168 Recours de la Ville de Genève à la procédure d'arbitrage (Claude 
Ulmann). 

Question, 1342. Réponse, 2424. 

1169 Signalisation routière défectueuse et imprécise à l'angle de la rue 
des Eaux-Vives/Versonnex (Jacques Torrent). 

Question, 1342. Réponse, 2857. 
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1170 Ecole Micheli-du-Crest (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 1407. Réponse, 2858. 

1171 Modification de l'aménagement du rond-point de Plainpalais (Jean-
Pierre Lyon). 

Question, 1407. Réponse, 1700. 

1172 Centre administratif communal (Reynald Mettrai). 

Question, 1407. 

1173 Une traversée dangereuse (place Chateaubriand) (Marcel Bischof)-

Question, 1508. 

1174 Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (à la hauteur de la rue 
de l'Aubépine) (Guy Savary). 

Question, 1508. 

1175 Signalisation du chemin Bizot (Mme Françoise Bernard). 

Question, 1508. 

1176 Problèmes de stationnement à l'avenue Jules-Crosnier (Mme Cécile 
Ringgenberg). 

Question, 1508. 

1177 Charges financières totales du Grand Théâtre (Jean-Jacques Mon-
ney). 

Question, 1508. 

1178 Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zones géographi
ques (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1508. 

1179 Papier recyclé (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 1636. Réponse, 3118. 
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1180 Echoppes des vendeurs de marrons grillés (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 1636. Réponse partielle, 1831. Réponse, 2859. 

1181 Rond-point de Plainpalais-horloge (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 1636. Réponse partielle, 1832. Réponse, 2426. 

1182 En attendant les trottoirs « roses » (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1636. Réponse, 2426. 

1183 Ventes aux enchères à Genève (Jacques Torrent). 

Question, 1636. Réponse, 2860. 

1184 , Fonds Revilliod (Jacques Hâmmerli). 

Question, 1636. Relance, 3521. Remarques, 3522. Réponse, 3639. 

1185 Préavis délivrés par le Conseil administratif (Roman Juon). 

Question, 1701. Réponse, 2427. 

1186 Utilisation du bois dans les constructions publiques de la Ville de 
Genève (Albert Chauffât). 

Question, 1701. Réponse, 2428. 

1187 Ouverture des écoles et autres lieux publics, par exemple salles 
communales, aux citoyens musiciens (Guy Savary). 

Question, 1831. Réponse, 2861. 

1188 Architectes et dessinateurs à la Ville (Jacques Torrent). 

Question, 1831. Réponse, 2429. 

1189 Locaux de la protection civile (Mlles Adonise Schaefer et Esther 
Fioramonti). v 

Question, 1831. 

1190 Conservatoire de musique (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 2020. Réponse, 2626. 
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1191 Circulation à la rue Benjamin-Soullier (Claude Ulmann). 

Question, 2020. 

1192 Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève 
(Jean-Jacques Monney). 

Question, 2146. 

1193 Stationnement de voitures sur le trottoir de la rue David-Dufour 
(Aldo Rigotti). 

Question, 2146. Réponse, 2863. 

1194 Association Suisse-URSS subventionnée par la Ville de Genève 
(Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2146. 

1195 Ambulances «bloquées» au rond-point de Plainpalais (Reynald 
Mettrai). 

Question, 2220. 

1196 Jardin Robinson des Pâquis (Marcel Bischof). 

Question, 2220. 

1197 Une Maison des jeunes... pour qui? (Reynald Mettrai). 

Question, 2311. 

1198 Création d'un marché à la Jonction (Jacques Torrent). 

Question, 2556. 

1199 Création d'une réserve naturelle dans la région est du parc La 
Grange (Reynald Mettrai). 

Question, 2556. 

1200 Réaménagement de la place de la Navigation (Jacques Torrent). 

Question, 2556. Réponse, 2864. 
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1201 Plaine de Plainpalais (Reynald Mettrai). 

Question, 2626. Réponse, 3119. 

1202 Restaurant « Le Lacustre » (Claude Ulmann). 

Question, 2626. Réponse, 3518. 

1203 Une correction de stationnement importante (Marcel Bischof). 

Question, 2626. 

1204 Economies d'énergie/piscine et patinoire des Vernets (Dominique 
Ducret). 

Question, 2627. 

1205 Prolongation de la ligne de bus N° 5 (Roman Juon). 

Question, 2627. Réponse, 3119. 

1206 Accidents sur la ligne N° 12 (Roman Juon). 

Question, 2702. Réponse, 3120. 

1207 Arbre dans le préau de l'école Micheli-du-Crest (Mme Christiane 
Marfurt). 

Question, 2703. 

1208 Pollution atmosphérique à la Ville de Genève (Félix Dalang). 

Question, 2073. 

1210 Arbres en ville, essences rares, essences communes (Jacques Tor
rent). 

Question, 2865. 

1211 Mise à disposition de chaises roulantes (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 2865. 
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1212 Jardins familiaux (Claude Ulmann). 

Question, 2865. 

1213 Les fonctionnaires de la Ville de Genève et les fonctions d'admi
nistrateurs de sociétés (Michel Rossetti). 

Question, 2865. 

1214 Remise en état des chemins du bois de la Bâtie (Mme Laurette 
Dupuis). 

Question, 2865. 

1215 Publicité et secret des délibérations des commissions (Jacques-
André Widmer). 

Question, 2971. 

1216 Transformation du stade de Frontenex (Dominique Ducret). 

Question, 2971. Réponse, 3520. 

1217 Panneau d'affichage enlevé à la place du Cirque (Roman Juon). 

Question, 2971. 

1218 Aménagement d'espaces pour petits animaux dans les parcs 
publics (Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon). 

Question, 2971. 

1219 Création exceptionnelle d'une prestigieuse série de dix montres de 
poche (Jacques Hammerli). 

Question, 3026. 

1220 Parcomètres sociaux (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-
André Widmer). 

Question, 3122. 

1221 Stationnement sur la place du Molard (Jacques Torrent). 

Question, 3122. 
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1222 Barrières quai Turrettini (Aldo Rigotti). 

Question, 3122. 

1223 La Villa ex-Tardy à l'abandon ? (Jean-Jacques Monney). 

Question, 3122. 

1224 Accès difficile au Parc Mon-Repos (Mme Marie-Louise Khiat). 

Question, 3122. 

1225 Cartes de libre circulation de hauts fonctionnaires dans les trans
ports publics (Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André 
Widmer). 

Question, 3208. 

1226 Panneaux publics d'affichage (Roman Juon). 

Question, 3209. 

1227 Activités de représentation du Conseil administratif (Mme Jacque
line Burnand et M. Jacques-André Widmer). 

Question, 3209. 

1228 Immeubles 10-12, place Longemalle (Jean-Jacques Favre). 

Question, 3521. 

1229 Parcs publics... ou vélodromes ? (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 3521. 

1230 Amélioration d'une réalisation municipale récente (Reynald Met
trai). 

Question, 3521. 

