
MÉMORIAL 
D E S S É A N C E S 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

r 





MÉMORIAL 
DES SÉANCES 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

TOME I 

contenant les numéros 1 à 17 

Pages 1 à 1408 

du 19 mai 1981 au 30 septembre 1981 

Cent trente-neuvième année 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
4, rue de FHÔtel-de-Ville 

1982 





139« ANNÉE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Première séance — Mardi 19 mai 1981, à 17 h 

Présidence de M. Jacques Dunand, président sortant, puis de 
M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
Mme Françoise Bernard, MM. Alex Burtin, Pierre Dolder, Mme Esther 
Fioramonti, M. Manuel Tornare. 

Est absent : M. Jacques Torrent. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 et mercredi 20 mai 1981, à 17 h 
et 20 h 30. 



2 SÉANCE DU 19 MAI 1981 (après-midi) 

Communications du Conseil administratif 

Le président. Permettez-moi de saluer tout d'abord à la galerie la pré
sence de MM. Emile Piguet et Noël Louis, anciens présidents (applau
dissements). 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je vous serais recon
naissant de bien vouloir excuser Mm e Esther Fioramonti qui a eu le 
malheur et le chagrin de perdre sa maman hier après-midi. 

Le président. Je vous remercie de cette communication. Nous lui 
adresserons nos condoléances. Nous sommes navrés de ce qui lui est 
arrivé ; elle est excusée, bien entendu. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous informe que le Conseil adminis
tratif a renouvelé comme suit son bureau pour l'année législative 1981-
1982 : votre serviteur comme maire et M. Pierre Raisin, vice-président. 
Contrairement à un communiqué paru dans un quotidien du soir, il s'agit 
bien comme vice-président de mon collègue Pierre Raisin et non pas de 
M. Guy-Olivier Segond (applaudissements). 

Deuxième communication. Les résultats de la votation communale 
référendaire du 10 mai 1981 sur la délibération du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du 30 septembre 1980 concernant l'ouverture d'un 
crédit de 11 millions de francs destiné à la restauration du Musée de 
l'Ariana, sont les suivants : 

Electeurs inscrits : 86 295 
Estampilles délivrées : 19 187 
Bulletins retrouvés : 19 023 
Bulletins blancs : 804 
Bulletins nuls : 25 

Bulletins valables : 18 194 
Majorité absolue : 9 098 
Oui : 9 080. Non : 9 114 (applaudissements épars). 
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Inutile d'ajouter, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas attendu 
ce soir pour reprendre le projet avec les responsables du musée (qui y 
vivent d'ailleurs tous les jours) et avec nos mandataires. Nous essayerons 
dans les meilleurs délais de vous présenter une nouvelle proposition, étant 
bien entendu qu'avant ce moment-là, il n'est pas possible d'effectuer quoi 
que ce soit dans ce vénérable bâtiment. 

Autre communication : le Conseil administratif a procédé récemment 
à une restructuration partielle du Service immobilier et a notamment 
décidé de pourvoir le poste de directeur adjoint vacant depuis quelques 
années. Il a nommé à cet effet M. Jean Brulhart, né en 1934, jusqu'ici 
chef du service des constructions neuves et de l'aménagement du Service 
immobilier. M. Brulhart a pris immédiatement ses nouvelles fonctions. 
Pour lui succéder, le Conseil a désigné M. Michel Ruffieux, né en 1944, 
qui occupait le poste d'adjoint dans le même service. M. Ruffieux est 
entré en fonction le 1er mai dernier. Tant M. Brulhart que M. Ruffieux 
sont Genevois et ont une formation d'architecte. De par leur activité de 
plusieurs années au service de la Ville de Genève et leur connaissance de 
l'administration, ils ont les qualités et aptitudes requises pour assumer 
pleinement les nouvelles responsabilités qui leur ont été ainsi confiées. 

Le président. Monsieur le maire, je vous remercie. Au nom de notre 
Conseil, je vous adresse toutes nos félicitations pour votre nouvelle charge 
et tous nos vœux. 

Monsieur Ducret, vous avez exprimé le désir de parler sur ce point. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est sur la communication du Conseil 
administratif au sujet de l'Ariana que je voudrais intervenir. M. le maire 
vient de nous indiquer qu'il avait demandé aux architectes mandatés de 
reprendre l'étude du projet. Nous souhaiterions savoir quel est le cahier 
des charges de ces architectes. En effet, en ce qui nous concerne, nous 
n'avons pas été en mesure de discerner ce que voulaient exactement les 
référendaires et ceux qui les ont suivis. Tout au moins, nous n'avons pas 
senti d'unanimité au sein de ceux qui ont soutenu le référendum. 

M. Claude Ketterer, maire. La remarque de M. Ducret est exacte, 
mais il faut être beau joueur. Léon Blum disait déjà que la démocratie 
c'est le 50 % plus 1. Là, il s'en est trouvé 34. Il est clair qu'on ne peut pas 
interpréter, je crois, comme vous le dites, le sens de cette majorité pour 
la bonne raison que sur 10 électeurs 8 sont restés à la maison et que 
sur les deux qui se sont déplacés, un a dit oui, l'autre a dit non, en gros. 
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Nous interprétons d'abord le refus de 11 millions. Ce sera difficile 
avec l'inflation de parvenir à une facture sensiblement plus basse. Nous 
allons tenter des efforts. 

Je vous dirais que pour les détails, nous avons quand même traduit 
dans le non une volonté de maintenir ces deux illustrissimes murs de 
refend, qui ont causé tant de remous et qui compliqueront évidemment 
quelque peu la vie des conservateurs. Dans le projet remanié, nous 
essayons de maintenir la symétrie du bâtiment, qui était un des éléments 
favoris de l'opposition. Pour le reste, je ne peux pas encore entrer dans 
les détails puisque la séance a eu lieu aujourd'hui et que nous attendons 
quelques propositions. 

Je rappelle quand même qu'un accord général s'est fait à peu près 
sur le 95 % du projet. Les points de litige feront donc l'objet d'un nouvel 
examen. Les deux murs de refend subsisteront. Comme cela, on arrivera 
à une solution de compromis. 

M. André Hediger (T). Je m'attendais ce soir à ce que le Conseil 
administratif nous fasse une communication suite à la décision de la 
majorité de notre Conseil municipal, en séance extraordinaire, de man
dater le Conseil administratif en vue de faire les démarches nécessaires 
pour l'achat de la Villa Edelstein, selon ce que nous avons voté, en faisant 
valoir le droit de préemption de la Ville. Je m'attendais à une commu
nication pour qu'on soit au clair, pour qu'on sache si vous avez appliqué 
cette décision vu qu'il y avait des remous parmi les membres du Conseil 
administratif, qui n'étaient pas d'accord avec elle. 

Est-ce que cela a été fait ? 

M. Claude Ketterer, maire. M. Hediger m'excusera, je ne pensais pas 
qu'il fallait faire une communication à ce propos, mais il est évident que 
nous avons appliqué stricto sensu la décision du Conseil municipal en 
envoyant dès le lendemain les lettres que vous nous avez intimé l'ordre 
d'adresser. Nous avons donc écrit d'une part au notaire et de l'autre au 
Conseil d'Etat pour dire que le Conseil municipal nous avait enjoint de 
faire valoir notre droit de préemption. 

Nous n'avons pas d'autres réactions pour le moment que celles du 
notaire qui se demande par quel bout prendre le problème et surtout 
des promoteurs immobiliers qui nous annoncent déjà qu'ils ne sauraient 
en aucune façon accepter le vote du Conseil municipal ; ils réservent tous 
leurs droits ; ils entendent éventuellement réclamer les indemnités auxquel
les ils auraient droit s'ils subissent un préjudice. J'ajouterai, puisqu'on 
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me demande mon avis là-dessus, que l'avis de droit concernant le droit 
de préemption sur la Villa Edelstein, que nous avons reçu aujourd'hui 
du professeur Knapp, nous semble aller plutôt dans le sens des positions 
que le Conseil administratif essayait de défendre. Maintenant, il faut 
laisser se dérouler les événements. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez appris que notre collègue, Mm e Maître, a eu 
le chagrin de perdre son père. Nous lui réitérons nos condoléances et la 
remercions de la très aimable réponse qu'elle a adressée au Conseil 
municipal. 

Je prierai maintenant M. La Praz de bien vouloir vous donner lecture 
d'une pétition d'un groupe d'athlètes genevois, utilisateurs du stade de 
Richemont. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 
Réfection du stade de Richemont 

Messieurs les conseillers municipaux, 

Mis au courant du projet rappelé en titre — renvoyé aux commis
sions sports et travaux le 28 avril a.c. — nous désirons d'ores et déjà 
vous faire part de notre intention d'être entendus, à votre gré, par les 
instances de votre Conseil. 

Nous nous faisons l'écho de nombreux sportifs et non seulement des 
habitués de ce stade. C'est pourquoi nous allons vous adresser une péti
tion, en bonne et due forme, dès que tous les intéressés auront eu la 
possibilité de s'exprimer par notre intermédiaire. 

L'essentiel de notre demande consiste en la conservation (ou la resti
tution) de la piste de course de 330 m, soit de l'ovale à 4 couloirs, où de 
nombreux athlètes s'entraînent chaque jour de la semaine et cela toute 
l'année. Parmi eux figurent des champions et recordmen nationaux et de 
valeur internationale. Il est certain que le seul équipement de cet ordre 
du Bout-du-Monde ne suffit pas. Il y aurait surcharge aux heures d'entraî-
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nement et/ou de compétition. En outre, nombreux sont ceux qui ne 
peuvent pratiquer leur sport qu'à midi et ne peuvent aller à Champel 
pour cela. Il y a ainsi toute une saine activité, ignorée des mass média, du 
public (et probablement de certains services), car les athlètes sont gens 
discrets. C'est probablement pourquoi ils sont toujours moins bien servis 
que les footballeurs et autres. 

Nous espérons vivement que vous voudrez bien nous permettre d'ex
poser mieux nos motifs et accorder à ceux-ci votre haute attention. 

Dans cet espoir, et en vous exprimant par avance nos sincères remer
ciements, nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de notre 
très haute considération. 

Pour le groupe : 

Pierre Boimond 

28, av. des Tilleuls, 1203 Genève 

P.-S. En ces temps d'austérité, nous pensons qu'il n'est pas indispensable 
de tout bouleverser et notre idée va dans le sens de l'économie. 

Le président. Le bureau vous propose le renvoi de cette pétition à la 
commission des sports, du feu et de la protection civile, et éventuellement 
à la commission des travaux. 

Il me semble que la commission des sports suffirait. S'il n'y a pas 
d'objection, je vais faire voter uniquement la prise en considération et le 
renvoi de cette pétition à la commission des sports (pas de remarques). 

Mise aux voix, la pétition est prise en considération et renvoyée, sans opposition, 
à l'examen de la commission des sports, du feu et de la protection civile. 

Le président. Je dois encore vous annoncer que la liste des objets en 
suspens est à l'impression et qu'elle sera adressée aux conseillers munici
paux très prochainement. 

3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir les séances les 
mardi et mercredi, à 17 h et 20 h 30. S'il n'y a pas d'objection, je consi
dère que vous acceptez ce maintien (pas de remarque). 
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4. Election du bureau du Conseil municipal (art. 4 du règle
ment). 

M. Jacques Dunand, président sortant (L). Mesdames et Messieurs les 
conseillers, ce n'est pas sans un brin de malice que ce soir j 'ai gagné cette 
place avec son décor habituel, le micro devant le visage comme une grosse 
mouche qu'on aurait envie de chasser, le marteau, la petite cloche sur 
laquelle, sans troubler le moins du monde les bavards, le président peut, 
selon son tempérament, taper délicatement ou avec fermeté. Il sait que 
sa mission prend fin à ce point de l'ordre du jour et que dans quelques 
instants, il n'aura plus à prendre la parole que s'il la demande et qu'on la 
lui accorde. Il saisira donc cette dernière occasion de parler librement 
pour vous remercier de la bienveillance dont vous avez fait preuve à son 
égard et de l'aide qu'en maintes occasions vous lui avez apportée. Il 
associe à ses remerciements les conseillers administratifs dont l'appui en 
séance, comme dans les manifestations officielles, lui fut précieux. 

Tout particulièrement, j'aimerais féliciter M. Efrancey, qui assumait 
de nouvelles responsabilités, de l'excellent travail qu'il a accompli avec 
MM. Racordon et SulHger, et l'ensemble du personnel du secrétariat. 
Merci, Messieurs, vous avez été épatants ! 

Vous savez que cette année, les représentants de la presse, par le jeu 
des circonstances, ont eu à plusieurs reprises à suivre nos débats le mardi 
et le mercredi et ceux du Grand Conseil le jeudi et le vendredi de la même 
semaine. Rude épreuve ! Je les remercie de leur assiduité et leur dis com
bien j'admire leur merveilleuse faculté de résumer en trois mots ce qui 
souvent fut exprimé en de longues minutes. Loin de moi la pensée que 
l'un ou l'autre ne souhaitât le contraire. 

A celle (Mme Picut, mémorialiste) dont aucune de vos paroles ne doit 
échapper, je veux en votre nom, dire toute ma gratitude. Elle a eu une 
année particulièrement chargée, puisque nous lui avons infligé une séance 
d'information sur le plan quadriennal et deux séances extraordinaires sup
plémentaires. (Applaudissements.) 

Enfin, chers amis (les membres du bureau), chère Madame, merci de 
votre amitié et de votre soutien dans la préparation et lors des séances de 
ce Conseil. 

De crainte d'attiser les colères divines, les Grecs avaient jadis dédié un 
temple aux dieux inconnus. Je ne voudrais pas oublier ceux qui n'ont 
pas été nommés, mais qui, par leur présence et leur travail ont permis 
le déroulement de nos assemblées. Je remercie les collaborateurs des 
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divers services, les huissiers et nos gardes municipaux qui assument la 
police de cette salle et de la place de parc même par les grands froids 
d'hiver. 

Le premier homme sur cette terre fut le seul véritablement libre. Lors
qu'il y en eut deux, les décisions furent prises par le plus fort et dès qu'il 
y en eut trois, on ose espérer qu'elles le furent à la majorité. 

Quand il y en a un grand nombre, on désigne un président auquel 
on demande d'assurer la sérénité des débats. Il doit alors, dans le cadre 
de la discussion, se garder de toute passion. Qu'il lui soit permis ce soir 
sous le couvert de cette immunité politique, de vous dire ceci : 

Cette année, bien souvent, vous avez parlé de la qualité de la vie, 
que ce soit pour le maintien dans notre ville d'îlots de verdure, que ce 
soit, je pense au Val d'Arve, pour éliminer ou détourner les nuisances. 
Il n'y a aucun doute que le désir fondamental de chaque conseiller muni
cipal est d'assurer dans l'exercice de son mandat une meilleure qualité de 
vie à l'ensemble de ses concitoyens. 

Dans chaque groupe, l'objectif est le même : la méthode d'approche 
et les modalités d'exécution divergent bien évidemment. Que l'on crée un 
parc ici, une rue résidentielle là, ailleurs une maison de la culture et des 
arts, voire un dispensaire, que l'on restaure d'une manière ou d'une autre 
un bâtiment public, c'est bien. Cela fait partie de notre devoir et de nos 
préoccupations. Mais à quoi cela servirait-il si parallèlement, petit à petit, 
on admettait ou l'on tolérait des foyers de désordre, d'abord limités, qui 
faute de réaction, iraient se multipliant et s'intensifiant, de sorte que 
finalement plus personne n'oserait sortir de chez lui ? 

Notre cité, grâce à votre prévoyance certainement, à une certaine 
souplesse de nos autorités cantonales probablement, est restée à l'écart des 
perturbations qu'ont connues d'autres villes. Il faut veiller qu'il en demeure 
ainsi, car si votre Conseil embellit nos rues et nos places, favorise et à quel 
prix l'épanouissement des arts et de la culture, pour que la population en 
bénéficie, la sécurité doit être assurée. 

Les modifications, les améliorations, il y en a toujours à apporter, 
doivent être discutées et négociées, non arrachées. Nos institutions démo
cratiques le permettent. 

C'est de la confrontation courtoise des idées, semblables à celles que 
nous avons eues dans ce Conseil cette année, et dont je vous remercie 
très sincèrement, c'est de cet ordre indispensable à la qualité de la vie, 
tout autant que les espaces verts, que jaillira vraiment et spontanément 
la joie de vivre. 
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Je souhaite que vos efforts, nos efforts à tous, trouvent leur aboutis
sement dans le calme et l'harmonie, car la société humaine ne peut 
s'épanouir que dans l'ordre. (Applaudissements.) 

Je vous remercie. 

C'est avec un certain plaisir que je vais regagner, dans quelques ins
tants, ma place, mais je dois tout d'abord installer mon successeur. 

a) du président 

Le président. Nous allons pratiquer selon les articles 87 et suivants 
du règlement. 

M. François La Praz et M m e Simone Maître fonctionneront comme 
secrétaires ad acta. 

Sont désignés comme scrutateurs : MUe Claire Marti, M. Albert 
Knechtli, Mm e Marguerite Schlechten, MM. Jean Tua, Reynald Mettrai 
et Gilbert Miazza. 

Je vous rappelle que l'élection a lieu au bulletin secret et à la majorité 
absolue et que, pour le président, un seul nom doit figurer sur le bulletin. 

J'attends vos propositions. 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste a le plaisir et l'honneur 
de vous présenter la candidature de notre ami et collègue, vice-président 
du Conseil municipal, Laurent Extermann. 

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

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 73 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins blancs 24 
Bulletins nuls : 2 
Bulletins valables : 47 
Majorité absolue : 24 

Est élu : M. Laurent Extermann (S) par 40 voix (applaudissements). 
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Le président. Monsieur le président, pendant que nous sommes encore 
à niveau, permettez-moi avant de vous admirer de bas en haut, de vous 
adresser tous mes vœux et toutes mes félicitations pour votre année de 
présidence. (Applaudissements.) 

M. Laurent Extermann prend place à la présidence, tandis que M. 
Jacques Dunand, président sortant, rejoint les bancs du Parti libéral. 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

M. Laurent Extermann, président élu (S). Chers collègues, la tradi
tion veut que le président fraîchement élu vous adresse quelques mots. Je 
ne vais pas faillir à cette tradition. 

J'ai d'abord un éloge à prononcer, ce sera la partie qui me sera per
sonnellement la plus agréable, quelques idées à vous proposer et une 
crainte à vous exprimer, une crainte ou des souhaits, cela dépend de vous. 

L'éloge tout d'abord. 

M. Dunand vient de rejoindre avec un plaisir évident sa place parmi 
son groupe. II faut savoir que M. Dunand a toujours porté deux masques, 
son esprit de sérieux et sa cravate, et d'expérience, je peux vous dire qu'il 
est plus facile de percer le premier que de lui faire tomber la seconde... 
Durant toute cette année, M. Dunand a fait preuve de très grandes qua
lités qui ont été manifestes au bureau, mais qui ne vous ont pas échappé 
à vous, conseillers municipaux. Qualité technique d'abord, préparation 
minutieuse des séances, connaissance des dossiers, méthode de travail 
rigoureuse, mais souple. Qualité politique ensuite : indépendance de juge
ment, cohérence dans l'appréhension des problèmes, volonté constante 
d'informer, et impartialité également constante. Qualités humaines enfin : 
il a toujours fait montre de discrétion, mais de présence aussi, de la capa
cité d'écoute et de la pondération en toute chose, et qualité que je lui 
envie et que je ne peux pas lui ravir, une patience angélique, notamment 
dans la tenue des séances. 

Si le bureau qui achève son mandat s'est si bien entendu cette année, 
et c'est le cas, nous le devons en grande partie à Jacques Dunand qui en 
a été l'animateur éclairé. Mais, j 'ai l'air de prononcer un éloge funèbre... 
Pas du tout, car Jacques Dunand sera sans doute très vite dynamique dans 
son groupe et je crois savoir qu'il compte tenter sa chance aux élections 
de cet automne afin ' de siéger dans cette même salle, mais à d'autres 
moments. Qu'il n'oublie jamais cependant nos soucis communs quant à 
l'autonomie communale et les efforts trop souvent infructueux que nous 
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fîmes pour arracher quelques bribes de compétence à l'Etat. Mémento 
urbis, c'est à cette condition que je me résignerai à voir notre ancien pré
sident quitter les bancs de ce Conseil. Mais comme c'est un art très 
dément que de se livrer à des pronostics électoraux, je ne vais point m'y 
risquer ici et souhaiter qu'il reste longtemps parmi nous. Nul doute en 
tout cas qu'il donnera la pleine mesure de ses compétences à quelque 
lieu politique que le porteront ses ambitions de servir. 

Jacques Dunand m'a patiemment initié — toujours la patience — à 
toutes les questions qu'il a rencontrées lors de sa présidence. Il aura été 
pour moi un modèle de valeur dans toute sa pratique actuelle. A ce titre 
notamment je lui dois une très vive reconnaissance. 

Quelques idées, maintenant ; on n'ose pas parler de projets, ce serait 
trop ambitieux. Certains m'ont demandé, alors qu'ils savaient que j'allais 
poser ma candidature : « Alors, qu'est-ce que tu vas faire à la tête de ce 
Conseil ? » Comme si j'allais devenir chef d'orchestre, leader d'une septan-
taine de gentils membres, disciplinés, coopérants et respectueux de ma 
férule, ou comme si on pouvait, par simple arrêté présidentiel, créer des 
pistes cyclables dans toute la ville ou proclamer le vélo dès aujourd'hui 
comme seul moyen de locomotion reconnu. Hélas ! ce n'est pas si simple... 

Pour ma part, je vais m'efforcer de remplir cette charge comme l'ont 
fait mes prédécesseurs et notamment pour cette législature, MM. Ducret 
et Dunand ; il me sera déjà fort difficile, je le dis, seulement de les égaler. 

Pour mémoire, je vous rappelle quelle est la mission principale d'un 
bureau et de son président. Il s'agit tout simplement de préparer vos 
séances afin d'y rendre possible le débat et que des échanges de points de 
vues naissent des solutions et décisions utiles à la population que nous 
représentons. Rien que cela, mais tout cela ! 

Dans cette optique traditionnelle et optimiste, il n'y a pas d'ennemis 
dans ce Conseil ; il ne peut s'y trouver que des adversaires politiques, à 
l'occasion quelques alliés, et quelle que soit la vivacité des arguments 
échangés, une confiance commune dans nos institutions doit nous animer, 
même si cette foi est vécue avec plus ou moins d'intensité selon le tempé
rament de chacun. Sans cette conviction primordiale, jamais je n'aurais 
accepté d'être candidat à cette charge ni même de devenir conseiller 
municipal. 

Une tâche qui découle naturellement de la mission du bureau est 
d'assurer l'information — je crois que c'est un refrain connu — et d'en 
faciliter le passage en chaque occasion. Il me suffira de poursuivre dans 
la lignée de mes prédécesseurs. Je serai soucieux de trouver les moyens 
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de vous renseigner abondamment, sans pour autant allonger et alourdir 
à l'excès nos débats. Je précise, parce que les choses vont mieux en le 
disant, que je n'exclus en aucun cas la presse de cette volonté d'informa
tion et que j'entends l'y associer pleinement. 

Sur un point précis, je l'ai laissé entendre, je n'aurai pas la patience 
de M. Dunand. Trop souvent, des conseillers municipaux, au mépris de 
leurs collègues qui ont la parole, tiennent salon dans les couloirs et les 
travées de notre salle. Ils troublent nos débats et brouillent l'écoute de 
tous ceux qui souhaitent s'en tenir à l'ordre du jour et ne peuvent entendre. 
Vous ne me voyez pas interrompre à tout moment un orateur et lancer 
à la cantonade : « Taisez-vous tous là en-bas ! » 

Je rappelle pour tous ceux qui souffriraient de logorrhée essentielle qu'il 
y a des locaux prévus à tous leurs débordements : la buvette pour les 
assoiffés, la salle Nicolas-Bogueret pour les studieux et la salle des pas-
perdus pour les excédés ! Ce n'est pas de la déformation professionnelle, 
quoique certains puissent en penser, qui m'incite à dire cela ; mais j'ai 
constaté que les orateurs qui s'expriment dans le silence le font plus 
clairement et plus brièvement. Ainsi, tout le monde y gagne. C'est donc 
promis, à 60 décibels, j'interromps les débats jusqu'à ce que revienne le 
calme propice à nos délibérations. Sur ce seul point, je m'engage à me 
montrer inébranlable ; c'est promis. 

Si nous nous étions consultés, mais ce n'est pas l'usage, j'aurais dit d'au
tres choses que ce qu'a dit M. Dunand, bien entendu, mais il y en a que 
je comptais vous dire et qu'il a déjà dites en des termes plus appropriés 
que je ne saurais le faire. Je ne vais donc pas vous imposer un remake ; 
mais j'aimerais quand même vous faire part avec une grande hésitation 
d'une préoccupation qui est la mienne et qui m'a un peu « rebouillé » 
durant cette année. 

Cette préoccupation découle d'un principe qui peut se résumer en trois 
points. 

Le principe est le suivant. On me l'a rappelé, j'en suis conscient, dès 
maintenant, je ne suis plus militant de mon parti, mais le président de 
tout ce Conseil. Oui, mais à quelle condition ? 

Le problème se résume ainsi : six groupes politiques sont actuellement 
représentés dans cette enceinte. Il y a cinq places disponibles au bureau 
du Conseil municipal et la durée de la législature est de 4 ans. Poser le 
problème, c'est vous montrer l'impasse. Comment répartir équitablement 
ces honneurs, puisqu'il faut bien les appeler ainsi, les honneurs étant un 
puissant carburant, semble-t-il, ces honneurs trop rares pour satisfaire les 
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appétits légitimes de chaque groupe politique ? Là, je reconnais être dans 
l'embarras. 

Je vous ai parlé des convictions qui sont les miennes quant à la valeur 
de nos institutions et j 'ai de la peine à envisager comment je puis être 
objectivement le président de tous si l'équilibre politique de ce bureau 
n'est pas ce qu'il devrait être dans l'absolu ou dans l'idéal ou selon une 
utopie perfectionniste. Alors, dans votre sagesse, c'est vous qui allez 
donner la solution. Vous comprendrez tout de suite pourquoi je dois 
faire un appel à une représentation équitable : M. Dunand, je l'ai dit et 
je le répète, nous a montré une impartialité sourcilleuse tout au long de 
cette année. Il pouvait le faire dans la mesure où il y avait en tout cas un 
élément représentant la- gauche, moi-même, qui assurait régulièrement 
l'information et qui pouvait faire une espèce de contre-poids. Dans la 
mesure où je lui succède à ce poste et que j'entends — je dois l'être — 
être absolument impartial comme il l'a été, cela signifierait que l'on pour
rait arriver à la solution ridicule, absurde, qu'il n'y aurait plus de représen-
tant de la gauche au bureau dans la mesure où moi-même je dois faire 
abstraction de mes racines socialistes. 

Vous me direz que ce que je vous dis est bien théorique. Peut-être ; 
c'est pourtant le souci qui m'attend. Je vais devoir travailler, animer une 
équipe et je souhaiterais le faire dans de bonnes conditions. Dans votre 
sagesse, vous allez me donner la solution. Quoiqu'il arrive, je m'inclinerai 
devant votre décision et c'est à ce titre que je vous exhorte, peut-être au 
détriment de la discipline de groupe, à suivre la voix de votre conscience, 
ce qui vous indique bien ce qu'est un tournus démocratique. 

J'ai bien cru, il y a quelques années, lorsque le peuple, par un vote 
sans équivoque, avait porté M. Dafflon à la mairie, quasiment que tous 
ces problèmes étaient désormais relégués au passé, qu'on pouvait travail
ler dans une ambiance plus détendue et aborder les vrais problèmes ; 
j'avais cru que cela ne se reproduirait pas. J'ai dû déchanter l'année der
nière et je ne sais pas ce que la suite de notre séance me réserve. L'allé
gresse fausse, j'espère qu'elle sera vraie. 

Si les élections qui vont suivre n'apportaient pas de réponse à la ques
tion pressante pour moi que je viens de vous poser, je me réserve de 
revenir sur ce problème très bientôt par une procédure appropriée afin 
que mes successeurs n'aient pas à souffrir d'une telle situation. 

Cela dit, j'accepte la tâche que vous m'avez confiée. Je vous remercie 
de votre confiance et je m'efforcerai de m'en montrer digne. (Applaudis
sements.) 
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b) du premier vice-président 

Le président. Nous procédons de la même façon que pour l'élection 
du président, à savoir que nous invoquons également les articles 87 et 
suivants du règlement. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : Mm e Maître et M. La Praz. 
Les scrutateurs sont les mêmes. L'élection a lieu au bulletin secret et à 
la majorité absolue et je prie les éventuelles candidatures de se manifester. 

M. Michel Rossetti (R), Au nom du groupe radical, j 'ai l'honneur et 
le plaisir de proposer à vos suffrages, pour la première vice-présidence, 
la candidature de notre collègue et ami Claude Ulmann, conseiller muni
cipal depuis 1977, ancien président de la commission des pétitions en 1978-
1979 et rapporteur du budget cette année. 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail présente la can
didature de Jean-Pierre Lyon. 

Pourquoi cette candidature ? Je crois que le président, avec des paroles 
très sages, vient de rappeler qu'un groupe de ce Conseil, et c'est le nôtre, 
a été évincé, au cours de ces dernières années, du bureau et notamment 
de la présidence. Nous présentons cette candidature en vue d'avoir la 
présidence encore durant cette législature. Je dis cela pour que les choses 
soient claires et que l'on ne nous dise pas que nous n'avons pas annoncé 
clairement la couleur. 

Voilà, nous souhaitons que tous ceux qui sont pour un tournus démo
cratique votent pour notre candidat, Jean-Pierre Lyon. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour pren
dre les bulletins afin de les distribuer. 

Pour tromper votre attente, je vous donne connaissance de la compo
sition pour l'année 1981-1982 des commissions de travail de notre Conseil. 

(Voir page 18.) 
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Résultats de l'élection 

Bulletins distribués : 73 
Bulletins retrouvés : 73 
Bulletins blancs : 1 
Bulletins nuls : — 
Bulletins valables : 72 
Majorité absolue : 37 

Est élu : M. Claude Ulmann (R) par 39 voix. Quant à M. Lyon, il 
obtient 33 voix (applaudissements). 

M. André Hediger (T). Année après année, notre groupe est évincé 
du bureau. Je m'en explique. 

Il est clair, j'avais annoncé la couleur, que nous étions ce soir pour le 
tournus démocratique et que nous souhaitions, durant cette législature, 
accéder à la présidence. Devant les résultats, nous devons constater une 
fois de plus qu'on ne veut pas de ce tournus démocratique. Le président a 
rappelé, il y a un instant, et c'est ce que nous pensons aussi, que la place 
de président de notre Conseil est plus une place honorifique qu'autre 
chose. On nous refuse donc d'accéder à la présidence, année après année ; 
depuis que notre parti existe, quand il a pu se reconstituer au sortir de la 
guerre, on refuse au Parti du travail du Conseil municipal de la Ville de 
Genève qu'il accède à la présidence. On nous a dit : « Vous devriez recom
mencer au bas de la filière. » Au cours des dernières législatures, nous 
avons commencé aux places de secrétaires, deuxième vice-président, même 
premier vice-président. Nous avons fini deux législatures à la place de 
premier vice-président, mais aux nouvelles législatures, on ne nous a pas 
laissé la place de président. Cela a été le cas de notre camarade Gilliéron 
et à cette législature-là, le cas de notre camarade Rigotti. On a même 
été plus loin ; et voici l'argument qui a été avancé : « Il ne peut pas y 
avoir un maire communiste et un président communiste. » Donc, ce soir, 
nous nous acheminons — et nous le regrettons pour vous, Monsieur le 
président — vers un bureau de droite. Vous serez seul représentant de la 
gauche. C'est ainsi depuis le début de la législature. Nous devons consta
ter, et je le dis en termes très calmes et très sereins, que l'ostracisme con
tinue à régner à l'égard du Parti du travail. Pourtant, comme vous, nous 
sommes les élus et les représentants du peuple. 

Les temps changent. On peut le voir à nos frontières. Ce qui fait 
peur, c'est peut-être la politique que nous menons, une politique que nous 
voulons pour le peuple, vivre mieux et autrement. Une politique de chan-
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gement, dans certains pays, est acceptée. Chez nous, le peuple aussi veut 
un changement, mais vous refusez que les représentants de ce peuple 
accèdent à la présidence. 

Dans ces conditions, vu l'ostracisme qui règne à notre égard, nous en 
sommes, je le répète, Monsieur le président, navrés pour vous, vous aurez 
un bureau de droite pendant toute votre année, c'est regrettable. Pour 
notre part, nous ne continuerons pas à présenter d'autres candidats à 
d'autres postes et même, nous ne participerons plus au vote et nous 
quittons cette salle en signe de mécontentement face à des gens antidémo
cratiques. 

(Le Parti du travail quitte la salle.) 

Le président. M. Zaugg a demandé la parole, mais avant de la lui 
donner, j'aimerais malgré tout accueillir le 1er vice-président qui est élu 
par la volonté de cette assemblée (applaudissements). 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste regrette amèrement la 
décision du Conseil municipal. Nous déplorons l'attitude inacceptable que 
l'on continue d'avoir sur certains bancs vis-à-vis du Parti du travail. C'est 
la raison pour laquelle nous ne présenterons aucun autre candidat (ru
meurs). 

c) du deuxième vice-président 

Le président. Nous procédons de la même façon et j'attends donc les 
vœux de candidatures. 

M. Albin Jacquier (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente la 
candidature de M. Henri Mehling au poste de second vice-président. 

Le président. Mm e Maître et M. La Praz sont secrétaires ad acta. Les 
scrutateurs sont les mêmes et je souhaite que Mm e Schlechten du Parti du 
travail veuille bien participer au dépouillement. Qu'on l'aille quérir, je 
vous prie. 

Je prie les scrutateurs de s'approcher du bureau pour recevoir les bul
letins de vote à distribuer. 
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Résultats de Vélection : 

Bulletins distribués : 52 
Bulletins retrouvés : 48 
Bulletins blancs : 9 
Bulletins nuls : — 
Bulletins valables : 39 
Majorité absolue : 20 

Est élu : M. Henri Mehling (DC) par 39 voix. 

Le président. Je prie M. Mehling de nous rejoindre au bureau (applau
dissements). 

d) de deux secrétaires 

Le président. Maintenant que je suis flanqué de deux éminents juristes, 
nous pouvons passer à l'élection des deux secrétaires. Cette élection a lieu 
en même temps. L'usage veut que la personne qui obtient le plus de suf
frages officie comme premier secrétaire. 

J'attends vos propositions. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous pré
senter la candidature de Mm e Madeleine Rossi comme l'une des deux 
secrétaires. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Le groupe Vigilance quant à lui vous pré-
sente la candidature de Mm e Jacqueline Jacquiard. 

Le président. Nous allons attendre le résultat de l'élection des deux 
secrétaires plutôt que de commencer pour un instant notre ordre du jour, 
qui n'est pas très chargé et que nous avons l'espoir de terminer ce soir. 
Nous vous suggérons d'interrompre la séance sitôt ces résultats connus et 
de passer à la verrée qui nous attend dans la salle des pas-perdus, quitte à 
recommencer nos débats à 20 h 15. 
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Résultats de l'élection de deux secrétaires : 

Bulletins distribués : 49 
Bulletins retrouvés : 47 
Bulletins blancs : 4 
Bulletins valables : 43 
Majorité absolue : 22 

Sont élues : Mme Madeleine Rossi (L) avec 38 voix, et Mme Jacqueline 
Jacquiard (V) avec 23 voix. (Applaudissements.) 

Le président. Je prie les deux nouvelles élues de rejoindre le bureau. 

5. Election des huit commissions permanentes (art. 104 du 
règlement). 

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

La commission est composée de : MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagne-
bin, Mm e Christiane Marfurt, M1Ie Claire Marti (L), MM. Albert Knechtli, 
Manuel Tornare, Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S), Mm e Nelly Wicky, M. 
Louis Nyffenegger, Mm e Marguerite Schlechten (T), MM. Jacques Hàm-
merli, Jean-Jacques Monney (R), M. Albin Jacquier, Mm e Simone Maître 
(DC), M. François La Praz (V). 

b) Commission des finances 

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

c) Commission des pétitions 

La commission est composée de : MM. Roland Beeler, Nicolas Gagne-
bin, Mm e Renée Vernet-Baud, M. Edwin Zurkirch (L), MM. Roman Juon, 
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Alain Sauvin, Jacques-André Widmer (S), Mm e s Verena Keller, Germaine 
Muller, M. Félix Dalang (T), M. François Berdoz, Mm e Christiane Beyeler 
(R), Mm e Simone Maître, M. Guy Savary (DC), M. Gilbert Magnenat (V). 

d) Commission sociale 

La commission est composée de : M. Pierre Dolder, M l le Claire Marti, 
Mm e s Marie-Charlotte Pictet, Renée Vernet-Baud (L), Mm e Jacqueline 
Burnand, M. Alexandre Burtin, Mm e Marie-Louise Khiat (S), Mm e s Lau-
rette Dupuis, Esther Fioramonti, Verena Keller (T), M l les Simone Che-
valley, Adonise Schaefer (R), Mm e s Françoise Bernard, Simone Maître 
(DC), M. Raoul Baehler (V). 

e) Commission des écoles et de la jeunesse 

La commission est composée de : MM. Gérald Burri, Paul-Emile Den-
tan, Guy Geissmann, Mm e Renée Vernet-Baud (L), MM. Pierre Jacquet, 
Yves Parade, Christian Zaugg (S), Mmes Germaine Muller, Laurette Du
puis, M. Robert Schreiner (T), M l les Simone Chevalley, Adonise Schaefer 
(R), M™ Françoise Bernard, M. Albert Chauffât (DC), M. Reynald Met
trai (V). 

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

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

g) Commission des travaux 

La commission est composée de : M. Jacques Dunand, Mm e Marie-
Charlotte Pictet, MM. Pierre Reichenbach, Edwin Zurkirch (L), MM. 
Pierre Jacquet, Claude Paquin, Christian Zaugg (S), MM. Aldo Rigotti, 
Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon (T), MM. Etienne Poncioni, Jean Tua 
(R), MM. Dominique Ducret, Guy Savary (DC), Mm e Jacqueline Jac-
quiard (V). 
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h) Commission du règlement 

La commission est composée de : MM. Edmond Corthay, Jacques 
Dunand, M1Ie Claire Marti, Mm e Cécile Ringgenberg (L), MM. Roger 
Beck, Laurent Extermann, Albert Knechtli (S), MM. Pierre Delaspre, 
André Hediger, Jean-Pierre Lyon (T), MM. François Berdoz, Claude 
Ulmann (R), MM. Albert Chauffât, Dominique Ducret (DC), M. Gil 
Dumartheray (V). 

Le président. Maintenant que notre bureau est complet, et comme je 
vous l'ai laissé entendre, nous allons interrompre notre séance et je passe 
à la fin de notre ordre du jour. 

(Le Parti du travail revient prendre place dans la salle.) 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— motion de M. Albert Chauffât (DC) : logement de jeunes travailleurs 
et étudiants ; 

— motion de MM. André Hediger (T) et Claude Paquin (S) : changement 
d'affectation d'un hôtel à l'usage de bureaux et commerces. 

Nous avons reçu en outre un projet d'arrêté pour la restauration des 
façades de l'Ariana de M. Jean-Jacques Monney, au nom du groupe 
radical. 

Ces motions et le projet d'arrêté figureront à l'ordre du jour d'une 
prochaine séance, à moins que la discussion en soit expressément demandée 
tout à l'heure. 

7. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de 
M. Albert Knechtli (S) : informations municipales — politique du Conseil 
administratif — état de la question. 
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Monsieur Knechtli désire-t-ïl la développer aujourd'hui même ? 

M. Albert Knechtli (S). Non, Monsieur le président. J'attends depuis 
quatre ans. Je peux attendre encore une séance. 

Le président. Je suis de votre avis. 

8. Questions. 

a) écrites : 

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

N° 1165, du 1er octobre 1980 

de MUe claire MARTI (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Protection des biens culturels 

Le Conseil administratif peut-il nous donner une information sur ses 
intentions quant à la protection des biens culturels pour répondre au 
règlement d'application des dispositions fédérales sur la protection des 
biens culturels ? 

Claire Marti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Dispositions légales applicables 

Il est sans doute utile, avant d'entrer dans le vif du sujet, de rappeler 
dans les grandes lignes les prescriptions applicables en matière de protec
tion des biens culturels. 

La Suisse a signé, en 1966, la convention de La Haye du 14 mai 1954 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Dans la 
même année, soit le 6 octobre 1966, le Parlement a approuvé la loi fédé
rale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, dont l'or
donnance d'exécution a été édictée par le Conseil fédéral le 21 août 1968. 
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2. Commission cantonale pour la protection des biens culturels 

Ensuite de l'adoption de cette législation, le Département genevois 
de l'intérieur et de l'agriculture, qui est chargé de l'application des pres
criptions fédérales et dont dépend l'Office cantonal pour la protection des 
biens culturels, a décidé, le 9 juillet 1970, de créer une commission can
tonale pour la protection des biens culturels à l'activité de laquelle la 
Ville de Genève était d'emblée invitée à s'associer. Les représentants de 
l'administration municipale au sein de cet organisme sont actuellement 
et depuis plusieurs années MM. Jean-Pierre Guillermet, secrétaire général 
du Conseil administratif, Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et 
d'histoire, et Philippe Monnier, conservateur des manuscrits de la Biblio
thèque publique et universitaire, tous trois désignés par le Conseil admi
nistratif. 

Etant donné la part active prise par les délégués de la Ville de Genève 
aux travaux de la commission, il est intéressant d'évoquer ceux-ci. 

S'attelant à la tâche qui paraissait la plus urgente, cette commission, 
de caractère consultatif, entreprit de dresser l'inventaire des biens à proté
ger et d'étudier des propositions quant aux mesures à appliquer. D'autre 
part, elle a élaboré, à l'intention du Conseil d'Etat, un projet de règlement 
d'application des dispositions fédérales qui a été adopté le 27 octobre 1976. 

Indépendamment de l'inventaire des biens immobiliers à protéger et 
de la mise au point du règlement précité, la commission a réalisé les tra
vaux suivants : 

— désignation des objets à munir de l'emblème de protection, en colla
boration avec les services fédéraux ; 

— rédaction d'un questionnaire destiné à permettre l'établissement de 
l'inventaire des biens meubles ; 

— mise au point d'un programme des travaux de microfilms, effectués en 
étroite collaboration entre l'Office cantonal pour la protection des biens 
culturels et les services municipaux ; 

— étude de la réalisation de divers projets d'abris destinés à la protection 
de biens importants ; 

— information des responsables des collections sur les mesures prévues ; 
— élaboration des dossiers type pour les biens immeubles ; 
— mise à jour de la liste des biens immeubles. 

En outre, la commission étudie actuellement un projet de réorganisa
tion des campagnes de « microfilmage » qui devrait permettre une effica
cité accrue et un meilleur rendement quantitatif de ces travaux. Enfin, 
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elle se propose également d'étudier un programme de formation des res
ponsables des diverses institutions, qui seront chargés de planifier la mise 
à l'abri des biens les plus précieux. 

3. Mesures prises ou envisagées sur le plan de la Ville de Genève 

Le Conseil administratif se préoccupe depuis plusieurs années des dis
positions qu'il y a lieu de prendre en vue de la protection des biens cul
turels dépendant de la Ville de Genève. Des mesures ont été prises et con
tinueront à l'être tant sur le plan de la construction d'abris que par la 
réalisation d'un programme de microfilmage auquel il a été fait allusion 
sous chiffre 2 ci-dessus. Si ce dernier travail n'est pas réalisé aussi rapi
dement que cela serait souhaitable, c'est uniquement pour des raisons 
financières, les moyens forcément limités mis à disposition n'étant pas 
suffisants en fonction de l'ampleur de la tâche à accomplir. 

a) Construction d'abris 

Le Conseil administratif rappelle qu'un abri pour les biens culturels 
a été aménagé au Conservatoire et jardin botaniques, à l'occasion de la 
construction de la deuxième étape de cette institution pour laquelle le 
Conseil municipal a voté un crédit de 5 970 000 francs le 21 avril 1971. 
Cet abri, qui répond aux prescriptions fédérales en la matière et a été 
subventionné par la Confédération, comprend 14 locaux destinés aux biens 
culturels, soit en l'occurrence les précieux herbiers détenus par le Conser
vatoire. 

En ce qui concerne les réalisations à venir, le Conseil administratif rap
pelle également que, sur sa proposition, le Conseil municipal a approuvé, le 
17 février dernier, la concession d'un droit de superficie à la Société 
Garage 2000 SA sur une partie de la promenade de l'Observatoire en 
vue de la construction et de l'exploitation d'un garage public souterrain. 
Or, parmi les aménagements prévus en plus du garage, le projet réserve 
techniquement la création d'un abri pour la protection des biens culturels 
en sous-sol de la rue Charles-Galland, abri qui sera naturellement destiné 
au premier chef aux collections du Musée d'art et d'histoire. 

Enfin, le Conseil administratif pense, bien qu'aucune décision n'ait 
encore été prise à cet égard, que des études sur le plan de la protection 
des biens culturels pourraient être envisagées en ce qui concerne certains 
projets mentionnés au 7e programme financier quadriennal, à savoir : 
la création d'une annexe de la Bibliothèque publique et universitaire des
tinée au stockage des collections, la construction du futur Musée d'ethno-
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graphie et celle de diverses annexes au Muséum d'histoire naturelle. Il 
pourrait en aller de même pour la construction d'un bâtiment à la rue 
de la Tour-de-Boè'l avec locaux pour les Bibliothèques municipales. 

b) Microfilms 

Un vaste programme de « microfilmage » a été entrepris il y a plusieurs 
années. Sa mise en application systématique et méthodique, après des 
mesures limitées et partielles bien antérieurement réalisées, remonte à 
1976. C'est en effet le 1e r décembre de cette dernière année qu'un fonc
tionnaire a été spécialement engagé à cet effet, pour microfilmer aussi 
bien des documents d'archives que des biens et objets appartenant aux 
collections de nos musées et bibliothèques. 

En ce qui concerne les détails de cette campagne, mise au point avec 
la commission d'organisation et de rationalisation administrative et en 
collaboration avec l'Office cantonal pour la protection des biens culturels, 
le Conseil administratif se réfère aux explications qu'il a déjà données der
nièrement au Conseil municipal dans sa réponse à diverses interventions 
relatives aux archives municipales (voir « Mémorial » de la séance du 
Conseil municipal du 20 mai 1980, page 178). Outre les renvois indiqués 
dans cette réponse, le Conseil administratif peut encore se référer à ses 
rapports concernant les comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1978 (« Mémorial » de la séance du 6 juin 1979, page 139), de 
même qu'à ses rapports à l'appui des projets de budgets 1979 et 1980 
(« Mémorial » des séances du 26 septembre 1978, pages 598 et 599 et du 
25 septembre 1979, page 663) et au sujet du 7e programme financier qua
driennal 1980-1983 (« Mémorial » de la séance du 4 mars 1980, pages 2249 
et 2250). Au cours des diverses interventions rappelées ci-dessus, le Conseil 
administratif a relevé les opérations de « microfilmage » effectuées dans 
plusieurs services. 

C'est le lieu ici de récapituler brièvement les objets à partir desquels 
ont été réalisés des microfilms ces dernières années, à savoir : inven
taires des dessins du Musée d'art et d'histoire, Herbier Boissier au Conser
vatoire botanique, manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire, 
inventaires du Musée d'ethnographie, manuscrits au Musée d'histoire 
des sciences, etc. 

Précisons encore que les microfilms ainsi exécutés le sont selon les 
normes fédérales ; ils sont destinés à conserver, au moins par l'image, 
le souvenir du patrimoine culturel de la Ville de Genève. Ces microfilms 
seront placés dans l'abri spécial prévu à cet effet dans les bâtiments du 
Service de la protection civile cantonale à Bernex et une copie en est des
tinée à la Confédération, qui dispose également d'abris pour cela. 
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Il faut enfin ajouter que, parallèlement aux dispositions envisagées 
par la commission cantonale pour la protection des biens culturels, une 
réorganisation de la campagne de « microfilmage » est actuellement à 
l'étude sur le plan de l'administration municipale. Cette étude, qui tiendra 
compte des expériences faites au cours de ces dernières années dans ce 
domaine relativement nouveau, a pour objectif d'obtenir un meilleur ren
dement dans le déroulement des travaux. 

c) Autres mesures 

— Indépendamment des microfilms effectués, il convient d'établir une 
documentation aussi complète que possible pour les objets à protéger, 
en particulier par des photographies et des relevés. Le Musée d'art et 
d'histoire, notamment, a entrepris un travail dans ce sens. 

— Au cours de l'année 1979, le Département fédéral de l'intérieur a mis 
sur pied un cours destiné aux responsables communaux de la protec
tion des biens culturels. Le Conseil administratif a été invité à désigner 
un représentant de la Ville de Genève à cette occasion et l'a choisi 
en la personne de M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et 
d'histoire. 

— Au mois de février 1980, l'Office du personnel a établi, à l'intention 
de l'Office cantonal pour la protection des biens culturels et à la 
demande de ce dernier, la liste des fonctionnaires et employés des 
institutions culturelles de la Ville de Genève (Musées, Bibliothèque 
publique et universitaire et Conservatoire botanique) astreints à la 
protection civile, en Vue de leur affectation à la protection des biens 
culturels et de leur instruction dans ce domaine. 

4. Conclusions 

Le Conseil administratif est parfaitement conscient que l'importance 
et la valeur du patrimoine culturel de notre ville, que ce soit dans le 
domaine immobilier ou mobilier, justifient et nécessitent une attention 
particulière. Cette évidence s'impose d'autant plus à l'esprit que l'évolu
tion de la situation internationale ne saurait inciter à l'insouciance. Il ne 
faut toutefois pas se dissimuler que la tâche est immense et exige des 
moyens considérables en personnel et du point de vue financier. 

Il s'agit donc de poursuivre et d'accentuer l'effort déjà entrepris. 
C'est là un des problèmes les plus aigus que le Conseil administratif aura 
à résoudre au cours de ces prochaines années avec, il l'espère, la com
préhension et l'appui du Conseil municipal. 

Le maire : 
Le 9 mars 1981. René Emmenegger 
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No 1204, du 17 février 1981 

de M. Dominique DUCRET (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne : Economies d'énergie / Piscine et patinoire des Vernets 

Est-il exact que lors de la construction de la piscine des Vernets, l'on 
n'a pas saisi l'opportunité constituée par la proximité de la patinoire pour 
récupérer la chaleur produite par la fabrication de la glace afin de réchauf
fer l'eau de la piscine ? 

Est-il exact que cette chaleur, évacuée dans l'atmosphère par des tours 
de refroidissement, est ainsi perdue ? 

En cas de réponses affirmatives, ne serait-il pas opportun de procéder : 

a) à une étude technique permettant de connaître le coût d'une installa
tion de récupération de chaleur ; 

b) à une étude financière permettant d'apprécier les économies d'énergie 
d'une telle installation et de juger la rentabilité de celle-ci. 

Dominique Ducret 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le fonctionnement de toutes les machines thermiques — telles que 
les machines frigorifiques par exemple — est soumis aux lois de la ther
modynamique qui font que dans tout cycle mettant en œuvre simultané
ment du travail mécanique et de la chaleur, une partie importante de 
celle-ci doit être évacuée dans le milieu ambiant à l'aide d'un système 
de refroidissement. 

L'utilisation éventuelle de ces « chaleurs perdues », outre les aspects 
financiers qui interviennent, nécessite de disposer de consommateurs de 
chaleur adéquats (niveau de température, besoins continus ou tempo
raires, etc.) et implique une conception particulière des équipements qui, 
dès lors, sont d'un coût notablement plus élevé que pour une solution 
sans récupération. 

On voit ainsi que le prix des énergies disponibles sur le marché (élec
tricité, huile de chauffage, gaz, etc.) est l'un des facteurs prépondérants 
quant à la décision de réaliser une installation de récupération et de valo-
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risation des chaleurs de rejet. Il en résulte que, indépendamment de consi
dérations de portée générale sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, les 
critères de décision peuvent être complètement modifiés en fonction de 
Tétat et du coût de l'approvisionnement énergétique. 

Dès lors, les réponses suivantes peuvent être données aux divers aspects 
évoqués dans la question écrite posée : 

— Lors de la construction de la piscine des Vernets en 1964-1966, une 
étude avait été faite par l'ingénieur-conseil de la Ville à ce sujet et 
avait montré l'intérêt technique évident de la récupération de la cha
leur de condensation du fluide frigorigène des machines frigorifiques 
de la patinoire et de l'installation de climatisation pour le préchauf
fage de l'eau de la piscine, la préparation de l'eau chaude sanitaire 
pour l'ensemble du Centre sportif et l'appoint au chauffage des locaux. 
Par contre, sur le plan économique, les investissements nécessaires ne 
pouvaient être rentabilisés que dans un délai très long, compte tenu 
du prix alors extrêmement bas de l'huile de chauffage (de l'ordre de 
9 à 12 francs les 100 kg) et dont l'augmentation n'était pas prévisible. 

— En conséquence, il fut décidé d'appliquer la solution usuelle sans récu
pération, à savoir l'évacuation de la chaleur de condensation à l'aide 
d'un système traditionnel de refroidissement (d'abord à l'aide d'eau 
pompée dans la nappe située sous le Centre sportif puis, à la suite de 
corrosions des appareils dues à la nature agressive de cette eau, grâce 
aux tours de refroidissement actuellement en service). 