1231 Sécurité des enfants des écoles primaires de la Ville (Mlle Adonise 
Schaefer). 

Question, 3521. 
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1232 Tennis municipal de Vessy (Mme Marie-Claire Messerli). 

Question, 3521. 

1233 Dépôt provisoire des TPG au Palais des expositions (Guy Geiss-
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Question, 3521. 

1234 Distribution de cigarettes dans les salles de sports de la Ville de 
Genève (Pierre Reichenbach). 

Question, 3521. 

1235 Jardin Robinson des Pâquis (Jacques Torrent). 

Question, 3521, 

1236 Occupation de la patinoire des Vernets (Guy Geissmann et Pierre 
Reichenbach). 

Question, 3638. 

1237 Immeuble endommagé (Reynald Mettrai). 

Question, 3638. 
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VII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou 
ayant reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

609 (134e année). Stationnement à la rue Saint-Léger (Denis Blondel). 

Réponse, 168, 169. 

753 (136e année). Mesures anti-bruit et places de jeux au Jardin bota
nique (Guy Savary). 

Réponse, 74. 

83 (137e année). Arbre abattu dans le préau de l'école Micheli-du-
Crest (Mme Christiane Marfurt). 

Relance, 244. 

86 Réfection de la promenade du Pin (Mme Marie-Gharlotte Pictet). 

Réponse, 1701. 

87 (138e année). Réfection de l'avenue de la Paix (Raoul Baehler). 

Question, 75. Réponse, 75. 

88 Travaux à la grille de l'Ambassade d'URSS (Raoul Baehler). 

Question, 75. Réponse, 75. 

89 Circulation à la rue du Mont-Blanc (Raoul Baehler). 

Question, 75. Réponse partielle, 76. Réponse, 189. 

90 Manque d'arrosoirs au cimetière du Petit-Saconnex (Mme Jacque
line Jacquiard). 

Question, 76. 



3834 TABLE DES MATIÈRES 
Questions orales 

91 Gardiennage au cimetière du Petit-Saconnex (Mme Jacqueline 
Jacquiard). 

Question, 76. Réponse partielle, 76. 

92 Aménagement de locaux dans l'école du Mail (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 190. Réponse, 190. 

93 Matériel de voirie (Roman Juon). 

Question, 243. Réponse, 243. 

94 Protection pour piétons à la rue de la Croix-Rouge (Roman Juon). 

Question, 243. 

95 Parcomètres sur l'esplanade des Vernets (Jacques-André Widmer). 

Question, 244. Réponse, 244, 245. Remarque, 245. 

96 Accès au Muséum d'histoire naturelle pour les voitures d'enfants 
(Jacques Hammerli). 

Question, 244. Réponse, 244. 

97 Information du Conseil municipal en cas de modification de plans 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question, 245. Réponse, 245. 

98 Occupation du Service des loyers et redevances (Roman Juon). 

Question, 246. Réponse, 246. 

99 Maquette de l'autoroute de contournement (Manuel Tornare). 

Question, 248. Réponse, 248. 

100 Embellissement de la gare Cornavin (MUe Simone Chevalley). 

Question, 434. 

101 Abris TPG (MUe Simone Chevalley). 

Question, 434. 
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102 Chauffage dans les immeubles de la Ville. 

Réponse, 525. 

103 Signalisation pour piétons (Mme Nelly Wicky). 

Question, 526. Réponse, 526. Relance, 1162. 

104 Rotonde du quai du Mont-Blanc (Jacques Torrent). 

Question, 526. Réponse, 526. 

105 Nettoyage du Monument national (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 526. Réponse, 526. 

106 Immeuble 36, rue de la Servette (Roman Juon). 

Question, 527. 

107 Préau de l'école de la rue du Devin-du-Village (Gilbert Magnenat). 

Question, 612. 

108 Projets concernant le rond-point de Rive (Roman Juon). 

Question, 612. Réponse, 612. Remarque, 954. 

109 Arrêt TPG au rond-point de Plainpalais (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 612. Réponse, 613. Remarques, 614, 1343. 

110 Prix d'une page de Mémorial (Mme Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 953. Réponse partielle, 954. Réponse, 1636. 

111 Salle de jeu du Grand Casino (Jacques Hâmmerli). 

Question, 954. Réponse, 954. 

112 Affectation de la Villa Tardy (Dominique Ducret). 

Question, 1162. Réponse, 1162. Relance, 3642. Réponse, 3643. 

113 Décoration florale sur les balcons (Alain Kugler). 

Question, 1244. Réponse, 3638. 
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Questions orales 

114 Attribution de places payantes aux membres de la Fondation du 
Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1244. Réponse partielle, 1245. 

115 Amélioration du système de location du Grand Théâtre (Jean-
Jacques Monney). 

Question, 1245. Réponse partielle, 1245. Remarque, 1246. 

116 Réception au Service du feu (Paul-Emile Dentan). 

Question, 1343. 

117 Trottoir du pont des Bergues (Manuel Tornare). 

Question, 1408. Réponse, 1408. 

118 Parc derrière l'école de Chimie (Albert Chauffât). 

Question, 1408. Réponse partielle, 1408. 

118 bis Locaux de l'AMR à la rue des Alpes (Manuel Tornare). 

Question, 1408. Réponse, 1408. 

119 Logements pour réfugiés du Sud-est asiatique (Dominique Ducret). 

Question, 1636. 

120 Nettoyage des barbouillages sur les façades des immeubles privés 
(Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1637. Réponse, 1637, 1638. 

121 Situation du Casino-Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Question, 1638. Réponse, 1638. 

122 Plaine de Plainpalais (Roman Juon). 

Question, 1640. Réponse, 1640. 

123 Jardins familiaux du Bois de la Bâtie (Gilbert Magnenat). 

Question, 1702. Réponse, 1702. 

124 Aménagement de la plaine de Plainpalais (Dominique Ducret). 

Question, 1832. Réponse, 1832. 
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Questions orales 

125 Agrandissement du préau de l'école Ferdinand-Hodler (Christian 
Zaugg). 

Question, 1833. Réponse, 1833. 

126 Démarrage aux Grottes (François Berdoz). 

Question, 1833. Réponse, 1834. Remarques, 1835. 

127 Récupération du papier d'aluminium (Roman Juon). 

Question, 1835. Réponses, 1835, 2220. 

128 Salage des rues (Gilbert Magnenat). 

Question, 1876. Réponse partielle, 1876. 

129 Décoration du centre d'instruction de PC de Richelien (Yves 
Parade). 

Question, 2020. Réponse, 2021. 

130 Détection d'incendie (Yves Parade). 

Question, 2020. Réponse, 2022. 

131 Saleté de la jetée des Pâquis (Yves Parade). 

Question, 2020. Réponse, 2021. 

132 Déneigement des pistes cyclables (Claude Paquin). 

Question, 2021. Réponse, 2021. 

133 Place Longemalle (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2221. Réponse, 2221. 

134 Carrefour de Rive (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2430. Réponse, 2430. 

135 Catalogue de l'exposition de l'or des Thraces (Alex Burtin). 

Question, 2430. Réponse, 2431. 
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Questions orales 

136 Matériau utilisé pour les trottoirs roses (Raoul Baehler). 

Question, 2432. Réponse, 2432. 