— Quelques années plus tard, une étude de ce même projet a été faite 
dans le cadre du travail de diplôme de l'Ecole d'ingénieurs de Genève 
par l'un des élèves de l'ingénieur-conseil de la Ville. 
Compte tenu de la constance des prix de l'énergie ainsi que du coût 
des modifications et adaptations à apporter aux équipements qui 
n'avaient pas été conçus pour permettre une telle récupération de 
chaleur par suite de la décision prise en 1964-1966, les conclusions ont 
été les mêmes que lors de la construction. 

— Comme chacun le sait, la situation s'est complètement modifiée dès 
1973 car, par suite de l'augmentation importante et constante du prix 
des énergies (plus particulièrement des produits pétroliers), il s'est 
avéré d'une manière générale que les seuils de rentabilité des équipe
ments de récupération de chaleur se sont abaissés malgré l'accroisse
ment des coûts de construction. 

Dès lors, il devenait intéressant — aussi bien énergétiquement qu'éco
nomiquement — d'envisager la récupération des chaleurs perdues par
tout où cela est raisonnablement possible. 
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— En ce qui concerne l'ensemble du Centre sportif des Vernets, le 
Conseil administratif a décidé à la mi-1979 — dans le cadre de la 
préparation du 7e plan financier quadriennal 1980-1983 — de faire 
procéder à une étude technique et financière générale (projet N° 109) 
relative au problème de la gestion énergétique de ce centre, notamment 
afin d'établir les possibilités effectives de récupération de chaleur ainsi 
que d'utilisation de l'énergie solaire. 

Cette première étude ayant montré qu'il était possible d'améliorer sen
siblement certains de ces aspects, un mandat a été donné à un bureau 
d'ingénieur-conseil pour définir les solutions techniques à appliquer, 
dans une vision globale et en liaison avec le projet du bâtiment admi
nistratif du Service des sports pour lequel une demande de crédit est 
en préparation. 

— Il est de plus à signaler que, dans le cadre des crédits d'entretien des 
bâtiments, il a été procédé à la mise en place d'échangeurs de chaleur 
sur l'eau évacuée des bassins intérieurs afin de réchauffer l'eau de 
renouvellement de ceux-ci. Une installation identique sera adjointe 
aux bassins extérieurs ainsi qu'un système de récupération de chaleur 
sur l'air vicié de ventilation évacué à l'extérieur. 

On voit ainsi que le problème de la gestion énergétique du Centre 
sportif des Vernets n'a pas échappé au Conseil administratif qui, il faut 
le rappeler, se préoccupe de ces aspects depuis fort longtemps. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 avril 1981. Claude Ketterer 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1238, de M. Marcel Bischof (S) : disque à l'intention des parcs à 
chiens. 

N° 1239, de M. Claude Ulmann (R) : marché de la Madeleine. 

b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. M. Yves Parade avait posé une question 
orale à la séance du Conseil municipal du 16 décembre 1980 en se plai
gnant de l'état de malpropreté de la jetée des Pâquis après la forte bise 
du 30 novembre. 
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Il est exact que la voirie n'a pas considéré le nettoiement de la jetée, 
pratiquement déserte à cette époque, comme un travail de première 
urgence. Pendant la forte bise qui soufflait à ce moment-là, les équipes 
de la voirie étaient occupées à dégager à grand-peine en permanence et 
dans toute la ville des itinéraires encombrés de déchets, de branches cassées 
et de galets, fréquentés par l'ensemble des piétons. Par la suite, les déchets 
projetés sur la jetée ont été enlevés, mais le gel qui a suivi la bise avait 
solidifié l'eau en emprisonnant des algues et des déjections de cygnes. La 
voirie n'a pas jugé utile de casser la glace à coups de pioche ni de saler 
le sol afin d'éviter le déversement direct du sel dans le lac. 

Une autre réponse à une question orale de M. Claude Paquin qui 
concerne la piste cyclable du quai Gustave-Ador : 

La piste cyclable du quai Gustave-Ador tracée sur le trottoir côté lac 
ainsi que la contre-chaussée du quai utilisée par les cyclistes sont dégagés 
de la neige en première urgence. A partir de la place de Traînant en direc
tion de Vésenaz, les pistes ne sont plus sur le territoire de la Ville. Leur 
entretien incombe donc à la voirie cantonale, et c'est pour cela, Monsieur 
Paquin, qu'il y a une rupture sur ces pistes cyclables. 

Malgré ses efforts durant les chutes de neige et pendant les quelques 
heures qui les suivent, la voirie ne pourra cependant jamais assurer une 
circulation sans gêne pour les cyclistes. 

M. Jacques Hammerli (R). Simple rectification à ma question écrite 
déposée le 24 mars 1981, intitulée : la création exceptionnelle d'une presti
gieuse série de 10 montres de poche. 

Dans ma question écrite, j'indiquais que le prix de la montre était 
de 16 000 francs. Or, il s'avère que le prix de ces montres est de 32 000 
francs pièce, donc deux fois 16 000 francs, 16 000 francs à payer à la com
mande de la montre, et 16 000 francs que les souscripteurs devront acquit
ter à la livraison. 

Cette précision simplement pour que le Conseil administratif ne se 
fasse pas un malin plaisir de me dire que je me suis trompé sur le prix de 
la montre. 

M. Gilbert Magnenat (V). Il s'agit de la neige, dont M. le maire vient 
de parler. Plusieurs fois, en automne, je pose la question pour savoir si 
enfin, on abandonnera le sel pour dégager la neige, et on m'a répondu, 
pour la deuxième fois, que les études et les essais sont en cours. 
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Est-ce que les essais faits cette année sont concluants, ou est-ce qu'on 
est encore en train de dépouiller les résultats ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je pense que les résultats seront publiés 
avant les vacances d'été. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à M. le maire au sujet du 
parking de l'Alhambra-Rôtisserie. Des bruits, que je suppose fondés, qui 
circulent en tout cas avec insistance dans le quartier et dans tous les 
couloirs, me disent que le projet aurait été modifié, qu'il y aurait deux 
étages de parking en moins, soit 490 voitures prévues, et qu'une requête 
préalable a été déposée et que le Conseil administratif est sur le point de 
donner son préavis. 

Est-ce qu'on pourrait déjà connaître son préavis à ce sujet ? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous ne sommes pas sur le point de don
ner notre préavis. Le préavis a déjà été délivré il y a quelques jours. Il 
s'agissait d'une nouvelle requête. 

D'ailleurs, comme ce Conseil municipal l'a voté, vous aurez prochaine
ment une copie, lorsque le dossier sera achevé, des préavis que nous avons 
délivrés. Dans le cas particulier, le préavis ne pouvait être que le reflet 
de la position cantonale : du Département de justice et police, de l'ingé
nieur de la circulation et du Département des travaux publics, c'est-à-dire 
qu'un parking de cette ampleur et de cette nature, à l'intérieur de la petite 
ceinture, ne pouvait que s'attirer un préavis défavorable. 

M. Jacques-André Widmer (S). Un communiqué aurait dû être ache
miné au Conseil administratif, et il concerne encore et toujours la Villa 
Edelstein. Nous aurions attendu un commentaire du Conseil administratif, 
mais ce communiqué n'ayant probablement pas été acheminé correctement 
pour des raisons indépendantes de notre volonté, je me permets d'en don
ner une brève lecture. Il s'agit d'un document très bref. 

Le président, interrompant l'orateur : Monsieur Widmer, il faut en 
tout cas que votre intervention débouche sur une question, sinon elle ne 
doit pas figurer à ce point de l'ordre du jour ! 

M. Jacques-André Widmer. Monsieur le président, il s'agit bien d'une 
question et d'un commentaire, mais je suis obligé d'en faire l'exposé. 
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« Le comité pour la sauvegarde de la Villa Edelstein — composé, on 
le rappelle, de divers conseillers municipaux appartenant à tous les partis 
— a pris connaissance avec surprise de la lettre ouverte adressée par le 
Parti libéral genevois au Conseil d'Etat pour lui demander d'annuler immé
diatement, et avant les délais référendaires, les décisions prises le 5 mai 
1981 par le Conseil municipal en séance extraordinaire. 

» Cette démarche insolite, qui apparemment traduit la mauvaise 
humeur d'une minorité, outre son aspect antidémocratique, appelle les 
commentaires suivants : 

1. les décisions votées le 5 mai ont été régulièrement acquises à la 
majorité... 

(Divers conseillers du Parti libéral tentent d'intervenir pour une motion 
d'ordre.) 

Le président. Monsieur Widmer, un instant ! On m'annonce une mo
tion d'ordre. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je ne crois pas, Monsieur le président, 
qu'il s'agit d'une question. C'est une attaque contre le Parti libéral. Il faut 
donc choisir... 

Le président. Voilà un intéressant problème de doctrine que nous allons 
trancher dans le vif ! 

Je prie M. Widmer non pas de reprendre la lecture de son texte, qui 
est ressenti comme une attaque contre le Parti libéral, mais de poser la 
question en rapport avec son texte. Sinon, je me verrai obligé d'appliquer 
le règlement et de lui ôter la parole. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, avant que vous 
m'ôtiez la parole, je vais interrompre cette lecture, qui était nécessaire 
avant que je puisse poser la question. En revanche, je dépose une inter
pellation pour la séance suivante ! 

Le président. Veuillez le faire par écrit ! 

M. Claude Ketterer, inaire. Du moment qu'il semble qu'il n'y a plus 
de question concernant la Villa Edelstein, je ne veux pas m'exprimer 
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maintenant. J'attendrai que nous soyons interpellés, et j'aurai beaucoup à 
dire sur les interventions qui ont eu lieu lors de la séance tout à fait spé
ciale d'il y a une quinzaine de jours. J'ai eu l'occasion de lire dans le 
Mémorial des propos d'une telle fantaisie que je me permettrai de les 
relever. 

Le président. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, je lève la 
séance. Je vous donne rendez-vous à 20 h 30 et je vous invite tous à 
vous retrouver dans la salle des pas-perdus pour la verrée traditionnelle 
qui suit le renouvellement du bureau. Sont également invités, bien entendu, 
les membres du secrétariat, les journalistes et les quelques anciens conseil
lers municipaux et membres des familles qui ont bien voulu nous honorer 
de leur présence. 

Séance levée à 18 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Deuxième séance — Mardi 19 mai 1981, à 20 h 30 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Françoise Bernard, MM. Alex Burtin, 
Pierre Dolder, Mme Esther Fioramonti, M. Manuel Tornare. 

Sont absents : M. Gilbert Miazza, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Jac
ques Torrent et Jacques-André Widmer. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 et mercredi 20 mai 1981, à 17 h 
et 20 h 30. 



38 SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition : immeuble 4, rue Adhémar-Fabri 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 440 000 francs destiné à la réfection des 
façades de l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4, Fonds F. Diday 
(N° 116 A)1 . 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Reichenbach, la commission des travaux a 
tenu séance sur place, puis au pavillon de la FAG. 

Etaient présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, 
Claude Canavese, directeur du Service immobilier, Jean Brulhart, direc
teur adjoint du Service immobilier, Bernard Court, du Service immobilier. 

Préambule 

En janvier 1981, le Conseil administratif propose au Conseil muni
cipal l'ouverture d'un crédit destiné aux travaux de réfection des façades 
de cette charmante bâtisse, bel exemple d'architecture du type de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 

L'immeuble a été légué par M. Francis Diday, conseiller municipal 
à la Ville de Genève en 1887. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2659. Commission, 2662. 
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Le donateur demandait à ce que le rendement de ce bâtiment soit 
affecté, à perpétuité, à l'acquisition d'œuvres d'art réalisées par des artistes 
suisses. 

Cet ouvrage, qui a été surélevé, il y a environ 25 ans, et dont la façade 
principale donne sur le monument Brunswick, fait partie du périmètre 
du plan de site de la rade. 

Descriptif des travaux 

La réfection de ces façades a été étudiée par le service des bâtiments 
du Service immobilier. 

Lesdites façades sont très dégradées et il sera procédé à : 

— la réfection des balcons par une étanchéité, une ferblanterie et une 
chape afin d'éviter le ruissellement d'eau de pluie, principale source 
de la présente dégradation ; 

— la réfection, respectivement le remplacement d'éléments en pierre natu
relle et en simili ; 

— au réhaussement des barrières de balcons afin d'être conforme à la 
loi sur les constructions ; 

— à un nouveau crépissage, dont la teinte et la granulométrie seront 
définies en accord avec la Commission des monuments, de la nature 
et des sites ; 

— la révision de toute la menuiserie extérieure avec vitrerie, y compris 
les deux verrières ; 

— la peinture de la menuiserie ; 

— le remplacement des stores à rouleaux et en toiles ; 

— la vérification et réfection des souches de cheminées ainsi que de la 
toiture ; 

— des travaux divers. 

En cas d'acceptation de cette proposition par le Conseil municipal, 
les travaux pourraient être entrepris dès l'automne 1981 pour être ter
minés pour l'été 1982. 

L'intérieur du bâtiment n'est pas touché par cette proposition. 
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Considérations 

Etat locatif 

Le bâtiment abrite 6 appartements de 4 pièces et 14 studios, soit en 
tout 54 pièces à raison d'environ 1 600 francs la pièce ; une enseigne 
rapporte 6 500 francs, le tout environ 94 000 francs par an. 

Un grand nombre de commissaires souhaitent un réajustement des 
loyers, vu l'importance du crédit demandé. Le magistrat présent estime, 
quant à lui, qu'il est normal que les locataires à revenu modeste puissent 
également profiter de la situation favorable de cet immeuble. 

Par ailleurs, l'amélioration des façades n'augmente pas le confort 
intérieur. 

En conclusion, la commission demande au Service des loyers et rede
vances de revoir les loyers et d'informer la commission, respectivement 
le Conseil municipal, de la suite donnée. 

Financement et exploitation 

La Ville de Genève avancera, avec intérêts, à la Fondation Diday, un 
peu moins de la moitié du crédit demandé. Ce montant sera remboursé 
au moyen des excédents provenant de l'exploitation de l'immeuble. 

Vote et conclusion 

Vu l'urgent besoin de la remise en état des deux façades et ayant reçu 
l'assurance que le Service des loyers et redevances reverrait les loyers, 
la commission, à l'unanimité des présents (14), a décidé de vous recom
mander d'approuver le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). Conformément à la demande de 
la majorité de la commission des travaux, le Service des loyers et rede
vances, que je remercie ici au nom de la commission, a bien voulu étudier 
rapidement la nouvelle valeur locative des appartements après exécution 
des travaux de réfection de façades. Cette augmentation s'appliquera au 
gré des possibilités. Elle sera plus sensible pour les appartements qui 
offrent des avantages, tels que vue sur le lac, balcons et équipements 
spéciaux. 
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Premier débat 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je voudrais tout d'abord vous rappeler 
que l'immeuble rue Adhémar-Fabri 4, légué à la Ville de Genève par 
M. François Diday, l'a été sous la condition expresse que le revenu net de 
cet immeuble serait totalement employé chaque année, ou au plus tard 
tous les deux ans, à l'achat de tableaux ou d'oeuvres d'art exécutés par 
des artistes genevois ou suisses d'autres cantons, et ce à perpétuité. 

Il s'agissait dans l'esprit du donateur d'une aide à la création, c'est-
à-dire aux artistes contemporains. 

A cette occasion, j'aimerais bien que le Conseil administratif nous 
renseigne sur le fonctionnement du Fonds Diday, plus particulièrement 
sur son activité, puisque M. François Diday prévoyait que l'autorité 
municipale nommerait une commission d'hommes compétents, chargés 
de donner un préavis sur les ouvrages qu'ils jugeraient digne et conve
nable d'acquérir. 

Le rapport de la commission des travaux nous apprend que l'immeuble 
produit 94 000 francs par an. L'article 2 du projet d'arrêté dit que la 
dépense envisagée sera portée à un compte spécial, puis au compte « Fon
dation Diday ». L'article 3 dit que le financement de cette opération sera 
réalisé par un prélèvement sur les disponibilités du Fonds Diday, à concur
rence de 240 000 francs environ, et que le solde sera avancé par la Ville 
contre intérêts. 

J'en conclus que les frais engagés pour la réfection des façades de 
l'immeuble seront supportés par le Fonds Diday, ce qui aura certaine
ment pour conséquence de le rendre quasi inopérant pour plusieurs années, 
étant donné que le rapport de ce fonds sera consacré à l'entretien de 
l'immeuble. 

Ainsi donc, les artistes genevois du moment se verront privés d'une 
possibilité importante d'être soutenus par la Ville, le Fonds Diday ne 
pouvant plus acheter une partie de leur production. 

En 1955, M. Dussoix déclarait que le Conseil administratif consi
dérait que le Fonds Diday faisait partie intégrante de la fortune de la 
Ville et que celle-ci avait intérêt à améliorer ses actifs immobiliers, puis
qu'un revenu plus important profiterait au musée pour ses achats. M. 
Dussoix disait : 

« La revalorisation de cet immeuble doit être considérée comme une 
augmentation de la fortune de la Ville. Ceci est d'autant plus admissible 
que les revenus du Fonds Diday sont entièrement utilisés à des buts 
artistiques. » 
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En 1955, le coût des travaux de surélévation de l'immeuble ont en 
fait été supportés entièrement par la Ville pour un montant de 347 055,55 
francs. Le Conseil administratif peut-il nous assurer que dans la présente 
opération, il en sera fait de même, afin que le Fonds Diday puisse remplir 
sa véritable vocation, à savoir d'aider les artistes genevois et suisses 
contemporains ? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Il n'a pas fallu à la commission des 
travaux de longues heures pour se rallier à la proposition du Conseil 
administratif de procéder à la réfection des façades de cet immeuble. Sa 
situation exceptionnelle a par contre intrigué les commissaires quant au 
mode de fixation des loyers à payer, tout semblant indiquer que les loca
taires jouissaient en l'occurrence de conditions particulièrement avan
tageuses. 

Loin de nous l'idée de vouloir éloigner des personnes à revenus 
modestes de ces locations, mais il paraît judicieux d'adapter régulière
ment les loyers aux revenus des habitants. 

Le donateur de l'immeuble, le conseiller municipal François Diday, 
à qui nous souhaitons de nombreux émules parmi ses successeurs, a 
prescrit que le produit de ce bâtiment, tout entretien effectué, doit être 
affecté à l'acquisition d'oeuvres d'art réalisées par des artistes suisses. 
Donc, tout en renonçant au seul objectif du profit, les Loyers et rede
vances sont priés de veiller à l'intérêt des locataires comme à celui des 
artistes suisses pour faciliter l'acquisition de leurs œuvres. D'où la demande 
par certains commissaires d'un rapport sur la valeur locative des appar
tements après l'exécution des travaux de réfection et son application. Ce 
rapport nous a été fourni. 

Un charmant immeuble, situé entre deux hôtels, le Richemond et le 
Beau-Rivage, sa principale façade bénéficiant d'un paysage très recherché, 
magnifiquement exposé au soleil ; une perspective intéressante pour les 
artistes suisses, sous forme d'achat de leurs œuvres ; le désir de réfection 
et d'entretien actuel des services de la Ville ; l'appartenance au plan de 
site de la rade, et, partant, les contacts avec la Commission des monuments 
et des sites, que voilà des conditions positives. 

Notre groupe votera donc cette proposition. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je voudrais répondre à 
l'interpellation de M. Hammerli en regrettant toutefois que les questions 
qu'il pose n'aient pas été posées devant la commission, ou au moins lors 
de la présentation de la proposition, ce qui nous aurait permis de venir 
avec des chiffres et avec des comptes. 
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Il est regrettable que ce soit le jour où le rapport est rendu, à l'una
nimité de la commission, je crois, rapport dans lequel on s'est préoccupé 
de travaux, qu'on vienne avec des questions comptables de la nature de 
celles posées par M. Hammerli. 

Je voudrais lui dire ceci. Effectivement, le Fonds Diday fait partie 
intégrante de la fortune de la Ville de Genève, alors que l'immeuble 4, 
rue Adhémar-Fabri, lui, fait partie de la fortune du Fonds Diday ; et je 
crois que c'est là qu'il ne faut pas confondre. 

M. Diday a cédé un fonds à la Ville de Genève constitué par un 
immeuble, en demandant que le revenu net de cet immeuble soit affecté 
à l'acquisition d'oeuvres d'art. Qui dit revenu net, signifie revenu résiduel 
une fois que les frais ont été déduits. Ce n'est plus un revenu brut, c'est 
un revenu net. 

Or, il est clair que dans la gestion de n'importe quel fonds, il appar
tient au gestionnaire d'entretenir le bien afin que le revenu puisse conti
nuer à être perçu le plus souvent et régulièrement possible, donc chaque 
année quand il s'agit de loyers. Dans la bonne gestion d'un fonds, il y a 
précisément la nécessité de procéder aux travaux de remise en état, ou 
de maintien en bon état des immeubles (quand il s'agit d'immeubles) 
faisant partie de ce fonds. 

Il est donc absolument logique et normal que les revenus du fonds 
servent avant tout à payer les frais d'entretien courant de l'immeuble, 
ensuite les frais d'entretien moins courant mais obligatoire de cet immeu
ble ; et le revenu net, c'est-à-dire une fois que ces frais ont été déduits, 
est affecté à des acquisitions d'oeuvres d'art. 

C'est la situation devant laquelle nous nous trouvons. Il serait quand 
même assez curieux que la Ville de Genève paie l'entretien de l'immeu
ble et que le revenu brut soit affecté à des acquisitions. Il s'agirait d'un 
subventionnement direct par la Ville de Genève, ce qui n'a jamais été 
les désirs ni la volonté du testateur Diday, lorsqu'il a constitué ce fonds. 

C'est la raison pour laquelle, dans le cas présent, la Ville prélève sur 
les revenus 240 000 francs et avance le solde ; ensuite, dès le moment où 
les revenus des années suivantes auront permis de rembourser ce solde, la 
totalité des revenus nets, déduction faite des frais d'entretien courant, 
sera de nouveau affectée à des acquisitions d'oeuvres d'art. 

On peut même dire qu'il a été envisagé, dans le cas particulier, que 
l'avance de la Ville soit amortie sur deux, trois ou quatre ans, à raison 
de 20 ou 30 000 francs par année sur les revenus bruts, de telle façon 
qu'il reste quand même, dans les années qui viennent, quelque chose 
pour les acquisitions. 



44 SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 
Proposition : immeuble 4, rue Adhémar-Fabri 

Il faut dire aussi qu'il n'y a pas un droit des artistes à obtenir la tota
lité des revenus du fonds. Il appartient au Conseil administratif et à la 
Ville de Genève de procéder à des acquisitions selon les critères qui lui 
sont propres. Si les artistes ont le droit d'espérer vendre à la Ville cer
taines œuvres grâce au Fonds Diday, c'est encore à la Ville qu'il appar
tient de faire des choix. 

Dans le cas particulier, les travaux seront payés et amortis par le 
débit de ce fonds, et dès qu'il y aura un solde actif, il sera de nouveau 
affecté à des acquisitions selon la volonté du testateur. 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Raisin a parfaitement 
répondu concernant le fonctionnement du Fonds Diday. 

Vous devez bien vous imaginer, Monsieur Hâmmerli, et vous, Mes
dames et Messieurs, s'il se trouve que cet immeuble, placé entre deux 
grands hôtels, le Richemond et le Beau-Rivage, est resté propriété de la 
Ville, c'est précisément parce que c'était une donation et un Fonds Diday. 
Vous pensez bien que MM. Armleder et Maier, qui se sont succédé de 
part et d'autres depuis des générations, ont essayé depuis longtemps d'ac
quérir cet immeuble. L'un a pu acheter, par contre, il y a une quaran
taine d'années, une petite dépendance qui se trouve à la rue du Fossé-
Vert. 

La question posée par la proposition N° 116 est simplement la remise 
en état d'un immeuble dont l'état est vétusté. Il ne s'agit donc que d'un 
travail purement technique, d'une réfection indispensable, et on a tout 
lieu de penser, comme les commissaires l'ont observé, que ces travaux 
permettront par la suite, sans que cela en ait été la motivation, de pro
céder à une revalorisation des loyers. 

Je crois que M. Hâmmerli a dû comprendre, du moins je l'espère, les 
explications de mon collègue M. Raisin. Pour satisfaire aux vœux d'utili
sation du Fonds Diday, et je vois que des correspondances au cours de 
ce siècle répondaient déjà à cette préoccupation, il faudrait louer très 
cher ces splendides logements pour que le rendement soit le plus élevé 
possible, de façon à ce que, après déduction des charges, le produit reste 
encore suffisant ou très intéressant pour les artistes. Ce n'est pas la poli
tique que la Ville a voulu appliquer, puisque Mesdames et Messieurs les 
conseillers ont constaté que les loyers de ces appartements, merveilleuse
ment situés, étaient relativement modestes. 

La réfection demandée maintenant va peut-être priver pendant quelque 
temps le Fonds Diday — vous allez dire que c'est régulier — d'une dis
tribution. Mais il y a tout lieu de penser qu'après la remise en état, ce 
fonds pourra de nouveau être réalimenté normalement. 
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Aujourd'hui, si on nous avait demandé — je n'en tournais pas la 
main — d'imputer la dépense sur une autre rubrique, il est possible que 
cela fasse très plaisir à certains milieux, mais on aurait détourné réelle
ment le fonds de sa destination. J'ai là l'original du testament de Diday, 
qui parlait toujours bien du « revenu net », par conséquent après déduc
tion de toutes les charges. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne voudrais pas qu'il y ait de quiproquo. 
Je ne conteste pas du tout que les façades de l'immeuble doivent être 
refaites. Seulement, quand on prend le résultat de l'année dernière, le 
Fonds Diday a rapporté net 21 320,35 francs. Pour amortir 200 000 
francs de dépenses, vous en avez pour dix ans, et là, vous violez — je 
dis bien, vous violez — la clause de donation qui dit que le revenu net 
de cette maison devra être totalement employé chaque année, ou au plus 
tard tous les deux ans, pour acquérir des œuvres d'art. 

Dans dix ans, cela fera cinq fois deux ans pendant lesquels on ne 
pourra rien imputer. 

En 1955, le problème s'était posé. On avait alors passé par le compte 
du Fonds Diday, mais ensuite la Ville avait, sur les résultats généraux, 
finalement remboursé le Fonds Diday. Pourquoi n'y avez-vous pas songé ? 
Là, je pense tout de même que vous lésez les artistes. Je ne dis pas qu'ils 
ont un droit à voir leurs œuvres acquises par la Ville, mais je vous cite là 
le Mémorial de la séance du 14 décembre 1877, séance au cours de laquelle 
a été acceptée la donation Diday, qui a été faite sous certaines condi
tions expresses. 

Il y est dit notamment : « Si plus tard, dans l'avenir, la Ville de 
Genève étant autorisée d'accepter cette donation avec les conditions qui 
s'y rattachent, cessait à une époque quelconque et pour un motif quel
conque d'employer les revenus de ce legs à l'usage spécifié ci-dessus — 
à savoir l'achat d'ceuvres d'art — dans ce cas improbable, le susdit legs 
reviendrait à la commune de Chêne-Bougeries à laquelle, le cas échéant, 
etc. » 

Je pense que c'est quand même grave. 

Vous m'avez reproché tout à l'heure, gentiment que je n'avais pas 
soulevé le problème lors de la prise en considération ; on peut, mon 
Dieu, se rendre compte d'un problème tardivement. Je le fais donc ce soir. 

Mme Christiane Marfurt (L). La réponse qui vient de nous être fournie 
par le Conseil administratif est effectivement rassurante, je l'avoue. Mais 
il est clair qu'en lisant la proposition du Conseil administratif dans la 
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presse, les artistes se sont émus en voyant qu'il s'agissait d'une réfection 
d'immeuble. Je crois savoir qu'une lettre est arrivée au Conseil adminis
tratif demandant exactement à quoi sert le Fonds Diday. 

Je me permettrai, Monsieur le maire, de vous demander de nous en 
donner lecture. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je souscris entièrement 
aux explications de mes collègues. Je crois que l'utilisation du Fonds 
Diday, par rapport à ce projet, est tout à fait conforme aux volontés du 
testateur, et qu'il n'était pas possible de faire une autre proposition. 

Par contre, il est bien évident aussi que, sachant que les revenus de ce 
fonds, pendant cinq à six ans, allaient être entièrement affectés à des 
travaux de rénovation, les responsables du Service des beaux-arts ne sont 
pas restés indifférents et la question qui est posée ce soir l'a été à l'inté
rieur de l'administration, c'est vrai. 

Tout d'abord, je dois vous dire que dans le cadre du Fonds Diday, il 
reste une réserve de 60 000 francs environ, exactement 59 698,75 francs, 
qui n'est pas entamée par les travaux, et qui devrait nous permettre, pen
dant deux ou trois ans, de garder une certaine disponibilité pour des acqui
sitions d'oeuvres d'art d'artistes suisses. C'était là notre intention. J'ai fait 
des notes à mes collègues, et nous en avons parlé. Nous gardons donc un 
certain volet de possibilités, grâce au Fonds Diday que nous pourrions 
vider d'un coup. 

Nous ne le faisons pas pour les deux ou trois prochaines années. Effec
tivement, l'amortissement durera plus longtemps, et d'ores et déjà, nous 
avons admis que la Ville consentirait un effort supplémentaire pour faire 
une dotation spéciale. 

Nous avons présenté une première proposition, mais je ne sais pas du 
tout ce qu'il en ressortira, c'est que un million, prélevé sur le boni de l'an 
dernier, devrait être affecté aux acquisitions, selon un règlement et des 
modalités à définir. Et dans notre intention, précisément au moyen de 
cette somme, pour autant que votre Conseil municipal l'admette, nous 
avons voulu prévoir des acquisitions possibles d'œuvres d'artistes suisses, 
et suppléer en quelque sorte au manque que le Fonds Diday présenterait, 
un manque tout à fait normal puisque c'est seulement le revenu net du 
fonds qui doit être à disposition des artistes. 

Il faut donc dissocier. D'une part, il y a cette donation faite à la Ville. 
Ce n'est pas une personnalité juridique indépendante, mais une donation 
faite avec charge, avec condition de mettre le revenu net à disposition. 
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Il est indubitable que le revenu net comprend et doit comporter les frais 
d'entretien de l'immeuble, soit les petits frais d'entretien courant, soit 
les plus gros frais d'entretien et de rénovation. C'est dans la conception du 
fonds. 

Le cas Diday n'est pas unique. Nous avons d'autres donations de même 
genre, et je crois qu'il faut procéder avec une certaine rigueur. 

Mais de là à penser que dans notre intention, il s'agirait de négliger 
ces possibilités d'achat, il s'agirait de renoncer à porter notre attention 
au secteur des beaux-arts, c'est faux, comme je viens de vous le rappeler. 

Je dirai aussi que les acquisitions de ce Fonds Diday ont atteint, cer
taines années, jusqu'à 50, 60 ou 70 000 francs ; pour ce faire, on a procédé 
à une certaine thésaurisation du fonds, selon les circonstances. 

En ce qui nous concerne, en tout cas, notre intention est de maintenir 
une possibilité d'intervention, qui nous paraît effectivement nécessaire. 

Il y aurait eu d'autres solutions. Du reste, M. Hàmmerli y a fait allu
sion. Dans un cas précédent, l'entretien n'a pas été supporté par les revenus 
du fonds, mais par les finances générales de la Ville, c'est-à-dire par les 
contribuables. C'est une possibilité. Ce n'est pas celle qu'a voulue le tes
tateur, pas du tout. Il n'a pas dit : « Je lègue à la Ville l'immeuble, à 
charge par elle de l'entretenir à ses frais. » On peut diverger d'opinion. 
Mais en réalité, je crois que c'est un débat un peu byzantin. Le problème, 
c'est de connaître l'option politique. Je vous la donne. 

Quelle que soit la solution, notamment si la commission unanime le 
propose, la plupart des revenus du Fonds Diday — comme je vous l'ai dit, 
il restera en tout cas 20 000 francs pour trois ans pour des acquisitions — 
la plupart de ces revenus vont être utilisés pendant une période donnée à 
la réfection de l'immeuble. Cela ne veut pas dire que, du point de vue 
Ville de Genève, nous allons renoncer à procéder à ces acquisitions. 
Comme je vous l'ai dit, nous demandons une attribution spéciale quant au 
boni de l'année dernière, et en ce qui concerne la confection des budgets 
futurs — je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, je vous dis là mes 
intentions — j'entends que nous ayons encore cette possibilité d'acheter. 

En fait, il faut dire merci à M. Diday, qui a fait donation de sa for
tune dans un but déterminé. Mais à mon sens, cela n'empêche pas notre 
responsabilité, votre responsabilité, la responsabilité de la Ville de Genève 
vis-à-vis des artistes. Je n'ai pas du tout l'intention de l'abandonner. 

Nous avons un dossier administratif à disposition, ce n'est pas la peine 
que je vous le livre aujourd'hui. Mes intentions sont claires, le Conseil 
administratif les a admises, et elles sont de nature à vous donner toutes 
assurances quant à l'avenir. 
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M. François Berdoz (R). Je dois dire que je n'avais pas prêté atten
tion à la proposition et au rapport de la commission des travaux sur cet 
objet, qui pose une série de problèmes ; chaussant les bottes de mon col
lègue Hàmmerli, je vais vous demander le renvoi de cette proposition non 
pas à la commission des travaux, mais à la commission des finances, et je 
vais vous dire pourquoi. 

J'apprends qu'il s'agit d'un Fonds Diday, à disposition en partie des 
artistes, et le Conseil administratif, faisant preuve d'une imagination débor
dante, comme il le fait toujours, finance ces travaux avec les revenus des 
locations. Si j 'ai bien compris, l'immeuble ne fait pas partie du patrimoine 
financier de la Ville, puisqu'il a une destination propre. Rien n'empêche 
le Conseil administratif, s'il avait un petit peu d'imagination, de recourir 
à l'emprunt hypothécaire. C'est une thèse soutenue par le Parti du travail, 
j'espère que ses membres me soutiendront, et dans le cas particulier, cela 
se justifie tout à fait. 

Il suffit, pour un immeuble placé comme celui de la rue Adhémar-
Fabri, de bien vouloir émettre des cédules hypothécaires, de payer des 
intérêts. Cela permettra à la fois de sauvegarder les finances de la Ville et 
les intérêts des artistes, ce que semble ignorer le Conseil administratif. 

Je ne vous dis pas que vous deviez accepter ce soir cette proposition, 
mais la commission des finances doit l'étudier d'une manière attentive et 
rapporter sur cet objet ; parce que c'est un sujet de réflexion qui mérite un 
renvoi en commission. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on va de surprise 
en surprise ce soir en entendant des thèses qui aussi nous étonnent bien 
un peu ! 

D'abord, on vient d'entendre que quand un testataire dit : « Le revenu 
net de mon bien devra être réparti tous les deux ans », cela signifie qu'on 
est obligé de répartir quelque chose, même s'il n'y a plus de revenu net ! 
C'est aberrant, une interprétation pareille ! 

Il est clair qu'un revenu net, c'est la différence subsistant après paie
ment des dépenses correspondantes. 

(Remarque de M. François Berdoz.) 

Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Berdoz, quand vous avez élu-
cubré sur le problème des hypothèques. 
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Quand il s'agit d'un immeuble, il faut l'entretenir. Quand il appartient 
à un fonds, c'est évidemment ce fonds qui supporte l'entretien, et le revenu 
net, c'est le solde qu'on peut distribuer. 

On a une solution simple. Comme ce fonds comporte un solde actif, on 
l'utilise pour payer une partie des travaux ; ensuite, la Ville de Genève, 
qui, comme chacun sait, possède une trésorerie suffisamment abondante, 
va payer le solde des travaux et se fera ensuite rembourser par les revenus 
du fonds ; c'est normal de procéder ainsi. Pourquoi parler d'hypothèque, 
je vous demande un peu ? On hypothèque les immeubles quand on a besoin 
d'argent et qu'on n'a pas d'autre moyen. Les hypothèques, il faut aussi les 
rembourser. Il faut aussi payer des intérêts hypothécaires... 

Encore une fois, est-ce qu'on veut payer une subvention déguisée aux 
artistes tout en supportant, nous, Ville de Genève, les intérêts et les amor
tissements hypothécaires à un tarif supérieur à ceux qu'on peut pratiquer 
nous-mêmes, et tout cela pour que le revenu brut soit affecté selon les 
désirs des artistes ? 

C'est totalement aberrant. 

La situation est extrêmement simple : il reste environ 300 000 francs 
disponibles sur le fonds. On a pensé laisser 60 000 francs pour les besoins 
des artistes, ce qui n'est déjà pas tout à fait dans l'esprit du testateur, et 
on dépense 240 000 francs pour les travaux. La Ville avance la somme 
manquante, et se remboursera sur les deux, trois ou quatre ans qui vien
nent. 

L'évolution de ce fonds, géré comme les autres fonds qui comprennent 
des immeubles, y compris le Fonds Revilliod, figure dans les comptes 
rendus, qui renseignent chaque année sur la valeur du fonds, les revenus et 
les dépenses. On peut donc très bien les suivre. Il n'y a jamais eu de 
question posée sur la régularité et la façon dont ce fonds était géré et je 
pense qu'on continuera à le faire comme on l'a toujours fait. 

Il faut éviter de rechercher n'importe quelle solution simplement pour 
qu'elle ne soit pas celle que le Conseil administratif a pratiquée depuis un 
certain nombre d'années !... 

Je pense qu'il convient qu'on continue à gérer ce fonds raisonnable
ment, logiquement, et selon les règles élémentaires de la comptabilité. 

M. Claude Ketterer, maire. Je constate une fois de plus qu'il s'agit 
d'une querelle byzantine et d'un faux débat. 

On cite tout d'un coup deux exemples par-ci par-là. Il faudrait avoir 
tout le dossier en main, et je l'ai, Monsieur Berdoz. 
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M. Thévenaz, que vous avez dû connaître... hésitait en 1945, après 
une expertise Naef, à vendre cet immeuble, et ses collaborateurs lui ont 
rappelé qu'il s'agissait d'un legs de M. Diday et qu'on ne pouvait pas y 
toucher. Heureusement, quelques années plus tard, le chef de la section I 
du secrétariat, qui était M. Louis Ducor — j'espère qu'il ne vous est pas 
inconnu non plus... — a fait virer à cet immeuble la somme de 347 057,55 
francs, qui représentait une plus-value pour la surélévation de l'immeuble 
intervenue entre-temps. 

L'immeuble légué par M. Diday, il y a quelques années, a été surélevé, 
et cette valeur a été virée en surplus, ce qui donnait une valeur intrin
sèque de plus de 700 000 francs à l'époque. 

Par conséquent, tout a été pleinement régulier, et je dirais que ce vire
ment de 1959 a permis au Fonds Diday d'augmenter et d'acheter des 
tableaux en plus grand nombre, puisque les artistes ont bénéficié de la 
plus-value de la surélévation. 

Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on cherche tout à coup chicane 
pour un travail qui doit être entrepris dans les meilleurs délais. 

Le président. Je constate que nous nous lançons dans un vaste débat 
au point 6 de notre ordre du jour à 21 h.., 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris des réactions du Parti 
radical. II y a quelques années, on a procédé à des transformations très 
importantes de cet immeuble et il n'y a pas eu les réactions qu'on entend 
ce soir. 

Depuis un certain temps, on est en train de farfouiller dans le passé, 
on remet à Tordre du jour des Mémoriaux de 1877. Or, on est en 1981, 
et je pense qu'on doit regarder les réalités. 

Ce que nous propose le Parti radical n'est rien d'autre qu'une aug
mentation de la charge du financement des travaux. Si nous devions faire 
des emprunts hypothécaires, je vous promets que cela coûterait beau
coup plus cher que l'opération qui passera directement par la Ville de 
Genève. 

Monsieur Berdoz, vous qui venez souvent à la commission des finances, 
vous connaissez la situation financière de la Ville de Genève, nous regor
geons d'argent. La preuve, nous cherchons à en placer. Nous faisons 23 
millions de boni. Il serait donc malheureux que la Ville de Genève, dans 
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des circonstances pareilles, emprunte de l'argent pour financer des tra
vaux sur un immeuble qui nous a été légué il y a plus d'une cinquantaine 
d'années. 

Je pense, Mesdames et Messieurs, que nous ne pouvons pas suivre 
cette proposition. La proposition qui nous est faite par le Conseil adminis
tratif et revue par la commission des travaux est la seule valable, et je 
vous engage à voter l'arrêté tel qu'il est. 

M. François Berdoz (R). Je ne veux pas reprendre les propos de M. 
Chauffât. Comme conseiller municipal, il peut dire n'importe quoi... 
(rires). Mais je refuse au Conseil administratif, à l'exécutif, le droit de dire 
n'importe quoi, parce que c'est grave. 

M. Raisin se méprend, il confond des notions pourtant simples du Code 
civil. Il faut peut-être qu'on le renvoie à son étude pour savoir ce qu'est 
un emprunt hypothécaire... Ce n'est pas un prêt, c'est un placement. Mais 
oui, je vous le dis, Messieurs, en toute tranquillité... Ce n'est pas le Parti 
libéral, qui peut prendre des leçons chez ses commensaux que sont les 
régisseurs, qui me contredira. Chaque régisseur sait bien l'avantage que 
représente un emprunt hypothécaire. Ce n'est pas un prêt au sens où on 
l'entend. C'est un placement. 

Qui dit placement, dit remboursement à discuter. C'est un placement 
avec des intérêts. Avec la dépréciation de l'argent, j'imagine l'intérêt qu'au
rait la Ville à procéder dans le cas particulier à cette forme de finance
ment. Il faut le dire. 

Je n'ai pas dit ce soir de financer cette opération par le biais d'un em
prunt hypothécaire, j 'ai demandé à une commission responsable de bien 
vouloir étudier un problème particulier. Je ne vous ai pas proposé un 
amendement, je vous ai demandé de renvoyer la proposition à la commis
sion des finances pour qu'elle étudie attentivement l'intérêt qu'il pourrait 
y avoir, dans le cas particulier, puisqu'il s'agit d'un legs, de financer les 
travaux d'une autre manière. C'est tout. 

M. Ketterer parle des radicaux qui l'ont précédé. Il est bien clair 
que nous n'avons pas à liquider ou à vendre cet immeuble, il n'en a 
jamais été question... Il s'agit de savoir encore une fois, comment respec
ter à la fois les vœux du légataire, et prendre en considération un finan
cement qui pourrait être avantageux pour tout le monde. C'est tout... 

M. Chauffât est fonctionnaire et un peu coupé de la réalité économi
que. Mais je suis plus étonné de la réaction du Parti libéral, dont les mem
bres pourraient prendre des cours du soir. 
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M. Albert Chauffât (DC). J'ai pris des cours à la Migros ! 

M. François Berdoz (R). J'en doute un petit peu, et je ne crois pas que 
la Migros donne des cours dans ce domaine-là... 

Je voudrais simplement, pour qu'il y ait une discussion tranquille, 
renvoyer tout cela à la commission des finances, qui pourra rapporter 
sur cet objet d'importance. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Un tout petit mot. Monsieur 
Berdoz, puisque vous vous dîtes juriste... je vous engage, lorsque vous 
aurez reçu le Mémorial, à vous mettre devant la glace, et à lire les décla
rations que vous avez faites ce soir ; et vous aurez honte !... 

M. François Berdoz (R). Je vous prends au mot ! 

M. Louis Nyffenegger (T). Il ne s'agit pas de chercher une mauvaise 
querelle au Conseil administratif. J'ai écouté toutefois avec intérêt l'inter
pellation de notre collègue Hâmmerli, en tant que commissaire aux beaux-
arts, et je pense que mes collègues de cette commission ont également 
été intéressés. 

Nous étions curieux de savoir — personnellement, j'en doutais fort, je 
dois le dire — si le Conseil administratif commettait une entorse en ce 
qui concerne les intérêts légitimes des artistes concernés par le Fonds 
Diday. 

La réponse qui nous a été donnée est rassurante. Quand j'entends qu'il 
s'agit du revenu net de ce fonds, je pense qu'il est normal, qu'il est du 
devoir du Conseil administratif d'entretenir l'héritage du passé le mieux 
possible, afin que le rendement de cet immeuble conserve un niveau élevé. 

Si on avait totalement épuisé le fonds et que pendant dix ans, il n'y 
ait rien eu en faveur des artistes en provenance du Fonds Diday, cela 
aurait été préoccupant et on aurait dû rechercher une meilleure solution. 

M. Emmenegger, responsable des beaux-arts et de la culture, nous a 
dît qu'il reste à disposition presque 60 000 francs, et qu'un million avait 
été proposé en faveur de diverses activités artistiques. Le Conseil muni
cipal dira ce qu'il en pense. Je crois que ce sont là des propos rassurants 
et qu'il ne s'agit pas d'aller au-delà des questions, au demeurant légitimes, 
qui ont été posées. En tout cas, en ce qui concerne notre groupe, nous 
voterons la proposition telle qu'elle nous a été soumise. 
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M. Christian Zaugg (S). Je vais être on ne peut plus bref. Le groupe 
socialiste votera les conclusions du rapport de la commission des travaux. 
Il refuse en conséquence le renvoi de cette proposition à la commission 
des finances. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en face d'une proposition de renvoyer le 
rapport issu de la commission des travaux à la commission des finances 
pour complément d'étude quant au financement des travaux. 

Mise aux voix, cette proposition est rejetée à une majorité évidente. 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
440 000 francs, en vue de la réfection des façades de l'immeuble rue 
Adhémar-Fabri 4. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée à un compte spécial, puis au 
compte « Fondation Diday ». 

Art. 3. — Le financement de cette opération sera réalisé de la manière 
suivante : 

— par un prélèvement sur les disponibilités du Fonds Diday à concur
rence de 240 000 francs environ ; 

— le solde sera avancé par la Ville de Genève, contre intérêts. 

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



54 SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 
Proposition : acquisition rue de la Poterie 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, pour le prix de 650 000 francs, de la parcelle N° 811, 
feuille 31 du cadastre de Genève, section du Petit-Saconnex, 
sise 3-5, 5 bis, rue de la Poterie (N° 118 A) \ 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur (V). 

En date du 18 mars 1981, la commission des travaux a examiné cette 
proposition. 

Etaient présents : M. Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier et M. Jean Brulhart, directeur adjoint, 
procès-verbal. 

Le Parc Geisendorf, situé dans un quartier à forte densité de popu
lation, a été décrété d'utilité publique en 1963. 

La parcelle qui vous est proposée aujourd'hui est destinée à l'agrandis
sement du parc. Actuellement, il s'y trouve 3 bâtiments dont un petit 
immeuble locatif et l'ancienne poterie, comme l'indique le nom de la rue, 
témoin intéressant et harmonieux du passé, mais en assez piteux état. 

Le prix d'achat, soit 650 000 francs pour 1302 m2, ne tient pas compte 
des bâtiments ce qui, à 500 francs le m2, représente une opération favo
rable pour la Ville. Un commissaire a demandé qu'il soit précisé que cet 
achat n'implique pas une rénovation de l'immeuble locatif, ce qui lui a 
été confirmé ; d'autres commissaires s'intéresseraient au maintien de la 
vieille poterie et son intégration dans le parc. Mais ceci est une autre 
histoire... qui pourra être étudiée en son temps, de même que la démo
lition prévisible de l'immeuble locatif, afin de procurer une plus grande 
surface de parc à disposition des habitants. 

Au vu de ce qui précède, et compte tenu des conditions avantageuses 
de cet achat, la commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Je pense nécessaire d'insister sur le fait que 
le groupe libéral est d'accord de voter cet arrêté, mais qu'il le fait dans 
une perspective bien précise, celle de l'extension du parc Geisendorf. Il 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2662. Commission, 2664. 
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n'est donc absolument pas question d'envisager une rénovation de l'im
meuble locatif, comme cela a d'ailleurs été précisé dans le rapport, pas 
plus que des autres immeubles qui sont sur la même parcelle. 

Monsieur le président, vous avez évoqué les avantages des espaces 
verts dans votre discours, il y a une heure ; une occasion d'étendre un 
espace vert se présente et il est important, me semble-t-il, de ne pas la 
rater. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à 
l'unanimité (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Monod en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle N° 811 
du cadastre de Genève, section Petit-Saconnex, 3-5-5 bis, rue de la Poterie, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 650 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'arti
cle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 650 000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition N° 121 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 405 000 francs pour la construction d'une 
serre aux Bornaches, d'une serre à Beaulieu et du réaména
gement de la chaufferie pour le Service des parcs et prome
nades (N° 121 A) \ 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 18 mars 1981, sous 
la présidence de M. Pierre Reichenbach, et entre autres, s'est rendue sur 
place, au centre horticole de Beaulieu. M. le conseiller administratif Guy-
Olivier Segond, M. Ch. Babel, chef du Service des parcs et promenades 
et M. Guisolan ont pris part à cette visite et nous ont donné toutes les 
explications désirées. De plus, à la réunion qui a suivi au pavillon de la 
FAG, MM. Guy-Olivier Segond, Ch. Babel et J. Brulhart ont apporté 
de nouvelles précisions. L'on sait que le Service des parcs et promenades 
dispose de trois établissements de production (La Grange, Beaulieu, Cer-
toux). Il apparaît que sans être hors d'usage, le matériel est vieilli et doit 
être sérieusement amélioré, voire étendu ; en particulier, deux nouvelles 
serres sont nécessaires : 

— une serre de 178 m2 environ, à Beaulieu ; 

— une serre de 417 m2 environ, aux Bornaches, à Certoux. 

Les serres proposées sont du type industriel, de fabrication suisse, 
à structure en acier galvanisé, vitrages de verre. L'aération et l'ombrage 
sont réglés automatiquement, le chauffage étant raccordé, à Beaulieu, à 
l'installation existante, aux Bornaches, par aérotherme branché sur le 
chauffage de la construction voisine. 

Discussion 

Lors des exposés et des discussions, il est apparu que les abris actuels, 
qui ne sont pas à proprement parler des serres, sont nettement vieillis et 
présentent de sérieux risques de dégâts en période de forte bise. Le chauf
fage est irrationnel et peu efficace ; la surface de production est insuf
fisante. En effet, le Service des parcs et promenades doit produire annuel
lement 460 000 plantes et répondre à de très nombreuses demandes de 
fleurs coupées et d'arrangements. Il n'est pas inutile de rappeler que 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2685. Commission, 2689. 
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les fleurs coupées à des fins de décoration sont très fréquemment deman
dées (plus de 400 fois par année) pour des manifestations de toutes espèces, 
allant des cérémonies officielles aux réunions de sociétés ou de personnes 
âgées. Sans vouloir faire de concurrence aux fleuristes de la place, il faut 
insister sur le fait que de nombreuses réunions sont égayées, illuminées 
par quelques bouquets ; souvent ces bouquets sont livrés gratuitement ou 
accompagnés d'une facture symbolique de l'ordre de 50 francs. Sans ces 
prestations, les réunions seraient fréquemment privées de fleurs. 

Le Service des parcs et promenades doit encore assurer un véritable 
service de plantes vertes ; ces dernières sont exposées à un incroyable 
régime de variations de température et d'humidité, de par les locaux très 
divers dans lesquels elles sont placées ; ces plantes doivent donc être sou
mises à des soins très attentifs. 

L'ampleur des services se mesure encore en sachant qu'en une année 
l'on délivre environ 1100 bouquets, 1000 terrines, 265 grands motifs flo
raux, 150 arrangements, terrines et plantes vertes ; une masse à laquelle 
ne pourraient pas nécessairement répondre les fleuristes, ou alors, il fau
drait conclure des contrats portant sur des cultures spéciales. 

A une question posée lors de la séance à la FAG, M. Brulhart répond 
que la chaufferie de Beaulieu et les chaudières vétustés doivent être rem
placées ; les nouveaux foyers seront alimentés en mazout ; la possibilité 
d'installer des chaudières convertibles du mazout au charbon a été rejetée, 
ces dernières installations ayant un mauvais rendement énergétique. 

Conclusion 

Les membres de la commission des travaux, à l'unanimité, proposent 
au Conseil municipal d'approuver dans son ensemble l'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe accepte la proposition 
du Conseil administratif avec quelques réserves et suggestions. 

Il est vrai que dans la population, on entend des louanges unanimes 
à l'égard du Service des parcs et promenades relatives aux magnifiques 
parterres de fleurs qui sont offerts aux Genevois. Ces compliments sont 
d'ailleurs fréquemment liés à une petite phrase ayant trait aux impôts 
dont la part destinée à l'entretien de nos parcs paraît plus légère que 
toutes les autres aux contribuables. 
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A côté de ces prestations, la Ville assure la décoration florale de plus 
de 400 sociétés par année, soit en bouquets ou en plantes vertes et ceci 
gratuitement, les manifestations extérieures à la Ville recevant une fac
ture symbolique de 50 francs. Etant donné l'ampleur du crédit présen
tement demandé, nous suggérons à la Ville d'examiner la possibilité de 
prélever une petite participation lors de la livraison de la décoration flo
rale. On a tendance à n'apprécier que ce que l'on paye. Les fleurs qui, 
semble-t-il, ont une vie et des sensations, n'en seront que mieux respectées, 
aimées et soignées par les utilisateurs. 

M. Gilbert Magnenat (V). Encore une proposition qui m'a fortement 
déçu. Certains devinent peut-être pourquoi. En effet, aux Etats-Unis, où 
dans 22 Etats il est interdit de chauffer certaines installations par les 
énergies conventionnelles, à savoir charbon, pétrole, électricité, beaucoup 
de citoyens mettent simplement une serre du côté sud de leur maison pour 
chauffer certaines installations dites de luxe, à savoir piscine, garage, etc. 

Je regrette vivement que la Ville de Genève n'ait pas encore copié 
certaines études faites autour de nous sur les serres et nous propose quel
que chose d'un peu plus intelligent que cela. 