137 Marché aux fleurs du Molard (Roman Juon). 

Question, 2433. Remarque, 2558. Réponse, 2559. 

138 Offres d'emplois proposées par la Ville de Genève (Pierre Delas-
pre). 

Question, 2433. Réponse, 2433. Remarques, 2434. 

139 Disparition des photos d'archives du Grand Théâtre (Jacques-
André Widmer). 

Question, 2556. Réponse, 2865. 

140 Exposition au Musée Rath (Yves Parade). 

Question, 2557. Réponse, 2557. 

141 Conditions de travail pour l'OSR (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2627. Réponses, 2627, 2628. 

142 Etat de l'immeuble 1, rue de la Tour (Jacques Hâmmerli). 

Question, 2628. Réponse, 2629. 

143 Offres d'emplois de secrétaires généraux de département (Manuel 
Tornare). 

Question, 2629. Réponses, 2630. 

144 Bancs dans le parc de Budé (Paul-Emile Dentan). 

Question, 2630. Réponse, 2631. 

145 Immeuble 2, route de Florissant (Gil Dumartheray). 

Question, 2703. Réponse, 2703. 

146 Base de calcul des loyers des institutions internationales (Mme 

Jacqueline Jacquiard). 

Questions, 663, 2703. 
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147 Démolition du 7, avenue Ernest-Pictet (Roman Juon). 

Question, 2767. Réponse, 2767. 

148 Parking à côté du Grand Théâtre (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2767. Réponse, 2768. 

149 Ateliers des Halles de l'Ile (Manuel Tornare). 

Question, 2866. Réponse, 2866. 

150 Presse sur la place des Charmilles (Claude Ulmann). 

Question, 2868. Réponse, 2868. 

151 Fonds pour la construction de bâtiments accessibles aux handi
capés (Raoul Baehler). 

Question, 2869. Réponse, 2869. 

152 Couleur des Halles de l'Ile (Gilbert Magnenat). 

Question, 2869. Réponse, 2870. 

153 Avenir du Casino Théâtre (François Berdoz). 

Question, 2870. Réponse, 2870. 

154 Arbres sur la promenade de l'Observatoire (Roman Juon). 

Question, 3209. Réponse, 3209. 

155 Tennis de Vessy (Jean-Jacques Monney). 

Question, 3209. Réponse, 3209. 

156 Appellation de Mm e ou M l l e dans l'annuaire officiel (Mme Jacque
line Burnand). 

Question, 3524. 

157 Dégâts à la barrière de protection devant l'école de la rue du 
Valais (Mlle Simone Chevalley). 

Question, 3525. 
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158 Dégâts aux Grottes et à l'exposition de la FAG aux Halles de 
l'Ile (Roland Beeler). 

Question, 3525. Réponse, 3525. 

159 Pollution par le revêtement Tartan (Christian Zaugg). 

Question, 3642. 

160 Modification des plans du souterrain de l'UBS, rue de la Confédé
ration (François Berdoz). 

Question, 3644. 
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Pétitions 

VIII. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le 
Conseil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros 
des pages y relatives. 

17 (132e année). Pétition du Comité des usagers de la Maison des 
jeunes. 

Rapport, 551. 

4 (137e année). Pétition du centre de loisirs de la Jonction concer
nant l'accès aux pelouses du terrain de Gourgas. 

Rapport 83 A. 

Pétition des usagers de Baby-Plage. 

Rapport 124 A. 

Pétition pour la création de pistes cyclables. 

Rapport 78 A. 

11 Pétition de l'Association de défense du quartier Mail-Gourgas 
concernant trois immeubles locatifs. 

Rapports 93 A/B. 

14 Sauvegarde de la place Cornavin (Vivre en ville). 

Rapport 107 A. 
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16 Pétition concernant le ballet du Grand Théâtre (Comité de salut 
public pour le ballet du Grand Théâtre). 

Rapport 77 A. 

19 Démolition des immeubles 6, Buanderie, ancien Hôtel Helvétique 
(Groupe d'habitants des Eaux-Vives). 

Rapports 94 A /B. 

20 Démolition des immeubles 1-3, Pré-Naville, 4, William-Favre 
(Groupe d'habitants des Eaux-Vives). 

Rapports 99 A/B. 

21 Décoration du rond-point de Plainpalais (Amis de Plainpalais). 

Réponse du CA, 638. Rapport 103 A, 

22 Démolition de la maison rue des Voisins 11 (Groupe logement 
Plainpalais). 

Rapport 74 A. 

23 (138e année). Pétition de la VPOD demandant l'introduction de 
l'horaire hebdomadaire de 40 h. 

Pétition, 19. 

24 Aménagement d'un terrain de jeux dans le quartier de la Jonc
tion (Association des habitants de la Jonction). 

Pétition, 325. Commission, 325. 'Lettres, 1259, 2567. 

25 Démolitions et abattages d'arbres dans le quartier de la Servette 
(Association de défense des habitants du quartier de la Servette). 

Pétition, 325. Commission, 327. Rapports 126 A/B. 

26 Jardin Robinson aux Pâquis (Groupe d'habitants et d'enfants des 
Pâquis). 

Pétition, 327. Commission, 328. 

27 Association des locataires « Argand 2 Eaux ». 

Pétition, 643. Commission, 644. 
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Pétitions 

28 Rénovation des immeubles 2, 4, 6, Pré-Naville (Association d'ha
bitants des immeubles et groupe d'habitants des Eaux-Vives). 

Pétition, 644. Commission, 651. Divers, 2775. 

29 Fermeture de la rue Leschot à la circulation (Habitants, com
merçants et usagers de la rue Leschot). 

Pétition, 651. Commission, 652. 

30 Pétition des photographes de presse de Genève concernant le 
Grand Théâtre. 

Pétition, 652. Commission, 653. Rapport 123 A. 

31 Locataires des immeubles Amat-Buis-Rothschild. 

Pétition, 661. Commission, 670. Rapport 113 A. Divers, 2775. 

32 Pétition contre le projet du viaduc du Val d'Arve. 

Pétition, 864. Ajournement, 885. 

33 Pétition de l'Association des locataires de l'immeuble 4, boule
vard des Tranchées. 

Pétition, 1006. Commission, 1006. 

34 Cartel des chorales classiques de Genève. 

Pétition, 1007. Commission, 1008. Rapport 134 A. 

35 Locataires des immeubles rue du Valais 12, 14, 16. 

Pétition, 1257. Commission, 1259. 

36 Pétition des artistes des Tréteaux lyriques. 

Pétition, 1647. Commission, 1649. 

37 Pétitions d'architectes concernant le plan d'aménagement de 
Villereuse. 

Discussion préalable, 2030. Préconsultation, 2030, 2150. Motion 
d'ordre, 2146. Pétitions, 2153, 2155. Commission, 2157. 
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38 Rénovation de la salle communale de Plainpalais. 

Pétition, 2373. Commission, 2374. 

39 Bar à la galerie marchande de Cornavin. 

Pétition, 2375. Commission, 2377. 

40 Acquisition de la zone Pélisserie-Rôtisserie (Association des habi
tants du centre et de la vieille ville). 

Pétition, 2567. Commission, 2568. 

41 Locataires des immeubles 32-34-36, quai du Seujet. 

Pétition, 2568. Commission, 2568. 

42 Conditions d'exploitation de la ligne 12 (Citrap). 

Pétition, 2568. Commission, 2569. 

43 Construction de l'immeuble Louis-Favre/Grand-Pré (APAG). 

Pétition, 2569. Ajournement, 2572. 

AA Pétition de l'APAG s'opposant à la construction d'immeubles à 
la rue Louis-Favre/Grand-Pré. 

Pétition, 2776. Ajournement, 2777. 

45 Pétition concernant la Villa Edelstein. 

Pétition, 2997. Commission, 3036. Rapport 141 A. 

46 Fête des promotions (Groupement des habitants de Plainpalais-
sud). 

Pétition, 3037. Commission, 3037. 

47 Groupement des modélistes concernant l'utilisation de Vessy. 

Pétition, 3038. Commission, 3039. 

48 Places à prix réduit pour collégiens et apprentis (Fédération des 
associations de parents d'élèves du cycle d'orientation). 

Pétition, 3291. Commission, 3291. 
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IX. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

17 Lettre de M. Henri Mehling, conseiller municipal, démissionnant 
du conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA (6 juin 1980). 

Page 324. 

18 Lettre du Procureur général concernant l'immeuble 27, boulevard 
Helvétique (12 juin 1980). 

Page 329. 

19 Lettre du comité hors-partis, initiative et action sauvegarde des 
contribuables concernant l'aménagement de la place Cornavin 
(20 juin 1980). 

Page 345. 

20 Lettre du Groupe Logement Plainpalais concernant des immeubles 
rue des Voisins-rue des Sources (21 juin 1980). 

Page 500. 

21 Lettre du Touring Club suisse, section Genève, concernant le 
parcage sur l'esplanade des Vernets (17 juin 1980). 

Page 599. 



3846 TABLE DES MATIÈRES 

Correspondance 

22 Lettre de démission de : 

— Mm e Ariette Dumartheray (9 septembre 1980). 

Page 641. 

— M. André Steiger (16 septembre 1980). 

Page 890. 

— M. Jean-Claude Martin (4 septembre 1980). 

Page 1008. 

— M. Daniel Sormanni (30 septembre 1980). 

Page 1260. 

— M. René Ecuyer (17 décembre 1980). 

Page 2292. 

— M. Michel Rudaz (12 janvier 1981). 

Page 2377. 

23 Lettre de M. Yves Chauvet démissionnant de la commission admi
nistrative de l'Hospice général (31 octobre 1980). 

Page 1418. 

24 Lettre d'excuses pour son absence de M. Félix Dalang, conseiller 
municipal (9 mars 1981). 

Page 2775. 

25 Correspondance concernant la Villa Edelstein (23, 19, 20 mars 
1981). 

Pages 2994, 2995, 2996. 

26 Lettre de M. Germain Case, ancien conseiller municipal, remer
ciant de l'installation d'abris TPG (8 mars 1981). 

Page 3036. 

27 Lettre des femmes pour la Paix (27 mars 1981). 

Page 3289. 
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X. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, dési
gnations et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a pro
cédé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux. 

Pages 654, 1009, 1261, 2378, 2574. 

2 Président du Conseil municipal. 

Pages 40, 60. 

3 Bureau du Conseil municipal. 

Pages 42, 43, 44. 

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

Pages 45, 1346. 

5 Commission des finances. 

Page 45. 

6 Commission des pétitions. 

Pages 46, 1346, 1882, 2766. 

7 Commission sociale. 

Pages 46, 1346, 2774. 
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Elections 

8 Commission des écoles et de la jeunesse. 

Pages 46, 1346, 2438, 2766. 

9 Commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Pages 46, 1346. 

10 Commission des travaux. 

Pages 46, 1706. 

11 Commission du règlement. 

Page 47. 

12 Commission ad hoc Etat-Ville. 

Pages 1346, 2766. 

16 Conseil de fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 

Page 2379. 

19 Association genevoise des bains de mer. 

Pages 3292, 3531. 

21 Commission administrative de l'Hospice général en remplacement 
de M. Yves Chauvet, démissionnaire. 

Page 1650. 

25 Conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA en remplacement de M. Henri Mehling, démis
sionnaire. 

Page 330. 

26 Commission ad hoc chargée d'étudier les crédits d'études. 

Page 157. 



TABLE DES MATIÈRES 3849 
Divers 

XI. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Discours du maire et formation du bureau du Conseil administratif. 

Pages 2, 3. 

4 Discours du président sortant. 

Page 36. 

5 Décès. 

— M. Pierre Bouffard, ancien maire et conseiller administratif, 
page 640 ; 

— M. André Jeanneret, directeur du Musée d'ethnographie, 
page 640 ; 

— M. Georges Aubert, ancien conseiller municipal, page 640 ; 

— M. Charles Braillard, ancien conseiller municipal, page 640 ; 

— M. Jean-Pierre Dessonnaz, conseiller municipal, page 640 ; 

— M. John Charpie, ancien conseiller municipal, page 1416; 

— M. Marc Tzala, ancien conseiller municipal, page 2290 ; 

— M. Emile Monney, conseiller municipal, page 2290 ; 

— M. Trajan Saudan, ancien conseiller municipal, page 3035 ; 

— M. Etienne Lentillon, ancien conseiller municipal, page 3035. 



3850 TABLE DES MATIÈRES 

Divers 

Condoléances à : 

— M. Bernard Vorlet, conseiller municipal, pour le décès de sa 
mère, page 196. Remerciements, page 324 ; 

— MUe Marguerite Picut, mémorialiste, pour le décès de sa 
mère, page 640 ; 

— Mm e Nelly Wicky, conseiller municipal, pour le décès de son 
beau-père, page 1255 ; 

— Mm e Cécile Ringgenberg, conseiller municipal, pour le décès 
de sa mère, page 1842 ; 

— Famille de M. Francis Bodet, directeur de la Fanfare muni
cipale, page 3618. 

6 Dons à la Croix-Rouge : 

— 15 000 francs, pour l'action « Détresse des réfugiés », page 638; 

— Jetons de présence en faveur des sinistrés d'El-Asnam, pages 
1406, 1254. Remerciements, page 1416 ; 

— 100 000 francs, en faveur des sinistrés d'El-Asnam, page 1414 ; 

— 200 000 francs, en faveur des victimes du tremblement de 
terre d'Italie, page 1646. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 653, 1650, 2378. 

11 Ordre du jour. 

Pages 186, 188, 254, 256, 367, 438, 953, 1231, 1232, 1243, 1984, 
2222, 2534, 2607, 2934, 3025, 3132, 3644. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Pages 22, 638, 1086, 2356. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Pages 196, 718. 