Je suis allé jusqu'à montrer cette proposition à un fleuriste qui m'a 
dit qu'à ce prix-là, il ne vendrait plus aucune fleur. Il m'a articulé un 
prix de vente de 45 francs pièce ! Je m'étonne aussi de ce point-là. Tant 
mieux pour la Ville de Genève ! Elle est riche, profitons-en ! 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). Il faudrait tout de même préciser 
que dans ce cas, si l'on construit une serre, bien sûr que la Ville aurait 
quelques difficultés à la placer du côté sud de l'immeuble puisqu'il n'y 
a pas d'immeuble... (rires). Si vous accordez les crédits pour construire 
l'immeuble, cela n'ira pas trop mal... 

D'autre part, une des grandes utilisations de l'énergie solaire, c'est 
l'exploitation de l'effet de serre. Précisément, on construit là une véri
table serre, alors qu'actuellement, ce ne sont que de vagues abris, pas 
très bien conçus. Nous aurons quelque chose de beaucoup plus moderne 
qui va absolument dans le sens que vous proposez, Monsieur Magnenat. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la 
majorité des voix (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
405 000 francs pour la construction d'une serre aux Bornaches, et d'une 
autre à Beaulieu, ainsi qu'au réaménagement du chauffage. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 405 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 5 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 700.581, « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts 
au Conseil administratif » des années 1982 à 1986. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen 
de la pétition de l'Association des habitants de la Jonction 
demandant le rachat par la Ville de Genève des terrains des 
entrepôts sinistrés situés rue du Quartier-Neuf (N° 149 A) \ 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

La pétition de l'Association des habitants de la Jonction a été prise 
en considération par le Conseil municipal dans sa séance du 24 juin 1980 
et renvoyée à l'examen de la commission des pétitions. Elle est libellée 
comme suit : 

Mémorial 138e année » : Pétition, 325. Commission, 325, 
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Genève, le 12 juin 1980 

Concerne : Rue du Quartier-Neuf 

Monsieur le président, 

Nous soumettons à votre examen, la présente pétition, signée par plus 
de 700 habitants du quartier de la Jonction. 

Par celle-ci nous demandons que la Ville de Genève rachète les terrains 
sinistrés de cette rue, et qu'elle les affecte à l'aménagement d'un terrain 
de jeux à usage des enfants du quartier. 

Bref rappel des faits : 

— Le 15 septembre 1979, un incendie présumé criminel ravageait les 
entrepôts de la rue du Quartier-Neuf. 

— Fin janvier, des habitants du quartier ont appris par la « Feuille 
d'avis » de Genève qu'une construction d'immeubles locatifs était 
prévue sur ces parcelles. 

— En février 1980, une première pétition a été présentée au Conseil 
administratif. 

— Le 4 mars, M. Ketterer dans une lettre-réponse, adressait une lettre 
de non-recevoir méprisante à nos demandes. 

— Le 6 mai 1980, les habitants du quartier, réunis en assemblée générale 
de fondation de leur association d'habitants, chargeaient le bureau de 
l'AHJ de relancer cette pétition et de la défendre devant le Conseil 
municipal ainsi que devant le Grand Conseil. 

Nous vous rappelons que la Jonction dans son ensemble ne dispose 
pour tout espace aménagé à l'usage des enfants que du parc de Gourgas, 
certains jours surpeuplé. 

Contrairement aux affirmations de la lettre Ketterer, les bords de 
l'Arve et du Rhône sont des lieux trop dangereux pour y laisser jouer 
des enfants. 

Le bois de la Bâtie est à la fois éloigné du centre de la Jonction, d'accès 
difficile pour les vieillards et enfin nul parent ne peut y laisser jouer 
des enfants non accompagnés en sécurité. 

Nous vous demandons de bien vouloir lire le texte des pétitions à votre 
prochaine assemblée en date du 22 juin 1980. 



SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 61 
Pétition : terrains rue du Quartier-Neuf à la Jonction 

Veuillez recevoir, cher Monsieur, l'assurance de nos considérations 
distinguées. 

Copie de la présente au Grand Conseil. 

Le président de l'Association 
des habitants de la Jonction : 

Hans Rudolf Kloier 

Auditions 

Les pétitionnaires ont été entendus le 8 septembre 1980. Etaient pré
sents : MM. Hans Rudolf Kloter, président, et Pierre Alain Champod, 
qui expliquent comment les choses se sont passées. 

Ce n'est pas très vieux, disent-ils. Le 15 septembre 1979, les entrepôts 
situés rue du Quartier-Neuf ont été détruits par un incendie et beaucoup 
de bruits ont circulé sur l'avenir de ce terrain. Comme une demande de 
construction a paru dans la « Feuille d'avis », les habitants du quartier 
ont fait signer une pétition et l'ont adressée au Conseil administratif. Une 
réponse de M. Ketterer, assez méprisante sur la forme et pas aimable sur 
le fond, leur est parvenue, mais elle ne répondait pas suffisamment à la 
question. M. Ketterer disait, entre autres, qu'il y avait suffisamment de 
terrains de jeux dans le quartier. Ensuite de la lettre de M. Ketterer, qui 
a circulé dans le quartier, les habitants ont à nouveau écrit une deuxième 
lettre et une réponse, plus courtoise cette fois, est arrivée. Dans cette 
lettre, M. Ketterer faisait part de son projet de transformer la rue du 
Quartier-Neuf en rue résidentielle. Proposition qui paraît peu réalisable 
d'une part parce que cette rue n'est pas très large et d'autre part, qu'il 
y a passablement d'usines dans la région et que beaucoup de livraisons 
s'y font. Les habitants ont donc décidé de se regrouper et de soutenir 
cette revendication de créer une place de jeux sur le terrain des entrepôts 
et ont envoyé la pétition au Conseil municipal estimant qu'étant l'organe 
le plus représentatif du peuple, il fallait que ce soit lui qui se prononce 
sur cette question. 

Par ailleurs, lorsque l'on dit qu'il y a assez de terrains de jeux dans 
le quartier, ce n'est pas exact. En effet, si l'on prend les terrains qui 
existent sur l'ancien hôpital Gourgas, par rapport aux gens qui habitent 
à la Jonction, c'est relativement loin car il faut traverser neuf à dix rues 
pour y arriver. Il y a un manque de feux et beaucoup de passages dan
gereux pour les petits enfants. En ce qui concerne le bois de la Bâtie, 
c'est bien sûr un espace vert, mais seulement pour le samedi après-midi 
ou les jours de congé. Entre 11 h et 12 h c'est beaucoup trop loin et pour 
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les mères de famille avec une poussette, c'est beaucoup trop dur de monter 
la rampe, de même que pour les personnes âgées. En fait, si ce bois répond 
à certains besoins, il ne répond pas à tous. M. Ketterer nous parlait éga
lement des bords de l'Arve, mais là aussi il y a des dangers car la prome
nade des bords de l'Arve n'a pas de barrières et quant au Rhône, celles-ci 
ne sont pas suffisantes. 

En ce qui concerne le dernier espace de jeux, de l'autre côté du Rhône, 
près du Pont-sous-terre, il n'est pas dans le quartier. Il y a une falaise et 
le Rhône en bas, ce qui n'est pas très bien pour les petits enfants. 

Une deuxième chose qui nécessite un terrain de jeux nouveau, c'est 
qu'un immeuble récemment construit a amené pas mal d'enfants. 

Les pétitionnaires relèvent qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet 
de construction sur cette parcelle du fait que la situation du terrain est 
telle qu'entre les deux bâtiments (l'ancien et le nouveau), il n'y aurait 
qu'un minimum d'espace. Ils disent qu'ils ont discuté avec des gens qui 
habitent au rez-de-chaussée de l'immeuble existant et que ces personnes 
sont ravies, car depuis l'incendie des entrepôts, elles voient enfin le soleil ! 
Us relèvent encore que journellement on peut voir les enfants du dernier 
immeuble construit jouer dans la descente menant au garage et qu'un 
nouvel immeuble à cet endroit aggraverait encore la situation, d'autant 
plus que la rue est très étroite. 

* 

Le 27 octobre, la commission s'est rendue sur place en compagnie de 
M. Claude Canavese, directeur du Service immobilier. 

La commission a pu constater les gabarits prévus, des ballons ayant 
été posés aux quatre angles du groupe d'immeubles prévus par les péti
tionnaires eux-mêmes. 

M. Canavese a donné les explications suivantes : 

La zone est assez serrée mais la possibilité existe de construire trois 
étages sur rez-de-chaussée pour reconstituer ce qui appartient aux normes 
de la troisième zone. Il est évident que pour les gens qui habitent l'immeu
ble derrière la parcelle c'est ennuyeux, mais il s'agit de l'application stricte 
de la loi sur les constructions. M. Canavese fait remarquer que le côté 
en face de la parcelle concernée a des gabarits plus élevés en gardant 
des alternés de distance. 

M. Canavese montre les plans aux commissaires et précise que le 
gabarit autorisé pour ce nouvel immeuble est de 16,42 m, l'immeuble 
aura 11,50 m et la cour a 11,80 m. Les propriétaires sont A.-J. Forney et 
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H.-J. Blanc. M. Forney est le principal requérant et dispose des parcelles 
172, 173, 174 et 175. M. Blanc a les parcelles 176, 177, 178 et 179. 
L'autorisation de construire délivrée par le Département des travaux 
publics a paru dans la « Feuille d'avis » officielle du 10 octobre 1980 
(requête N° 73802/2). 

M. Ketterer fait savoir qu'il a lu avec attention le compte rendu de 
la séance de la commission qui avait trait à l'audition de M. Champod. 
Il souligne en passant que ce dernier est une vieille connaissance car il 
est l'animateur de l'APAG. De plus, M. Ketterer aimerait dire que lorsque, 
au nom de quelques habitants, M. Champod a demandé que soit créé un 
jardin et place de jeux en lieu et place des entrepôts sinistrés, il ne lui a 
pas été répondu d'une manière méprisante. Simplement, il lui a été dit que 
ces terrains ne concernaient pas la Ville, étant donné qu'elle n'était pas 
propriétaire des parcelles en question. Il n'a été nullement fait allusion 
au problème de l'incendie. M. Ketterer a donné connaissance de la cor
respondance évoquée. 

Une autorisation de construire en bonne et due forme a été délivrée. 
Quant à nous, ajoute M. Ketterer, nous étudions la possibilité de créer 
dans le quartier une rue résidentielle, étant donné que le quartier de la 
Jonction est un peu en cul-de-sac. Les gens qui habitent là ont la chance 
de vivre dans un quartier relativement tranquille. La collectivité a tout 
de même dépensé 13 millions pour faire un parc public. Elle ne peut 
pas répéter cet effort tous les mètres. 

M. Gainon, chef du Service de l'aménagement, délégué par le Dépar
tement des travaux publics, a également été entendu. 

La question suivante lui est posée : est-il possible de construire un 
immeuble à 12 m d'un autre ? 

M. Gainon répond que ce projet n'aurait pas été autorisé s'il avait 
dépassé le gabarit. Le gabarit résulte des normes de la 3 e zone. Il est 
vrai que les immeubles seront un peu près les uns des autres. Si c'est 
si mauvais que cela, ajoute M. Gainon, c'est que la loi cantonale en 
vigueur n'est plus d'actualité. Pour ce qui est des rues résidentielles, cela 
concerne le Département de justice et police. C'est d'ailleurs lui qui a 
édicté la brochure dont vous avez eu connaissance. Il est clair que la rue 
du Quartier-Neuf se prête à cet essai, étant donné qu'elle est sans issue. 
Ce n'est pas une rue de transit et elle pourrait facilement être aménagée 
en rue résidentielle. Cela est le problème de la Ville de Genève pour la 
réalisation. Le Département de justice et police n'intervient qu'en ce qui 
concerne le préavis. 
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On relève encore que sur le même alignement que celui de l'immeuble 
projeté, des bâtiments ont été construits en leur temps avec une dérogation. 

M. Gainon n'a pas vérifié. Il est possible qu'ils aient bénéficié d'une 
dérogation. Cela l'étonné, mais c'est à contrôler. 

* 

L'Association des habitants de la Jonction a adressé une nouvelle lettre 
au Conseil municipal en date du 5 février. Lue en séance du 17 février, 
cette lettre a été versée au dossier : 

Genève, le 5 février 1981 
A l'attention des conseillers municipaux 
de la Ville de Genève 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous allez prochainement devoir vous prononcer sur le contenu de 
la pétition que nous vous avons adressée en juin dernier. Nous vous rap
pelons que nous demandons à la Ville de Genève d'acheter le terrain situé 
à la rue du Quartier-Neuf (parcelles « libérées » par l'incendie du 15 sep
tembre 1979) et de l'aménager en place de jeux. 

Depuis l'été dernier, une autorisation de construire 4 immeubles a été 
accordée par le Département des travaux publics (DTP). Il est regrettable 
qu'une fois de plus, le DTP n'ait pas tenu compte de ce qu'une pétition 
est à Fétude au Conseil municipal, pour prendre une décision qui hypo
thèque vos délibérations. 

Nous avons donc déposé un recours contre cette autorisation auprès 
de la commission de recours de la loi LCI qui, à ce jour, n'a pas encore 
statué. 

Si nous nous opposons à toute construction importante sur les parcelles 
qui font l'objet de notre pétition, c'est que d'une part, il y a une réelle 
nécessité de créer une place de jeux. En effet, le bois de la Bâtie est trop 
éloigné et les plus jeunes enfants ne peuvent s'y rendre seuls. Les bords 
du Rhône et de l'Arve ne présentent pas de conditions suffisantes de sécu
rité. Le parc Gourgas se situe à une trop grande distance et l'espace amé
nagé au pont Sous-Terre ne suffit déjà plus aux enfants de Saint-Jean 
comme à ceux du quai du Seujet. La solution au problème démographique 
de notre pays commence, en partie, par l'amélioration des conditions de 
vie que nous offrirons à nos enfants. 
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D'autre part, les immeubles projetés apporteraient des nuisances 
importantes : la faible largeur du terrain entraînerait la privation de soleil 
pour les éventuels locataires ainsi que pour les immeubles avoisinants ; 
l'augmentation de la densité de la population, déjà très forte, nuirait à la 
qualité de la vie ; les difficultés de stationnement, déjà importantes, ne 
feraient qu'augmenter ; le risque de hausse des loyers pèserait sur les actuels 
locataires si des rénovations sont entreprises sur nos immeubles dans le 
but de s'aligner sur le « standing » des éventuels nouveaux immeubles. 

De plus, nous tenons à vous préciser que nous sommes conscients de 
la pénurie de logement qui sévit à Genève et que nous ne faisons pas d'op
positions systématiques à toutes nouvelles constructions dans notre quar
tier ; par exemple, personne à la Jonction ne s'est opposé à la réalisation des 
immeubles de la rue des Pêcheries et du Quartier-Neuf (sur l'emplace
ment de l'ancienne usine Tauber). Cependant, il ne faut pas oublier qu'il 
existe à Genève 1949 logements vides (selon une publication du Service 
cantonal des statistiques intitulée « Aspects statistiques », N° 14, mars 
1980). Selon les mêmes sources, le nombre des appartements inoccupés 
dans le quartier de la Jonction s'élève à 76, soit le double des appartements 
prévus dans la construction de la rue du Quartier-Neuf. 

Enfin, nous sommes conscients que l'achat par la Ville de ce terrain 
représente un investissement important et économiquement peu rentable. 
Mais les bienfaits d'une place de jeux pour l'épanouissement des enfants 
et la sécurité qu'elle leur offre par rapport à la rue ne sont pas mesurables 
en termes économiques. C'est pourquoi, nous serions d'accord qu'une 
partie du terrain soit utilisée, par exemple, à la réalisation d'un hangar 
pour les pompiers auxiliaires. Des propositions ont été faites dans ce sens 
par notre association. Nous avons également contacté les TPG pour leur 
demander s'ils seraient intéressés de créer un parking souterrain pour leurs 
employés. Après une entrevue avec le secrétaire du conseil d'administration 
des TPG, ce dernier nous déclare être très favorable à la création d'un 
parking souterrain dans cette partie du quartier. 

Nous espérons que cette lettre vous permettra de mieux connaître le 
problème sur lequel vous devrez vous prononcer prochainement et de mieux 
comprendre les raisons qui nous ont motivés à signer notre pétition (750 
habitants de la Jonction approuvent cette démarche). 

Nous restons à votre disposition pour des renseignements complémen
taires et vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos meil
leures salutations. 

Le président de l'Association 
H. R. Kloter 
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Délibérations 

Les membres de la commission ont constaté : 

— que la construction projetée, 12 m d'espace entre deux façades et 
11,80 m de hauteur, est vraiment trop près des immeubles existants. 
MM. Canavese et Gainon l'ont déclaré ; 

— que les autorisations de construire ont été délivrées régulièrement dès 
le mois d'octobre 1980 ; 

— qu'il y a une forte concentration d'enfants dans le quartier et aucun 
jeu pour enfants ; 

— que les espaces verts du nouvel immeuble ne sont pas accessibles et 
que la rue est envahie de voitures sans interruption. 

Les membres de la commission ont émis quelques remarques, à savoir : 

— une rue résidentielle serait souhaitable ; 

— les voitures devraient être garées en sous-sol ; 
— il a été suggéré de fermer cette rue à toute circulation pour laisser 

les enfants s'y ébattre ; 
— la pétition attire l'attention des conseillers municipaux et a paru des 

plus justifiées aux yeux des commissaires bien qu'une demande d'achat 
par la municipalité, de la parcelle où se situait l'atelier, dépende du 
bon-vouloir des propriétaires. 

Conclusions 

Néanmoins, la commission des pétitions en guise de conclusions pro
pose les solutions suivantes : 

Elle demande au Conseil administratif : 

— d'entrer en pourparlers avec les propriétaires pour étudier avec eux la 
possibilité d'acquérir les terrains concernés pour la construction des 
immeubles projetés ; 

— de suggérer la construction d'un immeuble en prolongement de ceux 
qui font face aux falaises de Saint-Jean, ceci sur 7 niveaux pour aug
menter la densité de logements dans ce secteur (les immeubles neufs 
construits de l'autre côté de la rue ont 7 niveaux) ; 

•— de projeter en accord avec les propriétaires des immeubles de la rue 
Emile-Nicolet des ateliers sur un niveau avec sous-sols. Ces ateliers 
seraient construits jusqu'au ras des immeubles existants avec pour 
corollaire la suppression des appartements du rez-de-chaussée au profit 
de bureaux ou ateliers. La toiture serait aménagée en espace de jeux 
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et de verdure. En compensation on pourrait admettre que ces immeu
bles existants pourraient être relevés de un ou deux étages et que les 
locataires du rez-de-chaussée y seraient relogés ; 

— la rue devrait être creusée afin d'y aménager les parkings nécessaires 
aux habitants des immeubles. Ceci libérerait la chaussée et permettrait 
l'aménagement d'espaces pour les enfants et pour toute la population 
de ce secteur. 

Nous pensons ainsi avoir répondu aux soucis exprimés par les pétition
naires et avoir proposé une solution qui réponde aux besoins de : 

— logements ; 
— d'ateliers et bureaux créant ainsi une mixité d'activités ; 

— d'espaces verts et de délassement ; 
— de parcage. 

Les conclusions ci-dessus ont été approuvées par 9 voix contre 5 (14 
membres présents). 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je voudrais 
demander à M. le maire s'il compte nous donner connaissance mainte
nant de la lettre qui lui a été adressée ? 

M. Claude Ketterer, maire. Bien volontiers, Monsieur le président. 
J'ai même, en liaison avec la pétition et son rapport, deux communications 
à faire. 

La première émane de Mm e Wittwer, représentant les pétitionnaires, 
qui m'a été envoyée par express et qui tenait à dire, je crois que tout le 
monde en a tenu compte d'ailleurs, que la pétition ne devait pas être 
influencée par le fait que parmi les pétitionnaires se trouvait M. Champod, 
ancien membre fondateur de l'APAG. Il me semble que cela coule de 
source. Il n'y a pas de rapport entre la pétition du Quartier-Neuf et le 
fait que M. Champod ait été membre de l'APAG. Elle déclare expressé
ment, en sa qualité de caissière de l'Association des habitants de la Jonc
tion, qu'« il serait désagréable que l'ancienne appartenance de M. Cham
pod à l'APAG porte préjudice à nos revendications. Vous reconnaîtrez 
avec moi que c'est un autre problème dont on ne peut rendre les habi
tants de ce quartier responsables ». 

C'est pleinement mon avis et j'imagine que c'est le vôtre. 
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Quand nous avons pris connaissance du rapport de la commission des 
pétitions, nous étions prêts à envisager le lancement d'une étude, puisqu'il 
y avait plusieurs conclusions, même si elles nous paraissaient très utopistes. 
Je dois dire ici que nous pensions étudier la transformation de la rue du 
Quartier-Neuf en rue résidentielle et éventuellement entrer en pourparlers 
avec le propriétaire intéressé pour acquérir tout ou partie de la zone où 
se situait l'atelier détruit pour agrandir la rue résidentielle. 

Quant aux autres demandes, elles ne nous paraissent vraiment pas 
réalistes. 

Entre-temps, nous avons reçu, avec copie au président du Conseil 
municipal, une lettre dont je vous donne lecture : 

13 mai 1981 

Concerne : rue du Quartier-Neuf 

Monsieur le président, 

En ma qualité de nouveau propriétaire des parcelles No s 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178 et 179, feuille 9, commune de Genève, section Plain-
palais, j 'ai eu l'occasion de prendre connaissance du rapport de la com
mission des pétitions chargée de l'examen de la pétition de l'Association 
des habitants de la Jonction demandant le rachat par la Ville de Genève 
des terrains des entrepôts sinistrés situés rue du Quartier-Neuf. 

Les conclusions dé ce rapport étant de nature à laisser penser que la 
Ville de Genève pourrait acquérir lesdites parcelles, je tiens à préciser, 
pour éviter tout malentendu, que je ne suis pas vendeur et que j'ai la 
ferme intention de réaliser la construction des immeubles locatifs auto
risée par le Département des travaux publics. Des démarches sont d'ailleurs 
en cours pour obtenir des subventions HLM de l'Etat de Genève. 

Pour le surplus, je me permets de signaler que la Commission de 
recours de la loi sur les constructions et installations diverses, par une 
décision du 10 février 1981 (dont copie en annexe) a rejeté le recours 
formulé tant par l'Association des habitants de la Jonction que par cer
tains habitants de la rue Emile-Nicolet et de la rue du Quartier-Neuf. 

Cette décision indique que les constructions projetées sont conformes 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et que les inconvé
nients invoqués par les opposants ne sont pas considérés comme suffisants 
pour remettre en cause l'autorisation de construire délivrée par le Dépar
tement des travaux publics. 
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Il m'apparaît important que cette décision soit portée à la connaissance 
du Conseil municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de ma parfaite 
considération, 

Jean-Pierre Magnin 

architecte 

M. Claude Ketterer, maire. Cette lettre, Mesdames et Messieurs, cla
rifie passablement la discussion. Que nous étudiions, nous, par la suite, 
l'affectation en rue résidentielle est parfaitement réalisable ; c'est l'un des 
objectifs de la pétition. 

Quant au reste, il est inutile de nous demander de prendre des contacts 
avec le promoteur en question, puisqu'il nous a écrit de la façon la plus 
claire qu'il a l'intention de construire et qu'il n'est en tout cas pas vendeur. 
En plus de sa lettre, il est venu me trouver aujourd'hui pour me confirmer 
sa ferme décision. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Monsieur le maire, je vous remercie 
de ces éclaircissements de dernière minute. Je pense qu'ils sont venus à 
point pour confirmer la façon dont le privé gère notre sol. On se fiche 
en effet complètement de la population et des voisins et je suis tout à 
fait à l'aise lorsque M. Gainon, chef du Service d'urbanisme du Départe
ment des travaux publics, dont M. Vernet est le grand responsable, je suis 
d'autant plus à l'aise quand M. Canavese, directeur du Service immobilier 
de notre propre municipalité, disent en chœur la même chose ; « Nous 
reconnaissons que ce type de construction et d'urbanisme n'est plus 
d'actualité aujourd'hui. » 

Il n'est plus possible, pour les commissaires qui sont venus sur place, 
d'accepter cela. Vous avez vu que les pétitionnaires avaient fait poser des 
ballons, ce qui nous a permis de nous rendre compte des gabarits exacts. 
Il est impensable de construire encore aujourd'hui à 12 m d'une façade. 
Cela veut dire que ceux d'entre vous qui habitent Champel ou Florissant 
dans des immeubles qui ont pratiquement 30, 40 ou 50 m de distance, vous 
allez admettre qu'aujourd'hui on peut contruire à 12 m sur 5 étages, 
c'est-à-dire pratiquement du vis-à-vis. On pourrait se toucher la main. 
Les immeubles qui sont construits actuellement à côté (remarque de M. 
Pierre Reichenbach)... Oui, Monsieur Reichenbach, on sait où vous en 
êtes : la Terrassière. On se retrouvera là-dessus ! 

Actuellement, l'herbe et les petits arbustes qui poussent entre les 
immeubles adjacents, ne poussent pas dans ce coin-là. 
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J'estime qu'il est inadmissible de s'incliner devant une pression de 
propriétaire, quel qu'il soit. Le rôle de notre administration est de repren
dre les propositions des pétitionnaires, même si vous avez reçu, Monsieur 
Ketterer, ce matin même, le propriétaire, de les revoir sur la proposition 
globale qu'ils nous ont faite, de leur faire comprendre quelles sont leurs 
responsabilités. Si au moins vous faites cela, vous aurez répondu à la 
phase à laquelle vous allez être appelé dans le cadre de l'étude d'urba
nisme, l'étude dite alvéolaire. 

Actuellement, vous êtes en train, si je suis bien informé, de terminer 
la phase N° 2, phase d'une étude plus précise d'urbanisme. Nous allons 
recevoir prochainement les documents. La phase N° 3 est justement la 
concrétisation de ces études et l'exemple du Quartier-Neuf est exactement 
ce qu'il faut faire. Le rôle de la Ville est de faire de l'urbanisme, de réamé
nager la ville pour qu'elle soit vivable, pour que les enfants puissent y 
jouer. Ce n'est pas sur une rue résidentielle avec des voitures qui circuleront 
qu'on pourra les faire jouer. Voyez à la Treille actuellement. Ces rues 
résidentielles sont un leurre, et vous le savez très bien. Du reste, il n'est 
pas certain que vous pourrez en faire une là-bas, il n'est pas sûr que 
Berne donnera les autorisations. 

Je demande que le rapport soit voté tel quel et que vous puissiez 
répondre au rapport qui a été demandé, c'est-à-dire de reprendre contact 
avec tous les propriétaires du coin et d'en faire une publicité suffisante. 
Nous nous chargerons aussi de la faire. 

Le président. Ont demandé la parole, MM. Baehler, Dalang, Magnenat, 
Beeler, Mettrai et pour terminer, bien entendu, M. le maire. 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). M. Ketterer vient de nous lire une lettre très 
intéressante. Je pense que cette lettre n'est pas anonyme et qu'il a dû 
oublier de nous dire qui en était le signataire. J'aimerais bien qu'il nous 
le précise. 

M. Claude Ketterer, maire. Il n'y a pas de secret, le propriétaire et 
constructeur est M. Jean-Pierre Magnin, architecte, avec lequel d'ailleurs 
je suis également en négociations pour essayer de racheter le Foyer Henry-
Dunant. 

J'ajoute à l'intention de M. Juon que je crois que son appel pathé
tique peut rencontrer un écho sympathique, mais à la dernière séance, 
Monsieur Juon, sur tous ces bancs, on a réclamé du logement. M. Magnin 
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nous dit là, puisque c'est un immeuble de 4 niveaux, qu'il veut construire 
du logement HLM. Vous ne pouvez pas à la fois, comme vous le faites 
depuis un an et demi, soutenir des pétitions à la rue des Sources, à la rue 
Châtelain, à l'avenue Luserna, à Gourgas, à Adrien-Lachenal contre des 
constructions et en même temps réclamer du logement. Il y a un moment 
où vous serez en contradiction avec vous-mêmes. 

Nous savons d'après la commission de recours que le taux de densité 
n'est pas trop élevé dans ce secteur. La commission de recours dit même 
que le quartier de la Jonction est à proximité immédiate de parcs et de 
promenades et n'est donc pas défavorisé par rapport à d'autres quartiers 
— ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission de recours. 

Je pense là encore que nous allons vers un nouveau débat un peu 
byzantin. Puisque c'est un seul et unique propriétaire qui veut construire, 
qu'il en a l'autorisation et qu'il n'entend pas vendre, vous voterez ce que 
vous voudrez. Mais je voulais vous montrer que si vous votez le rapport, 
cela n'aboutira à strictement rien. 

M. Félix Dalang (T). Les immeubles dans ce quartier sont très serrés 
avec un espace minimal, juste suffisant pour accéder aux allées et parquer 
les voitures. 

L'espace vide dû à l'entrepôt sinistré représente la seule interruption 
dans le tissu urbain et juste sur cet espace à une distance minuscule de 
12 m de l'immeuble voisin, on veut poser un bloc de 4 étages et de 50 m 
de long. Les habitants au fond de la gorge prévue entre les deux immeu
bles verront le soleil à midi et encore, pendant une demi-heure ! 

On nous dit que ce nouvel immeuble serait parfaitement en accord 
avec les lois de construction actuellement en vigueur. Mais si les lois sont 
cruelles, si elles permettent un urbanisme inhumain et misérable, il faut 
les changer ! Nous pensons d'ailleurs que toute loi, si elle est appliquée 
à la lettre, amène dans certains cas à des états de fait intolérables, car 
aucune loi ne peut tout prévoir. 

C'est la tâche des autorités communales d'intervenir dans des situations 
où les lois vont à rencontre des intérêts de la population, ceci au moyen 
du droit de préavis, par négociations et par une bonne stratégie d'achat de 
terrains. 

L'Association des habitants de la Jonction a bien informé le Conseil 
administratif du problème au moment où il était encore temps d'agir. S'il 
s'avérait qu'aujourd'hui les carottes sont cuites, comme on dit, ce n'est 
en tout cas pas par la faute des pétitionnaires. Il est très gênant de voir 
les travaux commencer alors que la pétition est en train d'être traitée 
par notre Conseil. 
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Notre groupe juge que dans cette affaire, le Conseil administratif n'a 
pas rempli la tâche dont il est chargé tout en admettant que les possibi
lités légales dont il dispose ne sont pas suffisantes. 

Qu'est-ce que la Ville peut encore faire en l'état actuel des choses ? 
Un grand trou est déjà creusé, bien qu'on ne voie actuellement ni pelle 
mécanique, ni plaque d'autorisation de chantier. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions contiennent 
à notre avis de véritables solutions. Nous demandons au Conseil admi
nistratif d'entreprendre tout ce qu'il peut afin de sauver ce qui peut encore 
l'être. 

Nous craignons pourtant qu'il soit déjà trop tard pour trouver une 
solution satisfaisante et nous déplorons le fait que notre Ville n'ait pas 
saisi l'occasion de rendre ce quartier plus vivable. Il ne s'agit pas unique
ment de trouver un espace de jeux d'enfants, mais également d'aérer de 
manière efficace ce quartier suroccupé et de trouver des solutions de 
parking afin de rendre les rues aux habitants. Nous souhaitons qu'à l'ave
nir le Conseil administratif soit plus attentif aux préoccupations des 
habitants. 

Le groupe du Parti du travail votera donc les conclusions de la com
mission des pétitions. 

Nous ne voulons pourtant pas rester sur ce constat d'impuissance 
concernant la rue du Quartier-Neuf et c'est la raison pour laquelle nous 
vous proposons d'accepter la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— la pétition de l'Association des habitants de la Jonction du 12 juin 
1980, 

— l'état avancé des travaux dans le sens opposé à ladite pétition, 
— la forte densité de constructions dans le quartier de la Jonction, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en col
laboration étroite avec l'Association des habitants de la Jonction, l'ins
tallation d'une place de jeux d'enfants dans le domaine entre les immeu
bles au bout des rues du Quartier-Neuf et Nicolet et le bord du Rhône. » 

M. Félix Daiang. Cette motion va dans le sens des pétitionnaires. Le 
domaine mentionné est actuellement divisé par un mur en deux parties 
à niveaux différents. Avec un peu d'imagination, on peut aménager 
ce terrain en place de jeux, malgré les dimensions assez restreintes de 
l'espace à disposition. 
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Le président. Il s'agit donc d'une motion incidente qui se rapporte 
à un point de notre ordre du jour. MM. Magnenat, Beeler, Mettrai, Ber-
doz et M. le maire ayant demandé la parole, je propose de la leur donner, 
puis qu'on s'occupe de la motion qui vient d'être développée devant vous. 

M. Gilbert Magnenat (V). Ce fut pour nous un souci à la commission 
des pétitions de concilier qualité de vie et habitation en ville. Cette 
demande a été presque résolue par un dessin de M. Juon sur tableau noir. 
Ce petit schéma, à première vue, était très attrayant. En effet, en chan
geant la disposition de l'immeuble, en gardant le même nombre de loge
ments, les habitants peuvent avoir plus de soleil, moins de bise, plus 
d'espace de jeux. Je dois malheureusement reconnaître que la disposi
tion réglementaire des immeubles me rappelle les jeux d'un enfant men
talement handicapé. En effet, quel manque de fantaisie que d'aligner des 
immeubles côte à côte, parallèlement. Cette disposition accentue les nui
sances, répercute le bruit, augmente la vitesse des courants, donc de la 
bise. Je trouve cela regrettable. 

Contrairement à mon collègue Dalang, je pense que les carottes ne 
sont pas cuites et je demanderai à mon collègue Juon s'il peut amender 
les conclusions de son rapport de la manière suivante : 

Page 7, on laisse tomber le premier point puisque le propriétaire ne 
vend pas. 

Page 8, à la première phrase, « de suggérer la construction d'un 
immeuble en prolongement de ceux qui font face aux falaises de Saint-
Jean... », on ajoute simplement aux propriétaires actuels... Voilà l'amende
ment que je formule aux conclusions de la pétition que je voterai. 

Le président. Je vous prie, conformément à notre règlement, de dépo
ser par écrit cet amendement dont par ailleurs j'ai pris note. 

M. Roland Beeler (L). Le rapport de M. Juon présente diverses facet
tes très intéressantes et je l'en remercie. 

La première, c'est qu'il ne reflète absolument pas les délibérations 
de la commission des pétitions. 11 y a là un savant dosage de connais
sances techniques et de rêves éveillés ! 

D'autre part, les propositions de la commission des pétitions, qui n'ont 
pas été votées par notre groupe, sont totalement inapplicables. En effet, 
comme l'a rappelé M. Ketterer, il faudrait un changement de la loi et ce 
n'est pas notre assemblée qui peut le voter. 
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M. Reynald Mettrai (V). Jusqu'au début des années 60, les conditions 
de vie étaient encore relativement agréables sur l'ensemble du territoire 
de la Ville de Genève. Par la suite, nous avons assisté à l'augmentation 
constante du trafic motorisé et à la transformation de très nombreux 
logements en immeubles commerciaux, administratifs ou en autres locaux 
professionnels, au détriment de l'habitat et de sa qualité. 

Malgré de nombreuses réalisations dans les domaines les plus variés, 
notre ville accuse toujours un retard évident dans certains quartiers quant 
à l'aménagement de son territoire. A cet égard, ne serait-il pas souhaitable 
que ce Conseil municipal soit informé par le Service immobilier des 
résultats obtenus par le Service de l'étude alvéolaire en ce qui concerne 
les besoins des différents quartiers de la ville sur le plan des zones pié
tonnes et autres emplacements sans circulation intensive, et que le Conseil 
administratif réagisse vigoureusement auprès des responsables cantonaux 
contre l'envahissement alarmant des trottoirs et autres emplacements par 
des véhicules venant de l'extérieur, principalement pendant les heures de 
bureau ? 

D'autre part, nous regrettons l'attitude du Département des travaux 
publics qui accorde des autorisations de construire bien souvent en déro
gation des plans d'aménagement existants alors que le Conseil municipal 
de notre Ville est officiellement saisi par la pétition des citoyens de la 
Jonction. Le droit de pétition est un droit constitutionnel reconnu en 
Suisse sur le plan fédéral, cantonal et communal ; il mériterait d'être 
mieux respecté dans un état de droit. 

Il est réconfortant pour nous de constater que des habitants luttent 
avec un beau courage pour l'intérêt général de leur quartier en participant 
de manière réellement démocratique, par l'usage loyal du droit de péti
tion, à l'aménagement et à l'embellissement des rues de leur cité. 

M. François Berdoz (R). Cela vous étonnera de ma part, mais il faut 
être sérieux ! Vous aurez certainement compris que le rapport de M. Juon 
reflète l'expression d'une majorité occasionnelle et qu'il n'est pas le reflet 
de l'ensemble des membres de la commission des pétitions. 

On peut quand même faire une fleur à M. Ketterer, le Parti radical 
approuve entièrement ses propos. Vous voyez, quand l'occasion se pré
sente, que nous savons reconnaître ses mérites ! Effectivement, nous ne 
devons pas entrer en matière sur les conclusions présentées par M. Juon 
qui parle plus avec son cœur qu'avec sa raison. C'est sympathique, mais 
je crois qu'il en va de la crédibilité de la commission des pétitions. 
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La pétition, M. Dalang ne le sait peut-être pas, mais M. Juon le sait 
très bien, n'a aucun effet sur l'application des lois. Comme l'a dit M. 
Mettrai, mais j'en tire d'autres conclusions, la pétition est le droit d'être 
entendu, mais il est bien clair qu'elle n'a aucun effet juridique sur l'appli
cation d'une loi cantonale. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'espère 
que vous le comprendrez. M. Juon lui le sait, mais ne veut pas le com
prendre, c'est un autre problème... 

Que demandait la pétition ? Elle demandait à la Ville d'acheter l'im
meuble. Pour acheter un immeuble, M. Ketterer vous l'a dit à plusieurs 
reprises, pour acheter un immeuble, il faut être deux, un vendeur et un 
acheteur. Nous avons trouvé l'acheteur, mais nous courons toujours après 
le vendeur. Si M. Juon était logique avec lui-même, il aurait demandé 
à la commission des pétitions d'entendre le prétendu vendeur pour savoir 
si réellement on pouvait engager le Conseil administratif dans la voie 
qu'il préconisait. Il s'en est bien gardé et vient, il faut bien le dire, avec 
toute une série de propositions amphigouriques qui ne permettront pas 
au Conseil administratif de faire avancer la cause qui lui est chère. 

Je ne veux pas m'étendre ; aussi je vous propose de classer la péti
tion et de refuser la motion de M. Dalang, parce que les lois étant ce 
qu'elles sont, elles sont d'abord votées par le Grand Conseil — vous 
demanderez à vos représentants de les modifier ; ensuite, s'il y a des 
dispositions peu claires, il appartient aux juges et aux tribunaux de dire 
le droit, mais en tout cas pas au Conseil municipal, et Dieu sait si je 
deviens raisonnable, je dirai heureusement. 

M. Guy Savary (DC). C'est surtout en tant que président sortant de 
la commission des pétitions que j'aimerais m'exprimer ce soir, A l'extérieur 
de la commission, différentes rumeurs circulent quant à nos travaux ; je 
désire vous traduire à quel niveau, en général, nous travaillons au sein 
de cette commission. 

En ce qui concerne le sujet abordé ce soir, lors de la visite sur place, 
nous avons effectivement pu nous rendre compte que les conditions d'im
plantation pour un nouvel immeuble, tel qu'il est préconisé, ne sont pas 
trop idéales. Effectivement, chaque voisin verra amplement de quelle 
nature sera la soupe du prochain vu que chaque locataire plongera direc
tement dans la vie privée de l'autre. Je crois que nous ne pouvons pas 
éviter, quand on aborde un tel sujet, de penser à la qualité de vie des gens 
de nos différents quartiers. 

Cela dit, il faut remettre l'église au milieu du village dans ce sens 
qu'il n'a jamais été dans l'intention d'aucun commissaire de la commis
sion des pétitions, de ne pas tenir compte de l'état de droit dans lequel 
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nous vivons et qui fait notre démocratie. II est clair que pour le sujet 
traité ce soir, c'est par des initiatives municipales, mais surtout canto
nales, au niveau du Grand Conseil, que nous devons faire avancer l'état 
de droit sur ce point précis. Nous avons également entendu que le pro
priétaire ne veut pas vendre. Nous devons en prendre acte. Nous ne pou
vons pas bouleverser l'état de fait qui nous est présenté. 

Mais, et c'est là où je voulais en venir et par ce biais que j 'ai com
mencé mon exposé, souvent, par rapport à tel ou tel sujet traité à la com
mission des pétitions, nous ne nous en tenons pas à un état de droit, que 
nous respectons par ailleurs, mais nous traitons un sujet par rapport à 
une intention politique. 

Les propositions qui sont faites dans le rapport de M. Juon montrent 
une solution qui pourrait être envisagée pour ce quartier de la Jonction ; 
les conclusions du rapport indiquent une intention et un désir politiques, 
et non pas une remise en cause de l'état de droit comme des bruits cir
culent en privé. 

Je crois qu'il s'agit de prendre en considération une intention et une 
volonté politiques sur ce sujet ponctuel, que nous pouvons extrapoler 
d'ailleurs sur d'autres intentions plus générales ; c'est pour cela que nous 
pouvons accepter les conclusions de ce rapport, non pas pour prendre 
en considération en tant que telles les propositions qui sont faites (effec
tivement, vu l'état de droit actuel, nous ne pourrons pas transformer 
complètement le quartier, et si le propriétaire n'est pas vendeur, nous 
ne pouvons pas le forcer à vendre, cela est clair), mais nous pouvons 
donner une intention pour des problèmes d'urbanisme qui ne s'applique
ront peut-être pas forcément au sujet ponctuel, mais dont on pourra tenir 
compte dans d'autres sujets abordés. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Je remercie le président de la com
mission de ce qu'il vient de dire. Ses paroles reflètent le souci de la plu
part d'entre nous, y compris M. Berdoz qui tient souvent le rôle d'avocat 
du diable. Ce n'est pas désagréable parce que cela remet aussi l'église 
pour certains, la maison du peuple pour d'autres, au milieu de la place. 

J'aimerais dire au Conseil administratif que la commission des péti
tions a aussi un rôle de relais avec les habitants. Dans une semaine, nous 
aurons les initiatives municipales. Ça se prépare déjà, je peux vous le 
dire. Ceux qui voulaient faire la coupure entre les habitants et le Conseil 
municipal, réjouissez-vous, cela se fera tout seul. Le Conseil administratif 
aura un relais beaucoup plus direct entre la population et cela soulagera la 
commission des pétitions. Dans ce sens, nous n'aurons plus besoin de 
répondre, nous, à votre carence. 
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Je voudrais dire au maire et à M. Ketterer en particulier, lorsqu'il 
nous parle du logement, en général, il a cité quelques exemples tels que 
la rue des Sources, j'aimerais qu'on y réfléchisse. Nous ne sommes pas 
contre le logement. Dans tout ce qui a été discuté pour la Servette, la 
rue des Sources, nous n'avons jamais été opposés aux logements, mais 
ce n'est pas des logements à n'importe quel prix, n'importe quelle densité 
qu'il faut. La densité des logements a son importance. Le problème de la 
Terrassière a soulevé de telles histoires (ce n'est pas terminé, et nous 
aurons un débat merveilleux à ce sujet) car nous ne pouvons plus accepter 
un Eaux-Vives 2000 ; on ne peut plus continuer comme ça aujourd'hui. 
La monstruosité qui a été faite derrière les Bergues est aussi un exemple. 

A un moment donné, la population en a marre et c'est dans ce sens-là 
que nous essayons maintenant de voir les choses. Construisez aussi un 
peu sur le territoire de la commune de Genève, il y a encore de la place. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous savez, Monsieur Juon, les parents 
qui tiennent aujourd'hui à ce que leurs enfants de 8 ans jouent dans 
l'herbe devant la maison, seront les mêmes qui dans 12 ans exigeront des 
logements pour leurs enfants quand ceux-ci en auront 20 ; ceci dit entre 
parenthèses. 

La maîtrise du sol, tant que la Ville ne la possède pas, et Dieu sait 
si je pratique ce sujet depuis longtemps et que je tape sur ce clou depuis 
plus de 15 ans, tant que la Ville n'a pas la maîtrise du sol, nous devons 
nous soumettre aux lois qui nous régissent. Que ces lois ne nous plaisent 
pas, c'est un fait (beaucoup ne me plaisent pas), mais on est chargé de les 
appliquer. 

Quand M. Mettrai vient dire que le droit de pétition est sacré, je le 
reconnais avec vous, mais il ne suffit pas de faire une pétition pour célé
brer Nouvel an à Pâques pour que Nouvel an se fête vraiment à Pâques ! 
Il y a des choses pensables et d'autres impensables. 

Vous oubliez ce qu'il y avait avant les immeubles projetés, et je l'ap
prendrai à M. Dalang, nouveau conseiller municipal, qui est d'ailleurs fort 
sympathique. En 1977, à cet endroit-là, on trouvait trois carrosseries, une 
maison de pose de planchers, un atelier de polissage et deux garages. Vous 
vous rendez compte des nuisances il y a quatre ans. Les entrepôts ont 
brûlé, par chance, si l'on peut dire... On veut remplacer ces activités 
bruyantes et polluantes par du logement et tout d'un coup certains s'in
dignent. 

Je ne reprocherai pas ses propos à M. Dalang, si gentiment dits, mais 
je ne peux pas les accepter et laisser dire que le Conseil administratif en 
matière de verdure à Genève n'a pas prévu ce qu'il fallait. Vous me citerez 
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une seule ville en Suisse, ou même à l'étranger, qui au cours de ces 
15 dernières années non seulement n'a pas réduit d'un millimètre ses zones 
vertes, mais les a augmentées et les a augmentées à coup de dizaines de 
millions. La campagne Gourgas, 6500 m2, à quelques centaines de mètres 
du Quartier-Neuf, a coûté 13 millions, uniquement pour de l'herbe. On 
pouvait construire là un grand immeuble administratif, commercial et 
locatif. La campagne des Acacias, 10 000 m2, où pouvait s'élever un très 
grand complexe locatif, des bureaux et des garages, a été affectée entière
ment à la verdure, et elle a coûté 11 millions. Ne dites pas qu'on ne fait 
pas tout pour assurer le bien-être de nos habitants ! 

Vous constatez, Monsieur Dalang, que le soleil n'arrive qu'à midi. Je 
vous signale qu'à la rue Calvin 2, en pleine réfection, le soleil n'apparaît, 
dans le meilleur des cas et pendant la belle saison, qu'à 16 ou 17 h et les 
gens vont se battre pour habiter là comme ils se battront pour aller à la 
rue de la Boulangerie ou à la rue du Cheval-Blanc. Il faut arrêter ce ciné
ma avec l'heure d'arrivée du soleil dans la chambre à coucher ! Ce n'est 
pas cela qui compte aujourd'hui. 

Par conséquent, on veut bien étudier la rue résidentielle et la motion 
de M. Dalang ne me gêne pas du tout. Je dirai même qu'il enfonce une 
porte ouverte puisqu'au début de ma déclaration, j 'ai dit que nous allions 
étudier, avec les habitants, la rue résidentielle. Il faut d'abord qu'ils soient 
d'accord et il faut que Berne et le Département de justice et police soient 
d'accord. Nous sommes prêts à le faire ; que vous votiez la motion de 
M. Dalang ne nous gêne aucunement, elle va dans le sens de ce que nous 
désirons faire nous-mêmes. 

En revanche, je ne peux pas obliger un propriétaire à nous vendre alors 
qu'il m'a réaffirmé ce matin vouloir réaliser des immeubles HLM sur ces 
terrains. 

Le président. A entendre M. le maire, le Conseil administratif est 
opposé au rapport de la commission des pétitions, mais non pas à la motion 
donnée à cette occasion. Je vous la relis et j'ouvre le débat sur cette 
motion (voir texte page 72). 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, maire. Une petite précision, Monsieur le président. 
La loi même pour les rues résidentielles a un avantage très grand. Elle 
nous contraint à discuter avec tous les habitants de la rue sans exception 
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et pas forcément avec une association de quartier. Ce sont les habitants 
en tant que tels, les gens du rez-de-chaussée, du premier, du deuxième, 
du troisième étage de chaque immeuble, qui seront pris tous tant qu'ils 
sont. Donc, on discutera avec chaque locataire. Il n'est pas question d'asso
ciation dans la négociation. On interroge chacun individuellement au porte 
à porte et il nous dit s'il est d'accord ou pas d'accord. 

Je fournis cette précision, parce que c'est la loi fédérale. 

M. Roland Beeler (L). Il y a beaucoup de choses intéressantes dans la 
motion de M. Dalang, même si elle est malheureusement un peu floue. 
Il faudrait préciser vos intentions en fonction du plan d'aménagement. En 
effet, sur place, nous avons vu qu'il y avait peut-être une possibilité de 
créer une place de jeux en bout des immeubles, du côté du Rhône ; il 
faudrait nous donner un peu plus de précisions pour que nous puissions 
entrer en matière. Mais je pense que votre proposition est très intéressante. 

M. André Hediger (L). Je vais donner des précisions à M. Beeler et à 
ce Conseil municipal parce qu'il y a un malentendu. Auparavant, j'aime
rais remercier M. Ketterer de ses déclarations. Si nous avons acheté la 
campagne Gourgas et le terrain Tarex, et que nous les avons aménagés 
en zones de verdure dans ces deux quartiers, où c'était une nécessité pour 
qu'il y ait un poumon d'oxygène, c'est suite à des pétitions d'habitants de 
ces quartiers. Comme le disait M. Dalang, ce n'est pas venu de vous-même, 
Monsieur Ketterer... (remarques dans la salle). J'en faisais partie. A la 
Jonction, le parc est venu d'une pétition des habitants. Pour Tarex, il est 
venu d'une fête de quartier où tous les partis politiques étaient présents, et 
c'est là qu'a été élaborée la pétition qui demandait les aménagements au 
bord de l'Arve, la suppression de la circulation des poids lourds dans le 
quartier des Acacias, une maison de quartier et l'achat des terrains Tarex. 

Je vous remercie au nom de tous ces habitants d'avoir acheté ces 
terrains. 

Voici maintenant des précisions sur la motion. En tant qu'habitant de 
la Jonction, j'ai joué très longtemps à « shooter » dans un ballon sur les 
bords du Rhône quand j'étais môme. C'est cet endroit-là, pensons-nous, 
qui devrait être aménagé à l'extrémité des rues, entre la rue des Falaises 
et la rue Emile-Nicolet, là au bord du Rhône ; il y a des peupliers et une 
route bitumée sur laquelle ne passe jamais aucune voiture. Nous pensons 
qu'on pourrait fermer ces deux rues, enlever le bitume et aménager l'espace 
en place de jeux. 



80 SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 
Pétition : terrains rue du Quartier-Neuf à la Jonction 

Dernièrement, les journaux ont parlé d'une initiative de M. Segond, 
pour 100 nouvelles places de jeux à Genève. Je dirai 101 nouvelles places 
de jeux à Genève en incorporant celle-là. 

Je suis sûr que si l'on mettait un grillage à la barrière pour éviter que 
les enfants tombent dans le Rhône on pourrait enlever le bitume, comme 
je viens de le dire, mettre du gazon, aménager un terrain de pétanque, des 
tables de ping-pong, des jeux pour les enfants ; tout cela est réalisable et 
possible. C'est sur le domaine de la Ville, à un endroit sans circulation. 
Je pense qu'on peut l'utiliser, comme on a fait une place de jeux fort 
appréciée des enfants et de la population du quartier de l'autre côté du 
Rhône, côté chemin des Falaises, au bout des immeubles du Seujet. 

C'est cela l'idée de la motion : l'aménagement de la 101e place de 
jeux au bord du Rhône, à la Jonction. C'est possible. Je vous demande 
de soutenir cette motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais dire deux choses : la motion, en 
ce qui concerne la recherche d'une zone résidentielle dans ce secteur, 
avec tous les habitants du quartier, rejoint tout à fait nos préoccupations. 
Je l'ai expliqué au début. Nous voulons absolument lancer une étude pour 
examiner la transformation en rue résidentielle. Nous allons donc l'étendre 
au Quartier-Neuf - rue Emile-Nicolet pour savoir quel est l'emplacement 
qui convient le mieux. Là, je pense donner satisfaction à M. Hediger que 
je remercie de son intervention. 

Par ailleurs, je voudrais le détromper tout à fait. L'affaire Tarex, on 
a commencé à en discuter l'achat en 1969 avec le pasteur Alain Wyler. 
L'association des habitants n'existait pas, elle est venue 8 ans après. Quant 
à Gourgas, c'est un secret pour personne que la Fondation de l'Hôpital 
Gourgas, avant de penser à se déplacer à l'Hôpital de la Tour à Meyrin, 
était en contact avec nous depuis 1972. Je ne voudrais faire de peine à 
personne, mais les pétitions sont toujours venues 5 à 6 ans après les pre
mières négociations. La seule différence, quand nous voulions acheter 
l'Hôpital Gourgas, ce n'était pas pour en faire un parc. A l'époque, com
me il y avait une pression très forte sur le logement, et qu'on n'avait pas 
encore réalisé les Minoteries, nous pensions acheter Gourgas pour réali
ser un immeuble aussi grand que celui de la Coopérative La Ruche qui est 
derrière. Nous y avons renoncé. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Au sujet de la motion, nous pouvons 
être cohérents puisque la majorité de la commission, dans ses délibérations, 
a suggéré les propositions çle M. Dalang. Je crois en effet que j'opterai 
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plutôt pour la création de cette place de jeux pour enfants ; c'est au moins 
une garantie d'en avoir une. Les rues résidentielles ne donnent pas néces
sairement une place spécifique aux enfants. Ils ont le droit de folâtrer 
autour des voitures, qui sont censées rouler à 30 km/h. Connaissant les 
automobilistes, que nous sommes nous-mêmes parfois et trop souvent 
malheureusement, ce n'est pas sans danger. La création d'une place de 
jeux est une volonté des habitants et je trouve que c'est très bien. 

La collaboration avec les habitants est une pratique qui devra se faire 
de plus en plus. Ils nous sont souvent inconnus ; on sait malgré tout que, 
à votre corps défendant, dans le cas des Pâquis, vous avez tenté une 
expérience qui était très positive et il est à souhaiter que ce test devienne 
beaucoup plus systématique. 

Mise aux voix, la motion est adoptée à une forte majorité (5 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 
collaboration étroite avec l'Association des habitants de la Jonction, l'ins
tallation d'une place de jeux d'enfants dans le domaine entre les immeubles 
au bout des rues du Quartier-Neuf et Nicolet et le bord du Rhône. » 

Le président. Avant de passer au vote des conclusions du rapport, nous 
avons une proposition de M. Magnenat qui consiste en page 8 à ajouter 
« de suggérer aux propriétaires actuels, la construction d'un immeuble... » 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'ai proposé le classe
ment de la pétition. C'est une proposition plus éloignée qu'il faudrait 
peut-être mettre au vote en premier lieu. 

Le président. C'est exact, ce détail m'avait échappé. 

La proposition de classement de la pétition est alors mise aux voix. 

Le bureau éprouve quelques difficultés à compter les mains levées en 

faveur ou contre le classement de la pétition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, ce sera peut-être 
plus long, mais en même temps plus facile : nous demandons l'appel 
nominal ! 
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A l'appel nominal la demande de classement recueille 34 non contre 
33 oui et 1 abstention (article 37 du règlement). 

Elle est donc refusée. 

Ont voté non (34) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mm e 

Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Félix Dalang (T), M. 
Pierre Delaspre (T), M m e Laurette Dupuis (T), M. André Hediger (T), 
M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner 
(T), M. Roman Juon (S), M11* Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat 
(VJ, Mm e Simone Maître (DC), M. Reynald Mettrai (V), M m e Germaine 
Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Yves 
Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary 
(DC), M11* Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M m e 

Hasmig Trub (T), M. Bernard Vorlet (S), Mm e Nelly Wicky (T), M. Chris
tian Zaugg (S), Mm e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté oui (33) : 

M. Roland Beeler (L), M. François Berdoz (R), M. Daniel Berset (L), 
Mm e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M»e Simone Chevalley (R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Gil Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M. Jean-
Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), M. Jacques Hammerli (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler 
(L), M. François La Praz (V), Mm e Christiane Marfurt (L), M1Ie Claire 
Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. 
Jean-Jacques Monney (R), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mm e 

Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M l le Adonise Schaefer (R), M. 
Claude Ulmann (R), Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

S'est abstenu (1) : 

M. Dominique Ducret (DC), en vertu de l'article 37 du règlement. 

Etaient absents à la séance ou au moment du vote (11) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), M. Alex Burtin (S), M. Marcel Clerc 
(R), M. Pierre Dolder (L), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Gilbert Miazza 
(DC), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques 
Torrent (R), M. Jean Tua (R), M. Jacques-André Widmer (S). 
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Présidence : 

M. Laurent Extermann (S), président, n'a pas voté. 

Le président J'en viens maintenant à la proposition de M. Magnenat, 
page 8, de rajouter « aux propriétaires actuels ». 

Mise aux voix, la proposition de M. Magnenat est acceptée par 33 voix contre 29. 

Mises aux voix, les conclusions amendées de la commission des pétitions sont acceptées 
par 35 oui contre 29 non. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif : 

— de suggérer aux propriétaires actuels la construction d'un immeuble en 
prolongement de ceux qui font face aux falaises de Saint-Jean, ceci sur 
7 niveaux pour augmenter la densité de logements dans ce secteur (les 
immeubles neufs construits de l'autre côté de la rue ont 7 niveaux) ; 

— de projeter en accord avec les propriétaires des immeubles de la rue 
Emile-Nicolet des ateliers sur un niveau avec sous-sols. Ces ateliers 
seraient construits jusqu'au ras des immeubles existants avec pour 
corollaire la suppression des appartements du rez-de-chaussée au profit 
de bureaux ou ateliers. La toiture serait aménagée en espace de jeux 
et de verdure. En compensation on pourrait admettre que ces immeu
bles existants pourraient être relevés de un ou deux étages et que les 
locataires du rez-de-chaussée y seraient relogés ; 

— la rue devrait être creusée afin d'y aménager les parkings nécessaires 
aux habitants des immeubles. Ceci libérerait la chaussée et permettrait 
l'aménagement d'espaces pour les enfants et pour toute la population 
de ce secteur. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des locataires de l'immeuble 4, boulevard des 
Tranchées s'opposant à la résiliation de leurs baux (N° 
151 A) \ 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

Les locataires de l'immeuble 4, boulevard des Tranchées se sont cons
titués en une association pour adresser au Conseil municipal une lettre, 

Mémorial 138e année» : Pétition, 1006. Commission, 1006. 
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datée du 15 septembre 1980, par laquelle ils attiraient son attention sur 
le fait que la régie leur avait fait notifier le congé pour la plus prochaine 
échéance de leurs baux respectifs. Ils ont eu l'impression que le propriétaire 
de l'immeuble envisageait des transformations très importantes, les appar
tements actuels étant susceptibles d'être remplacés par des bureaux. Ils 
insistent sur le bon état général de l'immeuble et dénoncent une opération 
spéculative dont ils sont les victimes. Intervenant en leur qualité de 
« contribuables habitant la Ville de Genève », les signataires de la péti
tion souhaitent être entendus en commission pour préciser la nature de 
leurs griefs. 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 15 septembre 1980, est entré 
en matière et a renvoyé la pétition susdite à la commission des pétitions. 

La commission des pétitions a procédé à l'examen de cette pétition 
les 19 janvier 1981 et 23 mars 1981, sous la présidence de M. Guy Savary, 
Mm e Maillet étant responsable des procès-verbaux. 

En premier lieu, une délégation de l'Association des locataires de 
l'immeuble 4, boulevard des Tranchées a été entendue. Il en est ressorti 
que les locataires, dont un couple habitant depuis 44 ans dans l'immeuble, 
ont été choqués de recevoir la notification d'un congé sans aucune expli
cation préalable, ni proposition de relogement. Ils ont saisi la commission 
de conciliation en matière de baux et loyers et obtenu, à l'amiable, une 
prolongation de leur bail aux conditions fixées par le Code des obligations. 
Peu convaincus de la nécessité des transformations projetées, ils ont requis 
du Département des travaux publics et du Service immobilier de la Ville 
de Genève une expertise de l'atelier de recensement du domaine bâti, 
expertise effectuée le 31 octobre 1980, dont le contenu sera brièvement 
analysé ci-dessous. 

Les locataires ont admis payer un loyer modéré, mais la plupart d'entre 
eux ont, en contre-partie, fait exécuter à leurs frais des travaux d'entre
tien, souvent importants, ce qui explique le relatif bon état de l'immeuble 
en général. Cela en plein accord avec le propriétaire. Ils se déclarent prêts 
à accepter une augmentation raisonnable du loyer si des travaux de réfec
tion étaient entrepris. Ils craignent toutefois qu'en réalité l'intention du 
propriétaire est de créer des appartements de haut standing. 

Les membres de la délégation ont encore tenu à préciser qu'à la suite 
de l'audience de conciliation, l'association a envoyé une circulaire à toutes 
les régies de la place en vue de reloger tous ses membres. Ces démarches 
sont restées sans suite à ce jour. 

La commission a également reçu un représentant de la régie, en l'occur
rence M. Linder, directeur général adjoint de la Société privée de gérance. 
Après avoir rappelé que l'immeuble considéré datait du siècle dernier, 
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il a précisé qu'il s'agissait d'une bâtisse vétusté et d'un faible rapport (la 
pièce revient à environ 1 000 francs par année). Il a expliqué que l'immeu
ble avait été vendu une première fois, l'acquéreur projetant d'en faire 
un immeuble de haut standing. D'où la nécessité d'évacuer les locataires 
en raison de l'importance des travaux projetés. La régie a donc reçu man
dat de faire notifier les congés à tous les locataires, ce qui fut fait et qui 
a provoqué notamment le dépôt de la présente pétition. Les transforma
tions projetées, du type lourd, se heurtèrent à de sérieuses difficultés et 
finalement l'immeuble fût revendu. Le propriétaire actuel, dont l'iden
tité n'a pas été révélée, a renoncé aux projets envisagés par son prédé
cesseur. Il doit néanmoins se résigner à faire exécuter des travaux d'en
tretien qu'il juge indispensables et suffisamment importants pour déloger 
les locataires. Il s'agit, pour l'essentiel, de remplacer toutes les canalisa
tions et d'installer un chauffage central. Après la séance de la commission 
de conciliation, soit postérieure au dépôt de la lettre, M. Linder a pris 
contact avec tous les locataires de l'immeuble pour les aider à se reloger. 
Il a pris soin de préciser que, contrairement aux affirmations des péti
tionnaires, l'aspect extérieur de l'immeuble ne serait pas modifié. Enfin, 
il a déclaré que la régie n'est pas opposée à la conclusion de nouveaux baux 
avec les locataires qui souhaiteraient rester dans l'immeuble, mais il n'a 
pu préciser les nouvelles conditions financières qui, de toute façon, seront 
notablement plus élevées. 

Le rapport de l'atelier de recensement du domaine bâti signale que 
l'état de détérioration actuel de l'immeuble se trouve nettement en dessous 
de la limite, « entre le degré de détérioration légère et moyenne ». Cet 
immeuble ne demande que peu de travaux de réfection, « travaux qui 
peuvent être vus dans les limites d'un entretien courant». Ce résultat 
positif, note encore le rapport, est dû dans une proportion non négli
geable aux travaux réalisés par les locataires eux-mêmes. Il est encore 
précisé que « du point de vue de l'habitabilité, l'immeuble réalise un résul
tat intéressant, bien que sa localisation en bordure de la place Claparède 
l'expose aux nuisances engendrées par une circulation importante ». Quant 
« à sa composition architecturale, on se trouve en présence d'un immeuble 
caractéristique de l'époque dite « Fazyste » et son appartenance à un 
ensemble bien proportionné rend son rehaussement problématique. » 

Les délibérations de la commission ont mis en évidence que les pro
blèmes posés par les pétitionnaires sont du ressort des autorités cantonales, 
voire fédérales, que ce soit au niveau de la protection des locataires ou 
à celui des autorisations de construire. 

Cela étant, la commission n'est pas restée indifférente aux préoccu
pations fort légitimes d'habitants de notre ville, locataires aux prises avec 
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des financiers, parfois trop froids calculateurs. Comment notamment ne 
pas réagir aux propos tenus par un responsable d'une de nos plus impor
tantes régies pour qui la notification d'un congé équivaut « à faire tourner 
le compteur », termes un brin cyniques qui signifient mettre en condition 
les locataires, sans se préoccuper des effets psychologiques d'une telle 
mesure, surtout lorsqu'elle vise des personnes d'un certain âge ! 

Il est du devoir des autorités politiques, à tous les niveaux, de rappeler 
que de telles pratiques, que l'on espère rares, doivent cesser, si l'on songe 
notamment que les locataires assurent le plus clair des revenus des pro
priétaires et, par voie de conséquence, des régisseurs. 

Certes, la commission, ou du moins la majorité de ses membres, n'en
tend par perdre de vue que l'économie de marché et l'initiative privée 
jouent un rôle primordial dans la construction de logements et qu'un ren
dement normal des capitaux investis doit être la règle. Sur ce point, la 
question peut effectivement se poser à propos de l'immeuble 4, boulevard 
des Tranchées. Il faut admettre qu'un investisseur doit être en mesure 
d'améliorer le rendement de ses capitaux lorsqu'il est insuffisant. Mais 
dans une mesure raisonnable, en veillant à ce que les loyers soient ajustés 
au niveau des revenus de la population, quitte à renoncer à des transfor
mations trop importantes. 

Sans invoquer « un code de bonne conduite », la commission ose espé
rer qu'entre propriétaires et locataires les négociations doivent être la 
règle et il est essentiel qu'elles précèdent la notification de congés éven
tuels. Ces propos sont inspirés par le dépôt d'un nombre croissant de 
pétitions du même type et le mérite de l'intervention des autorités poli
tiques est de faciliter le dialogue en favorisant la mise sur pied de com
promis honorables pour les parties en cause. Cette contribution, fort 
modeste par manque de moyens légaux, doit servir à diminuer les ten
sions de plus en plus fortes qui se font sentir sur le marché du logement 
actuellement en crise. 

La commission prend acte, en l'espèce, des déclarations plutôt ras
surantes du représentant de la régie. Celle-ci met tout en œuvre pour aider 
au relogement des locataires. La régie n'exclut pas la conclusion de nou
veaux baux aux locataires désireux de rester dans leur appartement. 

En conclusion, la commission des pétitions, à défaut d'une interven
tion concrète et compte tenu des assurances données par le représentant 
de la régie telles qu'elles sont reproduites ci-dessus, propose, à l'unani
mité, au Conseil municipal de classer la pétition. 
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M. François Berdoz, rapporteur (R). J'espère que ce Conseil aura 
apprécié l'aspect sédatif de mon rapport puisqu'il vous a évité un rapport 
de minorité de qui vous savez... c'est déjà un succès. 

Je voulais simplement vous signaler une erreur de plume, à la page 3, 
dernier alinéa, il faut lire « sans invoquer un code de bonne conduite... » 
et non pas un rôle de bonne conduite (la correction est apportée au Mémo
rial). 

Quant au surplus, je persiste dans les conclusions du rapport. Je 
voudrais simplement faire observer que si apparemment cet objet ne rele
vait pas de la compétence du Conseil municipal, c'est un cas où vérita
blement le dialogue instauré entre les locataires, d'une part, et les proprié
taires, d'autre part, a amené une amorce de solution. Je crois que ce 
résultat démontre l'utilité de la commission des pétitions et l'importance 
de l'avis d'un pouvoir politique sur les problèmes de logement qui préoc
cupent effectivement notre collectivité. 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Notre groupe s'est rallié au rapport de M. Berdoz 
parce que, je ne dirai pas qu'une fois n'est pas coutume, ce rapport est 
extrêmement bien fait. Certains d'entre nous avaient préparé en réserve 
un rapport de minorité car nous ne pensions pas que la Société privée de 
gérance ferait un tel spectacle à tel point que même nos collègues d'en 
face, les libéraux, qui en sont proches, ont été exaspérés par sa façon 
d'agir. C'est la raison pour laquelle la commission présente un rapport 
unanime qui démontre la façon dont travaillent un certain nombre de 
régies. 

On a déjà soulevé plusieurs fois ces problèmes ici même. Dans le cas 
particulier, nous espérons que les déclarations qui ont été faites par la 
régie, suivant lesquelles l'immeuble est en main d'un nouveau propriétaire 
qui est un « architecte », celui-ci se montrera plus compréhensif. 11 sem
blerait maintenant, vu les affirmations des représentants du régisseur, que 
les locataires qui désirent rester dans l'immeuble, moyennant une augmen
tation substantielle du loyer, due à certains travaux d'entretien, pourront 
y rester. C'est sur cette déclaration écrite, officialisée, que nous nous 
sommes ralliés à ce rapport. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions tendant au classement 
de la pétition sont acceptées sans opposition. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 506 800 francs destiné à la souscription de 
1267 actions nouvelles de Swissair SA (N° 150). 

Sur proposition du conseil d'administration de Swissair SA, l'assem
blée générale de cette société, du 24 avril 1981, a décidé de procéder 
à une nouvelle augmentation de son capital-actions. 

Par sa circulaire du 14 avril 1981 destinée à ses actionnaires, le 
conseil d'administration commentait sa décision comme suit : 

« Comme vous avez pu l'apprendre par les articles parus récemment 
dans la presse à l'occasion du jubilé de Swissair, le conseil d'administra
tion propose à l'assemblée générale du 24 avril 1981 une augmentation 
du capital-actions de notre société. 

Il est prévu tout d'abord d'augmenter le capital-actions actuel de 
448,5 millions de francs dans la proportion de 1/10, en sauvegardant le 
droit de souscription légal des actionnaires actuels. Le prix d'émission 
est de 400 francs par action. Le délai de souscription est fixé du 4 au 
15 mai 1981, la libération aura lieu le 22 mai. En outre, dans une deuxième 
étape, Swissair émet, à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de 
la société, 50 000 actions, soit 37 000 actions nominatives et 13 000 actions 
au porteur, en faveur de ses collaborateurs. Le droit de souscription des 
actionnaires actuels est exclu pour ces actions. 

Etant donné que des droits de conversion et d'option des emprunts 
1969 et 1977 peuvent encore être exercés jusqu'à dix jours au plus tard 
avant l'assemblée générale, il n'est pas encore possible de déterminer 
à l'heure actuelle le montant exact de l'augmentation du capital. Celle-ci 
sera de l'ordre de 60 millions de francs dont 17,6 millions de francs pro
venant de l'émission d'actions en faveur des collaborateurs de Swissair. 

Conformément à l'article 2 de nos statuts, 30 % au moins de toutes 
les actions nominatives doivent être en possession de corporations et d'ins
titutions de droit public. Ce pourcentage est actuellement de 31,7 % ; 
comme il reculera de toute façon encore légèrement à la suite de l'émission 
de près de 37 000 nouvelles actions en faveur des collaborateurs de Swissair, 
la direction de Swissair attache une grande importance à vous recom
mander en tant que corporation de droit public, de participer à cette 
augmentation du capital-actions. Comme lors des augmentations anté
rieures de capital, le Département des finances et des douanes sera auto
risé à exercer les droits de souscription n'ayant pas été utilisés par les 
actionnaires de droit public. Toutefois, aucune indemnité ne peut être 
versée pour ces droits de souscription qui ne sont pas négociables en bourse. 
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En renonçant à participer à l'augmentation de capital, vous subiriez donc 
une perte de valeur réelle de votre portefeuille. Nous sommes également 
volontiers disposés à vous procurer des droits de souscription non utilisés 
d'autres corporations de droit public, si vous nous faites part de demandes 
correspondantes. » 

Quant aux raisons ayant motivé cette augmentation de capital-actions, 
celles-ci figurent dans le dernier rapport annuel de Swissair pour 1980, 
où il est notamment indiqué ce qui suit : 

« En ce qui concerne l'avenir, de nombreux indices permettent de 
penser que le développement du trafic restera modeste dans certains sec
teurs tandis que les prix du kérosène continueront à grimper. Nous sommes, 
par conséquent, convaincus que seules les compagnies équipées d'une 
flotte moderne et capable d'économiser le carburant pourront survivre. 
C'est dans cette optique que le conseil d'administration a commandé en 
1980 quatre nouveaux Boeing 747 à pont supérieur allongé et deux DC-10 
à plus grand rayon d'action. De plus, c'est également dans la nouvelle 
version que sera livré le B-747 commandé fin 1979. Les cinq Boeing 747 
et les deux nouveaux DC-10 remplaceront progressivement, à partir de 
1982, des modèles plus anciens. Swissair ne donne pas la priorité à l'ac
croissement de l'offre, mais veut plutôt équiper sa flotte long-courrier 
d'avions ultra-modernes, rentables et aussi peu polluants que possible. 
Une telle flotte est un atout qui nous permet d'envisager l'avenir avec 
optimisme. 

Swissair entend financer elle-même une partie importante des inves
tissements consentis pour la modernisation de sa flotte. Elle fera également 
appel au marché des capitaux, et nous avons l'intention de proposer à la 
prochaine assemblée générale d'augmenter le capital-actions de la société. » 

En outre, il y a lieu de souligner le rôle particulièrement important 
joué par l'aéroport intercontinental de Cointrin en faveur de l'économie 
genevoise et, pour cette raison, le Conseil administratif se doit de soutenir 
notre compagnie nationale d'aviation. 

Les nouvelles actions sont offertes aux conditions suivantes : 

— une action nominative ou au porteur nouvelle pour 10 actions du 
même genre ; 

Prix d'émission : 400 francs pour une valeur nominale de 350 francs, 
soit un agio de 50 francs par titre. 

La Ville de Genève détient en portefeuille 12 677 actions nominatives, 
ce qui lui donne le droit de souscrire à 1 267 actions nouvelles à 400 francs, 
soit une dépense de 506 800 francs. 
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Il convient de relever que les dividendes servis par Swissair à ses 
actionnaires au cours des cinq dernières années se sont élevés à : 

— 1976 : 30 francs par action ; 
— 1977 : 35 francs par action ; 
— 1978 : 35 francs par action ; 
— 1979 : 35 francs par action ; 
— 1980 : 35 francs par action. 

Etant donné le délai de souscription fixé du 4 au 15 mai 1981 et 
celui de libération qui aura lieu le 22 mai 1981, le Conseil administratif 
se trouve dans l'obligation de proposer au Conseil municipal la discussion 
immédiate lors de la séance du 19 mai 1981 et, en conséquence, de munir 
l'arrêté de la clause d'urgence. 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROIET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, 
lors de l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1 267 actions nou
velles nominatives de 350 francs de valeur nominale émises à 400 francs, 
pour une dépense totale de 506 800 francs. 

Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan, au compte 
« Portefeuille Titres ». 

Art. 3. — 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 jusqu'à concurrence de 506 800 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
propose ce soir de lui allouer un crédit de 506 800 francs pour la sous
cription de 1267 actions nominatives de Swissair, de valeur nominale de 
350 francs, vendues 400 francs. 
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Dès l'origine de Swissair, la Ville de Genève en a été actionnaire, et 
chaque fois qu'elle a procédé à des augmentations de son capital social, 
la Ville a souscrit les parts qu'elle pouvait souscrire. Actuellement, la 
Ville de Genève possède 12 670 actions nominatives de Swissair, 

Le Conseil administratif a estimé qu'il devait, encore cette fois-ci, 
suivre l'offre de souscription, parce que nous tenons (et nous souhaitons 
que ce soit également l'avis du Conseil municipal), avec l'Etat de Genève 
qui, pour sa part, va souscrire également les actions nominatives qu'il peut 
souscrire, à pouvoir soutenir au sein de cette société le mieux possible les 
intérêts de notre aéroport de Genève, et donc les intérêts du Canton et de 
la Ville dans ce domaine. 

La procédure apparaît évidemment un peu particulière puisque, dans 
les délais conformes aux usages en la matière, c'est par une circulaire du 
14 avril que les actionnaires de Swissair ont été informés que lors de 
l'assemblée générale du 24 avril une augmentation de capital social serait 
proposée et que de ce fait, les actionnaires qui possèdent des actions nomi
natives pourraient en acquérir une nouvelle pour 10 anciennes ; soit, pour 
la Ville de Genève, 1267 actions nouvelles. Le délai de souscription prévu 
s'étendait du 4 au 15 mai 1981 et la date de libération du montant de cette 
souscription échoit le 22 mai. II n'est donc pas possible de procéder selon 
la procédure strictement traditionnelle de dépôt d'une proposition devant 
le Conseil municipal, de renvoi en commission puis de décision en plénum, 
avec délai référendaire. C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas perdre 
cette occasion de souscription, nous avons écrit à Swissair, en indiquant 
que nous souscrivions dans les délais, mais sous réserve d'approbation par 
le Conseil municipal. 

Parallèlement, nous avons déposé la demande qui vous est soumise ce 
soir et j 'ai demandé à la commission des finances de m'accueillir, ce qu'elle 
a fait dans sa séance du 12 mai, pour que je puisse lui présenter le dossier 
de cette demande d'augmentation de capital social ; la commission en a 
discuté et elle est en mesure de faire ce soir un rapport oral par la voix 
de son président. 

Je voudrais rappeler ici que Swissair, depuis de nombreuses années, 
verse sur les capitaux investis par les actionnaires un dividende de l'ordre 
de 10 %. Il s'agit donc d'un placement parfaitement convenable. Par ail
leurs, c'est pour nous la possibilité de manifester notre soutien à notre 
compagnie nationale d'aviation et de soutenir Cointrin. 

Ce soir, le Conseil administratif, pour respecter le délai de libération 
de ce capital fixé au 22 mai, demande au Conseil municipal, d'abord d'ac
cepter la discussion immédiate de ce projet, et ensuite d'assortir l'arrêté de 
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la clause d'urgence de telle façon qu'il devienne exécutoire dès la fin de 
cette séance, soit dès l'affichage du projet, pour nous permettre d'exécuter 
valablement la décision du Conseil municipal. 

Il s'agit d'un cas extrêmement simple qui ne nécessite pas d'enquête 
complémentaire importante, soit de savoir si oui ou non nous voulons 
souscrire. Si nous voulons souscrire, le montant et le nombre d'actions 
auquel nous avons droit d'après le nombre d'actions dont nous sommes 
déjà propriétaires est fixé dans les modalités de la souscription. Il n'y a 
donc pas lieu de discuter du montant lui-même. 

Préconsultation 

M. André Hediger, président de la commission des finances sortant (T). 
Comme vient de vous le dire M. Raisin, la commission des finances, lors 
de sa dernière séance, a examiné cette proposition et a entendu M. Pierre 
Raisin, conseiller administratif, et M. Claude Henninger, directeur adjoint 
des Services financiers. 

Au vu de la proposition, des explications et renseignements qui lui ont 
été fournis, c'est à l'unanimité que la commission des finances recom
mande à notre Conseil la discussion immédiate assortie de la clause d'ur
gence, et c'est à l'unanimité aussi que la commission des finances vous 
demande d'accepter cette proposition. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical approuve la proposition du 
Conseil administratif telle qu'elle a été présentée avec sa clause d'urgence. 
Si cette proposition est acceptée, ce que nous souhaitons, la Ville de 
Genève possédera alors 13 944 actions et partant de cette constatation, le 
groupe radical estime que la Ville devra revendiquer en temps utile un 
siège au Conseil d'administration de Swissair. Nous connaissons, en effet, 
l'importance de l'aéroport pour le Canton et la Ville. Nous savons que 
c'est un poumon indispensable à notre économie. Nous savons aussi qu'il 
existe une très forte compétition entre Zurich et Genève, que cette com
pétition tourne de plus en plus à l'avantage de Zurich pour différents 
motifs et que, de plus en plus, les avions partent de Zurich au point que 
parfois nous pouvons nous demander s'il n'est pas préférable d'aller pren
dre l'avion à Lyon... 

Dès lors, le groupe radical estime qu'il faut essayer de remonter le 
courant, et dans cette optique, il propose de revendiquer, par voie de 
résolution, à la plus prochaine occasion, un poste au Conseil d'administra
tion de Swissair, ceci d'autant plus que la Ville de Zurich y est représentée. 
Le projet de résolution est donc ainsi libellé : 
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PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

•— que le Conseil administratif propose la souscription de 1 267 actions 
nouvelles de Swissair SA pour un montant de 506 800 francs, 

— que la Ville de Genève aura ainsi, en tenant compte des actions déjà 
en portefeuille, 13 944 actions, 

— d'autre part, qu'ayant été informé tardivement de cette nouvelle émis
sion, à laquelle il est opportun que la Ville souscrive, le Conseil admi
nistratif a dû proposer au Conseil municipal une discussion immédiate 
et l'adoption d'une clause d'urgence, 

— que cela est dû à une information tardive de la part du Conseil d'admi
nistration de Swissair SA, 

— d'autre part, que l'aéroport de Cointrin fait partie intégrante de la 
vie économique genevoise, 

— qu'il serait par conséquent normal que la Ville de Genève soit repré
sentée au conseil d'administration de Swissair SA, 

— qu'en effet, si le canton de Genève est représenté par son conseiller 
d'Etat, chef du Département de l'économie publique, et par diverses 
personnalités représentant les milieux économiques, la Ville, qui par
ticipe à l'effort de notre compagnie nationale d'aviation n'est pas 
représentée à ce conseil, alors que la Ville de Zurich dispose d'un 
représentant audit conseil, 
par ces motifs, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'administration de Swissair SA pour qu'il propose lors 
d'une prochaine assemblée générale la désignation d'un représentant de la 
Ville de Genève au sein de son Conseil d'administration. » 

M. Michel Rosseîti. Le Conseil municipal est invité à approuver ce 
projet de résolution et pour ce qui le concerne, le groupe radical, comme 
déjà dit, votera la proposition du Conseil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe, bien entendu, ne votera pas 
dans le sens contraire de ses commissaires aux finances. Mais je ne résiste 
pas, sur cette proposition du Conseil administratif, à faire une remarque. 

Cette remarque concerne l'importance de notre ordre du jour de notre 
dernière séance et la minceur des propositions du Conseil administratif 
cette fois. Il me semble qu'on pourrait équilibrer les ordres du jour. 
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Ma deuxième remarque sera une suggestion au bureau qui est maître 
de l'ordre du jour des séances du Conseil municipal : soit de veiller à l'ave
nir qu'on ne passe pas d'une séance avec dix propositions du Conseil 
administratif à la séance suivante, avec une seule et qu'on vienne nous 
dire qu'il n'est pas possible d'équilibrer tout cela. 

Le président. Nous avons pris bonne note de cette suggestion et nous 
en discuterons en séance de bureau, Monsieur Knechtli. 

M. Alain Roux (L). Le groupe libéral quant à lui votera également la 
proposition du Conseil administratif pour un certain nombre de raisons. 
Je les résume brièvement. 

II s'agit de notre compagnie nationale qui est extrêmement bien gérée, 
qui dégage des profits de façon régulière et qui vient sur le marché du 
capital tous les trois ou quatre ans. Nous estimons donc que sa décision 
de venir cette année sur le marché suisse du capital est une décision rai
sonnable. D'autre part, nous nous plaisons à souligner l'excellente répu
tation de Swissair dont les ailes sont appréciées dans le monde entier. 

Enfin, nous constatons également le maintien, jusqu'à présent, du 
paiement d'un dividende et également d'un bonus qui permet aux action
naires de voler à des conditions particulièrement avantageuses puisque ce 
bonus vient en déduction du prix de vol. 

M. Raoul Baehler (V). Je voulais faire quelques remarques au sujet 
de l'arrêté qui nous est présenté. Ayant moi-même participé à l'assemblée 
générale de Swissair en tant que représentant d'une caisse de pension, je 
souscris entièrement à l'idée de la Ville de souscrire elle-même à ces 
actions qui sont données une pour dix. 

Par contre, la remarque de M. Knechtli n'est pas tombée dans l'oreille 
d'un sourd et j'estime qu'il a parfaitement raison. Le Conseil adminis
tratif devrait dorénavant faire un peu plus attention pour nous présenter 
les projets à temps, alors qu'on savait que depuis le 27 avril la décision 
avait été prise à Zurich. 

Quant à M. Rossetti qui demande que la Ville soit représentée au 
conseil d'administration de Swissair, je rappelle que le Canton de Genève 
y est déjà représenté en la personne de M. Borner. 

Notre groupe votera l'arrêté, y compris la clause d'urgence. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien accepte la 
discussion immédiate et souscrira à l'augmentation du capital-actions de 
Swissair. 
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Au sujet de la remarque de notre collègue Baehler, je dois dire qu'il 
sait très bien que, depuis un certain nombre d'années dans ce Conseil 
municipal, lorsqu'on doit souscrire un capital-actions d'une société comme 
Swissair, on ne peut pas en présenter la demande au Conseil municipal 
comme n'importe quelle autre proposition, parce que le temps est très 
limité. Il faut être reconnaissant au Conseil administratif d'avoir fait la 
communication à la commission des finances qui renseigne maintenant le 
Conseil municipal. 

Quant à la représentation de la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration de Swissair, je pense qu'il ne faut pas qu'on se fasse trop 
d'illusions. Nous sommes peut-être un actionnaire important, mais pas un 
des plus importants de Suisse pour prétendre avoir un représentant Ville 
de Genève et un représentant Etat de Genève au conseil d'administration 
de Swissair. On a fait des comparaisons avec Zurich, mais je pense qu'il 
faut, toute proportion gardée, considérer Zurich comme Zurich et Genève 
comme Genève. Les proportions ne sont pas les mêmes. La représenta
tion actuelle au sein du conseil d'administration, à mon avis, est tout à fait 
justifiée et bien répartie et je ne pense pas que la Ville ait tout à gagner 
à avoir un représentant au sein de ce conseil d'administration. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. D'abord, en ce qui concerne 
le délai, ayant reçu le 16 avril une circulaire datée du 14 avril de Swissair, 
il n'était matériellement pas possible de soumettre ce cas à la séance du 
Conseil municipal du 28 avril. De toute manière, si à ce moment-là nous 
en avions parlé, on ne pouvait pas non plus agir sans clause d'urgence 
puisqu'il ne restait pas un mois avant que le délai référendaire expire. 
Donc, je crois que nous avons réellement fait diligence pour présenter la 
proposition dans les meilleurs délais. 

En ce qui concerne le poste d'administrateur, on peut rappeler qu'entre 
la Ville et l'Etat de Genève, nous avons environ 60 000 actions (14 000 
pour la Ville et 44 000 pour l'Etat). Il est de fait aussi que depuis un 
certain temps déjà nous avons manifesté auprès du Conseil d'administra
tion de Swissair l'intention de la Ville de Genève d'être représentée à son 
conseil d'administration, qui compte 35 administrateurs en tout, répartis à 
un moment donné entre les différentes régions suisses et les différents grou
pes d'intérêt. Je pense que si un poste se libérait, l'administration de 
Swissair ne s'opposerait pas à ce qu'un administrateur de la Ville y soit pré
senté. Mais on ne peut pas bousculer l'actuel conseil d'administration, qui 
est d'une compétence totale, simplement pour en faire partie. D'ailleurs, je 
ne pense pas que les intérêts de la Ville puissent être beaucoup mieux 
représentés si nous avions aussi un administrateur. 
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Actuellement, Genève est représentée par quatre personnes : un con
seiller .d'Etat, qui s'est fait notre porte-parole d'ailleurs pour demander un 
siège pour la Ville de Genève, un représentant des milieux industriels, un 
représentant des milieux commerçants et un représentant des milieux ban
caires. Il y a donc une juste répartition, semble-t-il, entre les différents 
groupements d'intérêts genevois auprès de Swissair ; et si l'occasion se 
présente, on essayera d'avoir un administrateur, mais je pense que, malgré 
tout, les intérêts de Genève sont actuellement bien représentés dans ce 
conseil. 

La proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée sans 
opposition (une abstention en vertu de l'article 37). 

Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Très rapidement pour répondre à une obser
vation de M. Raisin. Je suis très heureux d'apprendre que la Ville a mani
festé son intention d'entrer dans le conseil d'administration de Swissair, 
mais je me dis que si le Conseil municipal vote le projet de résolution, 
sa démarche en sera fortifiée. C'est la raison pour laquelle, tout en pre
nant acte des déclarations de M. Raisin, j'invite le Conseil à voter ledit 
projet de résolution. 

Le président. Nous sommes maintenant en présence du projet de 
résolution présenté par M. Rossetti, dont l'objet est étroitement lié à ce 
point de l'ordre du jour. Chaque groupe en a reçu un exemplaire. 

Je propose que l'on vote d'abord sur l'arrêté qui nous est soumis, 
puis sur le projet de résolution qui se rapporte à ce point de l'ordre du 
jour. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans 
opposition (une abstention en vertu de l'article 37). 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire, 
lors de l'augmentation du capital-actions de Swissair, 1 267 actions nou
velles nominatives de 350 francs de valeur nominale émises à 400 francs, 
pour une dépense totale de 506 800 francs. 

Art. 2. — Le coût de cette opération sera porté au bilan, au compte 
« Portefeuille Titres ». 

Art. 3. — 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 jusqu'à concurrence de 506 800 francs. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté assorti de la clause 
d'urgence devient définitif. 

Préconsultation de la résolution 

Le président donne à nouveau lecture de la résolution (voir texte 
page 93). 

M. André Hediger (T). Notre groupe est tout à fait d'accord avec 
l'idée que la Ville de Genève ait un représentant à Swissair, mais je ne 
comprends pas très bien le côté formel des motifs à la fin de cette réso
lution, qui dit : « proposer lors d'une prochaine assemblée générale la 
désignation... ». S'il n'y a pas de place vacante ainsi que le prévoient 
les statuts, il faudrait plutôt « demander que le Conseil administratif 
intervienne auprès du conseil d'administration de Swissair pour examiner 
la possibilité que la Ville de Genève ait un représentant ». Cela me paraî
trait beaucoup plus juste au niveau du raisonnement, Monsieur Rossetti. 

M. Alain Roux (L). Nous sommes assez d'accord avec ce que vient 
de dire M. Hediger. Nous ne pouvons pas forcer la main du conseil 
d'administration de Swissair, qui est seul juge en l'occurrence ; à la pro
chaine occasion, si nous pouvions faire part de ce vœu pieux audit conseil, 
on aurait peut-être quelque chance, mais j'en doute vraiment parce que, 
à ce moment-là, toutes les communes de Suisse pourraient revendiquer 
une place au conseil (remarque de M. François Berdoz). 

Le canton de Genève, Monsieur Berdoz, est déjà bien représenté au 
conseil d'administration de Swissair. 
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M. Michel Rossetti (R). Je souscris entièrement à l'observation de 
M. André Hediger. Le projet de résolution a été rédigé avant l'interven
tion de M. Raisin, et par conséquent, les explications complémentaires 
qu'il nous a données sont de nature à nous faire accepter une modifica
tion du texte de la résolution qui pourrait ainsi avoir le contenu suivant : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire toute 
démarche utile pour obtenir un poste au Conseil d'administration dès 
qu'une vacance interviendra. » 

Le président. Monsieur Rossetti, nous devons voter sur un texte précis 
que j'ai sous les yeux. Mais ne pensez-vous pas que si on s'achemine vers 
ce type de texte, il s'agit simplement d'une motion ? On ne va pas étudier 
cela en commission des finances ! 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je crois qu'on a 
oublié de le dire, mais nous demandons la discussion immédiate. 

Le président. J'attends donc un texte qui traduise ce qu'a dit M. Hedi
ger pour ouvrir la discussion immédiate. 

M. Gil Dumartheray (V). Puisqu'il y a un petit moment d'arrêt pour 
permettre la mise au point des textes, je me permets de vous demander 
s'il ne vous apparaîtrait pas opportun de supprimer le quatrième alinéa 
de la résolution qui dit que cette procédure est due à une information 
tardive de la part du conseil d'administration de Swissair ; on a l'air de 
faire un reproche à Swissair. Or, d'après les informations que j'ai, la 
procédure s'est déroulée dans des délais évidemment courts, mais d'une 
façon tout à fait normale, ce qui ne permet pas de jeter la pierre à Swissair. 
De laisser ou pas cet alinéa n'a pas une grande importance, mais il me 
semble plus correct et plus loyal de le supprimer. 

Le président. La proposition de M. Dumartheray vise à supprimer 
l'alinéa 4 des considérants. L'auteur de la résolution, M. Rossetti, est-il 
d'accord qu'on supprime cet alinéa ? 
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(M. Rossetii donne son accord.) 

Le président. Conformément à la proposition de M. Dumartheray, le 
quatrième alinéa est supprimé et le projet de résolution subit la petite 
modification suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du conseil d'administration de Swissair SA pour qu'il propose, 
lors d'une prochaine vacance, la désignation d'un représentant de la Ville 
de Genève au sein de son conseil d'administration. » 

On remplace assemblée générale par vacance et ainsi on a résolu le 
problème. 

Mis aux voix, le projet de résolution amendé est pris en considération à la majorité 
(un refus et 7 abstentions). 

La parole n'étant plus demandée, la résolution est mise aux voix. Elle est acceptée 
à la majorité (un refus et 7 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du conseil d'administration de Swissair SA pour qu'il propose lors 
d'une prochaine vacance, la désignation d'un représentant de la Ville de 
Genève au sein de son conseil d'administration. » 

Le président. Avant d'entamer la dernière tranche de notre ordre du 
jour, je vous rappelle que nous ne souhaitons pas dépasser pour nos 
séances du soir 23 h. Je ne sais pas s'il sera possible dans de bonnes 
conditions d'épuiser notre ordre du jour et j'aimerais savoir, parmi les 
points suivants, s'il y a des désistements et si certaines personnes qui ont 
manifesté l'intention de s'exprimer dans une motion déposée cet après-
midi, maintiennent cet avis. La séance risquerait alors de durer un cer
tain temps. 

Nous sommes convoqués, je vous le signale, très légalement, pour 
demain également à 17 h et 20 h 30. 
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9. Motion de Mme Verena Keller, conseiller municipal : subven-
tionnement des crèches \ 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que la Ville de Genève a fait un grand effort dans le subventionne-
ment des crèches (par la prise en charge d'une part de plus en plus 
importante des salaires), il subsiste néanmoins une série de problèmes 
importants, 

— le nombre croissant de mères ou pères seuls qui doivent exercer une 
activité professionnelle et qui sont obligés de recourir à la crèche pour 
la garde de leurs enfants, 

— que le prix demandé aux parents par les crèches est très élevé (10 à 
12 % du revenu familial pour un enfant, 20 % pour deux, etc.) et 
sans commune mesure avec les allocations familiales, et que ces frais 
ne peuvent même pas être déduits des impôts, 

— que le prix prohibitif fait renoncer de nombreux parents à utiliser les 
crèches, ce qui confine les femmes dans leur rôle de mère de famille 
et les empêche d'exercer une activité professionnelle, 

— que certaines crèches refusent des parents à revenu modeste afin de 
rentrer dans leurs fonds, 

— que les parents habitant une autre commune que celle où leur enfant 
fréquente la crèche payent une surtaxe, 

— qu'aucune solution n'existe pour des enfants malades : n'étant pas 
acceptés dans les crèches, les parents payent tout de même ces jours 
d'absence, tout en étant obligés de manquer leur travail ou de trouver 
d'urgence un autre accueil, étranger à l'enfant, 

— que les enfants tirent un large profit à passer une partie de leur jour
née avec d'autres enfants, ce qui favorise leur développement et faci
lite l'intégration sociale si les crèches sont de bonne qualité, 

— qu'actuellement, le nombre d'enfants par adulte est trop important et 
que la formation du personnel est souvent insuffisante, car du per
sonnel peu formé peut être moins payé, 

— que des considérations financières l'emportent souvent sur des soucis 
socio-éducatifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inclure dans son 
étude sur le subventionnement des crèches les aspects susmentionnés, en 
y associant les parents et le personnel, afin de : 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3517. 
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— baisser le prix des crèches pour les parents ; 

— trouver un accord entre les communes pour que le prix soit le même 
pour tous sans tenir compte du domicile des parents ; 

— augmenter le nombre et la qualification du personnel qui doit répondre 
à des critères de pédagogie et non d'économie ; 

— instaurer une crèche municipale, à titre d'essai ; 

— soutenir les crèches autogérées. 

Mme Verena Relier (T). Je vais tâcher d'être brève ; de toute façon, 
dans ce Conseil, on a parlé de très nombreuses fois du problème des 
crèches. Donc, je pense que si tout va bien, on pourrait régler ce point 
très rapidement. 

Une remarque préliminaire : le titre de ma motion n'est pas comme 
l'indique l'ordre du jour « subventionnement des crèches », mais simple
ment crèches. S'il est vrai que la motion pose le problème des subventions, 
le souci principal de cette motion est la qualité de la prise en charge de 
la petite enfance et le prix payé par les parents. 

En fouillant dans les Mémoriaux, j'ai pu constater que de nombreuses 
interventions ont été faites. Malgré cela, de nombreux problèmes sub
sistent encore, comme le fait ressortir l'action du comité des usagers des 
crèches avec lequel j'ai eu des contacts fréquents et qui vous a adressé 
d'ailleurs une lettre. En effet, la question des crèches pose, qu'on le 
veuille ou non, le problème du rôle qu'on attribue à la famille. Est-elle 
seule responsable de l'éducation des petits enfants ? Est-ce donc la mère 
qui doit tout sacrifier pour s'occuper de la nouvelle génération, ou bien, 
et cela est notre avis, conçoit-on que la société a son rôle à jouer dans 
la prise en charge de la petite enfance, laissant ainsi le libre choix aux 
deux parents d'exercer une activité professionnelle, sachant que leurs 
enfants seront bien encadrés pendant leur absence et que leur séjour à la 
crèche permet aux enfants d'élargir leurs relations sociales et de faire leurs 
premières expériences d'autonomie. 

Mais, précisons que, pour de nombreux parents, tout choix est illu
soire : ils sont tout simplement obligés de mettre leur enfant à la crèche 
parce qu'ils doivent travailler toute la journée. Se trouvent dans cette situa
tion les familles dont le revenu d'un seul conjoint est insuffisant et les 
mères ou pères seuls. Rappelons qu'en Ville de Genève, on enregistre 300 
divorces par année sur 800 à 900 mariages. Notre intention n'est donc 
pas de détruire la famille, mais bien de répondre à une nécessité et une 
réalité sociale. 
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Il est vrai que la Ville a fait de grands efforts ces dernières années 
au niveau des crèches en assumant une part croissante des salaires du per
sonnel. Selon le plan quadriennal, les subventions passeront de 2 200 000 
francs en 1979 à 2 800 000 francs en 1983. On nous dira que c'est une 
augmentation considérable et qu'on ne peut pas aller plus loin. Mais cet 
argument me semble mathématiquement faux si l'on considère les 23 mil
lions de boni ou les 60 millions de crédits que nous avons votés lors d'une 
seule séance. 

Notre Ville a les moyens de mieux encore subventionner les crèches, 
cela pour deux objectifs : baisser le prix pour les parents et augmenter le 
nombre et la qualification du personnel, ainsi que ses salaires. Car actuel
lement, le prix demandé aux parents est beaucoup trop élevé ; selon les 
normes de la Fédération des crèches, il devrait s'élever de 10 à 12 % du 
revenu familial. Il se monte à 240 francs par mois pour un revenu de 1 700 
francs et à 570 francs pour un revenu familial de 5 000 francs, pour un 
enfant. Pour un deuxième enfant, ces sommes seraient doublées. 

Un autre problème : si l'enfant est absent pour maladie ou présent 
irrégulièrement, à mi-temps par exemple, une réservation est perçue, et 
pour les parents habitant une autre commune que celle dont leur enfant 
fréquente la crèche, parce que dans leur propre commune il n'y a pas de 
crèche, une surtaxe est perçue, pénalisant ainsi les parents d'une omission 
commise par leur commune de domicile. 

On constate d'ailleurs un non-sens frappant si l'on considère qu'à 
partir de 4 ans, à l'entrée en première enfantine, et jusqu'à la fin de la 
scolarité obligatoire, la collectivité assume la totalité des coûts de la prise 
en charge des enfants, alors que pendant les premières années, les parents 
sont censés assumer seuls tous les coûts. C'est d'autant plus contradictoire 
puisque les premières années sont les plus importantes et qu'un petit 
enfant ne peut se passer d'un encadrement de qualité. 

C'est dans l'optique de cette analyse que le comité des usagers des 
crèches pose à long terme la revendication de la gratuité des crèches, ce 
qui paraît logique dans une société où depuis longtemps l'enseignement 
public est gratuit. Pour l'instant, nous n'allons pourtant pas jusque-là, 
mais force nous est de constater que la petite enfance actuellement est 
complètement marginalisée. 

Des problèmes importants se posent également au niveau du person
nel. Trop peu nombreux, c'est la catastrophe dès qu'il y a une absence. 
Vous conviendrez qu'une personne seule ne peut s'occuper convenable
ment d'un groupe de 15 à 20 petits. Les premières victimes de cette éco
nomie sont les enfants et pour le personnel, ce sont des conditions de 



SÉANCE DU 19 MAI 1981 (soir) 103 

Motion : crèches 

travail ni satisfaisantes, ni correctes. Pour des raisons d'économies, de 
nombreuses crèches engagent d'ailleurs du personnel non ou semi-qualifié, 
ce qui explique aussi les bas salaires pratiqués dans ce domaine. Pour 
l'illustrer, voici une citation d'un rapport fait par la Protection de la jeu
nesse, il y a quelques années déjà. Je cite : 

« Certaines directrices préfèrent engager une nurse qu'une jardinière d'en
fants, trouvant qu'elle s'intègre mieux à l'équipe et accepte de partager 
les activités ménagères qui sont importantes dans une crèche. » 

Pour remédier à tous ces problèmes, nous pensons que notre Ville doit 
sérieusement réfléchir sur les prestations qu'elle met à disposition des jeu
nes enfants et de leurs parents. A cette réflexion, il faudrait associer les 
personnes concernées en premier lieu, soit les parents et le personnel. 

Nous vous invitons donc, Mesdames, Messieurs, à accepter notre mo
tion qui demande une simple étude du problème, étude qui est déjà en 
train de se faire sur certains aspects du subventionnement des crèches. 

Débat sur la motion 

Mme Christiane Marfurt (L). Je pense que ce sujet est très large et 
Mm e Keller vient d'en évoquer quelques aspects dans sa motion. 

Je demanderai à Mm e Keller si elle accepte, étant donné l'étendue des 
problèmes qui pourraient se poser au cours du travail, de transformer sa 
motion en résolution ; ainsi, nous pourrions l'accepter et la renvoyer à la 
commission des écoles ou à la commission sociale. 

Mme Christiane Beyeler (R). La motion que Mm e Keller nous présente 
ce soir fait ressortir quelques points intéressants dans les considérants, tels 
que les difficultés pour les parents lorsque leur enfant est malade, ou les 
crèches qui ne se trouvent pas au lieu de domicile des parents ; mais bien 
des fois, il faut relever que les mamans préfèrent mettre leurs enfants 
dans une crèche qui se trouve à proximité de leur lieu de travail plutôt que 
près de leur domicile. 

Par contre, notre groupe n'est pas d'avis qu'il faille baisser le prix des 
crèches. Celui-ci pourrait être revu et devrait rester proportionnel au 
revenu des parents, car il ne nous semble pas très logique que les prix 
soient les mêmes pour des revenus de 1 500 francs et 5 000 francs. Il y 
aurait quand même une certaine différence pour les classes sociales. 

La création d'une crèche municipale telle qu'elle nous est demandée 
ne nous paraît pas opportune, même à titre d'essai. Il faut que les crèches 
puissent conserver leur autonomie tout en étant subventionnées par la 
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Ville. En outre, par la création de crèches municipales, nous nous ache
minerons vers une municipalisation d'autres institutions, et nous pensons 
aux cuisines scolaires. En instaurant une crèche municipale, nous courrons 
également le risque de nous heurter à des problèmes de personnel d'éta
blissements qui fonctionnent déjà ; ce personnel pourrait demander un 
statut de fonctionnaire. 

Le dernier point que nous n'approuvons pas est celui du soutien aux 
crèches autogérées. En effet, les principaux intéressés, les enfants, ne 
pourraient y participer. Nous voyons mal un enfant d'une année participer 
à l'autogestion de sa crèche. Nous reviendrons uniquement à une auto
gestion des parents et des responsables. 

Néanmoins, les problèmes posés par les crèches, le personnel, les utili
sateurs, méritent une étude et notre groupe est d'accord pour la transfor
mation de cette motion en résolution, mais nous demanderons néanmoins 
des amendements. Au point 1, nous demanderons que soit marqué « revoir 
le prix des crèches». Ce dernier doit être proportionnel au revenu des 
parents. Les points 2 et 3 pour nous seraient sans changement, mais par 
contre, nous demanderons la suppression des points 4 et 5. 

M. Christian Zaugg (S). Nous sommes bien entendu d'accord sur l'es
sentiel, mais c'est un grand sujet et c'est la raison pour laquelle je pense 
que la proposition de Mm e Marfurt est tout à fait raisonnable ; il faut 
transformer cette motion en résolution et la renvoyer à la commission des 
écoles pour étude. 

M. Alain Sauvin (S). L'exposé de MUe Keller était relativement com
plet ce qui fait que nous n'avons pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que 
le groupe socialiste soutiendra la motion, parce qu'elle est dans le droit fil 
de ce qu'il a toujours préconisé et demandé. 

Il faut toutefois insister, parmi tout ce qui a été dit jusqu'à mainte
nant, sur ce qu'on a pu dire de l'importance et de l'aspect essentiel de la 
qualité de l'éducation et de la pédagogie des toutes premières années. Il 
est clair que si l'on peut avoir des bonnes conditions pendant les premières 
années, bien des difficultés pourront être évitées par la suite, des difficultés 
d'ordre familial, pédagogique, éducatif et également d'ordre financier si 
l'on veut bien réfléchir aux difficultés de type scolaire qui peuvent se 
produire, classes spéciales, doublage, etc., et éventuellement même à des 
difficultés plus sérieuses rencontrées dans la vie sociale. Ce point me paraît 
effectivement très important. 
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Pour ce qui est de la municipalisation des crèches, je suggère que la 
commission qui aura à traiter ce problème s'intéresse un tout petit peu à ce 
qui s'est fait à Lausanne. Il y a eu des expériences et je pense qu'on pour
rait en tirer quelques éléments utiles. 

Pour ce qui concerne l'autogestion, je crois, Madame Beyeler, qu'il ne 
s'agit pas des petits enfants quand on parle d'autogestion. Il s'agit des 
parents, cela paraît assez clair. D'ailleurs je trouve que le terme d'auto
gestion est relativement inadéquat en l'occurrence. Je parlerai, pour ce 
qui me concerne, de cogestion entre parents, Fédération des crèches, par 
exemple, personnel, et pour ce qui nous concerne Ville de Genève qui 
participe financièrement, mais qui pourrait aussi probablement, encore que 
les problèmes de formation de personnel ne l'intéressent pas au sens 
premier du terme (c'est l'Etat qui s'en occupe), avoir aussi un rôle impor
tant dans ce domaine. C'est donc bien d'une cogestion dont il s'agit. 

Mme Verena Keller (T). Je suis d'accord avec la transformation en 
résolution ; pourtant, les propositions de modification ne me semblent 
pas très judicieuses puisqu'il y aura renvoi en commission où on pourra 
très largement discuter de toutes ces modifications pour trouver une solu
tion qui satisfasse tout le monde. 