15 Convocation des commissions : 

— Commission des naturalisations. 

Pages 527, 2774, 2777. 
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Divers 

— Commission des travaux. 
Pages 1166, 3036. 

— Commission des pétitions. 
Page 1882. 

— Commission des finances. 
Pages 2282, 2285. 

— Commission des sports. 
Pages 2608, 2631. 

— Commission des écoles. 

Page 3525. 

16 Mises à la retraite : 

— M. Georges Lentillon, chef du Service des sports. 

Page 1415. 

— M. Eugène Walaschek, directeur du Contrôle financier. 

Page 1882. 

Nominations : 

— M. Jean-Marc Boillat, comme administrateur du Service social. 

Page 2634. 

— M. Claude Henninger, comme directeur adjoint des Services 
financiers. 
Page 3258. 

— M. Yves Rouiller, comme attaché à la direction des Services 
financiers. 
Page 3258. 

— M. Louis Necker, comme directeur du Musée d'ethnographie. 

Page 3258. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 

11e liste: page 317. 

12e liste : page 633. 

13e liste : page 1248. 
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Divers 

14e liste : page 1249. 

15e liste : page 1410. 

16e liste : page 1877. 

17e liste : page 1878. 

18e liste : page 2980. 

19e i i s te; page 2981. 

20e liste : page 3252. 

21* liste : page 3646. 

18 Rapport de gestion N° 11 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes pour l'exercice 1979. 

Page 928. 

Inauguration de l'exposition aux Halles de File. 

Page 2573. 

Démarrage du chantier de construction rue Louis-Favre. 

Page 3034. 

Incidents aux Grottes. 

Page 3214. 

20 Procès-verbaux des séances. 

Pages 323, 642, 1647, 2372. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1419, 1702. 

23 Calendrier des séances. 

Page 196. 

26 7e programme financier quadriennal, page 196, 

— Rapport complémentaire, page 1180. 

— Réponses des partis politiques, pages 1883 à 1935. 

— Séance d'information : annoncée, 2226. Séance, 2313. 



TABLE DES MATIÈRES 3853 
Divers 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour 1982. 

Page 3292. 

31 Rapports de gestion de la Société d'exploitation du Grand Casino, 

Page 4. 

Comptes de la Société d'exploitation du Grand Casino SA. 

Page 3259. 

32 Communication concernant les économies de combustible dans les 
immeubles de la Ville. 

Page 194. 

33 Travaux de la voirie sur les ponts de l'Ile, page 195. 

Travaux de réfection de la jetée des Eaux-Vives, page 1004. 

34 Vœux de santé à : 

— M. Jean-Pierre Dessonnaz, conseiller municipal. 

Page 324. 

— M. Emile Monney, conseiller municipal. 

Page 641. 

— M m e Verena Keller, conseiller municipal. 

Page 1005. 

— M. Jacques-André Widmer, conseiller municipal. 

Page 1647. 

— Mm e Christiane Beyeler, conseiller municipal. 

Page 2372. 

— MUe Simone Chevalley, conseiller municipal. 

Page 2567. 

— M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Page 3035. 
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Divers 

35 Communication du bureau concernant le dépôt des pétitions. 

Page 328. 

36 Formation du conseil de la Fondation d'art dramatique. 

Page 322. 

37 Formation du Conseil de Fondation de la Maison des jeunes. 

Page 323. 

Rapport du Conseil administratif concernant la Maison des jeunes. 

Page 551. 

38 Rapport du Conseil administratif concernant la rénovation de 
l'école Ferdinand-Hodler. Page 566. 

39 Communication concernant les fêtes de fin d'année. Page 1002. 

40 Donation de M l le Bonnet. Page 2290. 
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XII. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils 
se sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BAEHLER Raoul (V) 

Propositions et rapports : 

N° 30A/B (137e année, Dispensaire des femmes) 472. 
No 64 (138e année, Crédits d'études) 140. 
N° 85 (Budget 1981) 2120. 
N° 87 (Acquisition route de Malagnou) 903. 
N° 95 (Statut de la CAP) 1593, 3105, 3216. 
No 104 (Centre PC à Richelien) 1943. 
N° 115 (Hôtel Métropole) 2654. 
N° 127 A (Locaux de vote) 2784. 
N° 140 (Comptes rendus 1980) 3506. 
No 141 (Villa Edelstein) 3009, 3675, 3681. 

interpellations : 

No 154 (Hôtel Métropole) 698, 996, 997, 1985, 1987. 
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N° 138 (Offres d'emplois de la Ville) 2433, 2434. 

DENTAN Paul-Emile (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 30A/B (137e année, Dispensaire des femmes) 477. 
N° 49 (Clinique générale) 59, 60. 
N° 56 (Ecole James-Fazy) 357. 
N° 58 (Comptes rendus 1979) 1056. 
N° 62 (Statut du personnel) 2600. 
N° 63 (Palais Eynard) 2394. 
N° 64 (138e année, Crédits d'études) 143. 
N° 65 (Groupe locatif Amat-Rothschild) 667. 
N° 69 (Immeubles rue Louis-Favre) 133. 
No 72 (15, rue des Grottes) 1426. 
N° 85 (Budget 1981) 829, 2123, 2136, 2182, 2186, 2211, 

2264, 2274, 2295, 2308. 
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N° 87 (Acquisition route de Malagnou) 905. 
N° 97 A (Rapports Etat-Ville) 1463. 
N° 101 (Travaux dans les écoles) 1736. 
No 105 (Comptes du Grand Théâtre) 1801. 
N° 107 A (Place Cornavin) 1966. 
N° 108 A (Vidéothèque culturelle) 2485. 
N° 111 (Central téléphonique du Muséum) 3048. 
N° 115 (Hôtel Métropole) 2656. 
N° 120 (Ouvrage PC au parc Bertrand) 2684. 
N° 126A/B (Habitants de la Servette) 2827. 
N° 137 (Activités sportives) 3206. 
N° 139 (Jardin botanique) 3549. 
N° 140 (Comptes rendus 1980) 3509. 
No 141 (Villa Edelstein) 2987. 

Interpellations : 

No 124 (137e année, Hôtel Métropole) 1985. 
No 126 (Etude alvéolaire) 233, 234, 1690, 2216, 2219. 

Motions 

N° 215 
N° 245 
N° 247 
N° 260 
No 265 
N° 268 
N° 271 
N° 272 
N° 285 
N° 290 
No 297 

Résolutions 

No 424 
N° 426 
N o 431 
N o 436 

(137e année, Archives municipales) 173, 180. 
(Salles de gymnastique) 221. 
(138e année, Développement urbain) 971. 
(Droits de superficie) 953, 1349, 1353, 1355. 
(Ordre du jour) 1381. 
(15, rue des Grottes) 1426. 
(Feux d'artifice) 1612. 
(Concurrence à l'économie privée) 2725, 2740. 
(Ordre du jour) 2534. 
(Fête des promotions) 2623, 2763, 2918, 2933. 
(Statut de la CAP) 3112. 