Le président. J'ai sur le pupitre la proposition de modification présen
tée par Mm e Beyeler au nom du groupe radical. Dans la mesure où la 
motionnaire accepte de transformer sa motion en résolution, ces modi
fications pourraient être étudiées en commission. 

Etes-vous d'accord, Madame Beyeler ? 

Mme Christiane Beyeler (R). Oui, Monsieur le président. Si la motion 
est transformée en résolution, ces modifications pourraient effectivement 
être étudiées en commission, et nous demanderons le renvoi à la commis
sion des écoles. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ceux d'entre vous qui, 
comme Mm e Keller, ont lu attentivement le rapport du Conseil adminis
tratif sur l'exercice 1980, ont constaté à sa lecture que la direction du 
Service des écoles avait déjà, en grande partie, entrepris cette étude et 
qu'elle l'avait fait avec les Services financiers : elle est arrivée à la conclu
sion qu'une modification du système de subventionnement représenterait 
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à peu près 1,5 million supplémentaire au budget 1982. Elle Ta fait aussi 
avec les organes représentatifs des crèches, que ce soit sur le plan des 
employeurs ou des employés. Nous serons donc à même de répondre à 
la plupart des questions posées lorsque vous aurez renvoyé cette résolution 
à la commission des écoles. 

Nous n'avons pas étudié l'éventualité d'une crèche municipale : cette 
étude a déjà été faite en 1972, à la demande, à l'époque, de votre ancienne 
collègue, Juliette Matile. Les résultats comparatifs, avec Lausanne préci
sément, qui ont été vérifiés depuis avec la commune de Meyrin, ont 
démontré que le système était en tout cas loin d'être aussi avantageux 
qu'un premier examen pouvait le laisser paraître. 

Par ailleurs, nous n'avons pas non plus examiné, c'est vrai, la question 
des crèches autogérées et du soutien qu'elle peuvent recevoir : la plupart 
de ces crèches ne répondent pas aux conditions posées par le Service de 
protection de la jeunesse en ce qui concerne les normes de sécurité, les 
normes relatives à la formation du personnel ou à la dimension des 
locaux. De ce fait, comme elles ne répondent pas aux conditions canto
nales, elles n'ont pas droit à une subvention municipale. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les éléments que 
je puis vous donner. Nous compléterons ces réponses si vous envoyez 
cette résolution à l'examen de la commission des écoles. 

Mise aux voix, la motion transformée en résolution est prise en considération et 
renvoyée à la commission des écoles et de la jeunesse à la majorité (3 oppositions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inclure dans 
son étude sur le subventionnement des crèches les aspects mentionnés 
dans les considérants, en y associant les parents et le personnel, afin de : 

— baisser le prix des crèches pour les parents ; 

— trouver un accord entre les communes pour que le prix soit le même 
pour tous sans tenir compte du domicile des parents ; 

— augmenter le nombre et la qualification du personnel, qui doit répon
dre à des critères de pédagogie et non d'économie ; 

— instaurer une crèche municipale, à titre d'essai ; 

— soutenir les crèches autogérées. 
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10. Résolution de MM. Pierre Dolder et Albin Jacquier, conseil
lers municipaux : caisse de retraite des musiciens de 
l'Orchestre de la Suisse romande \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le boni d'exercice 1980 revêt un caractère exceptionnel ; il offre une 
occasion unique de consacrer une somme importante en faveur de la 
caisse de retraite des musiciens de l'OSR et selon l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Une somme de 2 millions de francs, prise sur le boni de l'exercice 1980, 
est placée à court terme en attendant que la structure, les modalités de la 
nouvelle caisse de retraite et de prévoyance de l'OSR soient mises en 
place selon les recommandations exprimées dans le rapport N° 73 A de 
la commission des beaux-arts, recommandations acceptées à l'unanimité 
par le Conseil municipal. Cette somme représente donc une première mise 
de fonds en faveur de ladite caisse de retraite et de prévoyance de l'OSR ; 
elle sera débloquée lorsque les statuts et modalités de cette caisse seront 
rédigés, acceptés par les parties concernées, parties mentionnées dans le 
rapport N° 73 A. 

A titre d'information et surtout de rappel, les recommandations for
mulées dans le rapport N° 73 A sont reprises dans cette résolution : 

Référence 

Rapport N° 73 A de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sur la résolution de MM. Jacques-André Widmer et Laurent 
Extermann, conseillers municipaux, prise en considération par le Conseil 
municipal le 27 avril 1977, sur la situation précaire d'anciens musiciens 
de l'OSR (30 mai 1980). 

Rapporteur : M. Laurent. Extermann. 

Recommandations 

C'est à l'unanimité que la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme, dans sa séance du 8 mai 1980, a décidé de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter les recom
mandations suivantes à l'intention du Conseil administratif : 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3517. 
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Recommandations 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif : 

I. Concernant la première partie de la résolution 

A mettre fin à la situation précaire des anciens musiciens et de leur 
conjoint : t 

1) en portant leur rente, de façon échelonnée, au niveau de celle que 
toucherait un musicien de l'OSR prenant sa retraite aujourd'hui ; 

2) en augmentant substantiellement à cet effet le poste budgétaire « OSR, 
contribution caisse de retraite musiciens » ; 

3) en faisant bénéficier ces retraités des éventuelles améliorations qui 
seraient obtenues à l'avenir par les musiciens de l'OSR dans ce 
domaine. 

II. Concernant la seconde partie de la résolution 

1) à prendre contact avec tous les autres organismes subventionnants et/ou 
utilisateurs de l'OSR afin qu'ils participent financièrement à la refonte 
de la caisse de retraite de l'orchestre ; 

2) à étudier les solutions techniques adoptées pour leur caisse de retraite 
par les autres orchestres suisses (Baie, Berne, Bienne, Lausanne, Saint-
Gall, Zurich) ; 

3) à faire en sorte que la caisse de retraite de l'OSR soit au moins aussi 
favorable aux musiciens que celle de ces autres orchestres ; 

4) à étudier en particulier les conditions d'une éventuelle entrée des 
membres de l'OSR dans les caisses de retraite municipale ou cantonale 
genevoise ; 

5) par là même à satisfaire à l'avance aux toutes prochaines directives 
fédérales concernant la prévoyance professionnelle ; 

6) enfin, à étudier la mise en place, dans le sens des conclusions du rap
port, d'un système « USCPM » (unité de service caisse de pension des 
musiciens). 

Je complète cette motion en présentant, à votre réflexion, la situation 
actuelle telle qu'elle a été présentée au public dans le programme du der
nier concert exceptionnel de l'OSR en faveur de la caisse de retraite et de 
prévoyance des membres de cet orchestre. 
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Toute la démarche formulée dans cette motion suit avec rigueur le 
texte et la volonté unanime du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
exprimés dans le rapport N° 73 A déjà mentionné. 

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

Production de la Radio Télévision Suisse romande 
Mercredi 25 mars 1981 au Victoria Hall 

CONCERT EXCEPTIONNEL 
en faveur de la caisse de retraite et de prévoyance des membres de l'OSR 

Direction : Jésus Lopez-Cobos Soliste : Boris Christoff (basse) 
Chœur de la section artistique du Collège de Genève 

préparé par Philippe Corboz 

* 

Pourquoi un concert en faveur 
de la caisse de retraite des musiciens de l'OSR 

Les premières mesures de prévoyance prises en faveur des musiciens 
remontent à 1944, lorsque fut créée une fondation ayant son siège à 
Genève, avec pour but de protéger les membres de l'OSR et leurs sur
vivants contre les conséquences économiques de la vieillesse et du décès. 
Dans l'optique de l'époque, c'était faire œuvre de pionnier car la sécurité 
sociale était loin de constituer alors un concept admis de tous. N'oublions 
pas que l'AVS-AI n'existe que depuis 1948. 

Avec des disponibilités financières extrêmement modestes et, de plus, 
une génération dite transitoire composée de musiciens déjà d'un certain 
âge, la fondation a cherché à parer au plus pressant. L'effectif du per
sonnel de l'OSR n'étant pas suffisant pour permettre à la fondation de la 
caisse de retraite et de prévoyance des membres de l'OSR (ci-après CPM) 
de pratiquer l'assurance directe, elle a conclu des conventions collectives 
d'assurance avec la Société Helvetia-Vie. Après diverses améliorations des 
prestations assurées, celles-ci sont actuellement les suivantes : 

— une rente de vieillesse à 65 ans révolus et jusqu'au décès de l'assuré 
égale à 1 % du traitement par année d'affiliation ; 

— une rente d'invalidité égale à la rente vieillesse que l'intéressé aurait 
reçue à 65 ans s'il était demeuré valide ; 

— une rente d'orphelin fixée à 15 % de la rente vieillesse assurée à la 
retraite ; 
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— une rente de veuve au décès d'un assuré âgé de plus de 45 ans égale 
au 50 % de la rente vieillesse assurée à la retraite ; 

— un capital versé aux survivants de l'assuré, lors du décès de celui-ci 
lorsqu'un assuré célibataire, divorcé ou veuf, ou une femme assurée 
décède avant l'âge de la retraite ou qu'un assuré marié décède avant 
l'âge de 45 ans. 

Toutefois, malgré les efforts consentis tant par la Fondation de l'OSR 
que par celle de la CPM, le 75 % des rentes mensuelles versées actuelle
ment sont inférieures à 600 francs, les plus faibles étant voisines de 
170 francs. 

C'est la raison pour laquelle, la CPM a constitué un fonds distinct, 
intitulé « Fonds d'aide aux vieux musiciens et aux veuves d'anciens musi
ciens retraités ». Il est alimenté par une contribution volontaire des mem
bres de l'OSR de 20 francs par mois, par des subventions de l'Etat et de 
la Ville de Genève (2 X 32 300 francs en 1980) et par des dons de la 
CPM, de la FOSR et de tierces personnes. C'est ainsi que furent organisés 
des concerts de bienfaisance, grâce à l'aide de la SSR et de la FOSR et 
avec le prestigieux concours bénévole de grands artistes, tels Pierre 
Fournier et Pierre Colombo en 1975, Gérard Souzay, Henryk Szeryng, 
Nikita Magaloff et Pierre Colombo en 1976, Henryk Szeryng, Wolfgang 
Sawallisch, Thomas Friedli et Ron Golan en 1979. 

Les recettes de ces concerts, ajoutées aux recettes citées précédemment, 
permettent de compléter les rentes des retraités de sorte qu'aucune ne soit 
inférieure à 600 francs, par mois. De plus elles permettent de verser un 
petit complément aux rentes AVS de veuves d'anciens musiciens retraités. 
Les compléments de retraite ainsi payés par ce fonds à une quarantaine de 
bénéficiaires ont atteint 118 387,65 francs en 1978 et 96 881,30 en 1979. 

L'ensemble des chiffres cités sont éloquents et démontrent à quel 
point l'organisation et la réussite de telles manifestations au profit de la 
CPM sont indispensables à celle-ci pour la poursuite de l'œuvre entreprise. 

Les membres de la Fondation de la CPM ainsi que les musiciens actifs 
et retraités de l'OSR tiennent par conséquent à remercier vivement toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de ce concert. Ils tiennent 
notamment à exprimer leur vive gratitude à MM. les artistes lesus Lopez-
Cobos et Boris Christoff pour leur généreux concours, la SSR, la FOSR 
et la Ville de Genève pour leur appui et le public qui a répondu à notre 
invitation, et qui, par sa présence, représente pour nous un vif encourage
ment. 

Jean-Claude Cristin 
membre de la Fondation de la CPM 
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M. Albin Jacquier (DC). Nous avons fait cette résolution, à la suite du 
boni qui nous a été annoncé par la Ville de Genève. 

Après le travail accompli par MM. Extermann et Widmer, concernant 
la caisse de retraite de l'Orchestre de la Suisse romande, et du vote à 
l'unanimité du Conseil municipal, celui-ci a marqué une volonté politique 
de fonder cette caisse de retraite. Actuellement, les travaux sont en cours 
en vue de sa création, mais il serait indispensable de disposer d'un certain 
fonds placé à moyen terme, de manière à ce qu'au moment où la caisse de 
retraite serait sur pied, nous puissions disposer de cette somme pour l'injec
ter dans le capital. 

Certains nous ont reproché, à l'époque où nous l'avons fait, de ne 
pas mettre dans les considérants de la résolution l'éventuelle caisse de 
retraite du chœur du Grand Théâtre et celle du ballet du Grand Théâtre. 
Mais ce sont deux choses diamétralement séparées, presque opposées, en 
ce sens que notre résolution découle d'une volonté de faire quelque chose 
qui a été impérativement demandé. Rien n'empêche du reste que nous 
revoyions la possibilité de fonder une caisse de retraite pour le chœur du 
Grand Théâtre, pour les artistes de la Comédie, pour les artistes du ballet 
du Grand Théâtre également. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que cette résolution soit 
éventuellement renvoyée à la commission des finances pour examen. Je 
pense que ce boni est une occasion unique d'avoir un fonds de départ, 
un argent frais qui pourra, le cas échéant, faire comme on dit, des petits, 
en ce qui concerne les intérêts, quand on sait les difficultés qu'il y a à 
mettre sur pied une caisse de retraite. 

Je souhaite que l'idée de M. Dolder, parce que ce n'est pas la mienne, 
mais j 'y ai amplement souscrit, soit acceptée et que vous souscriviez à la 
résolution pour que nous essayions d'obtenir ce transfert de fonds. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). J'ai toujours pensé, et je l'ai dit récemment, qu'en 
sollicitant le Mémorial on pouvait trouver des déclarations qui étaient en 
contradiction avec nos positions actuelles. 

Je dois dire que je suis un peu déconcerté par la proposition de MM. 
Dolder et Jacquier, non pas qu'elle me surprenne et que nous n'y souscri
vions, parce que je dis d'emblée que notre groupe accepte cette résolution 
et demandera son renvoi à la commission des finances. Mais je veux dire 
qu'il y a moins d'un mois, ici même, nous nous sommes véritablement 
battus pour faire passer quelques principes généraux concernant la CAP, 
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et vous, Mesdames et Messieurs, du groupe libéral et du groupe PDC, 
vous avez résolument repoussé les propositions qui prévoyaient précisé
ment l'ouverture de la CAP à des groupes tels que l'OSR. 

Je ne peux m'empêcher de penser que par le biais de propositions péri
phériques, vous éludez en quelque sorte les positions fondamentales, à 
savoir qu'il faut d'abord créer les bases possibles pour l'admission de tel 
groupe et non pas les refuser comme vous l'avez fait pour nous proposer 
trois semaines plus tard de créer une nouvelle caisse de retraite. 

Il y a une grande différence entre élargir les possibilités de la CAP et 
la création d'une nouvelle caisse de retraite. Vous n'êtes pas sans savoir 
que les capitaux de la CAP et les cotisations perçues par la CAP entrent 
dans leur intégralité dans la trésorerie de la Ville et qu'il n'est pas indif
férent que la Ville puisse gérer ce capital en faveur de sa propre trésorerie 
et au mieux des intérêts de la CAP. En disant qu'il faut libérer 2 millions 
pour créer une nouvelle caisse de retraite vous allez solliciter les finances 
municipales alors que nous avions tout à fait la possibilité d'intégrer les 
musiciens de l'OSR dans la CAP. Encore une fois, il ne fallait pas refuser 
les articles qui permettaient cette intégration. 

Il a fallu un troisième débat pour que vous acceptiez que le Conseil 
municipal puisse encore discuter des statuts de la CAP, ce que vous aviez 
dans un premier réflexe refusé. Je suis heureux que nous ayons obtenu 
au moins satisfaction sur ce point-là, à savoir que les statuts de la CAP 
restent l'affaire du Conseil municipal, ce qui implique que l'intégration 
des musiciens de l'OSR l'est aussi. 

Voilà ce que nous avions à dire en répétant que nous demandons le 
renvoi de cette affaire à la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical déposera un amen
dement modifiant le texte de l'arrêté qui nous est proposé, bien qu'étant 
d'accord sur l'urgence qu'il y a à régler le problème de l'OSR. Toutefois, 
en préambule, je voudrais apporter quelques éléments différents de ceux 
développés par M. Clerc. 

Le débat de fond qui est posé ici, c'est le rapport que nous avons eu 
sous les yeux qui constatait qu'on avait pris un retard considérable, et 
la question aujourd'hui est de savoir si on veut régler une fois pour toutes 
des catégories de personnel comme celui de l'OSR, les artistes, les comé
diens, etc. Dans ce cas, quelle que soit la caisse de retraite, qu'elle s'appelle 
CAP, Caisse d'assurance privée, ou autre, il faudra, au moment de l'inté
gration de ce personnel, un certain nombre de millions — ce qu'on appelle 
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les fonds d'intégration — pour lui permettre de se mettre à niveau. Ces 
fonds, au moment où une caisse de retraite se crée, quelle que soit son 
appellation ou sa structure, sont indispensables. 

Sur le fond, je dis que, politiquement, le débat est juste. Il s'agit de 
savoir si oui ou non ce Conseil municipal veut prélever un certain nombre 
de millions sur le boni de l'exercice 1980 pour régler la question de la caisse 
de retraite des musiciens de l'OSR. 

Quant au débat politique, il est proposé, à travers l'arrêté et la réso
lution de MM. Dolder et Jacquier, de ne régler que le problème de l'OSR, 
conformément à la volonté manifestée par ce Conseil municipal dans le 
rapport N° 73 A, que nous avions largement débattu en commission des 
beaux-arts, et dans ce plénum. 

Le groupe radical pense, lui, que l'appellation du fonds ne devrait pas 
être limitée exclusivement, dans les comptes de la Ville, à une éventuelle 
création de caisse de retraite pour l'OSR, mais avoir une appellation plus 
large, étant entendu que le problème peut s'appliquer et devra peut-être 
s'appliquer à d'autres catégories de personnel. 

Il est clair que pour l'OSR, on a pris un certain temps d'étude, un 
certain nombre d'années avant de tomber d'accord sur le fait que la Ville 
de Genève devait prendre en charge tout ou partie des caisses de retraite 
de ces musiciens, c'est-à-dire de catégories de personnel qui sont subven
tionnées largement par la Ville, mais pas exclusivement par la Ville, et 
où la Ville se sent une responsabilité morale et financière dans la caisse de 
retraite de ce personnel. 

L'amendement proposé est le suivant — il y a deux modifications im
portantes sur le fond : 

« Il est créé dans les comptes de la Ville un fonds de réserve intitulé 
« provision pour engagement sur caisses de retraite à créer » — étant 
entendu que la priorité ira à l'OSR puisque c'est la caisse la plus avancée 
dans ses structures juridiques. 

Et le complément d'amendement, au dernier passage, serait libellé 
ainsi : 

« Cette somme représente donc une première mise de fonds en faveur 
de caisses de retraite à créer pour des catégories de personnel largement 
subventionnées par la Ville de Genève, mais ne pouvant pas adhérer à la 
CAP comme par exemple l'OSR. Cette somme et les sommes futures 
versées sur ce fonds seront débloquées lorsque les statuts et modalités des 
futures caisses seront rédigés et acceptés par les parties concernées. » 
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Ce qui donne toute garantie forcément sur le plan juridique, c'est-à-dire 
que tant qu'une structure n'est pas conforme au vœu de ce Conseil muni
cipal, les fonds ne sont pas débloqués en faveur de cette caisse de retraite. 

Nous savons ici que la structure la plus avancée actuellement est celle 
de l'OSR et qu'il n'y a pas d'autres études en cours, mais nous ne devons 
pas, sur le plan politique, négliger la possibilité d'avoir d'autres catégories 
de personnel largement subventionnées par la Ville, par exemple les comé
diens. On peut en nommer d'autres, mais je mentionne simplement les 
comédiens. Ces études à court ou moyen ternie devront être faites par la 
Ville de Genève. 

Je pense qu'il est utile de se ménager cette porte de sortie et de ne pas 
créer un fonds de réserve exclusivement pour les musiciens de l'OSR mais 
de l'avoir le plus largement possible ouvert à d'autres catégories de person
nel. 

Le président. La forme de cette résolution est insolite puisqu'elle 
contient un arrêté, c'est pourquoi, je proposerai, Monsieur Monney, plutôt 
que de mettre aux voix la modification que vous proposez, qu'elle soit 
transmise à la commission qui va s'occuper de cette affaire et qu'elle en 
débatte comme un amendement que vous avez annoncé et dont elle doit 
tenir compte. 

M. André Hediger (T). Je crois que cette résolution est tout à fait 
juste et notre groupe la soutient. C'est vrai, il faut rapidement constituer 
une deuxième caisse de retraite complémentaire ; c'était le vœu de cer
tains, à la commission des finances, au moment de rédiger le rapport 
N° 95 A que nous avons envoyé au Conseil administratif pour qu'il le 
renvoie lui-même au comité de gestion de la CAP. Dans ce rapport, nous 
demandions, M. Clerc vient de le rappeler, que le Conseil administratif 
examine les possibilités de créer une caisse de retraite complémentaire, 
parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas intégrer tous ces gens dans la caisse 
actuelle, vu qu'il n'y a pas de capitaux de départ. II faut d'abord constituer 
des capitaux de départ, qui sont tout de suite assez importants si on veut 
que rapidement les gens qui vont prendre leur retraite puissent avoir des 
rentes appréciables. 

Si nous disons oui pour l'OSR, nous pensons qu'il faut renvoyer cette 
résolution à la commission des finances pour examiner tout cela comme 
nous l'avons demandé au Conseil administratif, et je crois que dans les 
mois à venir, le Conseil administratif doit nous apporter une réponse. Mais 
d'entrée, nous aimerions dire qu'il n'y a pas que l'OSR. Il y a tout le 
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personnel qui n'est pas fonctionnaire du Grand Théâtre, que ce soient 
les choristes ou le ballet. Il y a tout le personnel de la FAD, qui n'est 
pas non plus rattaché à la Ville de Genève. Il y a aussi le personnel de 
la Maison des jeunes, le personnel de l'atelier de décors et costumes du 
Grand Théâtre, et je suis sûr que j'en oublie encore parmi toutes ces 
organisations périphériques ; on doit tenir compte de tout le monde. 

Nous, Parti du travail, nous ne pensons pas qu'il n'y ait que l'OSR. 
Il faut avoir une vue générale de l'ensemble du personnel des organisa
tions périphériques. Je me suis laissé dire que cela représentait passable
ment de monde, quelque chose comme 400 à 500 personnes, d'où l'ur
gence et la nécessité de constituer cette caisse complémentaire assez rapi
dement. 

Il est vrai qu'après, quand le Conseil administratif nous aura fait des 
propositions pour la constitution d'une telle caisse, il faudra examiner 
la possibilité du financement pour que les gens qui prendront leur retraite 
dans les années à venir puissent déjà toucher quelque chose d'appréciable. 
C'est un point important. 

Est-ce qu'on doit prendre cet argent sur le boni ? Je pense qu'il faut 
laisser la latitude au Conseil administratif de nous faire des propositions 
au moment où il nous apportera sa réponse. On ne peut pas dire ce soir : 
« Prenons déjà 2 millions sur le boni, à mettre au fonds de réserve. » Je 
sais que le Grand Théâtre perçoit déjà un deuxième pilier que la Fon
dation et le personnel versent ; ces fonds représentent 1 million, 1,5 mil
lion, d'où déjà un petit capital de départ. Mais attendons de mettre tout 
cela sous toit de manière générale. Je pense que ce serait faire de la dis
crimination vis-à-vis des autres subventionnés que de vouloir constituer 
ce soir un fonds de 2 millions en vue de la création d'une deuxième caisse 
de retraite pour le personnel de l'OSR. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne voudrais pas, Monsieur Hediger, qu'il 
y ait un malentendu entre nous. Nous avons proposé l'OSR parce qu'il 
fait suite à un vote du Conseil municipal, à une volonté exprimée. Loin 
de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'exclure les autres mem
bres de toutes les professions artistiques. Un cheminement doit se faire 
de certains corps de métier, comme les chœurs du Théâtre, comme le 
ballet qui, eux aussi, ont certainement besoin de leur caisse de retraite. 
On n'est pas du tout opposé à cela. Simplement, un cheminement s'est 
fait à la suite de l'étude de M. Extermann et de M. Widmer. 

Il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Nous ne sommes pas du tout 
opposés à votre idée. Au contraire, plus il y aura de gens au bénéfice d'une 
caisse de retraite, mieux cela vaudra ! 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif est 
satisfait qu'il s'agisse d'une résolution parce qu'effectivement, je pense 
qu'il est naturel et utile que ce document soit renvoyé devant une com
mission. D'abord pour trier un petit peu !... 

M. Dolder avait annoncé qu'il déposerait seul une motion afin qu'on 
attribue 6 millions à la caisse de retraite des musiciens de l'OSR prélevés 
sur le boni 1980. En fait, on nous présente une résolution signée de deux 
personnes, cette résolution étant elle-même assortie d'un arrêté pour 2 mil
lions et non pas 6, l'arrêté se référant lui-même au rapport N° 73 A. On 
nous cite ensuite le contenu d'un rapport N° 79 A qui contient des recom
mandations suivies d'une phrase qui dit : « Je complète cette motion... 
etc ». Vraiment, il faut trier pour savoir de quoi il s'agit et de quoi on 
parle, de façon à ce qu'ensuite le rapport de la commission revienne si 
possible avec des propositions sur lesquelles le Conseil municipal puisse 
voter ; ce soir, je pense qu'il en aurait été incapable parce qu'on ne savait 
pas sur quoi il fallait voter. 

Par ailleurs, le Conseil administratif, comme le Conseil municipal, est 
conscient du problème de ces gens qui travaillent dans des organismes 
para-administratifs. M. Hediger en a cité un certain nombre et il y en a 
effectivement dans plusieurs domaines. Ces gens-là mériteraient tous une 
caisse de retraite convenable, et depuis un certain temps déjà, conformé
ment ou parallèlement au désir émis par le Conseil municipal, des recher
ches et des renseignements ont été demandés ; nous avons eu des entre
tiens, notamment avec des gens de l'Etat ou de la CIA pour voir com
ment ils entrevoyaient une possibilité d'admission par exemple, comme 
nous en avons eu aussi avec la caisse de retraite de la Ville pour voir s'il 
y aurait une possibilité. Nous avons aussi demandé des renseignements 
à des organismes privés spécialisés pour savoir quelles seraient les pos
sibilités ou de créer une caisse nouvelle ou de faire entrer ces gens-là dans 
une caisse déjà existante, aux meilleures conditions possibles pour l'en
semble des assurés. 

Nous avons encore reçu, cette semaine, un rapport très important d'un 
groupement duquel nous avions sollicité des renseignements, des sugges
tions et des propositions. Il s'ajoute à un autre rapport reçu précédem
ment. Il va donc être possible de s'attaquer maintenant au problème de 
fond — ces différents renseignements étant réunis — pour voir ce que l'on 
peut faire au mieux, et je pense que nous serons en mesure de fournir 
à la commission les renseignements nécessaires pour qu'une orientation 
puisse être prise. Ce n'est pas si simple ; sur le plan actuariel, amener un 
certain nombre de gens dans une caisse existante, c'est une question de 
calcul et ce n'est pas cela qui est compliqué, c'est de réunir des gens 
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venant de plusieurs horizons différents pour constituer quelque chose de 
cohérent et qu'il soit possible de les admettre dans un organisme nouveau 
ou déjà existant. 

Il est donc sage d'entrer en matière et de renvoyer ce texte à une 
commission qui obtiendra les renseignements voulus et reviendra avec un 
texte sur lequel le Conseil municipal puisse s'exprimer. 

Le président. La proposition est donc de prendre en considération cette 
résolution puis de la renvoyer à la commission des finances avec les pro
positions d'amendement de M. Jean-Jacques Monney. Je demanderai 
qu'elles soient jointes à la convocation des commissaires aux finances. 

La résolution est prise en considération. Son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le boni d'exercice 1980 revêt un caractère exceptionnel ; il offre une 
occasion unique de consacrer une somme importante en faveur de la 
caisse de retraite des musiciens de l'OSR et selon l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Une somme de 2 millions de francs, prise sur le boni de l'exercice 
1980, est placée à court terme en attendant que la structure, les modalités 
de la nouvelle caisse de retraite et de prévoyance de l'OSR soient mises 
en place selon les recommandations exprimées dans le rapport N° 73 A de 
la commission des beaux-arts, recommandations acceptées à l'unanimité 
par le Conseil municipal. Cette somme représente donc une première mise 
de fonds en faveur de ladite caisse de retraite et de prévoyance de l'OSR ; 
elle sera débloquée lorsque les statuts et modalités de cette caisse seront 
rédigés, acceptés par les parties concernées, parties mentionnées dans le 
rapport N° 73 A. 
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11. Motion de MM. Etienne Poncioni, Gilbert Miazza et Pierre 
Reichenbach, conseillers municipaux : affectation des im
meubles de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or \ 

Le président. Cette motion est retirée de l'ordre du jour à la demande 
des motionnaires faute des renseignements dont ils avaient besoin pour 
l'intervention de ce soir. 

Malgré nos espoirs, il n'est pas possible d'achever l'ordre du jour et 
je ne crois pas que nous fassions désormais du bon travail. Nous avons 
encore deux interpellations, plus les deux motions annoncées à 17 h et dont 
les auteurs souhaitent pouvoir les développer avant les 2 et 3 juin. C'est 
pourquoi nous devons reprendre notre ordre du jour demain à 17 h. Je 
m'en excuse ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Puisque nous siégeons demain à 17 h, il 
serait judicieux de demander à la commission des travaux de déplacer sa 
séance du 20 mai à la semaine suivante, étant donné qu'elle a déjà été 
convoquée pour cette date. C'est-à-dire que la séance du 20 mai serait 
annulée et reportée au 27 mai. 

M. Christian Zaugg (S). Est-il vraiment nécessaire de revenir demain 
soir ? N'y a-t-il pas moyen de faire autrement ? 

Le président. Le bureau vient d'être un peu défaillant, je m'en excuse, 
en ce sens qu'il aurait fallu arrêter le travail une demi-heure plus tôt. 
Il n'est pas possible d'épuiser l'ordre du jour et la tactique qui consiste à 
demander à ceux qui sont en fin de liste de reporter à la fin de liste de la 
prochaine séance est une technique détestable que le bureau n'entend plus 
suivre à l'avenir. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous pourriez mettre les 
derniers de la liste de ce soir au début de la prochaine liste. 

Le président. Nous l'avons envisagé, mais ce n'est pas conforme à notre 
règlement qui prescrit un ordre rigoureux et apparemment immuable : pro
jets d'arrêté, propositions, etc., et les interpellations sont toujours en 
queue de liste, hélas ! 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3517. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. M. Roman Juon (S) a déposé un projet de motion : ser
vice de transports semi-collectif dans la vieille ville. 

13. Interpellations. 

Le président. M. Jacques-André Widmer (S) a déposé une demande 
d'interpellation : présence du Conseil administratif aux séances extraordi
naires (par exemple : Villa Edelstein). 

14. Questions. 
a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1240, de M. Roman Juon (S) : accès mécanique pour relier la place 
Neuve à la promenade de la Treille. 

N° 1241, de M. Roman Juon (S) : utilisation des excavations se trouvant 
sous la promenade de l'ancien Observatoire et sous la promenade 
du Pin. 

N° 1242, de M. Jacques Hàmmerli (R) : terrasse Agrippa d'Aubigné. 

b) orales : 

M. Gil Dumartheray (V). Une question très rapide, qui s'adresse à 
M. Emmenegger et qui a trait à ce que j'avais appelé « la guerre des 
cirques. » Lorsque j'avais interpellé sur ce sujet il y a quelques semaines, 
M. Emmenegger, en conclusion, m'avait laissé entendre que, d'après les 
nouvelles qu'il possédait alors, le cirque Jean Richard, puisque c'est de 
lui qu'il s'agissait, semblait avoir renoncé à venir à Genève. 

Or, depuis lors, des nouvelles différentes me sont parvenues et j'aime
rais savoir ce qu'il en est. 

Ma question est toute simple : est-ce que ce cirque va venir ? A-t-il 
été autorisé à se produire ? 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je répondrai à M. 
Dumartheray pour lui dire que j'ai la même réponse contradictoire et qu'il 
semble que le cirque en question viendra. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse au maire, au sujet des 
immeubles de Cornavin et de la pétition que nous avions classée en son 
temps du Groupe « Vivre en ville ». 

J'ai entendu de nouvelles informations. Les projets sont avancés. Je ne 
sais pas si la Ville de Genève a donné son préavis ou pas. Je souhaite 
qu'en répondant au vœu des pétitionnaires, et au rapport de M. Berdoz, le 
Conseil administratif nous donne des informations sur l'évolution des 
études, entre autres des plans. 

J'aurais souhaité que nous puissions prendre connaissance de ces 
plans. Cette question a fait l'objet d'une décision de la commission des 
pétitions lundi dernier. Entre-temps, il semblerait que le promoteur, M. 
Dominique Ducret, qui est absent en ce moment, voudrait nous présenter 
directement les plans. Là, je me trouve dans une expectative extrêmement 
difficile. 

M. Claude Ketterer, maire. Le promoteur n'est pas M. Dominique 
Ducret, d'abord, mais M. Victor Kleinert de Berne ! Il a d'ailleurs donné 
une conférence de presse. 

Je dois dire que le premier dossier de requête préalable concernant 
la remise en état des 5 immeubles rachetés à la Caisse d'épargne, et qui 
comportent un bon nombre de logements, est conforme à sa déclaration. En 
attendant un certain nombre d'améliorations souhaitées, comme par exem
ple davantage d'appartements traversants, nous avons délivré un premier 
préavis favorable à la poursuite de l'étude puisqu'elle prévoit, dès le 
deuxième étage, et jusqu'en haut, des appartements dans tous les immeu
bles. Un problème subsiste en ce qui concerne l'utilisation du sous-sol 
et des commerces du moment que des locaux empiètent sur le domaine 
public ; il y aura encore des négociations à mener avec la Ville de Genève. 
Pour le moment, on en est au stade de la requête préalable. 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai tout à l'heure demandé au Conseil 
administratif qu'il veuille bien nous renseigner sur le fonctionnement du 
Fonds Diday, plus particulièrement sur son activité. On m'a abreuvé de 
chiffres, mais je n'ai pas eu de réponse précise de la part du conseiller 
administratif délégué aux beaux-arts. Je constate qu'il vient de s'en aller. 
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Peut-être que M. Ketterer pourra lui faire la communication. Je reste 
dans l'attente d'une réponse précise et claire, qui, je le pense, intéressera 
tous les conseillers municipaux. 

Le président. La commission sera certainement faite. 

M. Roman Juon (S). Je n'ai pas été satisfait de la réponse de M. Ket
terer et je me réserve de faire une interpellation demain soir. 

Le président. Je vous remercie de votre admirable attention et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Troisième séance — Mercredi 20 mai 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon et René Emmenegger, 
conseillers administratifs, Mme Françoise Bernard, MM. Alex Burtin, 
Pierre Dolder, Mmes Esther Fioramonti, Cécile Ringgenberg et M. Manuel 
Tornare. 

Sont absents : MM. Raoul Baehler, Roger Beck, Daniel Berset, Pierre 
Delaspre, Mmes Simone Maître, Claire Marti, Marie-Claire Messerli, MM. 
Jean-Jacques Monney, Alain Roux, Robert Schreiner, Jacques Torrent, 
Jacques-André Widmer et Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, vice- ; 
président, et Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 mai 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 et mercredi 20 mai 1981, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Votre Conseil a voté il y a quelque temps 
un crédit de 8 millions de francs * pour financer un certain nombre de 
travaux de restauration et rénovation dans le quartier des Grottes. 

Il avait été admis que toute dépense supérieure à 500 000 francs devait 
faire l'objet d'abord d'une communication à la commission des travaux, 
à laquelle nous soumettions les projets, et ensuite d'une communication 
au plénum. C'est donc de cela qu'il s'agit. 

Dans la liste des travaux entrepris en ce moment, il s'en trouve au 59, 
rue du Cercle, pour 780 000 francs, et d'autres au 50, rue Fendt, pour 
900 000 francs. Je vous fais grâce du détail des postes qui ont été commu
niqués à la commission des travaux. Je vous signale simplement que ces 
deux chantiers seront donc financés par le crédit de 8 millions voté par ce 
Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. II y a quelques semaines, 
votre Conseil a renvoyé au Conseil administratif la proposition N° 95 
concernant la modification des statuts de la Caisse d'assurance du per
sonnel, en le priant de procéder à divers contacts entre le comité de 
gestion de la Caisse et les différents groupements qui s'étaient prononcés 
dans le cadre de l'étude du nouveau statut, et en même temps pour poser 
au Conseil administratif un certain nombre de questions. 

Le Conseil administratif a transmis immédiatement les documents au 
comité de gestion, lequel a consacré une journée entière à l'audition des 
groupements du personnel. Des positions ont été prises par le comité de 
gestion à la suite de ces auditions et un rapport a été établi. Aujourd'hui, 
le Conseil administratif a pu décider, dans sa séance de ce matin, de 
prévoir l'inscription de cet objet à l'ordre du jour de la séance des 2 et 
3 juin prochain, de telle façon qu'on ne perde pas plus de temps que néces
saire dans cette opération. 

Toutefois, étant donné que les textes sont d'importance, il ne sera sans 
doute pas possible de les envoyer avec l'ordre du jour qui doit être expédié 
sauf erreur demain. Ces textes seront envoyés cette semaine encore, c'est-
à-dire vendredi, afin qu'ils vous parviennent probablement lundi prochain. 

Nous souhaitons que, malgré ce très léger incident, l'objet soit main
tenu à l'ordre du jour des séances des 2 et 3 juin, de façon à ce que le 

Mémorial 137e année » : Proposition No 12. 



SÉANCE DU 20 MAI 1981 (après-midi) 127 
Communications du Conseil administratif 

Conseil municipal puisse l'examiner et prendre des décisions dans les 
meilleurs délais, après avoir réétudié consciencieusement ces nouveaux 
textes. 

Vous recevrez donc l'ordre du jour sans ces documents et ils vous 
seront encore envoyés cette semaine. 

Le Conseil administratif a une autre communication à faire, concernant 
le problème des revendications du personnel. 

Au début de novembre 1980, la commission du personnel de la Ville, 
qui est statutairement l'organe représentatif du personnel dans les négo
ciations avec le Conseil administratif, a adressé à celui-ci une lettre solli
citant l'examen de deux revendications et l'ouverture de négociations à 
leur sujet. Il s'agissait notamment de la modification de modalités concer
nant les vacances et certains congés. 

Le Conseil administratif a répondu qu'il entreprenait les études néces
saires et reprendrait contact dans les meilleurs délais. 

Sur ces entrefaits s'est constitué un « mouvement unitaire de la fonc
tion publique et semi-publique » regroupant quelques associations de 
personnel ou syndicats, et appuyé par quelques associations de personnel 
de diverses autres administrations. Le Conseil d'Etat a demandé aux ma
gistrats ou administrateurs des différentes administrations publiques ou 
semi-publiques de participer avec lui aux négociations. Lors des premières 
séances avec les représentants du mouvement unitaire, un calendrier des 
séances a été établi et le Conseil d'Etat a précisé que tout mouvement de 
grève ou de débrayage pendant la durée prévue des négociations serait 
considéré comme une rupture des pourparlers. 

Le mouvement unitaire ayant cependant décidé un débrayage pour le 
13 mai, alors qu'une prochaine séance de négociations était d'ores et 
déjà prévue et convoquée pour le 19 mai, les représentants des employeurs 
ont décidé aussitôt d'avertir le mouvement unitaire que par sa faute les 
négociations étaient rompues, et que de ce fait les responsables de chaque 
administration reprenaient individuellement avec les organes représentatifs 
et statutaires de leur personnel les pourparlers qui avaient été suspendus 
en raison de l'intervention du mouvement unitaire. 

On peut ajouter qu'à la Ville de Genève, le mouvement de débrayage 
décrété par le mouvement unitaire a été suivi par 19 fonctionnaires subal
ternes d'un service et 4 fonctionnaires d'un autre service, soit au total 
23 personnes sur plus de 2 500 fonctionnaires et temporaires. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, il a donc immédiatement 
décidé de concrétiser la décision prise, et ses représentants participeront 
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à une séance avec la commission du personnel le 9 juin prochain pour 
reprendre l'examen des revendications du personnel de la Ville et traiter 
avec elle certains problèmes qui préoccupent le Conseil administratif. 

Selon les résultats des pourparlers entrepris avec la commission du 
personnel, certaines modifications du statut du personnel s'avéreraient 
peut-être nécessaires et le Conseil municipal serait alors appelé à se pro
noncer sur le principe de ces modifications. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord j'excuse MM. Emmenegger et Dafflon 
retenus tous deux par les devoirs de leur charge, M. Emmenegger étant 
présent à Lausanne pour participer à une séance de la SRTR. 

La commission des beaux-arts est convoquée pour demain jeudi 21 mai 
à 17 h dans les locaux habituels, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, salle A avec 
l'ordre du jour suivant : 

17 h — Election du ou de la présidente 

17 h 15 — Audition des délégués du Fonds de décoration 

18 h 15 — Rapport sur la pétition des Tréteaux lyriques de M. Ham-
merli, mise au point et vote des conclusions. 

Si je donne ces détails, c'est que la convocation étant partie ce matin 
au premier courrier, tous les membres de la commission des beaux-arts ne 
seront peut-être pas atteints en temps utile. 

Je considère donc que la commission des beaux-arts est par ce fait 
valablement convoquée pour demain à 17 h. 

La sortie de la commission sociale, on me prie également de le com
muniquer, aura lieu samedi 23 mai prochain. Le rendez-vous est fixé à 
8 h, devant l'immeuble 12, cours de Rive. Des renseignements complémen
taires auront été envoyés en temps utile. 

Je vous rappelle la convocation qui vous est parvenue concernant la 
fête patriotique du 1er juin. Le rassemblement du cortège a lieu à 19 h 15 
au quai Gustave-Ador, départ à 19 h 30 pour la cérémonie au Port-Noir. 
Le bureau vous invite à y participer massivement. 
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Enfin, le mercredi 10 juin, à 19 h 30, aura lieu le défilé des musiques 
genevoises dans la vieille ville de Saint-Antoine à la place Neuve. Elles 
passeront devant les autorités réunies à l'Arsenal et vous êtes tous invités 
à être présents sous l'Arsenal pour assister à ce défilé. 

Nous reprenons notre ordre du jour. 

3. Interpellation de M. Albert Chauffât, conseiller municipal : 
reconstruction du quartier des Grottes. La politique de la 
FAG et la politique du Conseil administratif1. 

M. Albert Chauffât (DC). Au début de ce mois, le Conseil adminis
tratif a fait le point devant la presse genevoise de l'état des travaux d'amé
nagement du quartier des Grottes. Il faut regretter que notre Conseil n'ait 
pas été associé à cette conférence de presse, car c'est justement en raison 
d'un manque d'information que j 'ai annoncé il y a quelques semaines 
que je développerais l'interpellation d'aujourd-'hui sur la politique du 
Conseil administratif et sur celle de la FAG en ce qui concerne la restau
ration, et non pas la reconstruction du quartier des Grottes. 

Au cours de cette conférence de presse, le Conseil administratif a 
répondu à la préoccupation de beaucoup d'entre nous, en énumérant une 
liste impressionnante de projets qui vont passer dans la voie des réalisa
tions cette année encore, comme vient de le rappeler M. le président 
Ketterer, et qui vont faire l'objet de demandes de crédits très prochaine
ment. 

Je peux donc considérer que, au cours de cette conférence de presse, 
notre exécutif municipal a défini dans les grandes lignes sa politique, 
répondant par là à une de mes préoccupations, et certainement aux 
préoccupations de la majorité de ce Conseil municipal. 

Je dois dire tout de même que je ne suis que partiellement satisfait. 
Cette prise de position du Conseil administratif fait suite à l'exposition 
qui s'est tenue il y a quelques semaines aux Halles de l'Ile, et qui, de l'avis 
de beaucoup, n'a pas apporté grand-chose au problème posé si ce n'est 
que d'avoir présenté une image directrice de la restauration de ce quartier, 
image qui est le fait à nouveau d'urbanistes, d'architectes qui ne veulent 
pas tenir compte de la volonté populaire qui s'exprime un peu partout. 
J'aurais pensé que le Conseil administratif aurait, quant à lui, rectifié le 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3249. 
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tir lors de la conférence de presse. Cela n'a pas été le cas, il faut le 
regretter. 

Tout ce qu'on peut retenir dans un premier temps, de la politique de 
restauration du quartier des Grottes, c'est que, enfin, on fait quelque 
chose ; l'on commence par où l'on aurait toujours dû commencer, c'est-à-
dire par restaurer ce qui peut l'être, et croyez-moi, il y a bien à faire 
dans ce quartier. C'est pourquoi je remercie le Conseil administratif d'aller 
dans ce sens, qui est la seule façon pour le moment de faire avancer les 
choses et d'apaiser les esprits échauffés du quartier. Toutefois, je pense que 
ce mode de faire va prendre passablement de temps. Parallèlement aux 
travaux proprement dits, il serait souhaitable que, dans la mesure du 
possible, l'on redonne à ce quartier, qui, à n'en pas douter, va rester encore 
très longtemps dans ses structures actuelles, une vie qui en a disparu depuis 
longtemps. En effet, parallèlement à la restauration des immeubles et à 
la mise à disposition de logements à la portée de chacun, on doit penser 
tout de suite à rétablir tout ce qui compose un quartier, tout ce qui en 
est l'âme, en rétablissant le petit commerce, en ouvrant des établissements 
publics qui puissent être exploités normalement, et même, chose impor
tante, en rétablissant — pourquoi pas ? — le si sympathique marché de la 
place des Grottes. Tout ceci est important et indispensable pour faire 
revivre dès que possible ce qui a disparu depuis longtemps. 

Compte tenu de la situation extrêmement tendue entre l'APAG et les 
autorités municipales, je pense que c'est la seule façon d'entreprendre la 
restauration de ce quartier, plutôt qu'une prolifération de manifestations, 
comme en a été encore victime tout récemment M. le maire Ketterer dans 
la rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Il serait souhaitable que dans une prochaine séance, le Conseil admi
nistratif précise la politique globale qu'il entend appliquer dans toute 
cette affaire, et ceci est ma première demande. 

On aimerait aussi entendre le nouveau président de la FAG, notre émi-
nent collègue Knechtli, que je salue entrant dans cette salle, sur les 
nouvelles tâches qui pourraient être confiées à cette fondation. C'est 
aussi le moment de reconnaître tout le travail qui a été fait depuis de 
nombreuses années par cette institution, dans des conditions, il faut le 
reconnaître, extrêmement difficiles. On peut donc se demander mainte
nant si ce travail n'est pas terminé, puisque la Ville entre maintenant dans 
la phase des réalisations, domaine dans lequel la FAG ne possède aucune 
compétence. 

Quelles seront, le cas échéant, les tâches que cette fondation pourrait 
se voir confier à l'avenir ? Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, la deuxième demande que j'adresse au Conseil adminis-
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tratif et en même temps au président de la FAG, dans un but d'informa
tion sur ce préoccupant problème de la rénovation d'un quartier de notre 
ville, les Grottes, dont on pourrait faire un quartier pas comme les autres, 
un quartier où il fait bon vivre et un quartier, il faut le préciser, qui doit 
rester à des dimensions humaines. 

Voilà ce que je voulais dire dans un but d'information uniquement. Je 
souhaite que très prochainement, puisqu'une partie de ces immeubles sont 
déjà en rénovation, on puisse les mener à bien. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Chauffât de son interven
tion. Je dois préciser que la conférence de presse qui a été faite le mois 
dernier, conjointement avec le président de la FAG, n'avait pas pour 
but, vous le pensez bien, Monsieur Chauffât, de ne pas tenir au courant 
le Conseil municipal, puisque la commission des travaux a été tenue au 
courant de la liste, presque exhaustive, des chantiers qui allaient s'engager. 

Face à des groupements qui, jusqu'à ce qu'il ne leur soit pas reconnu la 
qualité pour agir par le Tribunal administratif, avaient le don de mobi
liser les média sur chacun de leurs états d'âme, le Conseil administratif 
avait le sentiment d'être toujours sur la défensive. Par conséquent, nous 
avons estimé normal, à notre tour, une fois que les chantiers s'ouvraient, 
de procéder à une conférence de presse. 

Nous nous refusions d'en faire une pour dire que nous n'avions rien 
à dire, mais cette fois, nous avions passablement à raconter, en fournissant 
la liste que vous avez lue dans la presse, et que nous vous communique
rons mise à jour et apurée au tout début de l'automne, pour la bonne 
raison que de nouveaux petits chantiers vont peut-être surgir d'ici la fin 
de l'été alors que d'autres n'auront peut-être pas pu commencer pour des 
raisons faciles à comprendre. Sur un petit immeuble avec deux ou trois 
occupants récalcitrants, nous n'allons pas perdre du temps ni nous amuser 
à en faire perdre à la force publique pas plus qu'aux manifestants ; nous 
nous concentrerons sur les immeubles voisins. 

Pour le moment, je dois vous dire que les choses ne vont pas trop mal 
en ce qui concerne les travaux de rénovation légère à entreprendre et 
déjà entrepris. La plupart des dossiers sont constitués. Je ne vous cache 
pas qu'il y a des difficultés un petit peu plus importantes dès que la qualité 
de ces rénovations devient un peu lourde. Vous savez du reste, Monsieur 
Chauffât, que votre commission des travaux garde jalousement, depuis des 
mois, le projet de rénovation du 15, rue des Grottes... Il faudra bien que le 
Conseil municipal se décide un jour. Dix appartements sont en jeu, plus 
éventuellement un ascenseur. La balle est dans le camp du Conseil muni
cipal. 
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Cela dit, on s'en tient, en ce qui concerne la rénovation du quartier, au 
bulletin de santé qui a été établi, et très bien établi, par les collaborateurs 
de la FAG, laquelle est toujours mandataire du Conseil d'Etat et du Con
seil administratif. 

Quand vous dites, Monsieur Chauffât, que les choses auraient tou
jours dû être ainsi, c'est votre cœur généreux qui vous fait parler, mais il 
y a six ans, personne, à part les premiers opposants qui sont apparus, ne 
pensait comme cela. En 1975, il suffit de reprendre le Mémorial du Conseil 
municipal, sur vos bancs ou sur les nôtres, on pensait encore à la recons
truction à peu près totale. On avait déjà écarté, je le veux bien, le rasage 
intégral des années 1971-1972, mais on en était encore à la notion d'une 
reconstruction assez complète. Ce n'est qu'à partir des années 1976-1977 
que la situation a évolué pour arriver au résultat que nous connaissons, et 
j'espère que nous n'aurons d'ailleurs pas à le regretter. 

Nous nous sommes engagés dans une direction, et il faut quand même 
avoir de la suite dans les idées, même si les choses fluctuent avec le temps. 
On voit bien d'ailleurs, avec les hésitations du Conseil municipal sur la 
rénovation de l'école Ferdinand-Hodler, que le vent tourne de temps en 
temps. Mais on pourrait admettre que l'école Ferdinand-Hodler se présente 
bien mieux comme construction et comme architecture que certaines 
petites maisons des Grottes que l'on conserve quand même — c'est là une 
parenthèse que vous n'êtes pas obligés d'enregistrer ! 

J'en viens maintenant au concret. Les soumissions ont été lancées dans 
toutes les directions pour les différents corps de métier. Nous avons pu 
estimer d'une façon assez précise l'ampleur de certains travaux. Je vous 
ai fait une communication en début de séance pour vous donner le mon
tant des dépenses de deux immeubles, 59, rue du Cercle et 50, rue Fendt, 
où nous avons établi pour chaque corps de métier les sommes qu'il faudra 
engager. Les travaux vont être assez diversifiés puisqu'ils vont jusqu'au 
changement des boîtes aux lettres. 

Je souhaite maintenant que les chantiers qui sont déjà engagés ou ceux 
qui le seront puissent s'effectuer dans le calme, et j'ajouterai dans la 
bonne humeur. D'une façon générale, c'est ce qui se passe, à part peut-être 
un ou deux points qui sans être chauds sont un peu tièdes. Je souhaite vrai
ment que les entreprises puissent faire leur travail sans entraves, étant 
donné que les ouvriers qui sont sur place sont là précisément pour faire 
des terrassements, de la maçonnerie, de la menuiserie, et non pas pour se 
défendre si on les agresse, comme c'est arrivé à plusieurs reprises sur le 
chantier neuf de la rue Louis-Favre. Mais on a bon espoir que les choses se 
tassent avec le temps. 
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Vous nous demandez maintenant quel est le rôle de la FAG. Il a été 
défini une nouvelle fois, non seulement d'entente avec le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif, mais avec le président de la FAG. C'est une 
institution que je connais bien, puisque j 'ai contribué depuis 1966 à la 
préparer. Il faut simplement ne pas mêler les missions. La FAG a un rôle, 
à mon avis, essentiel et qui ne peut pas être assumé par l'Etat et pas 
davantage par la Ville ou le Service immobilier, celui de surveiller « l'état 
du patient », l'aménagement du quartier, ce qu'il est souhaitable d'y faire ; 
évidemment elle n'est pas mandatée, sur les terrains de la Ville, pour 
s'occuper des restaurations et des reconstructions à entreprendre. Mais 
croyez bien que sur ce plan, la collaboration qui s'est instaurée est remar
quable et je peux dire qu'elle est même excellente. Il y a plusieurs fois 
par mois une séance de travail qui a lieu le lundi après-midi entre les 
principaux collaborateurs de la Ville, du Département des travaux publics 
et de la FAG. Ces séances se tiennent d'ailleurs au pavillon de la FAG. 