(Autoroute de contournement) 189. 
(Tarifs TPG) 315, 588, 592, 596. 
(Consultation du CM) 1381, 1382. 
(Rond-point de Plainpalais) 1857, 1860. 

Questions orales : 

N° 102 (Chauffage des immeubles de la Ville) 525. 
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N° 116 (Réception au Service du feu) 1343. 
N° 144 (Bancs dans le parc de Budé) 2630, 2631. 

Pétitions : 

N° 28 (Rénovations Pré-Navîlle) 645. 

Elections : 

N° 2 (Président du CM) 39. 
N° 16 (Fondation HLM) 2379. 

Divers : 

No 5 (Décès) 2291. 
N° 6 (Dons à la Croix-Rouge) 1406. 
No 11 (Ordre du jour) 3644. 
No 26 (Plan quadriennal) 2324, 2331, 2340. 

DESSONNAZ Jean-Pierre (L) : 

Questions écrites : 

No 1122 (137e année, Sécurité au centre-ville) 2421. 

Divers : 

No 5 (Décès) 640. 
N° 34 (Vœux de santé) 324. 

DOLDER Pierre (L) : 

Propositions et rapports : 

No 44 (137^ année, Subvention au Grand Théâtre) 102, 108. 
No 47 (Théâtre de marionnettes) 2450. 
No 58 (Comptes rendus 1979) 1060. 
No 72 (15, rue des Grottes) 1662. 
No 73 A (138e année, Musiciens de l'OSR) 402, 405. 
No 77 A (Ballet du Grand Théâtre) 450. 
No 84 (Viaduc du Val d'Arve) 869, 875, 1417. 
N° 88 (Parking sous l'Observatoire) 921. 
No 90 (Locaux pour l'AMR) 1688. 
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No 105 (Comptes du Grand Théâtre) 1804. 
N*> 122 (Budget du Grand Théâtre) 2904, 2908. 
N° 134 A (Cartel des chorales classiques) 3160. 

Interpellations : 

N° 139 (Griitli et Halles de 111e) 1072, 1394, 1398. 

(137e année, Comptes Comédie et Poche) 185, 186, 
187, 188. 
(138e année, Problème des chiens) 988. 
(Ordre du jour) 1405. 
(15, rue des Grottes) 1662. 
(Villa Bartholoni) 1867. 
(Caisse de retraite de l'OSR) 3517. 

Motions ; 

No 241 

N° 251 
N° 266 
No 273 
N° 274 
No 300 

Résolutions 

N° 438 

Divers : 

No 26 
N° 36 

(Théâtre de Carouge) 1976, 1980. 

(Plan quadriennal) 2348. 
(Fondation d'art dramatique) 322. 

DUCRET Dominique (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 30A/B (137e année, Dispensaire des femmes) 470, 479. 
N° 63 (Palais Eynard) 2393. 
N° 79 (138e année, Kiosque des Bastions) 840. 
N° 81 (Acquisition aux Grottes) 849. 
N° 84 (Viaduc du Val d'Arve) 878. 
No 85 (Budget 1981) 2187, 2191, 2204. 
N° 87 (Acquisition route de Malagnou) 900, 904. 
N° 88 (Parking sous l'Observatoire) 917. 
N° 93A/B (Défense Mail-Gourgas) 1316. 
N° 95 (Statut de la CAP) 3099, 3105, 3107, 3113, 3131, 

3217. 
No 119 (Ecole Ferdinand-Hodler) 2676. 
N° 126 A/B (Habitants de la Servette) 2822, 2832. 
N° 146 (Maison des arts) 3591. 
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Interpellations : 

N° 129 (134e année, Palais des expositions) 1073. 
N° 133 (Liaison sous-lacustre) 411, 993. 
No 135 (Circulation dans la vieille ville) 1229. 
No 137 (Banque hypothécaire) 885, 1222, 1223. 

Motions : 

No 278 (136e année, Pavillon des sports) 2509. 
N° 247 (138e année, Développement urbain) 966. 
No 259 (Locaux de vote) 947. 
No 261 (Liaison sous-lacustre) 993, 995. 
N° 272 (Concurrence à l'économie privée) 1635, 2718, 2719, 

2722, 2734. 
N° 286 (Place du Bourg-de-Four) 2543, 2544, 2548, 2550, 

2551. 
N° 290 (Fête des promotions) 2623, 2763, 2921, 2932, 2933. 
No 294 (Rénovation d'immeubles anciens) 2846, 3635. 
N° 295 (Encouragement au hockey sur glace) 3631. 
No 297 (Statut de la CAP) 3105, 3106, 3107, 3112. 

Résolutions : 

No 424 (Autoroute de contournement) 189, 298, 311, 313. 
No 425 (Esplanade des Vernets) 314, 597, 602, 603. 
No 429 (Trafic Bout-du-Monde/avenue Aubert) 1201, 1202. 
No 431 (Consultation du CM) 1382. 
N« 436 (Rond-point de Plainpalais) 1855, 1858. 

Questions écrites : 

N° 1126 (Place du Bourg-de-Four) 74, 704, 1339, 1341, 1497. 
N° 1127 (Nettoyage des rues de la vieille ville et tranquillité 

des habitants) 74, 704. 
N° 1164 (Travaux de voirie dans la vieille ville) 1264, 1697. 
N° 1204 (Economies d'énergie aux Vernets) 2627. 
N° 1216 (Transformation du stade de Frontenex) 2971, 3520. 

Questions orales : 

No 112 (Villa Tardy) 1162, 3642, 3643, 3644. 
N° 119 (Logements pour réfugiés du Sud-est asiatique) 1636. 
N° 124 (Plaine de Plainpalais) 1832. 
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Pétitions 

No 28 
N° 43 

Elections 

N o 10 
N° 25 

Divers : 

N° 4 
N° 26 

(Rénovations Pré-Naville) 645, 647. 
(Pétition de l'APAG) 2571, 2572. 

(Commission des travaux) 1706. 
(Grand Casino) 330. 

(Discours du président sortant) 36. 
(Plan quadriennal) 2319, 2230, 2340, 
2346. 

2341, 2343, 

DUMARTHERAY, M™ Ariette (T) 

Propositions et rapports : 

N° 56 
N° 84 

Motions 

N° 243 
No 244 

(137e année, Ecole James-Fazy) 361, 363, 365. 
(138e année, Viaduc du Val d'Arve) 880. 

(137e année, Ecole Ferdinand-Hodler) 566. 
(Préau école Ferdinand-Hodler) 566. 

Correspondance : 

N° 22 (Démission) 641. 

DUMARTHERAY Gil (V) : 

Propositions et rapports : 

N° 30A/B (137e année, Dispensaire des femmes) 485. 
N° 57 (Musée de l'Ariana) 3287. 
N° 63 (Palais Eynard) 2389, 2399. 
N° 68 (Plan d'aménagement Villereuse) 2033. 
N° 72 (15, rue des Grottes) 1652, 1666. 
No 84 (Viaduc du Val d'Arve) 870. 



3876 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

N° 85 (Budget 1981) 2274, 2280, 2295. 
N° 93A/B (Défense Mail-Gourgas) 1310. 
N° 113 (Groupe locatif Amat-Rothschild) 2611. 
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Interpellations : 
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(Feux d'artifice) 1609. 
(15, rue des Grottes) 1652, 1666. 
(Motion conc. budget 1981) 2280. 
(Place du Bourg-de-Four) 2543, 2548, 2551. 
(Fête dans les écoles) 2933. 

(Autoroute de contournement) 305. 
(Esplanade des Vernets) 605. 
(Tarifs TPG) 589, 590. 

Questions écrites : 

N° 1075 (137e année, Quai du Seujet) 1074. 
N° 1112 (Magasins du Grand Casino) 421. 

Questions orales ; 

N° 145 (Immeuble 2, route de Florissant) 2703. 

Pétitions : 

No 21 (137^ année, Rond-point de Plainpalais) 639. 
N° 37 (138e année, Plan d'aménagement Villereuse) 2033, 

2150. 

Divers : 

No 248 
No 259 
N° 271 
No 273 
No 280 
No 286 
No 290 

Résolutions : 

N° 424 
No 425 
No 426 

No 26 (Plan quadriennal) 2316. 
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DUNÀND Jacques (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 100 A (Fondation HLM) 1456. 

Elections : 

N° 2 (Président du CM) 40. 

DUPUIS, Mme Laurette (T) : 

Questions écrites : 

N° 1214 (Chemins du Bois de la Bâtie) 2865. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 1261. 
N° 7 (Commission sociale) 1346. 
N° 8 (Commission des écoles) 2766. 

ECUYER René (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 30A/B (137e année, Dispensaire des femmes) 472. 
N° 72 (138e année, 15, rue des Grottes) 1426, 1653. 
N° 85 (Budget 1981) 2245. 
No 93A/B (Défense Mail-Gourgas) 1312, 1320, 1323. 

Motions : 

N° 246 (Service social) 289. 
N° 268 (15, rue des Grottes) 1426. 
N° 273 (15, rue des Grottes) 1653. 

Résolutions : 

N° 425 (Esplanade des Vernets) 314. 

Pétitions : 

N° 28 (Rénovations Pré-Naville) 649. 
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Correspondance : 

N° 22 (Démission) 2292. 

EMMENEGGER René, maire : 

Propositions et rapports : 

N° 44 (137e année, Subvention au Grand Théâtre) 106. 
N° 47 (Théâtre de marionnettes) 2453, 2456. 
No 57 (Musée de l'Ariana) 1153, 1158, 1257, 2560, 2566, 

3288. 
N° 58 (Comptes rendus 1979) 1067, 1071, 1104. 
N° 73 A (138e année, Musiciens de l'OSR) 405. 
No 77 A (Ballet du Grand Théâtre) 450. 
No 84 (Viaduc du Val d'Arve) 1002, 1414. 
No 85 (Budget 1981) 1882, 2195, 2206, 2207, 2208, 2209, 

2212, 2228, 2230, 2231, 2233, 2234, 2299, 2302. 
No 105 (Comptes du Grand Théâtre) 1800, 1807, 3330. 
No 108 A (Vidéothèque culturelle) 2487. 
N° 117 (Revue genevoise) 2690, 2691, 2693. 
N° 122 (Budget du Grand Théâtre) 2908, 2911. 
No 123 A (Photographes de presse) 2798, 2800. 
N° 128 (Cathédrale Saint-Pierre) 2839. 
N° 134 A (Cartel des chorales classiques) 3159. 
N° 139 (Jardin botanique) 3547. 
N° 141 (Villa Edelstein) 2994. 
N° 146 (Maison des arts) 3593. 

Interpellations ; 

No 139 (Grutli et Halles de l'Ile) 1397, 1400. 
N° 143 (Centre de culture alpine) 1630. 
N° 148 (La guerre des cirques) 3241, 3245. 

Motions : 

No 248 (Casino-Théâtre) 269, 277. 
N° 263 (Théâtre Am-Stram-Gram) 1235. 
N° 264 (Places pour orchestres de jeunes) 1363. 
N° 270 (Financement du Grand Théâtre) 1824. 
No 271 (Feux d'artifice) 1612. 
N° 272 (Concurrence à l'économie privée) 2733, 2738. 
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(Villa Bartholoni) 1871. 
(Musée des sciences) 1874. 
(Théâtre de Poche) 2745, 2748, 2750. 
(Foyer Henry-Dunant) 3284. 

(Autoroute de contournement) 312. 
(Trafic Bout-du-Monde/avenue Aubert) 1835. 
(Consultation du CM) 1383. 
(Théâtre de Carouge) 1977, 1983. 
(Hébergement de sinistrés d'Italie) 1861, 1862. 

Questions écrites : 

No 1290 (Avenir des Grottes) 1343. 

Réponses aux questions orales (Nos 753 (136e année), 96, 116, 121, 
135, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 153) : 74, 244, 1343, 1638, 2431, 
2433, 2557, 2627, 2630, 2865, 2866, 2870. 

Pétitions : 

No 43 (Pétition de l'APAG) 2570, 2571, 2572. 

Divers : 

No 5 (Décès) 640. 
N° 6 (Don à la Croix-Rouge) 638, 1255, 1414, 1646. 
No 11 (Ordre du jour) 438. 
N° 12 (Objets en suspens) 638. 
No 18 (Incidents aux Grottes) 3214. 
N° 26 (Plan quadriennal) 2340, 2346, 2349. 
N° 36 (Fondation d'art dramatique) 322. 
No 39 (Fêtes de fin d'année) 1002. 
N° 40 (Donation de MUe Bonnet) 2290. 

EXTERMANN Laurent (S) : 

Propositions et rapports : 

No 44 (137e année, Subvention au Grand Théâtre) 101. 
N° 57 (Musée de l'Ariana) 1133. 
No 73 A (138e année, Musiciens de l'OSR) 368, 400, 404, 408. 
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N° 105 (Comptes du Grand Théâtre) 3332. 
N° 141 (Villa Edelstein) 3704. 

Interpellations : 

N° 143 (Centre de culture alpine) 1407, 1624, 1630. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du CM) 42. 

FARINE Jacky (T) : 

Propositions et rapports : 

No 77 A (Ballet du Grand Théâtre) 438. 

Résolutions : 

No 323 (134e année, Ballet du Grand Théâtre) 438. 

FAVRE Jean-Jacques (V) : 

Propositions et rapports : 

(137e année, Dispensaire des femmes) 482. 
(Comptes rendus 1979) 1050. 
(138e année, Viaduc du Val d'Arve) 1005. 
(Budget 1981) 2183, 2280, 2302. 
(Démolition 6, rue de la Buanderie) 1482, 1485. 
(Centre PC à Richelien) 1943. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 2677. 
(Photographes de presse) 2797. 
(Villa Edelstein) 3012, 3021, 3696. 
(Maison des jeunes) 3570. 