La FAG a pour le moment une mission extrêmement importante : celle 
d'analyser tout le secteur du bas des Grottes. L'Etat, le Département des 
travaux publics, aussi bien que la Ville comptent sur les travaux des colla
borateurs de la FAG pour savoir ce qui sortira exactement entre le bas 
de la rue de la Servette et le passage Alpes/Fort-Barreau/Montbrillant. 
En effet les Chemins de fer fédéraux entreprennent cet été encore des 
travaux et vous allez être saisis très prochainement d'une demande de 
crédit de 2,5 millions environ pour la participation de la Ville aux travaux 
obligatoires, déjà entrepris, par les CFF. Il faut donc que l'ingénieur de 
la FAG, notre mandataire, puisse déterminer quelles sont les meilleures 
solutions dans tout ce secteur. Il doit l'étudier en étroite collaboration avec 
les services cantonaux et avec les TPG, pour ce qui concerne les pro
blèmes de la future croix ferroviaire, ou avec les CFF pour l'éventuelle 
liaison Cornavin-Cointrin. Il doit surtout essayer de déterminer, dans 
le bas du secteur des Grottes, à peu près en face de chez Girard-aux-
Grottes, ce qu'on va faire de cet important quadrilatère où l'on peut 
rêver d'une gare routière, d'un marché, même d'un marché couvert 
comme celui de Rive, et d'autres activités. Ces recherches d'options doivent 
partir de la FAG et non pas du Département des travaux publics ou du 
Service immobilier. 

La FAG est donc là pour susciter, pour stimuler, pour présenter des 
suggestions, des propositions, et je crois donc que, contrairement à ce que 
certains pouvaient penser, elle ne constitue en aucune façon la cinquième 
roue du char. 

Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez vivement que ce soit 
un quartier où il fasse bon vivre. Je partage votre point de vue, Monsieur 
Chauffât. C'est le point de vue de tout le monde. Mais il faudrait simple-
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ment, si on veut créer à Genève une sorte de Greenwich Village ou de 
Butte Montmartre, ou de tout ce que vous voulez, qui peut être très sym
pathique, se rappeler que d'autres quartiers tout proches le sont aussi, pour 
ne citer que les Pâquis. Il faudrait tout de même que les Grottes ne 
deviennent pas un ghetto ou une chasse gardée comme certains à un 
moment donné l'auraient souhaité. Plus les esprits se détendent, mieux 
cela vaut. 

J'espère à la rentrée de septembre vous donner déjà les premiers résul
tats sur les travaux entrepris. Sachez qu'en ce qui concerne les travaux 
neufs, les quelques groupes d'architectes que nous avons mandatés tra
vaillent d'arrache-pied et même très bien pour nous soumettre des propo
sitions. Elles sont d'ailleurs très différentes les unes des autres puisqu'elles 
concernent des lieux différents : la rue du Midi, la rue Louis-Favre, la rue 
Jean-Robert Chouet. Je souhaite vivement que ce Conseil municipal appré
cie non seulement la variété mais le sérieux des propositions qui seront 
soumises. 

Voilà pour le moment ce que je voulais dire à M. Chauffât. Soyez per
suadé que cette collaboration entre la FAG et les autorités de l'Etat et 
de la Ville méritera d'être encore renforcée par la suite. 

Vinterpellation est close. 

4. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal : 
situation des archives de la Ville de Genève \ 

M. Jacques Hâmmerli (R). A plusieurs reprises, je suis déjà intervenu 
sur la situation des archives municipales, sans d'ailleurs jamais recevoir 
de réponse satisfaisante. Aussi n'abuserai-je pas de votre patience. 

Le problème que j'entends soulever aujourd'hui est très simple. On 
sait que le statut des archives de la Ville est controversé, puisque des dis
positions particulières s'y appliquent. Sans entrer dans les détails, on peut 
dire que ces dispositions sont favorables à la Ville, puisqu'elles impliquent 
que les archives municipales doivent être versées aux archives d'Etat. Or, 
on sait que ces dernières ont en chantier un vaste programme de recons
truction de leurs locaux, qui pourraient ainsi abriter nos archives. 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3611. 
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Pour cela, il faut naturellement que l'on sache quelle est la dimension 
de nos archives, le métrage nécessaire si vous voulez. Ce chiffre a-t-il été 
communiqué à l'Etat ? 

Par ailleurs, est-il vrai que le Conseil administratif est intervenu auprès 
du Département de l'intérieur pour supprimer toute mention des dispo
sitions légales concernant les archives de la Ville de Genève dans un 
rapport officiel ? 

Le Conseil administratif se rend-il compte qu'ainsi il risque d'entraîner 
la Ville dans des dépenses considérables ? En effet, de toute façon, la loi 
sur les archives oblige les communes à prendre soin de leurs archives. La 
Ville de Genève avait la chance de pouvoir, en raison des liens spéciaux 
qu'elle entretient avec le Canton, bénéficier d'une situation avantageuse. 
Le Conseil administratif peut-il renoncer à de tels avantages, qui se chif
frent par millions, il faut en être conscient ? Pour satisfaire la vanité de 
ceux qui n'ont pas voulu admettre qu'ils ignoraient ces dispositions, la 
collectivité devra-t-elle faire les frais de cet entêtement ? 

A une époque où l'on parle d'économies, il faudrait savoir ne pas se 
charger inutilement. Car aux frais de réalisation d'un bâtiment consacré 
aux archives, il faudra tout naturellement y ajouter les frais de fonction
nement, alors qu'en utilisant les dispositions légales actuellement en vi
gueur, la Ville ferait une économie substantielle. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il répondre ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif répondra lors 
d'une séance ultérieure. 

Le président. J'en ai pris acte. 

Hier, quelques motions et résolutions ont été déposées. Je vous sug
gère de les entendre si leurs auteurs souhaitent les développer au cours 
de cette session. Il s'agit des trois points suivants : 

— la motion de M. Chauffât concernant les logements pour jeunes tra
vailleurs et étudiants. 
M. Chauffât nous signale qu'il souhaite la développer lors de la séance 
du 2 juin ; 

— la motion de MM. Hediger et Paquin, concernant le changement d'af
fectation d'un hôtel à l'usage de bureaux et de commerces ; 
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— l'interpellation de M. Knechtli sur l'information municipale : politi
que du Conseil administratif — état de la question. 

Je souhaiterais que M. Knechtli nous fasse savoir rapidement s'il 
entend développer son interpellation ce soir. 

Je donne la parole à MM. Hediger ou Paquin pour lire et développer 
leur motion. 

5. Motion de MM. Claude Paquin et André Hediger, conseillers 
municipaux : changement d'affectation d'un hôtel à l'usage 
de bureaux et de commerce 7. 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— que la pénurie en logements à l'intention des étudiants et apprentis 
est aiguë. Que le délogement des étudiants de la rue Argand 2, que 
les fermetures du Foyer Henry-Dunant et de l'Hôtel de la Comédie 
tendent à accroître cette situation, 

— qu'au 31 décembre 1980, une superficie de 35 662 m2 à disposition 
de locaux commerciaux est vacante, 

— qu'une requête en autorisation de construire a été déposée auprès 
du Département des travaux publics pour la transformation de l'Hôtel 
Phenicia, sis à la rue Voltaire 9, en immeuble à l'usage de bureaux 
et commerces, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité d'affecter cet hôtel garni aux logements pour étudiants et apprentis. 
Au besoin, à étudier la possibilité de l'acquisition de cet hôtel par une 
collectivité publique. » 

M. Claude Paquin (S). Vous avez pu prendre connaissance du texte 
de cette motion. Je dois vous rappeler simplement que l'Hôtel Phenicia 
a fait faillite il y a deux ans, et depuis cette date l'hôtel est resté inoccupé. 
La nouvelle société propriétaire, la SI Malvolta, représentée par la Société 

1 Annoncée, 20. 
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privée de gérance, a déposé auprès du Département des travaux publics 
une requête en autorisation de construire, pour transformer ce bâtiment 
d'aspect moderne en immeuble commercial. 

Il n'est pas besoin de rappeler qu'une nouvelle crise du logement sévit 
actuellement et qu'elle n'épargne pas les étudiants et les apprentis. Par 
contre, il y a pléthore de surfaces dévolues aux bureaux comme nous 
l'apprennent les statistiques du Département de l'économie publique. Elles 
font apparaître, comme le rappelle la motion, que plus de 35 000 m2 de 
surface étaient vacants au 31 décembre 1980. Ce qui ne veut pas dire entre 
parenthèses que, malgré l'importance des surfaces disponibles, l'on baisse 
le taux des baux commerciaux ; ce n'est pas le cas. 

Quand des centaines d'étudiants et apprentis sont à la recherche déses
pérée d'un logement bon marché, il nous paraît opportun que les 60 
chambres équipées en studios puissent être mises à leur disposition. Récem
ment, je dois vous signaler que le recteur de l'Université, M. Naville, 
lançait un cri d'alarme au sujet du manque de logements pour étudiants. De 
surcroît, des critères que je vais développer ci-après font apparaître qu'un 
bâtiment à caractère commercial ne se justifie nullement puisqu'on veut 
transformer l'hôtel en immeuble commercial et qu'il semble, comme je 
vous le disais tout à l'heure, que ces locaux commerciaux sont en nombre 
exagéré sur la ville de Genève, ce qui ne justifie nullement la transforma
tion proposée. 

Le manque de logements répondant aux besoins de la population 
dépasse le seuil critique. Ce manque de logements se révèle être plus 
important encore dans la catégorie de logements et chambres destinés 
aux étudiants et apprentis. Forts de ce qui précède, il nous apparaît oppor
tun que le Conseil administratif envisage la mutation de l'ancien Hôtel 
Phenicia en logements pour étudiants et apprentis. 

Ainsi, nous vous invitons à étudier une solution de rachat du bien 
immobilier par une collectivité publique ; la Ville de Genève par exemple 
pourrait également être intéressée par cette opération. 

Tel est le but de la présente motion, et je vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à l'accepter. 

Débat sur la motion 

M. Claude Ketterer, maire. Vous imaginez bien que la motion de 
MM. Hediger et Paquin n'est pas une surprise pour le Conseil adminis
tratif, puisque, si vous lisez le Mémorial, vous constaterez que lors d'une 
précédente séance, où nous avions évoqué d'autres problèmes, entre autres 
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celui du Foyer Henry-Dunant, je crois avoir été le premier à vous signaler 
que l'Hôtel Phenicia au bas de la rue Voltaire était fermé depuis long
temps et que des tentatives étaient faites pour en changer l'affectation. 

En ce qui me concerne, à titre personnel, je pense que cette inter
vention est assez bonne, parce qu'il est vrai, comme le dit M. Paquin, 
que le rectorat s'inquiète fort de la pénurie de locaux pour les étudiants. 
Le Conseil administratif a eu l'occasion tout récemment, au cours d'une 
rencontre avec les responsables de l'Université, de se rendre compte de 
ce problème crucial et d'autre part, les différents services sociaux poul
ies logements d'étudiants ou d'apprentis ont marqué également depuis 
longtemps leur vive inquiétude. 

Je dois vous signaler qu'avant le dépôt de cette motion, que pour 
ma part je trouve heureuse, j 'ai déjà pris un certain nombre de contacts 
ou de dispositions dont la première, je vous l'avais signalé, consistait à 
délivrer un préavis nettement défavorable à la requête de changement 
d'affectation que le Département des travaux publics m'avait transmise il 
y a quelques semaines, requête qui portait donc sur la transformation en 
locaux commerciaux et administratifs, c'est-à-dire en bureaux, d'un hôtel 
dont chaque chambre est équipée en tout cas d'un lavabo. Je trouvais 
personnellement aberrant qu'au bas de la rue Voltaire, à deux minutes 
de la gare, tout près du centre-ville, on puisse imaginer de transformer 
en locaux commerciaux ce qui était jusqu'il y a très peu de temps un hôtel. 

Il est apparu que le propriétaire est étranger, qu'il avait chargé une 
agence immobilière de la vente de l'immeuble. Le portefeuille ayant été 
lui-même repris par une autre agence plus importante, je suis entré en 
relations avec le directeur de la dernière, qui lui-même n'était pas au 
courant, lorsqu'il a repris ce portefeuille, de ce qui se passait avec cette 
maison. Il est absent de Genève jusqu'à la fin de ce mois. Il a promis 
de reprendre contact dès son retour. De toute façon, pour le moment, 
la requête est bloquée au Département des travaux publics et j'ose espérer 
que le chef du Département des travaux publics ne modifiera pas l'affec
tation de l'Hôtel Phenicia en locaux commerciaux. Cela me paraîtrait 
une double erreur politique et technique. 

Quant à savoir qui doit acheter l'Hôtel Phenicia est un autre problème. 
Je crois même qu'au niveau de l'Université, des associations qui s'occu
pent des étudiants, et qui disposent de certains moyens, s'y intéresseraient. 
Je sais que la CIA elle-même s'y intéresse. Il n'est pas exclu que nous 
ayons, nous, Ville de Genève, à nous y intéresser. L'Armée du Salut elle-
même s'y est intéressée puisque vous savez qu'elle a des projets de recons
truction pour remplacer l'Hôtel de l'Union à la rue Bautte. Par consé-
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quent, ce ne sont pas les parrains qui manqueraient autour de l'Hôtel 
Phenicia aujourd'hui fermé afin de lui conserver sa destination d'hôtel ou 
en tout cas de foyer pour des étudiants et des apprentis. 

Voilà où en est la situation. Il n'y a aucune décision pour le moment. 
Je crois pouvoir vous dire qu'en ce qui me concerne, et mes collègues 
sur ce plan partageront mon point de vue, ce n'est pas au moment où 
il y a une telle tension sur le marché du logement, et entre autres des 
jeunes, que l'on va donner un préavis favorable à la transformation en 
immeuble commercial d'un bâtiment prêt à accueillir des jeunes. 

Je n'ai pas à me prononcer sur le sort que le Conseil municipal va 
réserver à cette motion. Personnellement, elle me ravirait. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical est prêt à voter cette motion 
sous réserve toutefois d'une reprise de son texte. En effet, il nous apparaît 
que dans la mesure où un propriétaire saisit le Département des travaux 
publics d'une requête visant à transformer un immeuble dans le but d'y 
implanter des bureaux ou des commerces, il n'est pas possible de se sub
stituer à cette volonté privée. Par contre, la motion pourrait être rectifiée 
dans le sens suivant : 

— étudier la possibilité de l'acquisition de l'Hôtel Phenicia par la Ville 
de Genève ou de concert avec d'autres collectivités publiques. 

Sous cette réserve, le groupe radical serait prêt à voter la motion. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je remercie M. Paquin et son collègue M. 
Hediger d'avoir attiré une fois de plus notre attention sur un problème 
qui est bien réel, et auquel nous sommes sensibles tout comme eux. Nous 
accueillons cette motion avec reconnaissance et avec quelques hésitations. 
Reconnaissance parce que vous n'avez pas dit que c'est à la Ville de 
Genève qu'il incombe de se substituer au bureau du logement de l'Uni
versité. Vous avez bien précisé que l'acquisition de cet hôtel devait être 
faite par « une » collectivité publique sans dire laquelle. Ce détail nous 
satisfait, parce que cela veut tout aussi bien dire l'Université, ou l'Etat, 
ou une fondation mixte, voire une association privée, qui pourraient le 
faire ; ce serait d'ailleurs leur rôle. 

Nous ne pensons pas, nous, groupe libéral, qu'il soit judicieux que la 
Ville de Genève prenne en charge encore une activité supplémentaire pour 
louer des chambres aux étudiants. Ce n'est pas son rôle. 

Par contre, vous avez attaqué le fait qu'il y ait beaucoup de locaux 
commerciaux qui soient vacants. Nuancez votre lecture des statistiques : 
la surface, qui paraît immense, que vous signalez comprend également 
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les arcades, et cette surface a baissé au cours de l'année dernière. Je me 
permettrai simplement de vous rappeler que s'il y a des locaux à louer 
pour les commerces et les sociétés dans notre ville, c'est aussi à ces 
sociétés et à ces commerces que nous devons d'avoir 23 millions de béné
fice supplémentaire l'année passée ! 

M. Claude Faquin (S). Je voudrais faire une remarque dans le cadre 
de la motion. Au moment où je l'ai rédigée, j 'ai fait allusion, au premier 
alinéa, à la fermeture du Foyer Henry-Dunant. Je sais qu'actuellement 
des tractations sont en cours et que ce foyer ne sera pas fermé. Mais 
à cette époque, on voyait ce foyer fermé et c'est pourquoi je l'ai cité dans 
ma motion. Puisque effectivement des tractations sont en cours, pour
rait-on demander au Conseil administratif où elles en sont ? 

M. André Hediger (T). Par rapport à la modification qui a été pro
posée par M. Rossetti, peu importe le libellé. Pour ma part, il est essentiel 
— et je crois que Paquin doit avoir le même avis — que ce Conseil 
municipal prenne ce soir la position de mandater le Conseil administratif 
d'entreprendre des tractations en vue du rachat de l'Hôtel Phenicia par 
la Ville de Genève. 

Personnellement, je serais beaucoup plus sensible à l'achat par la 
Ville de Genève, je l'avoue franchement, parce que Genève est une des 
seules villes de Suisse qui n'a pas un appareil en place pour les apprentis. 
Elle en a pour les étudiants, mais pour les apprentis, à Genève, c'est déplo
rable, nous manquons de chambres et de studios. 

Je serais donc assez sensible à ce que la Ville de Genève achète cet 
hôtel pour le louer à des apprentis. 

C'est vrai que l'Université manque de logements pour les étudiants, 
mais c'est plus spécialement un problème pour l'Etat de se pencher sur 
cette question. Pour nous, Parti du travail, et là je ne suis pas d'accord 
avec M. Dentan, c'est notre rôle, c'est notre devoir en tant que collec
tivité publique d'acheter ce genre de bâtiment, en évitant dans le cas pré
sent qu'on en modifie l'affectation, puisqu'il est déjà aménagé en chambres 
et en studios. Par la suite, je crois même qu'il n'y aurait pas de sommes 
affectées au fonctionnement dans les budgets de la Ville. Il en serait de 
même pour le Foyer Henry-Dunant où en ce moment, je crois, la Ville est 
en tractations. La fondation, si M , l e Marti était là, elle pourrait le dire, 
tournait sans subvention de la Ville à des prix vraiment très bas pour les 
jeunes filles qui y vivent. Je pense qu'on pourrait pratiquer de la même 
manière à l'Hôtel Phenicia. 
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Vous m'excuserez, Monsieur Dentan, si ce sont des privés, j 'ai un 
peu peur qu'on fasse un certain profit à un moment donné, c'est obligé. 
Vous le savez très bien, si des privés s'en mêlent, ils réaliseront un profit. 
Je préfère que ce soit la Ville de Genève. 

Peu importe les modifications qu'on apporte, l'essentiel est de manda
ter le Conseil administratif, et personnellement je souhaiterais que la Ville 
achète. 

Le président. Monsieur Paquin, êtes-vous également d'accord avec la 
proposition de modification de M. Rossetti ? (Réponse affirmative de M. 
Paquin.) 

Je vous prie de bien vouloir la faire parvenir au bureau pour que je 
puisse vous lire le texte ainsi modifié avant le vote de la motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement faire remarquer, 
M. Dentan l'a dit, qu'il est vrai que les 35 662 m2 de locaux commerciaux 
vacants à fin décembre ont singulièrement fondu au début de cette année. 
Tant mieux, ce peut être un bon signe pour l'économie genevoise en 
général. 

D'autre part, je crois qu'il faut raisonner dans la nuance et le respect 
du droit. Je n'aime pas beaucoup que l'on mêle les problèmes de la rue 
Argand, du Foyer Henry-Dunant et de l'Hôtel Phenicia. Mais cela ne me 
gêne pas. 

Pour le Foyer Henry-Dunant, je vous l'ai dit, on a déjà entamé des 
discussions et j'espère qu'on pourra aboutir d'une manière ou d'une autre 
étant donné que l'acquéreur n'a pas réalisé, au moment où il l'a acquis, 
qu'il était absolument tenu, déjà par les textes de la loi, jusqu'en 1986, par 
un foyer. Au-delà des textes, il y a tout le problème de la donation qui a 
fixé en son temps la destination du Foyer Henry-Dunant. J'espère même 
qu'il ira au-delà de cette date. C'est pourquoi nous mettons tout en 
œuvre pour essayer de racheter le Foyer Henry-Dunant. 

A la rue Argand, citée dans les considérants, je crois en mon âme 
et conscience que les occupants ont tort. Ils mettent en mauvaise position 
le rectorat de l'Université lui-même qui avait pris des engagements formels 
à l'égard d'un propriétaire, et je crois qu'on ne peut pas tricher avec des 
choses comme cela. En'revanche, l'Hôtel Phenicia est un très bon dossier 
qu'on peut défendre. C'est pourquoi je serais assez heureux que le Conseil 
municipal se détermine clairement à ce propos. 



142 SÉANCE DU 20 MAI 1981 (après-midi) 

Motion : Hôtel Phenicia 

M. Gil Dumartheray (V). Je vais vous dire en deux mots quelle est 
la position de notre groupe. 

Comme tous les autres groupes, nous sommes parfaitement conscients 
que le logement des étudiants et des apprentis est une question importante 
à laquelle nous devons vouer toute notre attention. Nous reconnaissons 
aussi que la situation du logement pour ces deux catégories de jeunes gens 
s'est aggravée de par la fermeture des locaux dont parle la motion de 
MM. Paquin et Hediger. Cela dit, nous allons être placés maintenant 
devant deux propositions : l'une qui est la proposition d'origine de MM. 
Paquin et Hediger, et un amendement plus précis qui donne sinon l'ordre, 
du moins des instructions à la Ville de Genève d'acquérir elle-même le 
bâtiment. Entre les deux formules, je dois vous dire que nous préférons 
la première, qui est manifestement beaucoup plus souple et donc meil
leure. Nous pensons, comme M. Dentan notamment, qu'il serait préfé
rable que ce bâtiment, qui est effectivement un bâtiment de logement et 
qui devrait le rester plutôt que de devenir un bâtiment de bureaux et de 
services, nous pensons que ce bâtiment devrait de préférence être acquis 
par une collectivité qui joue déjà un rôle dans le domaine du logement des 
étudiants ou des apprentis. Il n'est donc pas nécessaire d'engager la Ville 
dans un achat et ensuite dans l'exploitation de l'entreprise. 

Par conséquent, si nous acceptons l'idée de la motion, nous sommes 
obligés de refuser l'amendement proposé par M. Rossetti, et par voie de 
conséquence, nous donnerons notre préférence au texte d'origine. 

Le président Nous allons consulter le règlement. Si les deux motion-
naires sont d'accord avec une modification, la modification n'est pas prise 
en compte par le Conseil municipal. On vote maintenant sur le texte 
modifié en accord avec les deux motionnaires. 

Ce texte est ainsi rédigé : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de l'acquisition de l'Hôtel Phenicia par la Ville de Genève ou de 
concert avec d'autres collectivités publiques à des fins de logement pour 
étudiants et apprentis. » 

Mise aux voix, la motion rappelée ci-dessus est acceptée à une majorité évidente 
(quelques refus et quelques abstentions). 

Le président. M. Knechtli nous a fait savoir qu'il souhaitait déve
lopper lors de la prochaine séance son interpellation sur l'information 
municipale. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu cet après-midi un projet de résolution 
de la part de M. Roman Juon (S) : pétition contre la démolition des 
immeubles sis place Cornavin face à la gare. Ce projet de résolution 
est également signé de Mme Jacqueline Burnand (S). 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

orales : 

M. Dominique Ducret (DC). C'est une question à l'adresse du Conseil 
administratif. 

Je sors à l'instant de la conférence de presse donnée par M. Pierre 
Wellhauser, conseiller d'Etat, au sujet de la nouvelle loi sur l'administra
tion des communes. Je dois dire que je suis un peu déçu par cette nou
velle loi, qui n'a rien de vraiment révolutionnaire. Je suis également sur
pris par la procédure suivie par le Conseil administratif. 

En effet, M. le conseiller d'Etat Wellhauser nous a appris que, dans 
bon nombre de communes, l'exécutif communal avait pris soin, avant 
de formuler son préavis, de consulter le Conseil municipal. Or, il n'en 
a pas été ainsi en Ville de Genève. Nul doute qu'après les travaux impor
tants, fouillés et minutieux, de notre commission du règlement, ce Conseil 
sera amené directement ou par l'intermédiaire de députés, à proposer 
de nombreuses modifications à cette nouvelle loi. 

Le Conseil administratif peut-il me dire pourquoi il a évité de consul
ter le Conseil municipal, se contentant de déléguer, dans la commission 
prévue à cet effet par le Conseil d'Etat, les juristes du Secrétariat général 
de la Ville de Genève ? 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'il faut faire un 
bref retour en arrière. 

Au moment où le Département de l'intérieur a préparé un premier 
jet de cette future nouvelle loi sur l'administration des communes, il l'a 
communiqué à titre confidentiel au Conseil administratif et aux maires 
et adjoints des communes, pour demander leur opinion. A ce moment-là, 
le Conseil administratif a fait une première étude qu'il a ensuite conduite 
avec quelques membres du Conseil de l'association des communes, au 
cours de laquelle il a été constaté qu'un nombre très important non seu
lement d'articles, mais même d'institutions nouvelles, qui figuraient dans 
ce projet de loi, ne paraissaient pas souhaitables telles qu'elles étaient 
présentées. C'est sur cette réaction à peu près unanime des communes 
qu'une commission a été instituée dans laquelle effectivement les juristes 
du Secrétariat du Conseil administratif ont travaillé ; et sur la base d'un 
certain nombre des observations faites au sein de cette commission, un 
nouveau projet a été élaboré, qui a été à son tour communiqué au Conseil 
administratif des communes. 

A l'heure actuelle, nous sommes en train d'étudier ce document, c'est 
celui, je crois, que M. Wellhauser a présenté aujourd'hui, pour fournir 
dans un délai relativement proche un avis à ce sujet. 

En l'état, il s'est agi d'abord de prendre l'avis du Conseil administratif. 
Il est bien évident qu'à un moment donné, le Conseil municipal va avoir 
aussi à donner son avis ou son préavis, ou à connaître en tout cas le 
texte en question. Mais jusqu'à ce jour, nous avons encore le texte en 
travail pour donner notre opinion au Conseil d'Etat ou au département. 

M. Dominique Ducret (DC). Monsieur le conseiller administratif, j 'ai 
l'impression que vous êtes une longueur en retard, parce que M. Well
hauser a soumis ce projet à la presse, en vue de sa présentation, dans 
trois semaines, au Grand Conseil. On n'est donc plus dans le cadre de 
la procédure de préavis. Nous ne pouvons plus agir au niveau du projet 
lui-même, mais seulement auprès de la commission du Grand Conseil 
qui aura à se prononcer sur ledit projet. 

M. le conseiller d'Etat Wellhauser semblait reprocher au Conseil admi
nistratif de n'être pas facile à manier. Je prends néanmoins acte, Monsieur 
le conseiller administratif, que notre Conseil sera consulté en temps utile 
avant l'adoption par le Grand Conseil de la loi sur l'administration des 
communes. 



SÉANCE DU 20 MAI 1981 (après-midi) 145 
Questions 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me suis sans doute mal 
exprimé. Ce n'est peut-être pas un préavis — je n'ai plus le texte sous 
les yeux — mais le texte nous a été communiqué récemment comme étant 
le projet du département ou du Conseil d'Etat, en nous demandant si 
nous avions des observations à faire. C'est ce texte qui est à l'étude. Mais 
il nous semble bien, effectivement, que le texte actuellement arrêté par 
le Département va être présenté au Grand Conseil. 

Je ne pense pas que ce soit ou nos remarques ou celles que pourrait 
faire le Conseil municipal qui changeraient le texte arrêté. Il va être pré
senté devant le Grand Conseil, et je pense que c'est devant le Grand 
Conseil que les discussions devront avoir lieu car, en effet, je ne pense 
pas que le Conseil administratif sera totalement satisfait du projet pré
senté, et le Conseil municipal certainement non plus. 

Le président. Monsieur Ducret, en votre qualité de président de la 
commission du règlement, je suggère que ce point soit traité dans une 
prochaine séance qui doit avoir lieu avant l'été, où nous étudierons l'avant-
projet de rapport rédigé par M. Dumartheray ; s'il était possible à cette 
occasion d'avoir peut-être les documents dont vous venez de faire état, 
ce serait une excellente chose. 

M. Dominique Ducret (DC). Le nécessaire a déjà été fait ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Ma question concerne la pataugeoire de 
Saint-Jean. Elle s'adresse à M. Ketterer. 

C'est un endroit situé à l'extrémité de la ville, bien abrité et très appré
cié, puisque lors d'une petite enquête que j'ai faite, j'ai remarqué que 
deux personnes venaient de Sécheron jusque-là. Malheureusement, en été 
il n'y a pas d'installation de toilettes, à je ne sais combien de centaines 
de mètres à la ronde. 

J'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre une installation de 
WC portatifs ou saisonniers, comme cela se fait dans certains campings. 
Je pense à des toilettes chimiques, à infrastructure extrêmement faible. 
Le coût en est aussi parfaitement abordable. 

Je ne demande donc pas une installation à 300 ou 800 000 francs 
comme on l'a fait à d'autres endroits. Ma proposition semble raisonnable : 
puisqu'il y a la pataugeoire et forcément une amenée d'eau, même un 
rinçage serait possible si on fait, d'autres toilettes. 
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Est-ce qu'on y a déjà pensé ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? 

M. Claude Ketterer, maire. Le problème soulevé par M. Magnenat 
n'échappe pas au Conseil administratif, ni à mon collègue délégué aux 
Parcs et promenades qui abritent une partie de ces pataugeoires. Mais 
nous n'entendons pas par principe installer des équipements complémen
taires inutiles. Vous avez une pataugeoire au parc La Grange, une à la 
campagne Beaulieu, vous en avez plusieurs en ville et en général dans 
les parcs où les mamans peuvent venir avec leurs petits. Si on commence 
à installer des édicules fixes, des toilettes, on nous demandera demain des 
douches, des vestiaires, ce sera une installation balnéaire à peu près com
plète. 

Celle à laquelle vous faites allusion, c'est la petite pataugeoire — si 
j'ai bien compris — du Nant-Cayla, qui se trouve dans la dépression. Elle 
a été installée il y a une douzaine d'années, si vous vous en souvenez. 
Vous êtes le premier à manifester la nécessité d'installer des WC à cet 
endroit. Je pense qu'on pourrait y songer. 

Les toilettes chimiques ne donnent jamais de très bons résultats et 
une toute petite barraque mobile de la Voirie ne me paraît pas heureuse 
non plus. On pourrait éventuellement rechercher, comme à Trembley, 
à proximité de la pataugeoire, par exemple à l'école de la rue du Devin-
du-Village, éventuellement une toilette accessible aux enfants. Je crois 
que ce serait la solution la plus rationnelle et la plus facile. 

Je me tourne vers mon collègue pour que ses services étudient cette 
éventualité. 

M"1* Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question se rapporte aux offres 
d'emploi de notre administration municipale. Elle est suscitée par la lecture 
de la « Feuile d'avis officielle » du 8 mai qui consacrait une page à six 
offres d'emploi de notre administration. Or, sur ces six offres, quatre pou
vaient être taxées de sexistes. On pourra me dire qu'il y a une certaine 
égalité puisque deux offres sont réservées — du moins suivant les termes 
— à des hommes, et deux à des femmes, mais vous conviendrez qu'un 
poste de contrôleur au service du Contrôle financier ou d'un architecte 
diplômé n'est pas comparable à celui d'une sténo-dactylographe. 

Je suis persuadée que le Service immobilier engage des architectes 
femmes si elles répondent aux conditions exigées, de même qu'on engagera 
certainement des sténo-dactylographes masculins si par hasard il s'en 
présentait, mais les offres d'emplois ne le laissent pas deviner. 
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A une époque où à Genève tous les groupements ou partis politiques 
ont pris ouvertement position pour l'initiative en faveur de l'égalité des 
droits, il me semble que notre administration pourrait donner l'exemple. 

Ma question est la suivante : est-ce qu'un linguiste distingué ne pour
rait pas mettre au point un texte type qui serait utilisé dans toutes les 
offres d'emploi de notre administration ? Personnellement, je suggère la 
chose suivante : comme les textes truffés de (e) ou autres terminaisons 
entre parenthèses sont d'une lecture peu agréable et que la grammaire 
donne la priorité au genre masculin, ce qui à ma connaissance n'est pas 
contesté même par les féministes, je vous propose de rédiger toutes les 
offres d'emploi au masculin. Par exemple : « Une inscription publique est 
ouverte en vue de pourvoir un poste d'architecte diplômé. » Et cette pre
mière partie du texte serait toujours suivie de la phrase : « Les candidats 
ou les candidates doivent remplir les conditions... » etc. Ce faisant, non 
seulement vous donnerez l'exemple, mais j'imagine que vous éviterez 
beaucoup d'autres questions et résolutions à l'avenir qui pourraient se 
multiplier à l'instar de celles sur les crottes des chiens. 

M. Claude Ketterer, inaire. Je crois que nous étudierons une nouvelle 
fois votre proposition. Vous avez fait allusion par exemple à des places 
au concours incluant les femmes. Je vous signale qu'en ce qui concerne 
mon département, non seulement j 'ai plusieurs femmes architectes, mais 
j'en ai une qui est chef de section. 

Il est vrai, quand on lit les annonces, qu'on peut s'interroger. Je crois 
que Mm e Burnand était intervenue sur le même sujet il y a quelque temps. 
Personnellement, je n'en tourne pas la main, mais il faudrait peut-être 
qu'on trouve effectivement la formule qui mette à l'aise les uns et les 
autres. Une formule androgyne en quelque sorte... 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'ajoute que nous avons déjà 
donné des instructions ; mais les traditions ayant souvent la vie assez dure, 
il faut un certain temps d'adaptation ; et il faut avouer aussi que certaines 
annonces auront une drôle de tête suivant comment elles seront rédigées. 
Il faut effectivement trouver une formule à tout faire qui ne vexe personne. 

Nous nous y emploierons, mais il est bien possible qu'il y ait encore 
de temps en temps une offre d'emploi qui passe à travers le filet malgré 
les instructions données et il faudra encore quelque temps pour que ce 
point soit réglé définitivement. 
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M. Paul-Emile Dentan (L). C'est une question, Monsieur le président, 
que j'aimerais vous adresser à vous-même. 

A la suite de la remarque faite par notre collègue Ducret, vous savez 
que nous avons une commission Ville/Etat qui s'occupe depuis des années 
d'arracher à la législation cantonale quelques petites compétences pour 
notre municipalité. Est-ce qu'il ne serait pas utile également que tout au 
moins la partie de cette nouvelle loi sur l'administration des communes 
traitant des compétences du Conseil municipal soit soumise à cette com
mission-là ? 

Le président Je vous réponds tout de suite, si vous me le permettez. 

Vous êtes le président de cette commission, et je vous suggère, au début 
de cette nouvelle période d'une année, de convoquer la commission avec 
cet ordre du jour, de veiller à ce que nous ayons les documents, et je crois 
que cela formera un excellent sujet de réflexion pour une séance. 

M. Roman Juon (S). Ma question est relative aux bacs à fleurs instal
lés au bas de la rue de la Cité. Je ne sais pas si c'est le Conseil adminis
tratif qui a pris cette heureuse initiative mais pour certains piétons, dont 
moi-même, nous sommes obligés de passer vers les vitrines de profil parce 
que l'espace entre les immeubles et les bacs à fleurs pour protéger les 
piétons des quelques voitures qui passent, est pratiquement inaccessible ; 
avec une poussette, on ne passe pas. 

Le président. Le Conseil administratif donnera sa réponse ultérieure
ment. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous officiellement au 2 juin 
prochain. 

Séance levée à 18 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Quatrième séance — Mardi 2 juin 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roland Baehler, Pierre Delaspre, 
Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, MUe Claire Marti, MM. Michel Rossetti, 
Jacques Torrent. 

Sont absents : Mme Françoise Bernard, MM. Alex Burtin, Robert 
Schreiner. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 et mercredi 3 juin 1981, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que vous l'avez peut-être appris par 
la dernière édition d'un quotidien, un sabotage assez grave est intervenu 
dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 mai. 

En fait, il s'agit d'une importante inondation qui a eu lieu sur notre 
chantier ouvert à l'angle de la rue Louis-Favre et rue du Grand-Pré. Elle 
a été provoquée intentionnellement par la pose d'un bouchon en bois, 
c'est-à-dire d'un batardeau, très bien construit, avec des charnières et soli
dement étayé, dans le collecteur du nant des Grottes en aval du chantier 
sus-indiqué. 

Cet acte de sabotage a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du 
Service d'incendie et de secours, ainsi que du personnel du Service de la 
voirie avec des camions-citernes ; il a causé de gros dégâts, notamment 
au collecteur, sans qu'il soit cependant possible à l'heure actuelle de les 
estimer. 

Cet incident s'ajoute à une liste déjà longue d'actes semblables accom
plis par des individus qui ne semblent pas avoir d'autres objectifs que 
d'empêcher la Ville de Genève de réaliser son plan de rénovation et de 
construction de logements sociaux dans le quartier des Grottes. 

Je tenais à vous en informer. Plainte a été déposée auprès du Procu
reur général. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que M. Jean-Jacques Portales, maire de 
Satigny, est à la tribune ; je lui souhaite la bienvenue comme auditeur à 
notre séance. 

Je prie les chefs de groupe de bien vouloir, à l'issue de notre séance, 
aux environs de 19 h, se retrouver à la salle Nicolas-Bogueret pour une 
information de la part du bureau. Elle ne devrait pas excéder cinq à dix 
minutes. 

M. le maire nous prie de l'excuser à la séance de 20 h 30. Il souhaite 
dans la mesure du possible que les points le concernant puissent être traités 
avant la séance de relevée. 
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Nous avons reçu une lettre de Me Pierre Engel, à propos du Foyer 
Henry-Dunant, et je demande à Mm e Jacquiard de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre de Me Pierre Engel : 

Genève, le 18 mai 1981 
Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis chargé des intérêts de la 
direction et du personnel du Foyer Henry-Dunant qui a reçu congé le 
4 avril pour le 31 août prochain. 

Ces personnes sont évidemment profondément anxieuses à propos de 
leur avenir. 

Elles ne le sont pas moins devant le risque de disparition d'une œuvre 
sociale d'importance à laquelle elles consacrent le meilleur de leurs 
forces. 

Elles se tiennent à la disposition de qui de droit pour la poursuivre. 

Demeurant à votre disposition pour tout renseignement complémen
taire, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, les assurances de ma 
très haute considération. 

Pierre Engel 

Le président. Nous avons reçu également une lettre de l'Association 
des habitants de la région Malagnou-Belmont. Cette lettre a été transmise 
au Conseil administratif pour des raisons de compétence. Néanmoins, je 
souhaite avec le bureau qu'il en soit donné lecture. 

Lecture de la lettre de VAssociation des habitants de la région Mala-
gnou-Belmont : 

Genève, le 25 mai 1981 
Monsieur, 

Nous venons d'apprendre par la « Tribune de Genève » du samedi 
16 mai 1981, qu'un élargissement de la route de Malagnou est prévu des 
deux côtés, depuis la rue de Contamines jusqu'à l'avenue Krieg. 

Nous en déduisons qu'il s'agit de diminuer les trottoirs pour laisser 
passer plus de trafic plus rapidement au centre-ville et supprimer ce pas
sage à voie unique dans chaque sens, seul frein actuel à une trop grande 
vitesse des voitures. 

Or, faciliter le passage de ces voitures portera préjudice aux habitants, 
piétons, enfants (nombreuses écoles) et à de très nombreuses personnes 
âgées habitant le quartier, qui n'oseront plus traverser la route. D'autre 
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part, les trottoirs diminués deviendront insécurisants, et les riverains souf
friront de nouvelles nuisances soit : le bruit et la pollution. C'est aussi et 
surtout couper en deux un quartier essentiellement d'habitation. 

Deuxième problème lié au premier : 

L'Association constate que le quartier est utilisé comme parking toute 
la journée par les travailleurs frontaliers, qui n'ont pas d'autre possibilité 
de stationnement, ce qui accentue encore le trafic pendulaire. 

L'association : 

— dénonce la politique officielle qui tente de faciliter l'accès des voitures 
au centre-ville au lieu de les en dissuader ; 

— réclame des parkings à la frontière ; 
— refuse de voir la route de Malagnou transformée en route de Chêne, 

lieu des plus grandes concentrations de pollution. 

En espérant que vous prendrez notre cri d'alarme au sérieux, nous 
vous présentons, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Association des habitants de la région 
Malagnou-Belmont 

50 rue Agasse, 1208 Genève 
(Suivent les signatures.) 

M. André Hedîger (T). Monsieur le président, si vous le permettez, 
j'aimerais revenir au sujet précédent. 

La dernière fois, dans ce Conseil municipal, j 'ai annoncé au Conseil 
administratif qu'il y avait possibilité de racheter le Foyer Henry-Dunant. 
Je crois que des contacts ont eu lieu et j'aurais pensé ce soir que le Conseil 
administratif, face à l'inquiétude des 80 locataires et des 11 employés 
qui ont reçu leur congé pour fin août, nous aurait renseignés sur l'état de 
ses démarches en vue du rachat du Foyer Henry-Dunant. Comme nous 
l'avons dit dans ce Conseil, nous pensons que c'est faire œuvre sociale que 
de racheter ce foyer indispensable à notre ville afin de pouvoir loger des 
jeunes filles. 

Je pense que le Conseil administratif devrait nous donner une réponse 
et s'il est en bonne voie d'acheter le Foyer Henry-Dunant, je pense que 
dès demain il faudrait qu'il écrive au Foyer Henry-Dunant pour que ce 
dernier puisse dire aux locataires et au personnel qu'ils pourront rester 
après la fin août. Autrement, on s'achemine vers un conflit de travail, 
licenciement, fermeture avec tout ce que cela comporte. En cela, je crois 
que nous, Ville de Genève, avons de lourdes responsabilités. 
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M. Claude Ketterer, maire. M. Hediger me permettra de lui dire tout 
d'abord et pour commencer que nous n'avons au contraire, pour le mo
ment, aucune responsabilité sinon celle que nous nous sommes engagés 
devant ce Conseil municipal d'entreprendre des tractations avec le proprié
taire du Foyer Henry-Dunant afin de chercher à acquérir cet immeuble et 
de lui garder sa destination de foyer pour des apprenties ou des étudiantes. 
L'affaire commence pour nous ainsi. 

Dès que nous avons connu le vote de votre Conseil municipal, j 'ai prié 
M. Jean-Pierre Magnin de venir à mon bureau le plus rapidement possible. 
Je l'ai rencontré, et M. Jean-Pierre Magnin m'a dit que pour le moment, il 
n'y avait pas péril en la demeure. Il sait qu'il est tenu jusqu'en 1986, 
d'après ses propres indications, de respecter les conditions d'exploitation 
du Foyer Henry-Dunant. 

Je lui ai fait remarquer que quel que soit le délai, la Ville elle-même, 
ou un tiers, pouvait être acquéreur. En tout cas, que nous étions désireux 
d'entrer en négociation directe avec lui, puisqu'il ne pouvait pas agir 
comme il l'entendait avec ce bâtiment. 

Il semble, en effet, lorsqu'il l'a acquis, qu'il n'ait pas été tout à fait 
au courant de ce qu'il pouvait en faire. Mais ce problème ne nous regarde 
pas. Toujours est-il que je lui ai dit expressément que nous étions disposés 
à entrer en négociation pour acquérir l'immeuble et je l'ai prié de se 
mettre en rapport le plus rapidement possible avec mon collaborateur prin
cipal pour la négociation. Ils ont convenu d'un rendez-vous. Je ne suis 
pas encore en mesure de vous dire ce qui en ressortira. 

Donc, je ne peux pas, Monsieur Hediger, aller plus vite que les violons. 
J'ai reçu le propriétaire. Il sait exactement ce que nous souhaitons faire, 
c'est-à-dire acheter ce foyer, mais vous conviendrez avec moi que dans 
une tractation de cette nature, il faut toujours deux partenaires, c'est-à-dire 
un acquéreur, en l'occurrence la Ville de Genève, et un vendeur, en l'oc
currence M. Jean-Pierre Magnin. Il s'est déclaré disposé à discuter pour la 
vente de l'immeuble, mais je n'ai pas encore le résultat de ces discussions 
avec mes services. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je ne veux pas insister, 
mais M. Ketterer déclarant qu'il est sur la voie de l'achat, comme le 
Conseil municipal le lui a demandé, cela veut dire qu'on s'achemine vers 
un achat. De ce fait, je répète que demain, il faudrait écrire au Foyer 
Henry-Dunant pour l'informer que le Conseil administratif s'achemine 
vers l'achat. Il y a des dossiers à constituer, des formalités à remplir, mais 
on peut dire au Foyer Henry-Dunant qu'il n'a pas à licencier le personnel 
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ni à donner congé aux locataires et qu'il peut continuer la location pour 
les mois à venir. Autrement, au 31 août, c'est-à-dire dans trois mois, c'est 
la fermeture, Monsieur le maire, et ces 80 à 90 personnes seront à la rue. 
Et je le répète, un conflit important pourrait intervenir et prendre des 
proportions très grandes. 

Il faut être clair. Il ne faut pas être un « lanvoui ». Un « lanvoui », 
Monsieur Ketterer, vous savez ce que c'est : un serpent qui vous glisse 
entre les mains. Il ne faut pas être un « lanvoui » et dire oui, nous ache
tons, et donner la confirmation au Foyer Henry-Dunant qu'il peut garder 
ses locataires et son personnel. 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette, mais à ce niveau-là je refuse 
que le Conseil administratif soit entraîné dans une aventure qui pour le 
moment ne le concerne pas. 

Pour le moment, le Foyer Henry-Dunant est géré par une fondation 
dont s'occupe, je crois, M e Olivier Vodoz et sauf erreur les milieux d'étu
diants avec M. Thévenoz. Et il y a l'Etat de Genève qui est plus ou moins 
responsable et des apprentis et des étudiants, en tout cas sur le plan uni
versitaire, et la Ville de Genève, qui a bien voulu offrir ses bons offices. 

Je répète ici que nous sommes prêts à acheter demain si l'offre nous en 
est faite, et de vous la transmettre, à vous, Conseil municipal, puisque la 
procédure à Genève, Monsieur Hediger, nous impose toujours les trois 
mois de procédure que vous connaissez. Si j'étais à Lausanne, j'aurais 
peut-être pu acheter dans les 24 h. Ici ce n'est pas possible, vous le savez 
comme moi. 

Il faut d'abord que le vendeur se montre disposé à vendre. Tant qu'il 
n'est pas vendeur, je ne vois pas en quoi le maire de Genève se permet
trait d'écrire à la Fondation du Foyer Henry-Dunant alors que pour le 
moment, nous n'avons aucun droit sur ce bâtiment. Si ce Conseil municipal 
veut maintenant voter une nouvelle résolution à l'adresse de la Fondation 
du Foyer Henry-Dunant, ou s'il nous donne l'ordre, par un nouveau vote, 
d'écrire au Foyer Henry-Dunant, nous voulons bien le faire, mais je ne 
vois pas en quoi l'exécutif de la Ville écrirait à des gens avec lesquels 
nous n'avons pas à être pour le moment en contact. Pas plus avec le 
Foyer Henry-Dunant qu'avec les dizaines de foyers pour personnes âgées, 
pour mères célibataires ou autres, qui existent en Ville de Genève. 

Je vous ai fait part, et je vous réitère notre souci d'acquérir cet 
immeuble, mais tant que la négociation n'a pas abouti, sur quoi pour
rions-nous intervenir auprès de l'association qui gère le foyer ? 
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Il ne s'agit pas d'être un « lanvoui » ou d'être rapide, Monsieur Hediger, 
il s'agit d'un problème de droit, et personnellement, j'imagine mal l'exécu
tif donner des ordres à l'association qui pour le moment gère ce foyer. 

Si vous trouvez une meilleure solution au sein de ce Conseil municipal, 
donnez-la nous. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais d'abord donner une infor
mation complémentaire. Je pensais que le Conseil administratif la donne
rait. 

La conférence des directeurs de foyer et institutions qui accueillent et 
hébergent les étudiants et apprentis de Genève a envoyé une lettre au 
Conseil administratif, avec une copie d'une lettre au Conseil d'Etat, pre
nant position exactement sur le même objet dont Me Engel vient de se 
faire l'interprète, c'est-à-dire la défense des habitants et du personnel du 
foyer. La Conférence des 12 directeurs regroupant ces 12 foyers se 
met à disposition pour gérer éventuellement durant l'intérim le Foyer 
Henry-Dunant. M. Ketterer aurait pu le signaler parce qu'il y aura certai
nement des modalités pratiques à fixer au moment où la Ville le rachètera. 

Sur un plan tout à fait pratique, je ne partage pas tout à fait l'analyse 
de M. Ketterer. Il a dû lui échapper que la motion était très claire et 
disait dans son cinquième alinéa : « Demander au Conseil d'Etat de faire 
respecter la loi HLM. » 

Que dit la loi HLM, Monsieur Ketterer ? Elle demande, tant que ce 
foyer est subventionné par l'Etat, que l'affectation ne soit en rien modi
fiée. En clair, qu'est-ce que cela veut dire ? M. Segond l'a bien compris 
puisque j'ai la copie de la lettre qu'il a envoyée au Conseil d'Etat. Cela 
veut dire que la Ville demande au Conseil d'Etat de faire respecter la 
loi HLM auprès du propriétaire M. Magnin — ce qui a été fait par 
M. Segond — à savoir de dire au propriétaire qu'il doit maintenir un foyer 
pour étudiantes et apprenties. 

Maintenant, il faut dépasser le cadre juridique et c'est là où je com
prends M. Hediger. On vous demande un tout petit peu de bonne volonté, 
Monsieur Ketterer. Cela veut dire en clair que si la Ville a la volonté 
politique — elle l'a puisqu'elle a voté une motion — d'acheter ce foyer, 
il y aura à prendre des modalités pratiques dans des délais extrêmement 
brefs. Me Engel, comme les directeurs de foyer, comme M. Hediger et le 
Conseil municipal, ont raison d'attirer votre attention sur le fait que si 
on ne prend pas déjà quelques dispositions au niveau de l'étude sur la 
manière de mettre en marche ce foyer, un certain nombre de problèmes 
vont se poser. 
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Je voudrais encore signaler que la rentrée des étudiants et des apprentis 
de septembre se prépare dès maintenant. On organise le planning. On 
s'occupe des questions de personnel. C'est maintenant qu'on doit régler 
ces questions pratiques. 

De ce point de vue, on ne vous demande pas d'aller au-delà de la loi, 
mais je pense que le Conseil administratif a une responsabilité à prendre 
dès maintenant des dispositions pour que, au moment de l'achat, puisqu'il 
va intervenir certainement, la Ville soit prête à gérer ce foyer. Est-ce 
que ce sera une fondation, une fondation de droit public, ou de droit 
privé ? Est-ce que ce sera la même fondation qu'actuellement ? On sait 
déjà que la fondation actuelle ne veut pas continuer. 

Puisqu'on possède déjà toute une série d'informations sur le plan pra
tique, évitons de créer des difficultés et des complications supplémentaires 
et essayons par une intervention auprès du Conseil d'Etat, puisque vous 
voulez être « juridique », Monsieur Ketterer, c'est ce qu'il faut faire, de 
lui demander de faire appliquer la loi HLM. En clair, cette démarche 
sous-entend de dire à M. Magnin que nous voulons toutes garanties pour 
que les étudiantes et apprenties logées dans le foyer puissent renouveler 
leur bail. 

Je crois que c'est le devoir de la Ville de le faire, et nous vous deman
dons ce soir de bien vouloir le faire, ou nous le ferons par voie de motion. 

Le président. Monsieur Paquin, est-ce sur ce même sujet ? 

M. Claude Paquin (S). Ma question est liée à ce sujet, si vous me le 
permettez. Voyant qu'il y a des difficultés avec le Foyer Henry-Dunant, 
je reviens sur la motion pour l'Hôtel Phenicia et je voudrais savoir où en 
sont les tractations, car je vois maintenant un besoin absolu de trouver 
des logements pour les étudiants et les apprentis. Je voudrais savoir où 
en sont les tractations pour l'Hôtel Phenicia. 

Le président. En réponse à M. Paquin, je vous informe que nous avons 
reçu copie d'une lettre que M. Ketterer a envoyée en sa qualité de maire 
au conseiller d'Etat Jaques Vernet, chargé du Département des travaux 
publics. 

Avant d'en donner lecture, je souhaiterais qu'on termine ce point 
précis et qu'on enchaîne par cette lecture. 
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Mme Hasmig Trub (T). Je voulais intervenir dans le sens de M. Monney. 

Je tiens à rappeler un fait : la lettre qui émanait de M. Magnin, adres
sée au Foyer Henry-Dunant, donnant comme délai le 31 août, avait été 
écrite avant que nous demandions à la Ville de faire respecter la loi HLM. 
Ensuite, le Conseil d'Etat, nanti de la question par une de nos députées 
au Grand Conseil, a écrit diverses lettres, dont l'une à M. Guy-Olivier 
Segond, d'autres au foyer, se référant à la loi HLM qui gère cet hôtel, 
et précisant bien qu'il n'était pas question de changer quoi que ce soit 
à cette destination. Mais personne, jusqu'à présent, n'a écrit au promo
teur ni au foyer, pour faire tomber les termes de la lettre du 31 août, 
mettant tous les pensionnaires et le personnel à la porte. 

Sur la base des tractations que la Ville entreprend, elle est quand 
même partie prenante, d'une part pour faire respecter la loi HLM, d'autre 
part pour bien spécifier que la lettre écrite devient caduque. Personne 
ne l'a encore dit. Et c'est parce que personne ne l'a dit que les pension
naires se sont adressées à un avocat pour défendre leurs intérêts. 

Cette démarche peut être faite en accord avec le Conseil d'Etat, et 
en raison du fait que nous sommes en tractations avec le promoteur, pour 
bien spécifier qu'il n'y aura pas de changement d'affectation et que les 
activités pourront se poursuivre au-delà du 31 août. Elle ne pose pas 
de problème pour la Ville de Genève, puisqu'elle est demandée d'une 
façon tout à fait ordinaire par le Conseil municipal. 

Cette lettre doit se faire en particulier sur le plan social. 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette de devoir dire que ce que je 
viens d'entendre comme point de vue, et surtout de la part de M. Monney, 
qui apporte des habitudes absolument nouvelles dans ce Conseil municipal, 
est absolument erroné. Que M. Monney ait la chance d'avoir le double 
d'une correspondance envoyée par mon collègue Segond au Conseil d'Etat, 
tant mieux pour lui. Cela prouve que certains conseillers municipaux ont 
des dossiers que peut-être même mes collègues n'ont pas. Je me demande 
même comment il peut posséder une lettre que M. Segond a envoyée au 
Conseil d'Etat. C'est la première remarque. 

Si cette lettre a été envoyée par M. Segond au Conseil d'Etat, cela 
veut dire que M. Segond a fait son travail comme responsable des écoles 
et des œuvres pour la jeunesse. Mon collègue Raisin est responsable des 
Loyers et redevances. Je vous rappelle que je suis responsable du Service 
immobilier. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter un terrain et un bâtiment, 
et non pas de savoir comment il est géré. Si chaque fois que je suis en 
négociations avec un propriétaire, je devais me soucier des hausses ou 
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des diminutions de loyer des locataires, où irions-nous ? C'est bien la pre
mière fois qu'avant même la conclusion d'une acquisition, on demande 
au Service immobilier de se mêler de la façon dont le bâtiment est géré. 
Vous êtes absolument dans l'erreur quand vous dites cela. 

En plus, vous savez qu'il y a actuellement une sorte de bras de fer 
entre Me Engel qui défend les locataires, et Me Vodoz, qui s'occupe de 
l'association du Foyer Henry-Dunant. Le Conseil d'Etat a été mis en 
demeure par le représentant du Conseil administratif, mon collègue Segond, 
de respecter la loi. Que voulez-vous de plus ? Vous voudriez encore que 
je me mêle dans cette partie triangulaire entre Me Engel, Me Vodoz et 
le Conseil d'Etat qui a reçu des instructions de la part de M. Segond ? 
Qu'attendez-vous de nous ? Monsieur Monney, je suis responsable du Ser
vice immobilier. Ce qui m'intéresse, c'est un bâtiment, des m2 et des m3. 
Savoir combien paient les étudiants et quand ils ont reçu leur congé ne 
me regarde pas. 

M. André Hediger (T). Alors, c'est grave ! C'est un problème social. 

M. Claude Ketterer, maire. Non, Monsieur Hediger ! Il ne faut pas 
mélanger. Ce n'est pas moi qui dirige le Service social. 

Pour le moment, ce n'est pas mon rôle. On vous lira peut-être tout 
à l'heure la lettre que j'ai eu le courage d'envoyer à M. Vernet concer
nant l'Hôtel Phenicia. Je fais ce que j'ai à faire dans les limites de mes 
responsabilités. 

C'est trop facile, comme vous le faites maintenant, de nous donner des 
instructions, sans être couvert par rien. Je vous ai indiqué moi-même la 
voie à suivre : si vous voulez voter maintenant à l'unanimité une injonction 
au Conseil administratif d'écrire au Foyer Henry-Dunant et non pas au 
Conseil d'Etat, je veux bien le faire. Mais je prétends et j'affirme que 
de moi-même je n'avais pas à le faire. Par contre, si vous décidez que 
nous devons le faire, nous le ferons, mais il ne faut pas mélanger les 
bidons. 

Le président. Je tiens à faire remarquer que j 'ai donné la parole au 
maire, et non pas au conseiller administratif chargé du Service immobilier... 

Cela dit, je crois que M. Monney voudrait dupliquer. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger, mais je trouve 
assez grave, Monsieur Ketterer, que vous vous mettiez dans une situation 
quasi désespérée. On s'adresse effectivement au Conseil administratif, à 
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l'adresse de qui le Conseil municipal a voté en plénum une motion qui 
dit à l'alinéa 5 : « demande au Conseil administratif de faire respecter 
la loi HLM ». 

Vous nous répondez : « Moi, M. Ketterer, je m'occupe des achats, je 
n'ai pas à savoir si l'affectation... » 

Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit dans l'esprit de la motion que le 
Conseil administratif fasse son travail et on n'a rien demandé d'autre. Je 
ne crée pas des habitudes originales, Monsieur Ketterer. Je demande sim
plement que le Conseil administratif, autorité compétente qui a été man
datée pour traiter une motion, la traite correctement. 

Je vous prie de relever au passage le fait que cinq motionnaires 
ont signé un papier en demandant à M. Segond d'être tenus au courant 
de l'avancement des discussions, et qu'il nous dise ce qu'il a fait dans 
son coin pour faire avancer l'affaire ; personnellement, je salue cette 
innovation si cela ne s'est jamais fait par le passé. Je souhaite qu'à l'avenir, 
quand un motionnaire demande qu'une affaire soit traitée, il puisse être 
tenu au courant de l'avancement des dossiers. Cela me paraîtrait une 
excellente chose. 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je vous annonce qu'à 
la fin de l'ordre du jour de cette séance, je dépose une motion pour deman
der au Conseil administratif d'écrire. 

Le président. Je voudrais quand même déplorer comme président que 
pour des raisons inutiles notre ordre du jour s'allonge. 

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure à M. Paquin, je vous fais lire 
la lettre de M. le maire à M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat, concer
nant l'Hôtel Phenicia. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 22 mai 1981 

Concerne : dossier 75 760 — parcelle 3476 1 — fe 82 — Genève-Cité — 
transformation hôtel en bureaux et commerces — rue Vol
taire 9 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Votre lettre du 20 mai me signifiant l'autorisation que vous accordez 
à la SI Malvolta pour transformer l'ex-Hôtel Phenicia en bureaux me 
surprend à mon tour très vivement. 
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Constatant une fois de plus que les lois sont faites pour les hommes 
et non les hommes pour les lois, je déplore que vous vous réfugiiez der
rière des textes pour me faire remarquer que l'hôtel est un immeuble 
commercial. Ce n'est vraiment pas le problème, car il y a les faits qui 
ne devraient pas vous échapper. Les événements de Zurich, de Bâle et 
de Lausanne, qui heureusement nous ont épargnés à ce jour, devraient 
inciter vos services à réfléchir davantage. 

Bien que la Ville n'ait pas partie liée directement dans la situation 
actuelle très difficile du logement des étudiants, elle ne peut rester indif
férente face aux manifestations qui surgissent à ce propos. Il faut savoir 
agir avec nuance, ce que je m'efforce toujours de faire. 

Si dans le cas de la rue Argand les occupants ont manifestement tort 
et mettent dans l'embarras les autorités de l'Université, si le Conseil muni
cipal s'est fourvoyé à mes yeux dans l'affaire de la Villa Edelstein (qui 
abrite également une trentaine d'étudiants), si la Ville a été appelée de 
tous côtés à s'occuper non seulement du Foyer Henry-Dunant mais 
aussi d'apporter son aide ultérieure à l'extension de la Cité universitaire, 
ce n'est pas un pur hasard. A ces causes difficiles, souvent mal engagées, 
ce dont certains étudiants ou apprentis risquent de faire les frais, on pou
vait répondre en mettant à la disposition de ces jeunes des dizaines de 
chambres équipées de l'ex-Hôtel Phenicia. C'est dans ce sens que le 
Conseil municipal a voté à une majorité évidente le mercredi 20 mai, 
date de votre correspondance, une résolution demandant au Conseil admi
nistratif d'intervenir pour acquérir cet hôtel, ou obtenir qu'il soit main
tenu en logements pour apprentis et étudiants. 

Mépriser cette volonté du Conseil municipal ne peut qu'engendrer de 
nouvelles difficultés dont votre département devrait être conscient. Même 
si ce n'est pas notre affaire et que la Ville a bien d'autres soucis en ce 
moment, nous ne pouvons nous désintéresser de cette situation, et je ne 
vous cache pas que vous commettriez une très lourde erreur en laissant 
démanteler cet hôtel pour l'affecter en bureaux. 

Au cours de ces dernières semaines, j 'ai été approché aussi bien par 
M. Nally, vice-recteur de l'Université que par M. Thévenoz, représentant 
des étudiants, les responsables de l'Armée du Salut, et M. Jean-Paul Bar
bier lui-même devait reprendre contact avec moi à la fin du mois de mai 
pour tenter de résoudre ce problème qui est avant tout de nature politique 
et sociale. Les besoins urgents et indispensables de logements pour les 
jeunes doivent absolument primer le désir d'un propriétaire que d'ailleurs 
personne n'a jamais vu et qui réside à l'étranger. 

J'espère à votre tour que vous comprendrez qu'au-delà des textes il 
y a les faits, et je souhaite que vous retiriez l'autorisation délivrée, laquelle 
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sera considérée comme un camouflet à tout le Conseil municipal. Etant 
donné la simultanéité des dates, j'aime à croire que vos services ignoraient 
le très puissant mouvement pour conserver à l'Hôtel Phenicia son carac
tère de logements. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller d'Etat, mes sentiments dis
tingués. 

Le conseiller administratif délégué : 
Claude Ketterer 

maire de Genève 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, j 'en suis navré, 
mais M. Monney devrait comprendre qu'il ne suffit pas que le Conseil 
municipal décide ce soir que nous achetions le Palais des Nations ou la 
Tour Eiffel pour que nous en soyons propriétaires dès le lendemain 
matin ! 

Vous nous avez demandé d'acheter le Foyer Henry-Dunant. Je suis 
entré immédiatement en négociation avec le vendeur, qui a dit qu'il allait 
examiner le problème de revente de son immeuble. Pour le moment c'est 
lui le vendeur, mais il n'a pas encore décidé de vendre, et je n'ai pas pu 
le décider à conclure. 

Je n'ai pas à aller plus loin. Je veux bien convoquer manu militari 
demain M. Magnin. Pour le moment il faut qu'il se décide à vendre. Et 
s'il refusait de vendre, que se passerait-il ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je désire revenir sur 
la lettre des habitants de Malagnou-Belmont qui nous a été lue. J'aime
rais que M. Ketterer s'exprime sur ces travaux qui n'ont pas pour but 
d'augmenter la circulation mais d'aménager des bandes réservées pour les 
TPG, une de chaque côté de la chaussée. 

Il n'y aura pas de piste supplémentaire pour la circulation privée. J'ai
merais donc que M. Ketterer confirme cette situation. 

M. Claude Ketterer, maire. Je répondrai rapidement à deux remarques. 

La première concerne l'Hôtel Phenicia, car la lettre qui vous a été 
lue prouve bien que nous essayons de suivre à vos intentions. J'ajoute 
que nous allons adresser un recours au Département des travaux publics 
contre l'autorisation accordée de transformer l'Hôtel Phenicia en bureaux. 
Je ne peux vraiment pas aller plus loin. 
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La deuxième remarque pour M. Lyon : j'attendais qu'on ait épuisé le 
problème du Foyer Henry-Dunant et de l'Hôtel Phenicia pour dire qu'ef
fectivement, l'élargissement de la route de Malagnou n'est pas du tout 
destinée à laisser passer un trafic privé supplémentaire, mais à aménager 
des bandes réservées pour les Transports publics genevois. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 300 000 francs destiné à l'adaptation et à la 
transformation de certains locaux et installations du dépôt 
central de la voirie, aux Vernets (N° 133 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 133 du 
Conseil administratif sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, le 
mercredi 8 avril 1981. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné : M. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, délégué au Service immobilier ; M. Jean 
Brulhart, directeur-adjoint au Service immobilier ; M. Roger Strobino, 
chef du Service des bâtiments ; M. Bernard Court, sous-chef du Service 
des bâtiments ; M. Guy Leyvraz, chef du Service de la voirie et nettoie
ment. 

La commission s'est rendue sur place avant d'examiner cette proposi
tion, pour visiter les locaux et installations qui font l'objet de la demande 
de crédit. 

Description des travaux 

Le dépôt central du Service de la voirie et nettoiement de la rue 
François-Dussaud a été mis en exploitation en février 1967. Il a été conçu 
et réalisé à l'époque où la Voirie était administrativement régie par le 
Département des travaux publics de l'Etat de Genève. Depuis lors, un 
important changement s'est opéré en deux temps, l'administration de ce 
service étant revenue à la Ville : 
1. Levée, nettoiement et travaux, le 1er janvier 1975. 

2. Etudes et constructions, marquages, le 1e r juillet 1977. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3183. Commission, 3188. 
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Ajoutons que les bâtiments exigent aujourd'hui des travaux d'entretien 
dits « périodiques ». 

Le Service de la voirie et nettoiement étant revenu à la Ville de Genève 
en 1975, il a été privé du même coup de sa structure administrative qui 
se trouvait sous la responsabilité de l'Etat. 

Il n'en reste pas moins que les locaux administratifs de la Voirie se 
sont subitement trouvés insuffisants pour ce département et cette situation 
s'est trouvée aggravée en 1977 par la reprise de la section « Etudes 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 qui vous est présentée, consiste en 
la transformation de locaux existants, des locaux employés actuellement 
pour déposer différents matériels de notre Ville ; ils seront transformés 
en bureaux directement liés à l'Administration municipale Voirie. 

La deuxième partie de la demande 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, pour obtenir des moyens efficaces. 

La troisième partie de la demande concerne les travaux périodiques 
d'entretien suivants : 

— 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. 

Discussion de la proposition 

Le point le plus important, qui a posé le plus d'interrogations, est 
certainement le poste « Ventilation » ou « Climatisation », concernant l'ex
tension et la redistribution de bureaux au 1e r étage du bâtiment des 
dépôts. 

Plusieurs commissaires ont demandé des explications utiles quant à 
l'isolation, ventilation, climatisation prévues, par rapport aux multiples 
recommandations faites concernant les économies d'énergie. Car il faut 
préciser qu'en été, la température dans ces locaux est fort élevée, voire 
insupportable. C'est pour cette raison qu'il est demandé une ventilation. 
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Détail du poste « Faux plafonds - isolation » 

. . Fr. 70 200.— 

. . » 25 300.— 

. . » 42 900.— 

. . Fr. 5 600.— 

. . Fr. 1800.— 
Fr. 1 200.— 

Total Fr. 147 000.— 

A la suite des questions posées par les commissaires, il est apparu que 
le Service des bâtiments dirigé par M. Strobino, ne pouvait pas se déter
miner sur le choix et le type de climatisation budgétée à 100 000 francs, 
ou de ventilation budgétée à 5000 francs, et qu'une étude a été demandée 
à un spécialiste ; le résultat de celle-ci pourra être communiqué dès récep
tion. 

A la suite de ces explications, certains membres de la commission 
des travaux n'ont pas été satisfaits par les réponses fournies en ce qui 
concerne la ventilation ou climatisation, car nous étions habitués, à la 
commission, à un certain sérieux des études proposées et aux réponses 
apportées. 

Diverses questions portant sur le problème du sel sont posées. M. Ley-
vraz indique que les réponses seront remises en détail à chaque commis
saire, dans les documents suivants : 

— Extrait de la résolution du Conseil municipal de Lausanne, du 20 no
vembre 1979. 

— Rapport d'une étude effectuée par l'EAWAG. 

— Notice sur la viabilité hivernale au moyen de fondants chimiques. 

— Copie de la réponse donnée à une question de M. Magnenat, lors de 
la séance du 27 mars 1979. 

Conclusion et vote 

La commission des travaux, après délibération, vous propose, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 2 absten
tions, d'accepter la proposition N° 133 du Conseil administratif. (Voir 
ci-après le texte de Yarrêtê adopté sans modification.) 

Isolation 
Pose de sommiers métalliques . 
Faux plafonds 
Profil alu de finition, contre murs 
Découpe de luminaires . . . 
Découpe soupape ventilation . 
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Juste une précision que je n'ai 
pas soulignée dans le rapport, au sujet de la ventilation ou de la climati
sation, vu qu'à la commission des travaux, nous devions dans les prochains 
jours recevoir un rapport d'un expert spécialisé en ce qui concerne soit 
une ventilation ou une climatisation pour ces bureaux. 

D'après les personnes qui travaillent dans ces locaux, en été, par forte 
chaleur, la température monte jusqu'à 55 °. Avant que les travaux ne 
commencent, j'aimerais que M. Ketterer nous donne la garantie que le 
résultat de cette expertise sera communiqué à la commission. 

Je précise encore que notre groupe votera cette proposition, parce 
qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail du personnel de 
la Voirie. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Voilà une démonstration de plus que la 
Ville de Genève regorge d'énergie gratuite. Une isolation, c'est peut-être 
la première chose qui vous vient à l'idée — elle fera rire la génération 
qui nous suivra. Pourquoi ne pas pomper cette chaleur et chauffer au 
moins l'eau sanitaire ? Ce qui permettrait d'arrêter la chaudière pendant 
l'été. Vous savez que les chaudières qui marchent au ralenti sont celles 
qui s'encrassent le plus. 

S'il est encore possible de le faire, j'aimerais personnellement que 
nous installions une pompe thermique sur ce toit et que nous employions 
judicieusement ces calories fort abondantes. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voulais préciser à M. Lyon, ainsi que 
nous l'avons communiqué à la commission, qu'il est évident que dès que 
le résultat de l'expertise sera connu, nous le communiquerons à la com
mission des travaux du Conseil municipal. 

Mais il est vrai qu'aujourd'hui même, il fait une chaleur torride dans 
ces bureaux. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

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

4. Rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la 
proposition de MM. François Berdoz et Albert Chauffât, con
seillers municipaux, concernant le financement des crédits 
d'études et la mise en soumission et adjudication des travaux 
(N° 64 A) \ 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

La commission ad hoc présidée par M. Guy Savary a tenu 7 séances 
en vue d'examiner le projet d'arrêté N° 64 concernant le financement des 
crédits d'études et la mise en soumission et adjudication des travaux, 
projet dû à la plume de MM. François Berdoz et Albert Chauffât. Mm e 

Maillet a tenu avec ponctualité les procès-verbaux. 

La commission a pu bénéficier, tout au long de ses travaux, du précieux 
concours de M. Canavese, directeur du Service immobilier ; qu'il veuille 
encore trouver ici la reconnaissance des membres de la commission pour 
sa disponibilité. 

Mémorial 138e année » : Proposition, 135. Commission, 157. 
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La commission a procédé à l'audition de MM. Claude Ketterer et Pierre 
Raisin, conseillers administratifs. Elle a également entendu M. Armand 
Bossard, directeur des bâtiments du Département des travaux publics. 

A titre liminaire, il est rappelé que la commission a dissocié les deux 
objets contenus dans la proposition N° 64 pour ne retenir, dans un pre
mier temps, que le point relatif aux crédits d'études. La commission repren
dra ultérieurement ses travaux pour faire un sort à la disposition concer
nant la soumission publique et l'adjudication des travaux. 

Entendus le 4 décembre 1980, MM. Ketterer et Raisin ont vivement 
critiqué la proposition N° 64. Ils craignent que la procédure proposée soit 
la cause d'un retard important dans la réalisation des projets immobiliers, 
qu'elle embouteille les commissions et, finalement, paralyse l'action du 
Conseil administratif dans ce domaine. 

Ils sont d'avis que l'information que véhiculent les différents plans 
financiers quadriennaux est suffisante, tant en ce qui concerne le Conseil 
municipal que le public. Ils considèrent qu'il s'agit d'une ingérence du 
législatif dans la sphère réservée à l'exécutif et une critique à l'égard du 
fonctionnement des différents services de l'administration municipale. En 
réalité, le système actuel fonctionne à satisfaction, notamment depuis 
que le Conseil administratif a réglementé, en date du 18 octobre 1977, 
la comptabilisation dans un compte d'attente des frais d'études des projets 
énumérés dans les plans quadriennaux. En résumé, MM. Ketterer et Raisin 
trouvent la proposition N° 64 inopportune. 

La commission a jugé utile de procéder, le 12 mars 1981, à l'audition 
de M. Armand Bossard, directeur au Département des travaux publics. 
Celui-ci a renseigné la commission de façon détaillée sur la procédure 
appliquée par l'Etat. Aux termes d'une loi votée le 11 janvier 1964 (D 3 17), 
le budget de chaque exercice comporte une dotation de 2 000 000 de francs 
sur laquelle le département puise pour assurer les frais d'études dont le 
montant prévisible ne dépasse pas 300 000 francs. Il en informe le Grand 
Conseil par lettre et la commission des grands travaux se prononce sans 
en référer au plénum. Pour toutes les réalisations comportant des frais 
d'études dépassant 300 000 francs, un projet de loi est obligatoirement 
déposé par le Conseil d'Etat devant le Grand Conseil. Chaque projet 
repose sur des esquisses et schémas mais non sur une étude poussée. Cette 
pratique a l'avantage d'associer dès l'abord le législatif à l'étude de projets 
importants, en fonction d'un programme très provisoire, donc susceptible 
d'être modifié, avec la possibilité d'un choix quant au type des travaux 
à effectuer, à leur importance et leur opportunité. Certes, cette procédure 
retarde quelque peu le dépôt de la proposition portant sur les crédits de 



172 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (après-midi) 
Proposition : soumission et adjudication des travaux 

réalisation, mais M. Bossard souligne que c'est négligeable sur l'ensemble 
d'une étude qui demande parfois plusieurs mois, voire des années pour se 
concrétiser. 

Après avoir rappelé que son service n'emploie qu'un architecte et 7 
techniciens, M. Bossard précise qu'avant d'arriver à la demande d'un crédit 
d'étude, le département a déjà mis en œuvre un architecte privé, voire un 
géomètre, et procédé à quelques sondages. En conclusion, M. Bossard 
affirme que la loi votée le 11 janvier 1964 donne entière satisfaction, tant 
aux députés qu'aux services compétents de l'administration cantonale. 

A l'issue de ses délibérations, la commission a admis le principe des 
crédits d'études et la procédure proposée. Elle est entrée en matière sur 
le projet N° 64, en rappelant que la procédure actuelle fait l'objet de 
nombreuses critiques, les conseillers municipaux se plaignant à juste titre 
d'être mis pratiquement devant le fait accompli. En effet, les propositions 
de crédits pour les réalisations dans le secteur immobilier comportent des 
études complètes, coûteuses, et toute modification à ce stade de la procé
dure est exclue. D'où un sentiment de malaise nuisible aux relations de 
confiance qui doivent être la règle entre le législatif et l'exécutif. 

Pour déterminer les réalisations tombant sous le coup de la nouvelle 
procédure, la commission a pris en considération non pas les frais prévisi
bles de l'étude, comme l'envisageaient les initiants, mais le coût prévisible 
des travaux. Sensible au souci manifesté par les représentants du Conseil 
administratif et pour éviter de paralyser l'acheminement de projets de 
moindre importance, la commission a fixé à 10 000 000 de francs la barre 
au-dessous de laquelle le système actuel restera applicable. Pour les réali
sations dont le coût dépassera ce montant, les frais d'études devront être 
acceptés par le Conseil municipal sur la base d'un projet d'arrêté dûment 
motivé. 

Cela étant, la commission a prié M. Canavese d'établir un nouveau 
texte, ce qu'il a fait en plein accord avec les initiants. 

La commission a finalement adopté les propositions de M. Canavese 
en les amendant sur des points de détail. Un bref commentaire suffit, les 
dispositions étant suffisamment claires en elles-mêmes. 

L'article premier, en son ai 1, institutionnalise la pratique actuelle 
pour tous les projets immobiliers dont le coût de réalisation ne dépasse 
pas 10 000 000 de francs, sous la réserve introduite par l'art. 4. Corrélati
vement à la présentation du plan financier quadriennal, le Conseil admi
nistratif, comme actuellement, présentera une demande de crédit pour les 
projets inscrits. A titre d'exemple, il sied de rappeler que le Conseil muni-
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cipal a récemment voté la proposition N° 52 qui vise l'ensemble des frais 
d'études payés ou à engager jusqu'au 31 décembre 1981, pour tous les 
projets inscrits au 7e programme. 

A partir du 1e r janvier 1982, en cas d'acceptation du présent arrêté, 
chaque projet dépassant 10 millions fera l'objet d'une proposition séparée 
et motivée. 

Val. 2 prévoit que la demande de crédit dont il est question à l'ai. 1 
comportera également un poste destiné à financer l'ensemble des pré
études indispensables au Conseil administratif pour présenter les propo
sitions de crédits d'études. Il doit fixer préalablement certains paramètres 
et s'assurer qu'aucun obstacle juridique ou d'ordre administratif ne s'op
pose à la réalisation projetée. Par ailleurs, la commission n'a pas voulu 
imiter la procédure cantonale et prévoir une dotation budgétaire globale, 
pour ne pas limiter l'information du Conseil municipal. 

L'art. 2 définit la nature des frais d'études. Le texte ne diffère guère 
du projet initial et ne pose pas de problèmes particuliers. 

L'art. 3 consacre le principe du crédit d'études. Le Conseil municipal 
se prononcera par voie d'arrêté pour l'étude des projets dont le coût de 
réalisation dépasse 10 000 000 de francs. C'est l'élément fondamental du 
projet propre à « instaurer une véritable politique de concertation entre 
l'exécutif et le législatif pour déboucher finalement sur une plus large infor
mation du public », comme le souligne l'exposé des motifs. 

L'art. 4 autorise le Conseil municipal à demander l'application de la 
procédure prévue à l'art. 3, lors même qu'un projet figurant au plan finan
cier quadriennal n'atteindrait pas le montant fatidique. Dans certains cas, 
il pourrait s'avérer opportun que le Conseil administratif fournisse des 
informations plus détaillées que celles, fort laconiques, figurant au plan. 
De la sorte, une réflexion plus approfondie serait possible dans l'intérêt 
général. 

En guise de conclusion, la commission tient encore à rappeler que le 
projet, dans sa version remaniée, ne doit pas être considéré comme une 
arme destinée à combattre l'action du Conseil administratif, pas plus qu'il 
est destiné à permettre au Conseil municipal de se substituer aux Services 
immobilier et financiers dans la politique immobilière de la Ville de Genève, 
comme l'ont cru a priori les représentants du Conseil administratif. Il 
s'agit, au contraire, d'associer non seulement les futurs utilisateurs, mais 
le législatif à l'étude préalable des réalisations immobilières parmi les plus 
importantes. Cela pour permettre, en temps opportun, de clarifier les diver
ses options possibles — ou de les abandonner — avant que des frais impor
tants n'aient déjà été engagés. 
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Après avoir rappelé que le problème des soumissions et des adjudications 
de travaux sera repris ultérieurement, la commission, à l'unanimité, propose 
au Conseil municipal d'accepter le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification à l'exception d'une légère 
rectification de l'article 3). 

M. François Berdoz, rapporteur (R). C'est avec infiniment de satis
faction que je vais vous commenter brièvement le rapport que j'ai rédigé. 
Je voudrais demander pardon à ce Conseil municipal d'avoir tenu la 
plume alors que je suis un des initiants, mais le vœu de la commission una
nime a été que je remplisse jusqu'au bout ma fonction, ce que j'ai fait 
bien volontiers. 

Je voudrais relever liminairement que le rapport qui vous est présenté 
et la proposition qui lui est attachée ne renferme qu'un des volets de la 
proposition initiale que nous avons déposée en compagnie de M. Chauffât. 
II y manque le problème relatif à la soumission des travaux. On s'est 
aperçu assez rapidement d'une confusion des matières et qu'il valait mieux, 
si on allait jusqu'au bout de notre idée, proposer un règlement distinct. 

La commission se réunira à nouveau pour traiter de ce problème. Nous 
attendons que M. Canavese soit rétabli, dès lors qu'il a bien voulu accep
ter, avec son amabilité coutumière, de nous aider dans notre réflexion. 

Sur le fon;d du problème, vous avez pu vous rendre compte qu'après 
un début difficile, les travaux de la commission se sont déroulés dans un 
climat serein, avec beaucoup de compréhension de la part des conseillers 
municipaux et surtout du représentant du Service immobilier. Nous som
mes arrivés à bout touchant, chacun renonçant à une partie de ses pré
tentions pour trouver une formule assez helvétique. Mais je crois qu'elle 
pourra finalement donner satisfaction. 

Le problème vous est bien connu. Il s'agit à l'avenir non pas de contre
carrer les intentions du Conseil administratif, mais bien plutôt de nous 
concerter avec lui au moment où les idées naissent, avant que les études 
soient achevées, de sorte qu'une information puisse passer, que des idées 
soient émises en temps opportun. 

Le projet qui vous est soumis a donc, semble-t-il, l'accord du Conseil 
administratif. Si ce n'était pas le cas, je me réserve de reprendre la parole 
suivant la position qu'adoptera le Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Dominique Ducret (DC). Il n'aura échappé à personne que nous 
sommes arrivés à un stade important de l'organisation du travail de notre 
Conseil et de nos rapports avec le Conseil administratif. 
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Cette proposition marque tout d'abord un certain fiasco du système 
de planification quadriennale qui n'a pas rempli totalement le rôle que 
nous voulions lui voir jouer. Cette responsabilité incombe, je m'empresse 
de le dire, tant au Conseil municipal qu'au Conseil administratif, mais je 
ne peux m'empêcher de relever que le Conseil administratif est passé 
comme chat sur braise sur les observations des groupes représentés au 
sein de notre Conseil lors des derniers débats sur le plan quadriennal, au 
début de cette année, et cette attitude suffit, à nos yeux, pour justifier le 
soutien à la proposition du système des crédits d'études. 

L'adoption de ce système va toutefois nous placer beaucoup plus tôt 
que d'habitude devant nos responsabilités. Les opportunistes et les Nein-
sager de tout poil et de tous bords — suivez mon regard ! — ne pourront 
plus se permettre de sortir du bois au dernier moment. 

Pour que cette nouvelle procédure rencontre le succès et le but espérés, 
il appartiendra au Conseil administratif, mais également au Conseil muni
cipal — j'allais dire principalement au Conseil municipal — de jouer 
complètement, totalement, le jeu du dialogue et de l'information. Ce qui 
ne pourra d'ailleurs déboucher que sur une plus grande cohérence, une 
cohérence qui sera la bienvenue en ces temps où elle ne constitue pas, il 
faut bien le reconnaître, la caractéristique essentielle de nos interventions. 

Quant au Conseil administratif, il lui imposera un certain nombre de 
devoirs, ne serait-ce que l'obligation de ne pas tarder à nous présenter le 
résultat des études réalisées, ne serait-ce également — M. Ketterer ne me 
contredira pas — que pour éviter que les mœurs et les idées évoluent trop 
rapidement entre le moment où l'on sollicite un crédit d'étude et le mo
ment où l'on nous présente le projet étudié. 

Cela étant, je ne vous cache pas la déception constituée par le rapport 
de la commission ad hoc, tout au moins en sa conclusion principale. Alors 
que le Conseil d'Etat est dans l'obligation de soumettre au Grand Conseil 
tous les frais d'études de projets dont le montant prévisible dépasse 
300 000 francs, la commission, dans un élan de générosité que rien n'ex
plique — en tout cas pas son rapport, sinon peut-être le grand pouvoir 
de persuasion de certains conseillers administratifs — fixe à 10 millions 
la barre au-dessous de laquelle le système actuel restera appliqué ou 
applicable. C'est la montagne qui accouche d'une souris, j 'ai le regret de 
le dire aux auteurs de la résolution. J'ai la désagréable impression que 
l'on se contente de prescrire une dose d'aspirine là où seuls des antibioti
ques seraient de nature à enrayer le mal. 

Je me suis amusé à vérifier dans le Mémorial quels étaient, pour l'année 
1979-1980 — le mémorial de l'année en cours n'étant pas encore sorti — 
les projets qui auraient donné lieu, par obligation, à la présentation d'une 
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demande de crédit d'étude. Eh bien, le Conseil administratif nous aurait 
présenté un projet pour les 11 millions du bâtiment locatif des Grottes, 
pour les 16 millions du groupe scolaire des Franchises et pour les 11 mil
lions de l'Ariana. Donc, en tout et pour tout, en une année, trois projets. 
En revanche, la rénovation de James-Fazy (4 650 000 francs), les réno
vations aux Grottes (8 millions), les grilles du cimetière de Plainpalais, 
qui ont fait couler tellement d'encre, l'école de Contamines, le Théâtre 
des marionnettes, la rue de la Boulangerie, le Palais Eynard constituent 
autant de projets dont on n'aurait pas parlé, sans compter d'autres encore, 
le dernier étant la Maison des jeunes puisque la proposition qui nous est 
faite porte sur une demande de crédit de 9,5 millions. Et encore faut-il 
ajouter que le Conseil administratif, lorsqu'il nous demandera un crédit, 
se contentera d'articuler un chiffre estimé. Or, l'on sait que 9 fois sur 10, 
les devis sont très souvent dépassés après l'exécution. 

J'ai l'impression que la barre est placée très haut, et je le regrette. Je 
n'ai pas le sentiment, ce faisant, qu'on a atteint le but escompté. En tout 
cas, si notre Conseil adopte cette proposition, je tiens à préciser que le 
groupe PDC n'hésitera pas à proposer une réduction de cette barre-limite, 
pour le cas où l'on constaterait que le Conseil administratif ne joue pas le 
jeu totalement, et nous présente des projets en tranches de salami ou qui 
sont sous-estimés. 

D'autre part, nous souhaitons que le Conseil administratif comprenne 
dans sa grande sagesse que ce n'est pas toujours le montant d'un crédit 
qui crée le problème. Il y a un certain nombre de cas où la présentation 
d'une demande de crédit d'étude, pour des réalisations de moins de 10 mil
lions, s'imposera d'elle-même, parce que le projet crée des difficultés de 
nature politique et qu'il est préférable que chacun puisse s'exprimer avant 
de lancer les mandataires sur un projet définitif. 

Cela étant, encore quelques observations et quelques questions au sujet 
du rapport et du projet d'arrêté qui nous est soumis. 

A la page 3, le rapporteur nous indique, sous alinéa 2 : « Le Conseil 
administratif doit fixer préalablement certains paramètres et s'assurer 
qu'aucun obstacle juridique ou administratif ne s'oppose à la réalisation 
projetée. » 

C'est un vœu pie. Personne, pas même le Conseil administratif, n'est 
en mesure de dire si une autorisation de construire sera finalement accor
dée. Il ne suffit pas d'obtenir une autorisation, voire un préavis du Dépar
tement des travaux publics, pour construire. Il faut encore avoir la chance 
de passer tous les obstacles de procédure, d'opposition et de recours pour 
être certain de pouvoir construire. 
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D'autre part, dans l'arrêté à l'article 2, il est indiqué : « Les frais d'étu
des englobent les honoraires de géomètres, architectes, ingénieurs civils et 
autres, ainsi que les taxes et émoluments nécessaires à la présentation des 
différents objets au stade de l'autorisation préalable de construire. » Là 
encore, nous savons, tout au moins ceux qui participent à la commission 
des travaux, que la plupart des projets étudiés par le Service immobilier et 
ses mandataires ne donnent pas obligatoirement lieu à une autorisation 
préalable. Certains projets débouchent immédiatement sur une autorisation 
définitive. 

Qu'en sera-t-il lorsqu'un projet ne justifie pas le dépôt d'une autori
sation préalable ? C'est une question que je pose aux membres de la com
mission et principalement au rapporteur. 

Enfin, et ce sera une proposition d'amendement, j 'ai l'impression que 
ce détail a dû échapper à la commission, l'article 3 indique : « Les frais 
d'études, dont le coût estimé excède 10 000 000 de francs, ne peuvent 
être engagés sans l'accord préalable du Conseil municipal » ; ceci est une 
erreur. Ce ne sont pas les frais d'études dont le coût excède 10 millions 
de francs qui sont visés, mais les frais d'études de projets dont le coût 
est estimé à plus de 10 millions de francs. Je pense que vous ne verrez 
pas d'objection à modifier l'article 3 dans ce sens. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, les quelques 
observations que je tenais à faire à la suite de la lecture de ce rapport. 

Le président. Pour la bonne forme, Monsieur Ducret, vous voudrez bien 
déposer par écrit votre proposition de modification à l'article 3. Je crois 
qu'elle est évidente. 

Ont demandé la parole : MM. Johner, Zaugg, Dunand, Mm e Jacquiard, 
et enfin M. le maire. 

M. Pierre Johner (T). Je voulais aussi revenir sur le dernier point 
soulevé par M. Ducret et je désire au nom de mon groupe proposer la 
modification du texte de l'arrêté, article 3, page 5, comme suit : 

« Les frais d'études pour des projets dont le coût estimé excède 10 mil
lions de francs... » etc. 

Notre Conseil n'aurait jamais la possibilité de s'exprimer sur certaines 
nouvelles réalisations ; il faudrait vraiment créer quelque chose de parti
culier afin que les frais d'études à eux seuls excèdent 10 millions. 
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Notre groupe est d'accord avec l'idée que tout projet dépassant 10 mil
lions fasse l'objet d'un crédit d'étude, mais il préférerait une échelle beau
coup plus basse — la marge laissée est large — afin que les crédits fassent 
l'objet d'une présentation, même d'une esquisse ou d'un projet d'esquisse, 
et que notre Conseil ait à se prononcer sur l'étude, ou sur la modification 
éventuelle du projet avant sa réalisation. 

Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais pu modifier quoi que ce soit. 
Je prends comme exemple les salles de gymnastique. 

C'est pourquoi nous invitons Mesdames et Messieurs les conseillers à 
voter la modification de l'article 3 de l'arrêté concernant cette proposition. 

Le président. Que ce soit « des projets » ou « pour des projets » je 
pense qu'on se mettra bien d'accord sur ce point précis. 

Sur ce point particulier, Monsieur Berdoz, sinon vous attendrez votre 
tour? 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je pensais dire : « Les frais 
d'études pour les travaux dont le coût estimé excède 10 millions de 
francs »... 

Le président. On ne votera que sur une proposition ! 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste accepte les conclusions du 
rapport de notre collègue Berdoz ainsi que l'arrêté qui suit concernant 
les crédits d'études. 

Nous n'étions, il faut bien le dire, pas entièrement d'accord avec la 
résolution qui nous avait été présentée, mais le résultat final reflète bien 
le consensus auquel les uns et les autres nous sommes parvenus. Nos 
réserves portaient, je le rappelle, sur la hauteur de la barre à fixer. Le 
chiffre de 10 millions a été retenu, et je crois que cela va tout à fait dans 
le sens désiré initialement. Il convient, je le crois, de se prononcer sur 
des frais d'études relatifs à des travaux d'une certaine ampleur, et non 
sur des projets mineurs. 

L'article 4 permet d'ailleurs d'y déroger et dans ce sens je ne com
prends pas très bien l'amendement de M. Ducret. Cela est juste aussi, 
car enfin, 10 millions n'est qu'un chiffre symbolique. Nous voulons, bien 
évidemment, avoir notre mot à dire et pouvoir modifier des projets, et 
cela même si le crédit proposé est de 9 999 999 francs. 
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M. Jacques D un and (L). On parle beaucoup d'information dans ce 
Conseil. Je crois nécessaire de répéter une fois de plus que l'information 
a deux aspects : d'une part, elle doit être donnée, et d'autre part elle doit 
être reçue, c'est-à-dire que celui qui donne l'information ne fait qu'une 
partie du travail si on ne l'écoute pas de l'autre côté. 

Nous avons un plan quadriennal, qui est un projet d'intentions. Nous 
devons le lire, nous devons l'étudier et nous devons déjà à ce moment-là, 
si des projets nous paraissent inacceptables, le dire. 

Nous envisageons d'instaurer un crédit d'études sur des constructions 
excédant 10 millions de francs. C'est un second contrôle que nous établis
sons, qui nous permet en cours de route de corriger le tir avant que des 
frais trop considérables ne soient effectués. 

Le plan quadriennal n'est en effet pas absolu, M. Ketterer l'a souvent 
dit lui-même : les options politiques changent au cours des années, et je ne 
citerai que l'exemple des Halles de l'Ile. Les coûts peuvent changer aussi. 
Dans ce plan, on voit apparaître tout d'abord l'école Ferdinand-Hodler 
pour un montant de 6 millions, qui deviennent 12 ou 13 millions plus 
tard. 

Je pense donc que cet arrêté est nécessaire. Notre groupe ne s'y oppo
sera pas puisqu'il l'a accepté en commission. 

En ce qui concerne le niveau auquel on a fixé la barre, contrairement 
à M. Ducret, j'étais partisan moi-même que cette barre soit fixée très haut, 
et je serais partisan que nous la revisions — vous avez déclaré que vous 
seriez désireux de la reviser vers le bas — vers le haut, parce que notre 
intention n'est pas de paralyser l'action du Conseil administratif. Il a ses 
responsabilités, ses options. Il nous les propose, nous les discutons et les 
examinons. Mais nous ne voulons pas examiner tout dans le détail ; il s'agit 
de faire une certaine sélection. Par contre pour des projets très coûteux, il 
nous apparaît opportun d'avoir un contrôle, compte tenu de certaines 
expériences faites récemment. 

Notre groupe acceptera donc le projet présenté, et il accepte aussi 
l'amendement qui nous paraît évident. 

Mm e Jacqueline Jacquiard (V). Mes collègues de la commission ad 
hoc et le rapporteur M. Berdoz ont développé les raisons qui les ont 
motivés et, après étude, à vous présenter leur conclusions unanimes. 

Personnellement, j'aurais préféré une somme inférieure à 10 millions, 
car il me semble qu'à ce niveau, beaucoup de projets ne seront pas soumis 
au crédit d'études et que nous retrouverons inchangée une situation qu'il 
est plus difficile de modifier. 
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Je me suis toutefois ralliée à la position de la commission, bien cons
ciente que l'acceptation de l'arrêté ne constitue pas la panacée en la 
matière. De toute façon, bien des postes ne seraient pas apparus dans des 
crédits d'études qui ont été contestés par la suite, avec ou non lancement 
de référendums. 

Ce qui à mon sens fait la valeur de la présente proposition, c'est qu'elle 
constitue une meilleure liaison entre la population et le Conseil adminis
tratif. Il est bien certain que ce dernier doit posséder le pouvoir de prendre 
des décisions pour le bien de la communauté, et que l'on bafouille à tout 
vouloir discuter et contester comme cela semble être la mode dans tous 
les domaines. 

Mais le Conseil administratif, avec les conseillers municipaux, dispose 
d'autant d'agents de liaison, si je puis dire, lesquels n'étant pas des profes
sionnels de la politique sont par la force des choses plus en contact avec 
la population à laquelle ils appartiennent à part entière. 

Le Conseil administratif et les services concernés ont mis beaucoup de 
bonne volonté dans les discussions, ce qui a permis une acceptation géné
rale de la proposition. Il serait faux de la considérer comme une mesure 
restrictive de la part du Conseil municipal. Mes collègues me contrediront 
si je me trompe, mais il s'agit plutôt, par le biais d'une meilleure connais
sance, de rapprocher toutes les parties en cause et peut-être d'éviter des 
dépenses pour des études finies que l'on a mauvaise conscience à refuser. 

Notre groupe votera cette proposition. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je suis satisfait de l'accueil que 
les différents groupes ont réservé à notre proposition. Je suis un peu sur
pris cependant de l'intervention de notre collègue Ducret. Les propos qu'il 
a tenus démontrent qu'il a suffisamment de souffle pour franchir aisément 
la barre des 10 millions qu'il conteste. 

Je voudrais simplement lui dire, en ce qui concerne la remarque qu'il 
a faite à la page 3, à propos d'obstacles juridiques ou d'ordre adminis
tratif, qu'il n'est pas question de l'autorisation de construire. Il s'agit 
de problèmes juridiques qui peuvent se poser, notamment quant à l'exis
tence de servitudes éventuelles. Il s'agit de savoir également si le volume 
du bâtiment envisagé peut prendre place dans un secteur déterminé. Il y a 
différents problèmes à régler et il est bien clair qu'une étude préalable 
succincte doit être faite pour que au moins, on parte sur des bases sûres. 

En ce qui concerne l'autorisation préalable de construire, je crois 
qu'elle sera nécessaire précisément en raison de projets importants pour 
lesquels nous souhaitons des crédits d'études. Il est bien clair que si nous 
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retenions la proposition de M. Ducret, qui semble vouloir soumettre à cet 
arrêté tous les projets de quelque importance présentés par le Conseil 
administratif, la question pourrait se poser. La barre des 10 millions, on 
vous l'a dit, est un compromis. Je vous rappelle qu'au début de nos travaux, 
la commission était peu favorable au principe même des crédits d'études. 
Il a fallu beaucoup discuter, étudier. Nous avons entendu, et je crois que 
cette audition a été déterminante, M. Bossard, qui est l'un des grands 
commis du Département des travaux publics, qui a pu nous donner en 
détail la procédure utilisée par le département. 

Finalement, pour ne pas faire capoter le principe même des crédits 
d'études, je le dis, j 'ai accepté bien volontiers cette barre de 10 millions. 
Comme l'a relevé M. Zaugg, elle est quand même atténuée par l'article 4 
qui semble avoir échappé à la vigilance de M. Ducret. Le Conseil muni
cipal peut très bien, dans un projet déterminé de moindre importance, solli
citer du Conseil administratif le dépôt d'un crédit d'études. 

Contrairement à M. Ducret, je fais quand même confiance au Conseil 
administratif. A partir du moment où nous avons exprimé une volonté 
politique, celle d'instaurer une nouvelle procédure en matière de cons
tructions, il est bien clair qu'il aura à cœur de jouer le jeu. 

Finalement, le Conseil administratif a bien compris que ce n'est past 

une atteinte à sa sphère d'activités, mais bien un complément que nous 
lui donnons, un apport que le Conseil municipal lui donnera, certes, par
fois maladroitement, mais toujours avec conviction, dans des réalisations 
d'une certaine importance, pour éviter des référendums. Cette proposition 
doit éliminer les débats qui nous ont opposés lors de projets importants 
qui nous étaient présentés tout ficelés et qui ont donné lieu à des débats 
fort vifs entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Actuellement, j 'ai la conviction que le Conseil administratif est cons
cient que le projet tel qu'il est présenté est dans son intérêt et qu'il aura 
la volonté de bien vouloir s'y conformer ; sur ce point-là en tout cas, 
je lui fais confiance. 

M. Dominique Ducret (DC). J'en accepte l'augure, Monsieur Berdoz. 
C'est l'expérience qui nous démontrera si le résultat est atteint. 

J'ai deux mots à dire en réponse à l'intervention de M. Dunand. Tout 
d'abord, je crois savoir que l'activité du Conseil d'Etat n'est pas paralysée 
par le fait que tout projet supérieur à 300 000 francs doit faire l'objet 
d'un crédit d'étude. Par conséquent, ce qui est possible pour le Conseil 
d'Etat devrait l'être a fortiori pour le Conseil administratif. Entre 300 000 
francs et 10 millions, vous m'accorderez que la marge est considérable. 
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En ce qui concerne la réserve de l'article 4, elle ne m'avait pas échappé. 
C'est d'ailleurs en raison de cela que je pensais que tous les projets soumis 
à cette procédure ne pouvaient pas obligatoirement déboucher sur une 
demande d'autorisation préalable. 

Cela étant, s'il faut, lors de la présentation du programme quadriennal, 
que ce Conseil se prononce à la majorité pour déterminer si le Conseil 
administratif doit nous présenter telle ou telle demande de crédit d'études, 
je nous garantis des débats mouvementés car, qu'on le veuille ou non, 
ceux-ci porteront déjà sur le fond de la question, j'en suis convaincu. 

J'ai l'impression que c'est un compromis, comme le dit M. Berdoz, 
mais j 'ai un peu peur — j'espère me tromper — qu'on ait à en reparler 
plus tôt qu'on ne le souhaiterait. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Monsieur le président, je fais une 
nouvelle proposition d'amendement pour l'article 3. A la réflexion, il faut 
dire : « Les frais d'études pour les projets dont le coût estimé... » etc. 

En ce qui concerne la dernière remarque de M. Ducret, je voudrais 
simplement préciser que ce n'est pas à la présentation du plan quadriennal 
que le Conseil municipal pourra demander dans tel ou tel cas la présen
tation d'un crédit d'études, mais c'est dans le cadre de la proposition de 
crédit pour les réalisations globales des projets figurant au plan quadrien
nal. Cette proposition est renvoyée à la commission des travaux, pour un 
examen plus sérié du plan quadriennal proprement dit, et je suis persuadé 
qu'à travers son étude, les avis des conseillers municipaux pourront se 
manifester avec une certaine efficacité. 

M. Claude Ketterer, maire. J'exprimerai ici l'avis du Conseil admi
nistratif, qui est aussi le mien. 

Contrairement à ce qui a été écrit dans un journal tout récemment, il 
est vrai qu'au dépôt de la proposition de MM. Berdoz et Chauffât, celui 
qui vous parle et un de ses collègues étaient très hostiles à ce projet, 
mais je dois dire que la succession d'aménagements qu'il a connus me 
permet aujourd'hui, sans retourner ma veste le moins du monde, et sans 
arrière-pensée, de vous dire que j 'en suis satisfait. Je n'irai pas jusqu'au 
ravissement, mais j'en suis satisfait. 

Voyez-vous, Monsieur Ducret, vous l'avez dit vous-même peut-être 
imprudemment, tout est question de confiance et de jouer le jeu. Moi, je 
fais en tout cas confiance au Conseil municipal. J'espère que la réciproque 
est vraie. 
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Que voulez-vous ? Le fond et la forme du projet initial ont changé. 
Un consensus s'est établi sur les modalités de ce projet, dont l'esprit même 
s'est transformé, et je suis obligé d'en rendre grâce à leurs auteurs, qui 
avaient un peu l'air agressifs au départ. Par la suite, vous avez effective
ment fait confiance à mon principal collaborateur en lui demandant de 
rédiger un projet qui se tienne, qui ne paralyse pas l'administration, et qui 
puisse, plutôt que nous entraver, nous encourager à éviter les écueils, sans 
pour cela attenter à la liberté d'initiative du Conseil administratif qui vous 
présente les projets. De tout cela, je dois dire que je me déclare assez 
satisfait puisque le mois dernier, lorsque j'avais pris connaissance du vote 
de la commission, je m'étais permis de dire : « En définitive, cette nouvelle 
procédure sera de nature à mieux associer le Conseil municipal à nos pro
jets. Cela ne me dérange guère. » 

Vous voyez que, entre l'hostilité d'origine et le consensus de la fin, il 
y a eu du chemin parcouru. 

J'ajouterai aussi que dans la période des grandes turbulences que 
traverse actuellement toute l'Europe — et Genève n'y échappe pas en 
matière d'aménagement des villes — je crois qu'il est assez bon que le 
plus tôt possible le législatif soit associé à ce que l'exécutif lui propose. 
Il y aura un meilleur partage des responsabilités au départ. Mais il est 
évident — et je rejoins là M. Ducret — que cela n'empêchera ni les 
contestations passées, par exemple celles relatives à l'Ariana, ni celles 
qui sont en cours actuellement pour l'école Ferdinand-Hodler, ni celles 
qui vont venir devant les trois projets à choix pour le Griitli. C'est dans 
la nature des choses. On ne peut pas empêcher le Conseil municipal de 
changer d'idée en deux ou trois ans, et Dieu sait s'il a changé d'idée sur 
des projets précis ces derniers temps, comme il n'est pas impossible que 
nous changions d'idée aussi. 

Je vous rappelle le vote contradictoire de l'école James-Fazy que vous 
avez citée, Monsieur Ducret. Vous avez voté à deux reprises, pour l'école 
de James-Fazy, une dépense en-dessous de 10 millions, et pour finir tout 
le monde est satisfait du résultat, parce que tout le monde a joué le jeu : 
le Conseil municipal qui nous a voté la rallonge, et le Conseil admi
nistratif et l'administration qui se sont efforcés de réaliser la meilleure 
transformation. 

Rappelez-vous les hésitations multiples pour le Théâtre des marionnet
tes : je pense que cela fait aussi partie du jeu. 

Par contre, vos appréhensions sont vaines lorsque vous dites que vous 
ne pourriez pas vous prononcer pour des projets dont le coût est inférieur 
à la barre des 10 millions. Là, je ne suis pas d'accord, vous pouvez le faire 
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en tout temps. Le plan financier quadriennal désigne clairement la nature 
des objets. Monsieur Ducret, si vous lisiez par hasard qu'on se propose 
de construire pour 3 millions un pavillon de bridge, ou pour 5 millions 
une piste de trial, même si le coût est inférieur à 10 millions, vous inter
viendriez peut-être très vite sur ces bancs pour dire que dans la situation 
économique actuelle, il n'est pas question de consacrer 3 millions à un 
pavillon de bridge et 5 millions à une piste de trial. Vous n'attendriez pas 
que l'on prépare le projet puisqu'il figurerait dans le catalogue du plan 
financier quadriennal. 

Je pense donc que le plan financier quadriennal ne mérite pas le nom 
de fiasco que vous avez bien voulu utiliser tout à l'heure... Entre pas de 
plan du tout, comme c'était le cas il y a une quinzaine d'années, et un 
plan financier qu'on n'est pas obligé de respecter à la lettre, il y a quand 
même un abîme, Monsieur Ducret ! 

Si l'expérience n'est pas concluante, et je crois que M. Berdoz et 
d'autres vous l'ont dit, le Conseil municipal peut en tout temps reprendre 
le problème et modifier la barre. Mais puisqu'un changement d'orien
tation assez nette est pris maintenant, que vous et nous sommes appelés à 
jouer le jeu, je crois que cette barre de 10 millions sur laquelle le con
sensus s'est fait n'est pas une mauvaise chose, et pour ma part, je ne 
suis pas mécontent, je ne vous le cache pas, d'utiliser cet excellent para
pluie en cas de changement de cap du Conseil municipal. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que vous ne serez 
pas étonnés que j'émette un certain nombre de remarques au sujet de ce 
projet, et surtout au sujet de la modification des procédures en vigueur 
jusqu'à présent en ce qui concerne les études conduites par le Conseil 
administratif. 