N° 30A/B 
No 58 
No 84 
No 85 
No 94A/B 
N° 104 
No 119 
N° 123 A 
N° 141 
No 145 

Motions : 

No 269 
No 270 
No 280 

Résolutions 

(Motion d'ordre) 1432. 
(Financement du Grand Théâtre) 1820, 1828. 
(Motion d'ordre conc. le budget) 2280. 

No 425 (Esplanade des Vernets) 314. 
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N° 432 (Femmes dans l'administration) 1391. 

Questions écrites : 

(Clôtures du parc La Grange) 74, 706. 
(Immeuble de la Société littéraire) 74, 433. 
(Sculpture au centre sportif de Vessy) 1159, 1696. 
(Immeubles place Longemalle) 3521. 

(Galerie marchande de Cornavin) 2377. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du CM) 44. 

FIORAMONTÏ, M™ Esther (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 31 (137e année, Stade de Varembé) 1331. 
N° 76 (138e année, Centre médico-social de Saint-Jean) 

1261. 

Motions : 

N° 251 (Propreté des chiens) 524, 978, 983. 

Résolutions : 

N° 436 (Rond-point de Plainpalais) 1852. 

Questions écrites : 

N° 1104 (137e année, Service-urgence pour petites réparations) 
239. 

N° 1189 (138e année, Locaux de la protection civile) 1831. 

FRANÇOIS, M"* Marie-Laure (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 77 A (Ballet du Grand Théâtre) 438. 
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Résolutions : 

N« 323 (134e année, Ballet du Grand Théâtre) 438. 

GAGNEBIN Nicolas (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 57 (137e année, Musée de l'Ariana) 1143. 
N° 141 (138e année, Villa Edelstein) 2989, 3015, 3019, 3701, 

3708. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 654. 
N° 6 (Commission des pétitions) 654. 

GEISSMANN Guy-Claude (L) : 

Propositions et rapports : 

No 104 (Centre PC à Richelien) 1751, 1938. 
N° 145 (Maison des jeunes) 3570. 

Résolutions : 

N° 423 (137e année, Aide aux sociétés sportives) 229. 

Questions écrites : 

N° 1026 (137e année, Circulation et stationnement) 168, 169. 
N° 1233 (138e année, Dépôt des TPG au Palais des exposi

tions) 3521. 
No 1236 (Occupation des Vernets) 3638. 

HAMMERLI Jacques (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 57 (137e année, Musée de l'Ariana) 1125, 1131, 1149, 
1649. 
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N° 62A/B (Statut du personnel) 2604. 
N° 84 (Viaduc du Val d'Arve) 881, 882. 
No 85 (Budget 1981) 2227, 2231, 2233, 2253. 
N° 122 (Budget du Grand Théâtre) 2901. 
N° 141 (Villa Edelstein) 3009. 

Interpellations : 
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N° 215 (137e année, Archives municipales) 181, 182, 183, 

184. 
N° 253 (138e année, Protection des biens culturels) 697, 1211, 

1214, 1216, 1218. 
No 293 (Villa Edelstein) 2845, 2934, 2962, 2970. 
No 294 (Villa Edelstein) 2974, 2978. 

Questions écrites : 

(Avenir du Grand Théâtre) 74. 
(Politique du personnel de la Ville) 712. 
(Politique d'achat pour l'Hôtel Métropole) 713, 1987, 
2422, 2559. 
(Sécurité des écoliers de l'école de Contamines) 886. 
(Enseigne du Grand Casino) 1342, 1699. 
(Fonds Revilliod) 1636, 3521, 3522, 3639. 
(Prestigieuse série de montres de poche) 3026. 

Questions orales : 

N° 96 (Accès au Muséum pour les voitures d'enfants) 244. 
N° 111 (Salle de jeu du Grand Casino) 954. 
No 142 (Immeuble 1, rue de la Tour) 2628, 2629. 

Divers : 

No 1128 
No 1149 
No 1150 

No 1157 
No 1166 
No 1184 
N° 1219 

No 11 (Ordre du jour) 3025, 3026. 
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HEDIGER André (T) : 

Propositions et rapports : 

No 30A/B 

N° 58 
No 64 
No 65 
No 68 
No 72 
No 79 
N° 85 

No 95 

No 105 
No 113 A 
No 132 
No 140 
No 141 

Motions : 

No 241 
No 252' 
N° 259 
N° 260 
No 263 
N° 266 
No 271 
No 272 
No 273 
No 278 

No 279 
No 289 
No 290 
No 293 
No 297 
N o 298 

(137e année, Dispensaire des femmes) 476, 478, 480, 
482, 485, 546, 548, 550. 
(Comptes rendus 1979) 1045, 1104. 
(138e année, Crédits d'études) 145. 
(Groupe locatif Amat-Rothschild) 663, 666, 668. 
(Plan d'aménagement Villereuse) 2032. 
(15, rue des Grottes) 1664, 1666. 
(Kiosque des Bastions) 841. 
(Budget 1981) 823, 2107, 2109, 2116, 2126, 2178, 
2247, 2259, 2260, 2268, 2269, 2275, 2282, 2301, 
2304, 2307. 
(Statut de la CAP) 1587, 1598, 3092, 3100, 3106, 
3129, 3130. 
(Comptes du Grand Théâtre) 1800, 1810, 3328. 
(Immeuble Amat-Rothschild) 2618. 
(Abaissement de trottoirs) 3180, 3182. 
(Comptes rendus 1980) 3510. 
(Villa Edelstein) 2989, 2992, 3005, 3023, 3699, 3709, 
3723. 

(137e année, Comptes Comédie et Poche) 187. 
(Locaux pour le Dispensaire des femmes) 550, 551. 
(Locaux de vote) 948. 
(Droits de superficie) 1353. 
(Théâtre Am-Stram-Gram) 1236, 1238. 
(Ordre du jour) 1405. 
(Feux d'artifice) 1610. 
(Concurrence à l'économie privée) 2726, 2742. 
(15, rue des Grottes) 1664, 1666. 
(Horaire hebdomadaire) 2129, 2136, 2138, 2141, 
2143. 
(Dispensaire des femmes) 2130, 2145. 
(Centimes additionnels) 2941, 2958. 
(Fête des promotions) 2623, 2763, 2919, 2921, 2933. 
(Villa Edelstein) 2845, 2960, 2970. 
(Statut de la CAP) 3106. 
(Foyer Henry-Dunant) 3284. 
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(Autoroute de contournement) 309. 
(Tarifs TPG) 593. 
(Consultation du CM) 1379, 1385. 

(40 h hebdomadaires) 20. 
(Plan d'aménagement Villereuse) 2032. 
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Correspondance : 

N° 24 (Lettre d'excuses de M. Dalang) 2774. 

(Président du CM) 39. 
(Bureau du CM) 43. 
(Association des bains de mer) 3531. 
(Hospice général) 1650. 
(Grand Casino) 330. 

Ele 

N° 

ctic 

2 
N° 3 
N° 19 
N° 21 
No 25 

Divers 

N° 6 
N° 15 
N° 26 
No 32 
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