M. Ketterer vous a fait savoir l'avis du Conseil administratif. Je m'ex
prime ici en mon nom personnel. Siégeant dans cette salle depuis une 
bonne vingtaine d'années, dont quatorze ans comme conseiller adminis
tratif, j 'ai vu passer passablement de choses qui me permettent d'émettre 
des craintes en ce qui concerne cette procédure. Je sais qu'elle sera approu
vée tout à l'heure et je suis le premier à constater qu'effectivement, le 
projet d'arrêté est clair, et que la procédure à suivre n'est pas compliquée. 
En tout cas, le Conseil administratif, et moi-même aussi, nous sommes 
décidés à la suivre et à jouer le jeu de façon parfaitement ouverte. 

Toutefois, je dois constater que ce projet s'inscrit dans le cadre de 
l'évolution de la notion que se font les conseillers municipaux de leur 
mission de conseiller municipal. Il se produit un déplacement des com-
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pétences, que l'on constate tous les jours. On l'a constaté encore en début 
de cette séance. Normalement, selon la loi sur les communes, selon nos 
statuts et le règlement du Conseil municipal, et selon les usages, il appar
tenait jusqu'à présent au Conseil administratif de prévoir la politique de 
la Ville de Genève dans tous les domaines, de préparer et d'étudier les 
dossiers, de préparer les propositions, et ensuite de les soumettre à un 
Conseil municipal qui était compétent pour les discuter, les approuver, les 
amender ou les refuser. 

Actuellement, de plus en plus, le Conseil municipal entend participer 
déjà à l'élaboration de projets et des procédures à suivre, et au choix des 
directions à prendre. Je pense qu'il y a dans ce déplacement de com
pétences un danger réel d'inefficacité. 

Il est clair que lorsqu'on dilue les responsabilités entre un grand 
nombre de personnes, qui ont chacune leurs idées personnelles — ce qui 
est normal et heureux — et que chacun voudrait faire passer en partie en 
tout cas ses propres idées, je crains qu'on en arrive à un immobilisme. 

Pour le Conseil administratif, ce projet constitue une sorte de para
pluie, comme Ta dit M. Ketterer. Quand se présentera un problème un peu 
vicieux, il sera plus simple de laisser aux commissions et au plénum le 
soin d'en discuter longuement, même très longuement, puis le cas échéant, 
de prendre des décisions, ou de les suggérer. Le Conseil administratif, lui, 
sera à couvert. 

Je pense cependant que notre rôle n'est pas celui-là. Nous sommes là 
pour prendre les responsabilités pour lesquelles les conseillers administra
tifs ont été élus par la population. Il faut redouter et craindre qu'une 
certaine inefficacité ne s'instaure. 

Il est difficile d'admettre qu'au moment où une idée surgira et qu'on 
s'embarquera dans une direction nouvelle, nous devrions discuter du 
projet devant un nombre relativement grand de personnes. On a vu, pour 
tous les projets délicats, à quel point ce genre de discussion est difficile à 
suivre et à quel point il est difficile d'en sortir une idée générale positive 
— et cela même pour des projets étudiés, arrêtés et fixés. Si maintenant, 
au moment où surgit l'idée l'on doit commencer à en discuter pour savoir 
quel est le but à atteindre, on risque de partir dans tous les azimuts et 
d'avoir beaucoup de peine à définir le but de l'objectif à atteindre. Je 
crois que nous allons perdre beaucoup plus de temps qu'avec le système 
actuel, qui a été considérablement amélioré au cours des années en ce qui 
concerne l'information. Nous avons fait de l'information à moyen terme 
avec le programme quadriennal, de l'information à plus long terme avec 
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la planification à long terme ; nous annonçons les projets pour les quatre 
années à venir et parallèlement nous demandons un crédit d'études général 
qui recouvre l'ensemble des études pour deux ans. L'information est ainsi 
donnée suffisamment à l'avance pour que l'on sache où l'on va, et je 
crains beaucoup que la nouvelle procédure n'engage les conseillers muni
cipaux à discuter déjà très longuement sur les options à prendre et sur 
les objectifs à atteindre, d'où un immobilisme qui risque de nous paralyser 
assez longtemps. 

Encore une fois, je pense qu'il s'agira de jouer le jeu totalement et 
honnêtement pour essayer d'avancer et de ne pas perdre de temps ; mais 
il y a quand même une ou deux petites choses dans ce projet qui m'in
quiètent. Par exemple à l'article premier, alinéa 2, on dit : « La demande 
de crédit comporte en outre un poste global de frais de préétudes, destiné 
à la présentation des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal, conformément à l'article 3. » Mine de rien, il y a déjà là une 
petite peau de banane. Il est bien clair que, si, avant de présenter un 
crédit d'étude, il faut déjà faire procéder à une préétude, on ne fait que 
déplacer le problème ; d'abord, selon les normes habituellement admises, 
on s'aperçoit qu'il n'existe pas de « préétude ». Les dispositions SIA pré
voient un découpage assez précis des différentes phases d'une étude. Ici, 
on n'a pas repris les termes des normes SIA et cela prête à confusion. En 
plus, on nous dit déjà maintenant que pour présenter un projet d'étude, 
avec une demande de crédit pour étude, on doit déjà avoir fait faire 
une préétude... Où commence la préétude, où finit-elle ?, à quel moment le 
Conseil municipal doit-il s'emparer du projet de crédit d'étude pour le 
discuter lui-même et pour en arriver à l'étude elle-même ? Je vois là un 
certain nombre d'écueils auxquels j'ai peine à croire que nous arriverons 
à échapper. 

Personnellement, j 'ai toujours visé à l'efficacité pour aller de l'avant, 
concrétiser, et réaliser. Mais je suis persuadé qu'avec ce projet, je ferai 
encore beaucoup plus d'économies sur la réalisation des projets que je n'ai 
été contraint d'en faire ces dernières années, en raison de toutes les bar
rières qui ont retardé l'exécution de nos programmes quadriennaux, et 
que vous connaissez. 

M. Dominique Ducret (DC). Si nous faisons des économies, un des buts 
que nous poursuivons sera déjà réalisé ! 

Je voudrais rappeler à M. Raisin que si le Conseil municipal était 
pratiquement unanime à approuver la résolution de nos collègues Berdoz 
et Chauffât, c'est parce que nous étions trop souvent, il faut bien le recon-
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naître, mis devant le fait accompli. Combien de fois n'avons-nous pas 
entendu, soit en séance plénière, soit en séance de commission, « c'est à 
prendre où à laisser ! ». 

En ce qui concerne l'intervention de M. Ketterer, je tiens à lui rap
peler — car cela a été pour moi une énorme déception — que certains 
des groupes du Conseil municipal ont fait un travail considérable pour 
analyser le plan quadriennal. Lors du débat de janvier dernier, pas un 
conseiller administratif ne s'est exprimé. Je fais d'ailleurs le pari que le 
Conseil administratif n'a pas étudié les propositions des divers groupes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sans vouloir revenir sur le 
débat consacré au programme quadriennal, je voudrais rappeler ici que 
le Conseil municipal avait été d'accord avec notre proposition tendant à 
demander à chaque parti politique de s'exprimer, à charge pour le Conseil 
administratif de réunir l'ensemble de leurs remarques pour les remettre 
au Conseil municipal en vue d'une discussion générale. 

Nous avions présenté un rapport ; ensuite, les partis politiques se sont 
exprimés, et nous avons soumis un rapport de synthèse au Conseil muni
cipal pour permettre aux conseillers municipaux de s'exprimer. Or, si 
vous reprenez le Mémorial, vous verrez que les conseillers municipaux, 
une fois qu'ils ont eu en main toutes les opinions de leurs collègues, adver
saires ou partenaires politiques, ne se sont pas exprimés du tout. 

Le Conseil administratif, en ce qui le concerne, lui, n'avait pas à 
s'exprimer là-dessus, c'était à vous de le faire. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). Je voudrais revenir sur la remar
que finale de M. Raisin quant à la teneur de l'alinéa 2 de l'article pre
mier pour lui dire que cette disposition a été proposée par le Service 
immobilier. Je voudrais surtout lui signaler qu'il aurait intérêt non seule
ment à lire le rapport que j'ai établi, mais les déclarations de M. Bossard, 
telles qu'elles sont protocolées dans un procès-verbal de la commission. 

Il est bien clair que cette disposition permet précisément de respecter 
les prérogatives de l'exécutif. Il est bien clair également qu'on ne va pas 
saisir le Conseil municipal à partir de rien du tout. Le Conseil adminis
tratif continuera son travail, soit à mandater un architecte pour nous 
présenter, si vous voulez, l'enveloppe très générale de la réalisation pro
jetée. Ce n'est pas du tout compliquer les choses : un crédit d'étude doit 
reposer sur une préétude pour informer les conseillers municipaux qui ne 
sont pas des architectes et leur permettre d'en délibérer. 



188 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (après-midi) 

Proposition : soumission et adjudication des travaux 

Voilà le but de l'alinéa 2. Il est clair et il n'est pas si compliqué que 
vous ne l'avez imaginé. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je suis absolument certain 
que cette clause était nécessaire dans l'article premier, et c'est tout à fait 
normal que M. Canavese l'ait proposée. Ce que j 'ai dit, c'est que cette 
clause déjà prêtait à des interprétations diverses quant au moment où se 
termine la préétude, et celui où commence l'étude. 

Vous vous souvenez d'un cas dont on a discuté ici d'une demande de 
crédit d'études, qui a été refusé par le Conseil municipal il y a sept ou 
huit ans, parce que, quand on est venu avec une demande de crédit d'étu
des, on nous a dit : « Comment voulez-vous qu'on vote puisque nous ne 
connaissons pas encore le contenu de l'étude ? » 

Vous savez comme moi que dans ce domaine, il est très difficile de 
fixer des limites et que dès l'instant où on prévoit déjà, avant l'entrée en 
matière par le Conseil municipal, une première préétude, les limites en 
sont particulièrement difficiles à fixer ; c'est sur ce point que j'ai attiré 
votre attention et sur les dangers qu'il représente. 

Deuxième débat 

Dans un premier temps, la proposition d'amendement de l'article 3 est mise aux voix 
avec le texte suivant : 

«Art. 3. — Les frais d'études pour des projets dont le coût estimé 
excède 10 000 000 de francs ne peuvent être engagés sans l'accord préalable 
du Conseil municipal sur la base d'une demande de crédit d'études dûment 
motivée. » 

L'amendement est accepté à l'unanimité. 

En deuxième débat, l'arrêté ainsi amendé est mis aux voix article par article et dans 
son ensemble. Il est accepté sans opposition (5 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTE 

sur le financement des crédits d'études, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (après-midi) 189 
Proposition : soumission et adjudication des travaux 

arrête : 

Article premier. — 'Lors de la présentation de chaque programme 
financier quadriennal, le Conseil administratif présente une demande de 
crédit destinée à couvrir les frais d'études des projets inscrits dont le 
coût estimé est inférieur à 10 000 000 de francs. 

2 La demande de crédit comporte en outre un poste global de frais 
de préétudes destiné à la présentation des propositions du Conseil admi
nistratif au Conseil municipal conformément à l'art. 3. 

Art. 2. — Les frais d'études englobent les honoraires des géomètres, 
architectes, ingénieurs civils et autres, ainsi que les taxes et émoluments 
nécessaires à la présentation des différents objets au stade de l'autorisa
tion préalable de construire. 

Art. 3. — Les frais d'études pour des projets dont le coût estimé excède 
10 000 000 de francs ne peuvent être engagés sans l'accord préalable du 
Conseil municipal, sur la base d'une demande de crédit d'études dûment 
motivée. 

Art. 4. — Le Conseil municipal peut demander que certains projets 
figurant au plan financier quadriennal, dont le coût approximatif est 
inférieur à 10 000 000 de francs, soient soumis à la procédure prévue 
à l'art. 3. Dans ce cas, le crédit mentionné à l'art. 1, al. 2, doit être 
réajusté. 

Art. 5. — Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1982. 

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

Le président. Ce n'est pas sans hésitation que j'aborde maintenant le 
point 4 bis de notre ordre du jour. Il est entendu que ce point va libérer 
des flots d'éloquence de plus ou moins bon aloi, ce d'autant plus qu'une 
motion incidente au nom du Parti du travail, déposée par Mm e Trub, 
viendra encore alourdir cette discussion. 

Souhaitez-vous que nous abordions ce point de l'ordre du jour main
tenant ou que nous le remettions à 20 h 30, afin que nous ayons tout le 
temps nécessaire pour en débattre ? 

L'assemblée se prononce pour la discussion de la proposition N° 156. 

Le président. Il est bien entendu que nous n'interromprons pas la dis
cussion même si elle devait dépasser 19 h. 



190 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (après-midi) 
Proposition : Musée de l'Ariana 

5. Projet d'arrêté de M. Jean-Jacques Monney, conseiller muni
cipal, en vue de l'ouverture au Conseil administratif d'un 
crédit de 1 770 000 francs destiné à la restauration des 
façades du Musée de l'Ariana (N° 156) \ 

« Considérant : 

— la dernière votation de la Ville de Genève rejetant le projet officiel 
de la restauration du Musée de l'Ariana, 

— que la volonté générale exprimée lors de cette votation était de sauver 
l'Ariana et de le restaurer dans de brefs délais, 

— que les travaux de restauration et de remise en état de la façade peu
vent démarrer sans délais, 

— que le coût de cette réfection des façades est connu et s'élève à 
1 770 000 francs, 

le Conseil municipal est invité à voter l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 770 000 francs destiné à la restauration des façades du Musée de l'Ariana. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 35 000 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 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. Elle sera amortie 
au moyen de quatre annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève, sous chapitre 700.581 « Annuités d'amortissement des crédits 
extraordinaires » de 1981 à 1984. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du 
montant de 35 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie 
par prélèvement sur le compte « Réserve pour grands travaux d'urba
nisme et d'équipement ». 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'arrêté que j'ai déposé au nom du 
groupe radical conformément à l'article 40 de notre règlement concerne 
effectivement une restauration des façades de l'Ariana. 

1 Annoncée, 20. 
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Nous n'entendons pas nous substituer, il faut le dire en début de ce 
débat, aux compétences du Conseil administratif qui, nous l'estimons en 
tout cas, est le maître d'œuvre dans toute cette affaire ; mais, je dois le 
dire aussi, la confiance n'est pas totale en matière de restauration et 
d'entretien de bâtiments, et nous voudrions aussi, à travers cet arrêté, 
recevoir un certain nombre d'assurances sur la manière dont le projet qui 
va nous être présenté sera conduit. 

Pour être clair, disons que cet arrêté a un but bien précis, celui de 
discuter de la méthode que va appliquer le Conseil administratif à la 
restauration de l'Ariana. 

Quelques remarques préliminaires. 

D'abord, lors de la votation populaire, je crois que tout le monde 
s'accorde à dire que la volonté de la plupart, si ce n'est de tous, est bien 
effectivement de restaurer l'Ariana. J'en veux pour preuve que la plupart 
des affiches titraient : « Sauvez l'Ariana », les uns avec la même déno
mination disaient de voter non, et les autres disaient de voter oui. Le 
fond du débat portait sur tout autre chose, d'abord sur la méthode, ensuite 
sur le coût, et enfin sur la manière dont la restauration proposée par le 
projet officiel était traitée. 

Les divergences essentielles, je vous le rappelle, portaient pour les 
unes sur l'affectation de ce bâtiment à la seule céramique, les référen
daires disant que l'affectation devait être discutée et consacrée à la céra
mique et à la peinture, et pour d'autres sur des aménagements intérieurs, 
notamment cette fameuse grande salle et les verrières du toit. 

A ce jour, le Conseil administratif à nos yeux est resté trop vague 
sur ce qu'il allait faire, quand et comment il allait le faire. Etant donné 
que les partisans du projet officiel, et M. Ketterer, ont déclaré durant 
la campagne que si le projet officiel était battu au moment du référendum, 
il serait renvoyé aux calendes grecques, car il s'agissait d'une affaire du 
type Grand Théâtre, à savoir des années d'études et de travaux, et des 
coûts prohibitifs en fin de parcours, nous estimons qu'il est important 
que ce point, puisqu'il a été déclaré publiquement, soit éclairci dans le 
cadre du plénum. 

A ce jour, le Conseil administratif n'a pas sollicité d'entrevue, ou 
désiré entendre le comité référendaire après la votation. Nous pensons 
que s'il y a eu toute cette campagne au sujet de l'Ariana et un référen
dum, c'est parce que les discussions avec les personnes intéressées n'ont 
peut-être pas pu se dérouler au bon moment et dans de bonnes conditions, 
telles que certains l'avaient demandé. 
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Le Mouvement Ariana, je dois le rappeler également, a déposé une 
demande d'audience au Conseil administratif, non pas pour alourdir et 
compliquer le dossier, mais simplement pour qu'un échange de vues puisse 
avoir lieu sur le pourquoi du référendum, et sur ce que le Mouvement 
Ariana, au travers de ce référendum, entendait demander comme pro
gramme minimum. Je parle bien de programme minimum, afin que tout 
le monde puisse tomber d'accord sur une restauration rapide et dans de 
bonnes conditions. 

Le groupe radical l'a déclaré assez clairement après la votation réfé
rendaire : il est pour la méthode d'une dissociation du projet. Pour résu
mer, il y a deux scénarios possibles : le scénario qui consiste à dire, et il 
semble que ce soit la position du Conseil administratif : « Nous repre
nons l'ensemble de ce dossier, nous l'étudions et nous le présenterons 
devant ce plénum, quand nous le pourrons, quand nous aurons terminé 
nos études ; c'est l'ensemble du projet qui doit être traité et présenté à 
ce Conseil municipal. Il n'est pas question de le dissocier. » 

Le groupe radical, suivi par le Mouvement Ariana, pense que la mé
thode peut être différente, et c'est dans ce sens que cet arrêté a été déposé. 
La proposition est donc de dissocier les travaux de restauration, partant 
de l'observation qu'aucune critique n'a été formulée sur la restauration 
des façades, et quant à la toiture, puisqu'il faut bien rappeler que l'enve
loppe est un tout, seule la question des deux verrières a été discutée. A 
partir de ce moment, l'idée, quant à la méthode, est de dire : « Nous 
devons restaurer l'ensemble de l'enveloppe, c'est-à-dire la toiture et la 
façade, et revoir, au travers de nouvelles études, et après discussion avec 
le Mouvement Ariana, l'intérieur du musée, notamment la question de 
la grande salle, la question de la verrière, et peut-être la question de l'af
fectation du premier étage. 

Vous me direz : pourquoi déposer un arrêté qui ne porte que sur la 
façade ? Effectivement, il ne nous était pas possible de déposer un arrêté 
sur le coût de la toiture, bien que ce coût, dans le projet initial, ait été 
chiffré, pour l'isolation, l'étanchéité, les ardoises sur la coupole, à 1 780 000 
francs, dès le moment où, sur la question des verrières, nous n'étions 
pas d'accord. Et là, je m'adresse à M. Ketterer : n'est-il pas possible, dans 
des délais très brefs, de faire le chiffrage de la restauration de la toiture, 
afin que vous déposiez un arrêté complémentaire ou supplémentaire, et 
que nous puissions restaurer l'enveloppe dans sa totalité, la façade et la 
toiture, en sortant la seule question de ces verrières ? Sans refaire les 
coupoles, sans refaire l'isolation et l'étanchéité, à l'exception de ces ver
rières, il nous apparaît, en ayant étudié la question avec les architectes 
qui font partie de notre mouvement, qu'il était tout à fait possible de 
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démarrer très rapidement, puisque ni demande d'autorisation supplémen
taire pour cette question des façades ne devait être déposée, ni modifica
tion n'était apportée au projet, si ce n'est, je le répète, la question des 
verrières. 

Tout le débat porte effectivement sur la méthode à appliquer à cette 
restauration : veut-on revoir l'ensemble du projet ? Dans ce cas, je m'adres
se au Conseil administratif dans son entier, et pas seulement à M. Kette-
rer, dans quel délai raisonnable pourriez-vous déposer un projet complet 
de restauration en tenant compte des remarques et observations formulées 
durant la campagne référendaire ? Deuxième question, tout à fait honnê
tement, pourriez-vous nous dire si la restauration de l'enveloppe, c'est-
à-dire de la façade et de la toiture de l'Ariana, ne pourrait pas démarrer 
dans de bons délais, partant de l'idée qu'il faudrait alors, en plus de l'arrêté 
des façades un arrêté des toitures, peut-être un arrêté de déménagement 
et de dépôt provisoire, tel que vous l'aviez prévu dans votre projet — c'est 
à vous de nous le dire — et un arrêté d'ouverture de chantier ? 

Je le répète : nous ne sommes pas là pour nous substituer au Conseil 
administratif, mais ce débat devait avoir lieu, car à ce jour personne ne 
sait exactement comment l'évolution de ce projet va se faire et je crois 
qu'il est important que chacun de nous, et la population, sache comment 
la restauration de l'Ariana pourra se dérouler dans les meilleures dispo
sitions. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. D'emblée, j'aimerais inviter ce Conseil 
municipal à rejeter la proposition de M. Monney pour la raison suivante. 

J'aimerais d'abord dire à M. Monney qu'il fait au Conseil administratif, 
ou à celui qui vous parle en ce moment, un procès d'intentions que les 
faits n'ont jamais confirmé. Nous avons toujours joué le jeu, Monsieur 
Monney. En 15 ans, nous avons connu 13 référendums, 14 avec celui de 
l'Observatoire qui sera voté en septembre. On en a gagné huit et on en 
a perdu cinq, c'est le jeu. Mais je prends à témoin les conseillers muni
cipaux : lorsque nous avons perdu, comme avec le Métropole, nous n'avons 
jamais perdu une minute pour nous conformer à la volonté populaire. Il 
faut que vous le sachiez. 

D'autre part, vous avez aimé répéter, avec Me Aubert et beaucoup 
d'autres, qu'on disait que l'affaire serait renvoyée aux calendes grecques. 
J'aimerais que vous précisiez où et quand je l'ai dit, dans la mesure où 
vous prenez cette expression comme étant un renvoi indéfini. 
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J'ai voulu dire, contrairement à vos affirmations et à celles du mou
vement Ariana, qu'on ne pourrait pas le lendemain, en cas de rejet, ainsi 
que cela a encore été affirmé à l'aula de l'Université, commencer les 
travaux et faire autre chose. 

Je vais d'abord m'attacher à la forme, et après au fond de votre 
proposition. 

Vous devez savoir, Monsieur Monney, il y a bientôt deux ans que vous 
siégez ici, et je pense que vous avez pu vous en rendre compte, que 
toute proposition prend trois mois. 11 y a un renvoi à la commission des 
travaux du Conseil municipal, qui examine, qui rapporte. Ensuite, il y a 
un vote. 

En ce qui concerne votre proposition, dont le montant s'élève à près 
de 2 millions, c'est-à-dire à 1 780 000 francs, vous nous permettrez quand 
même de procéder à une vérification de vos chiffres, parce qu'on ne sait 
pas où vous avez été les chercher. Il faut bien que nous sachions où vous 
les avez péchés. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans la proposition initiale ! 

M. Claude Ketterer, maire. Ensuite s'il y a un vote en septembre, 
dans le meilleur des cas, le délai référendaire nous amène en octobre, les 
soumissions seront lancées en novembre, et il est bien clair qu'un chantier 
ne peut matériellement pas débuter à la veille de Noël, autrement dit, 
pas avant le printemps 1982. Ce n'est pas de l'arithmétique à Bonzon, ce 
sont des faits. 

Mais quand vous extrayez, d'un projet global de 11 millions, unique
ment un poste de 1 780 000 francs, toiture, isolation, étanchéité, ardoise 
sur coupoles, et restauration des façades, ça, c'est de l'arithmétique à Bon
zon ! Il faut tenir compte en général de l'enveloppe complète d'un crédit. 
Je pense que n'importe qui dans cette salle qui connaît un peu les pro
blèmes d'architecture et de construction pourrait vous le démontrer. Il 
n'est pas possible d'extraire quelques postes, ce qui apparaît au premier 
coup d'oeil. 

Il me semblait surtout que la campagne référendaire avait été faite en 
disant que l'Ariana « n'est pas rien qu'une façade » pour mieux combattre 
le contraire, et vous ne nous proposez rien d'autre que de refaire la 
façade... 

Monsieur Monney, si vous avez, vous, le souci des murs et de la 
façade, nous, nous avons d'abord le souci du personnel et des conditions 
dans lesquelles ce personnel travaille. 
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Ce ne sont pas les façades restaurées qui résoudront le problème immé
diat des personnes ; étant donné que l'hygiène et la sécurité du travail 
étaient mises en péril et que nous avions été avisés déjà en mai 1978 par 
l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) que 
nous devions prendre de meilleures dispositions, nous croyons qu'il y a 
plus urgent à faire que de ne s'occuper que de la façade. 

Je vais maintenant vous renseigner. Cela me donne l'occasion de con
firmer ce que j'ai dit à la précédente séance du Conseil municipal où nous 
avons donné le résultat du référendum et des 34 voix de majorité finale 
qui s'est dégagée. Je vous ai dit que nous nous mettions immédiatement au 
travail puisque dans les jours qui ont suivi, nous avons réuni nos manda
taires, les services du musée, conservateur et personnel, pour savoir com
ment nous allions reprendre le projet. Je peux déjà vous rassurer. 

Nous n'avons jamais cherché à provoquer qui que ce soit, quand bien 
même le corps électoral s'est prononcé d'une façon assez floue, il faut 
le reconnaître ; sur 10 électeurs 8 sont restés à la maison, un a dit oui, 
l'autre a dit non, et le tout a donné 34 voix de différence ! Je reconnais que 
si la démocratie, c'est le 50 % plus 1, le projet a été rejeté. S'il a été 
rejeté, je crois aussi que ce sont les 11 millions qui ont été rejetés. Je ne 
pense pas que les votants se soient prononcés tant sur des verrières que 
sur des murs de refend ou des étages intermédiaires. Mais puisque le pro
jet a été rejeté, nous avons donné mission à notre mandataire de reprendre 
le projet en maintenant les fameux murs de refend qui ont fait l'objet des 
tempêtes que vous connaissez. Nous pensions, et mon collègue pourra vous 
le confirmer, maintenir l'affectation du musée à ce qu'il est, qui nous 
semble être une bonne affectation, pour laquelle d'ailleurs M m e Coullery 
et ses collaborateurs et collaboratrices ont été désignés. Sur ce point, 
nous n'avons pas l'intention de changer de cap, et nous avons donné com
me mission aux mandataires de revenir le plus tôt possible avec un projet 
inférieur au montant de 11 millions, qui maintiendrait la symétrie du 
bâtiment, puisque c'est un des grands arguments du comité référendaire. 
Pour le moment, je ne peux pas vous en dire davantage. Je pense qu'il 
faut laisser travailler notre mandataire et les services qui depuis tantôt 
trois semaines sont sur l'affaire avec assez d'acharnement. 

Brouiller les cartes aujourd'hui en extrayant un poste parmi tant 
d'autres, ne ferait que retarder encore les choses, et pour ma part, venant 
de prendre connaissance d'une motion déposée par M m e Trub, je dois 
dire que le Conseil administratif entend s'engager exactement dans le 
sens de cette motion. 

Le président. Ont demandé la parole : Mm e Trub, M. Jacquier, M. 
Knechtli, M. Reichenbach et M. Paquin... pour l'instant. 
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Mme Hasmig Trub (T). Monsieur le président, je pensais pouvoir m'ex-
primer avant M. Ketterer puisque j'avais levé la main avant... 

Le président. J'ai vu les choses différemment ! 

Mme Hasmig Trub. Mais ce n'est pas grave. Je les ai faites aussi dif
féremment. 

Si nous sommes d'accord avec M. Monney sur le Foyer Henry-Dunant, 
il n'en est hélas ! pas du tout de même pour l'Ariana, pour lequel il 
semble se faire du souci. Et parce qu'il semble se faire du souci, il nous 
propose un minable projet d'arrêté qui n'est, devant l'importance des 
besoins, qu'une aumône, et en fausses pièces, à but purement politique, 
au plus beau musée de porcelaine et de faïence d'Europe. 

Cet arrêté d'ailleurs ne correspond pas du tout à l'argumentation que 
vous venez de développer, Monsieur Monney, et vous me permettrez de 
vous dire que c'est du blablabla. 

Le proposant cherche ainsi à se dédouaner de la campagne mensongère 
et contradictoire qu'il a menée avec d'autres pour appuyer un référendum 
basé sur des erreurs et un manque évident d'honnêteté. L'affiche « Trop de 
béton » en est un exemple frappant, puisqu'il n'y aurait pas eu de béton... 
D'ailleurs, cette affiche a été évoquée dans la presse hier, dans le même 
sens que je vous l'indique. 

Je vous rappelle que cette votation, avec 22,2 % de votants, s'est 
soldée par 34 voix pour le refus du projet. 34 voix et non 106 grâce à la 
perspicacité de l'un de nos camarades qui était affecté aux opérations de 
contrôle des bulletins. 

Cette proposition est ridicule et inadmissible. Elle se moque de tout 
le personnel de l'Ariana qui travaille depuis des années dans des condi
tions inacceptables, tant sur le plan syndical qu'humain. Elle se moque 
de tous les artistes. De tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont étudié le 
projet initial. De tous les visiteurs du musée (25 000) en 1980, malgré 
une ouverture réduite à sept mois (il est donc fermé de novembre à avril 
en raison du manque de chauffage et de son état de vétusté). Elle se moque 
de la population qui a soutenu le projet, et certainement de la majorité de 
ce Conseil municipal. 

Il est intéressant, mais il est navrant, de relever que toute la campagne 
de récolte de signatures pour le référendum a été argumentée par des con-
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sidérations essentiellement d'ordre financier, avec des slogans comme : 
« Contre une dépense énorme de 11 millions ! », ou « Contre le gaspillage 
de vos impôts ! » alors que les éléments contestés ne représentent que 2,8 % 
du total des dépenses, qui serait d'ailleurs absorbé par la réfection des 
verrières. 

Puis, la campagne a changé de cap après la récolte de signatures et on 
s'est attaqué à l'architecture, la verrière, les bureaux, j'en passe et des 
meilleures, comme le testament de M. Revilliod. Je vous rappelle que M. 
Revilliod est décédé avant la fin de la construction du musée. Mais au 
juste, que dit ce testament ? Ce testament comporte cinq lignes et dit 
exactement : 

« Cette propriété est léguée par moi à la Ville de Genève et à ses 
habitants, mes compatriotes, pour en avoir la jouissance à charge par 
elle et par eux de conserver à l'un et à l'autre leur destination de musée 
et de parc public. » 

Rien d'autre n'est dit au sujet du bâtiment, sinon à propos du grand 
escalier qui n'avait pas été réalisé. 

Toujours à propos du testament, et j'en finirai par là avec le testament, 
je vous lis un Renquilleur de « La Suisse » du 7 mai 1981 : « Le Renquil-
leur a bien du mal à se faire une idée sur la dispute de l'Ariana. Le fait 
est que de vieux Genevois ne veulent pas que l'on touche à une seule pierre 
de l'édifice, et que les héritiers de Gustave Revilliod sont les premiers à 
crier : « Bas les pattes ! » Les héritiers de 1981, faut-il préciser, car leurs 
parents étaient plus souples. En effet, dans une lettre adressée au Conseil 
administratif de la Ville de Genève, un conseiller d'Etat certifiait que la 
chancellerie est en possession de l'acquiescement de la totalité des héritiers 
de feu Gustave Revilliod concernant la suppression de la coupole de 
l'Ariana. Cette lettre fut signée par Louis Casaï le 7 avril 1938. On peut 
se féliciter que la coupole de l'Ariana soit plus solide que les héritiers 
d'hier et d'aujourd'hui. » 

A l'analyse, c'est toute la conception du musée que les référendaires 
contestent, et le proposant qui, lui, est directeur de la Cité universitaire, 
équipée du chauffage, de l'électricité, dans laquelle il ne pleut pas, parce 
que le proposant ne le tolérerait pas, ce même proposant le dit bien : il 
s'attaque dans ses diverses déclarations et écrits à la vocation actuelle des 
musées qui, à notre avis, doit être vivante, active, informative, d'ouverture 
d'esprit et au public, et tournée vers l'avenir. Sa conception à lui — c'est 
ce qui me navre, mais il l'a écrit — quand il divise les activités culturelles 
en activités de création et en activités de conservation, sa conception des 
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musées est statique, étriquée, fermée, passéiste, poussiéreuse, et c'est pour
quoi il estime que l'on consacre une trop grosse part du budget de la 
Ville aux musées. 

Ses conceptions, qui révèlent bien peu de connaissances en matière de 
muséographie, l'amènent à proposer ce soir ce minable projet d'arrêté, une 
mince tranche de salami. C'est inconsommable, et nous n'y toucherons 
pas ! En lui laissant toute la responsabilité des millions que coûteront en 
plus tout retard à la restauration plus qu'urgente de l'Ariana. Chaque 
jour qui passe aggrave l'état de vétusté du bâtiment et élève le coût de 
la restauration, comme cela s'est produit pour le Grand Théâtre en son 
temps. 

C'est inconsommable pour toutes sortes de raisons et entre autres 
parce qu'on nous propose de commencer par les murs au lieu du toit, 
parce qu'il n'est pas possible de commencer par l'extérieur alors que tout 
l'intérieur est fragile, parce que ces conditions ne permettraient pas de 
monter des échafaudages avec un minimum de sécurité, parce qu'il y a des 
infiltrations d'eau dans les murs côté Genève, parce que les vibrations 
mettraient en péril tout ce qui est vétusté dans ce bâtiment, et ce n'est 
pas peu dire, parce que ce musée n'a aucun dispositif contre le vol et que 
des échafaudages seraient une véritable incitation. A ce propos, il pourrait 
fort bien se produire ce qui s'est passé au Louvre, si vous ne le savez pas, 
lors de la réfection des façades ; les échafaudages furent utilisés pour 
pénétrer dans le musée où fut dérobée l'épée de Charles-Quint, à ce jour 
encore introuvable. 

Il y aurait encore de nombreux faits de ce genre à relever. Déplorons 
que les connaissances techniques du proposant en matière de restauration 
soient aussi sommaires que ses connaissances en muséographie. 

Notre parti, depuis toujours, défend avec conviction la sauvegarde du 
patrimoine de notre ville, une politique culturelle large et tournée vers 
l'avenir. Il est convaincu de la nécessité et de l'urgence des travaux à 
entreprendre. Rappelez-vous notre motion de 1977, votée à l'unanimité. 
Il s'est prononcé pour le projet du Conseil administratif qui, contrairement 
à ce que prétendent les référendaires, a été le fruit d'un large travail 
d'équipe. De plus, il tient à souligner que lors de la votation, il a été large
ment suivi dans les quartiers populaires. 

Nous sommes inquiets pour l'avenir du Musée de l'Ariana. C'est pour
quoi nous vous proposons de repousser ce projet d'arrêté qui n'est qu'une 
farce de mauvais goût, et pour sauver réellement ce musée, nous vous 
engageons à accepter la motion suivante, que je suis obligée de vous lire, 
selon le règlement : 
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MOTION 

Considérant : 

— qu'il pleut dans ce musée, en raison de l'état de délabrement de sa 
toiture et qu'il est gravement menacé par d'importantes infiltrations 
d'eau, 

— que le chauffage d'époque est hors d'usage depuis 50 ans et que le 
personnel travaille en hiver par une température d'environ 3 degrés, 

— qu'il n'y a aucun système moderne de sécurité (ni contre le vol, ni 
contre l'incendie), 

— qu'une des façades est gravement fissurée, 

— que les corniches et éléments décoratifs des façades s'effritent dange
reusement, 

— que l'unique escalier (de service) est impraticable aux personnes âgées 
et handicapées, 

— que le premier étage n'a pas d'électricité, 

— que les sanitaires sont totalement insuffisants, 

— que la sécurité des visiteurs et du personnel n'étant plus assurée, ce 
musée devra rester fermé aussi longtemps que le bâtiment n'aura pas 
été restauré, 

le Conseil municipal se réfère aux points 1 à 9 mentionnés ci-dessus 
et invite le Conseil administratif à proposer d'urgence un nouveau projet 
d'arrêté pour la restauration du Musée de l'Ariana, en tenant compte du 
2,8 % des dépenses contestées par les référendaires par rapport au projet 
initial. 

(L'intervention de Mme Trub a été troublée par quelques interjections 
de M. Berdoz et du groupe radical. La fin de son discours est saluée par des 
applaudissements sur tous les bancs, sauf des groupes radical et Vigilance.) 

M. Albin Jacquier (DC). L'intervention de Mm c Trub me permettra 
d'être très court. Tout d'abord pour la remercier d'avoir pris comme 
argument ce que nous avons développé dans notre rapport à la suite de 
la proposition du Conseil administratif, lorsque nous avons dit que le 
centre de céramique et d'étude pourrait servir aussi à nos jeunes étudiants ; 
ce serait donc un musée tourné vers l'avenir. M. Monney me surprend, 
lui que est toujours en contact avec des étudiants. Je ne reviendrai donc 
pas sur ce développement. 
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Mais je trouve aberrant en premier lieu qu'on fasse des façades avant 
la toiture, et que l'on n'envisage pas pour ce travail la nécessité d'une 
ouverture et d'une fermeture du chantier, d'une réouverture du chantier 
quand on voudra refaire la toiture et d'une nouvelle fermeture de chantier. 

En plus de cela, on nous dit que 11 millions, c'est trop, mais 1 770 000 
francs, plus un, plus deux millions, plus trois millions représenteront vite 
les 11 millions. Quand il parle de vague, de manque de confiance à l'égard 
de ceux qui sont chargés de faire exécuter ces travaux, M. Monney, en 
nous proposant cet arrêté, est d'autant plus vague et nous fait perdre de 
plus en plus la confiance qu'on pourrait avoir en des travaux de ce genre. 
Aussi, le groupe démocrate-chrétien repoussera ce projet. 

M. Albert Knechtli (S). Vu la tournure du débat, j'avais plutôt l'im
pression d'assister à une interpellation de M. Monney, d'autant plus 
qu'avant l'ouverture du débat, nous avons eu la réponse de M. Ketterer, 
conseiller administratif, ce qui fait que je ne m'étendrai pas longtemps 
sur le projet d'arrêté. D'autres de mes collègues se sont exprimés là-dessus. 
Je félicite du reste Mm e Trub de son intervention. 

Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux d'autant que le résultat des 
votations — il faut bien y revenir brièvement — devrait inciter M. Mon
ney à plus d'humilité. Et je parle bien de M. Monney parce que je ne 
suis pas convaincu que la totalité des radicaux genevois partage son avis. 

L'appréciation que nous faisons, au groupe socialiste, compte tenu du 
résultat du vote populaire, c'est que le Conseil administratif doit revenir 
très rapidement devant le Conseil municipal avec un projet qui tiendra 
compte de ce que réellement les gens ont refusé, et sur cette question 
j'aimerais bien qu'on revienne. 

La campagne référendaire s'est déroulée en deux temps, et c'est bien 
ce que je trouve scandaleux. Les signatures recueillies pour le référen
dum l'ont été essentiellement sur la base d'arguments tels que : contre 
le gaspillage de vos impôts, contre une dépense de 11 millions... Vous 
avez même ajouté entre parenthèses : « plus de quatre fois la part de 
la Ville dans la restauration de Saint-Pierre » — un petit coup pour les 
protestants ! Vous auriez même pu ajouter : plus de six fois la part de 
la Ville dans la restauration de Notre-Dame ; comme cela, vous auriez 
fait quelques catholiques de plus ! 

Ce n'est pas sérieux. 

La deuxième partie de la campagne, une fois les signatures récoltées, 
a porté le débat sur tout autre chose, sur un problème d'architecture et 
sur les buts de ce musée. 
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C'est quand même incroyable ! Les membres de la commission des 
beaux-arts, et les membres du Conseil municipal qui l'ont visité, ont pu 
voir que dans ce musée s'y développe une politique que l'on aimerait bien 
voir se développer dans d'autres musées. C'est un musée dynamique. On 
le condamne maintenant à avoir des trous dans la toiture, parce qu'avec 
votre projet d'arrêté, Monsieur Monney, vous ne réparez pas le toit, vous 
ne réparez que les façades, ou alors il faudra vous expliquer correctement. 

En ce qui nous concerne, on ne va pas s'éterniser sur cette affaire, 
notre opinion est faite. On aurait même pu voter après l'intervention de 
M. Ketterer, ce qui nous aurait évité un débat. Mais je crois que nous 
soutiendrons fermement la motion de Mm e Trub. Elle a le mérite de poser 
de vrais problèmes et de montrer au Conseil administratif la volonté poli
tique du Conseil municipal de remettre sur pied un nouveau projet, ou le 
projet de l'Ariana compte tenu des modifications qui ont été demandées 
par la population. J'espère que la motion sera votée à l'unanimité — y 
compris par le groupe radical (qui peut se tromper, mais il peut se rat
traper). 

J'espère aussi qu'à l'avenir, quand il lancera des référendums, il les 
lancera en un temps et non pas en deux temps. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral refusera avec fermeté 
— je serais même tenté de dire avec sécheresse — la proposition d'arrêté 
de M. Jean-Jacques Monney. Il nous a dit que cette proposition émanait 
du groupe radical. Je crois plutôt, tout comme notre collègue Knechtli, 
que c'est M. Jean-Jacques Monney qui en est l'auteur. (Protestations de 
M. Monney et du groupe radical.) 

Monsieur Monney, vous parlerez quand vous aurez la parole ! 

Le président. Revenons au sujet, je vous prie ! 

M. Pierre Reichenbach (L). Vous êtes diaboliquement démagogue, 
cher collègue... Vous poussez un homme dans le fleuve dans le but de le 
noyer, et après, avec votre charmant sourire, vous voulez le sauver des 
eaux afin de recevoir une médaille de sauvetage... (Rires.) 

Le projet de restauration de l'Ariana mérite tout de même plus de 
sérieux et de réalisme, Monsieur Monney. 

Concernant la motion de Mm e Trub, Madame, votre proposition nous 
satisfait, de même que votre précision concernant les 2,8 % de travaux 
contestés par les amis de M. Monney. 
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Le groupe libéral participera au sauvetage de l'Ariana. Nous appuie
rons votre motion. Nous avons toujours défendu les intérêts du Musée 
de l'Ariana et de notre patrimoine. C'est-à-dire : nous avons toujours 
défendu la vérité vis-à-vis de ceux qui nous ont élus, et non des fadaises. 
Nous désirons une restauration rapide, réelle, et complète de ce bâtiment. 

Le président. Avant de donner la parole à MM. Paquin et Magnenat, 
je rappelle aux différents intervenants qu'ils s'adressent à la présidence, 
selon notre règlement. 

M. Claude Paquin (S). Monsieur le président, tout a été dit. Je renonce ! 

M. Gilbert Magnenat (V). En tant qu'initiateur du référendum Ariana, 
en tant que collecteur de signatures, et de ce fait ayant eu beaucoup de 
contacts dans différents milieux, j'aimerais rendre attentive M m e Trub 
à la dernière phrase de sa motion. Je dirais : 

« Le Conseil municipal se réfère aux points 1 à 9 mentionnés ci-dessus 
et invite le Conseil administratif à proposer d'urgence un nouveau projet 
d'arrêté pour la restauration du Musée Ariana. » 

C'est tout. L'indication du 2,8 % de dépenses contestées par les réfé
rendaires, c'est faux. Je suis référendaire, Madame Trub. Attention, vous 
vous trompez, cela pourrait avoir des suites regrettables ! Les murs de 
refend étaient estimés par M. Lapaire, j 'ai ici la date et la référence, à 
1 300 000 francs. Nous ne contestons pas seulement les 2,8 %. Il y a encore 
les bureaux et deux ou trois autres choses. 

Alors, je demanderai à Madame Ariana (rires dans toute la salle) ... en 
effet, j 'ai perdu le fil (nouveaux rires). 

Le président. Retrouvez le fil d'Ariane, Monsieur Magnenat ! 

M. Gilbert Magnenat (V). Je demanderai donc à M m e Trub de laisser 
tomber ces trois dernières lignes qui ne correspondent pas à la vérité. 

M. Dominique Ducret (DC). La question est sérieuse. 

Lors d'une précédente séance, j'avais interpellé le Conseil adminis
tratif sur ses projets au sujet de l'Ariana. M. Ketterer, comme il l'a dit 
ce soir, nous avait alors indiqué qu'il allait tenir compte du fait qu'il lui 
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semblait — et à nous aussi — qu'une grande partie de l'électorat qui s'est 
prononcé en faveur du référendum souhaitait un projet moins onéreux. 
Si nous adoptons la motion de M m e Trub, nous demanderons au Conseil 
administratif de nous présenter un nouveau projet portant sur un crédit 
de 10 700 000 francs. La question est importante et je souhaite qu'on y 
réfléchisse avant de répondre par l'affirmative. 

Certes, je salue, comme mes autres collègues, l'intervention de M m e 

Trub, mais je n'ai pas le sentiment, Madame, que c'est ce que souhaite 
véritablement la majorité de la population. 

Je le répète, la motion que vous nous demandez de voter est lourde 
de conséquences, et je souhaite qu'on y réfléchisse à deux fois avant de 
l'approuver. 

Le président. Monsieur Monney, pour avoir été mis en cause vigou
reusement ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne pensais pas que le débat sur 
l'Ariana, qui voulait être avant tout un débat politique, déclencherait tant 
de passion, et que les donneurs de leçons pouvaient être d'aussi mauvais 
perdants. 

Il se trouve qu'il y a eu 34 voix de majorité. On n'en fait pas une 
affaire d'Etat. Il ne s'agit pas pour nous d'en tirer gloriole ; simplement, 
on se soucie de savoir comment les choses vont se dérouler. Et quand la 
Suisse bat l'Angleterre 2 à 1, il n'y a qu'un but d'écart, mais elle a quand 
même battu l'Angleterre et on en tire les conséquences pour la suite du 
programme ! 

A M. Ketterer, je dirai qu'il n'a pas du tout répondu aux questions 
qui lui étaient posées. D'accord, les gens n'entendent que ce qu'ils veulent 
bien entendre, et c'est dommage. J'avais dit que le débat portait sur la 
méthode. Et la méthode, c'était : voulons-nous dissocier un projet de 
restauration en faisant les façades et la toiture, tout en précisant que 
nous n'étions pas compétents pour présenter un crédit de restauration 
de toiture, puisque les verrières en étaient sorties et qu'à l'origine ce 
crédit incluait quelques modifications. Mais j'ai été très clair. Nous 
avons dit : réfection des toitures et façades, et parallèlement étude de 
l'intérieur du musée, avec une demande complémentaire à M. Ketterer : 
« Monsieur Ketterer, pouvez-vous déposer un arrêté complémentaire pour 
la toiture, ainsi que le crédit qui permet d'ouvrir le chantier, etc. » Je 
crois qu'Albin Jacquier avait très bien compris, mais dans sa déclaration, 
ce n'est pas ce qui en ressortait. 
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Ensuite, je vous ai posé une deuxième question : Quand pouvez-vous 
déposer un nouveau projet à vues humaines ? Je n'ai pas entendu la 
réponse, ou vous ne l'avez pas donnée, mais en l'occurrence si on pouvait 
se situer dans le temps, cela nous serait très utile puisque la méthode 
adoptée par le Conseil administratif est donc bien de déposer un projet 
complet. 

Je rappelle simplement à M. Reichenbach qu'en ce qui concerne l'ar
rêté, il ne s'agit pas de Jean-Jacques Monney, mais du groupe radical, et 
que le président du Mouvement Ariana est Olivier Reverdin, éminent 
libéral, ancien président du Conseil de l'Europe. Je ne voudrais pas qu'on 
traite tout le monde d'imbécile parce que, en l'occurrence, l'arrêté qui 
vous est demandé est à la fois le fruit de travaux d'architectes, du Mouve
ment Ariana, du groupe radical, du groupe Vigilance... Un certain nombre 
de gens ont réfléchi. (Remarque de M. Jean-Jacques Favre, qui ne s'est 
pas solidarisé avec les autres membres du groupe Vigilance.) 

Ceci étant précisé, je laisse M. Reichenbach s'expliquer directement 
avec Olivier Reverdin, président du Mouvement Ariana, sur le fond de 
cet objet. (Nouvelle remarque de M. Pierre Reichenbach.) 

Vous m'avez pris à partie personnellement, Monsieur Reichenbach et 
je n'accepte pas, je vous le dis, que vous me preniez à partie devant le 
plénum personnellement alors qu'il s'agit du groupe radical et du Mouve
ment Ariana. Voyez votre règlement ! 

Il y a si longtemps que vous êtes dans ce Conseil muncipal, vous savez 
bien qu'un arrêté est déposé par un conseiller municipal au nom de son 
groupe. 

Quant à l'esprit constructif dont a fait preuve ce Conseil municipal, je 
vous donne simplement mon sentiment. Je ne veux pas répondre à tout 
ce qui a été dit. Mon sentiment, c'est qu'on n'arrive pas à discuter de façon 
intelligente et constructive sur un projet de restauration, mais qu'on règle 
ses comptes parce qu'une votation n'a pas été favorable à certains partis. 

Je demanderai à M m e Trub si elle est prête à amender sa motion de 
façon complémentaire — je le dis avec humour — pour dire que les 
conditions citées sous points 1 à 9 prévalent depuis des années, sans que 
le Conseil administratif ne s'en soit ému pour agir. Etes-vous prête à com
pléter votre motion dans ce sens ? 

La motion de Mm e Trub ne pourra cependant pas être suivie par le 
groupe radical pour deux raisons : la première, je l'ai dit tout à l'heure, 
nous souhaitons que les référendaires soient entendus cordialement par le 
Conseil administratif sur les propositions qu'ils ont à formuler sur la 
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question du Musée de l'Ariana. Le Conseil administratif en fera ce qu'il 
voudra, mais nous estimons quant à nous normal que le Conseil adminis
tratif puisse donner une suite à la lettre qui a été déposée aujourd'hui par 
M. Olivier Reverdin en demande d'audience. 

La deuxième raison, parce que la motion qui parle de 2,8 % des 
dépenses ne tient pas compte de certains éléments, et je conteste formelle
ment et clairement, dans ce Conseil municipal, que la campagne référen
daire et l'information qui couvre 115 pages A 4 à ce jour d'informations 
dans les journaux, et que tout le monde n'a peut-être pas lue attentivement, 
ne porte pas que sur les 2,8 %, d'autant que ce chiffre a changé trois fois 
en l'espace de six mois. Je répète : ce chiffre a changé en l'espace de 
six mois : une fois à la commission des beaux-arts, une fois dans la 
bouche du Conseil administratif, et enfin dans le projet officiel, et j'appor
terai les éléments de preuves qui sont nécessaires si on le souhaite, car 
j'ai noté les dates, les lieux exacts, les personnes exactes ; chaque fois des 
représentants du service de M. Ketterer, des représentants des beaux-arts 
étaient présents quand ces chiffres ont été prononcés. Alors, ou les gens 
qui prennent les procès-verbaux ou qui prennent les articles dans les jour
naux n'ont pas bien compris (nouvelle interruption) ou Ton induit en 
erreur le citoyen ! 

Enfin, et pour finir, puisqu'on n'a peut-être pas été assez clair sur cette 
affaire, nous prétendons que non seulement on peut avoir un projet 
respectueux de l'immeuble de l'Ariana, mais on peut avoir un projet plus 
économique et nous entendons présenter un certain nombre d'éléments au 
Conseil administratif. 

Je souhaiterais beaucoup que M. Ketterer, sur la méthode, me démen
tisse ou confirme qu'il est possible ou impossible — et j'aimerais savoir 
les raisons de l'impossible — de restaurer la façade et la toiture, parce 
que les renseignements que nous avons pris au Département des travaux 
publics étaient assez favorables à l'idée d'une dissociation du projet. 

Le président. Ont demandé la parole : Mm e Marfurt, M. Berdoz, M. 
Chauffât, M. le maire... 

Mme Christiane Marfurt (L). Depuis une dizaine d'années, le Conseil 
municipal a accepté à l'unanimité d'abord l'interpellation, demandant la 
rénovation du Musée de l'Ariana, puis le même Conseil municipal a 
accepté successivement une motion, et enfin le rapport final sur la propo
sition du Conseil administratif demandant l'ouverture d'un crédit de 11 
millions pour la rénovation de l'Ariana. 
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Ce soir, je constate que nous avons de nouveau dû remettre l'ouvrage 
sur le métier. Mm e Trub, au travers de sa motion, a fort bien exposé les 
données du problème. Car, ne l'oublions pas, il ne s'agit pas d'une réno
vation d'une quelconque maison, mais bien d'un musée, et je pense qu'un 
musée se traite différemment qu'une rénovation, simple ou lourde, d'un 
quelconque autre bâtiment. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais quand même mettre les choses 
au point. Le projet de M. Monney est réellement un projet émanant du 
groupe radical qui siège dans ce Conseil municipal. Je tenais à le dire 
parce que cela a été contesté. 

Je ne reviendrai pas sur le plaidoyer de celle que M. Magnenat a appelé 
Mm e Ariana — le nom lui va très bien. Je crois qu'elle a, avec beaucoup 
de chaleur, procédé à une véritable campagne électorale à rebours. Elle 
est membre d'un parti qui a de la peine à se plier aux règles de la démo
cratie. Un référendum a été lancé, ce qui est notre droit. Il a été gagné 
de justesse, il faut en tirer les conclusions... Pourquoi revenir sur le passé ? 

Nous avons clairement dit que nous étions frappés, par la dépense 
excessive proposée par le Conseil administratif. Il ne se passe pas une 
séance sans que le Parti du travail, par la voix de M m e Trub, et surtout 
par la voix de M. Hediger, ne vous demande par priorité de construire 
des logements. On nous dit chaque fois « par priorité », cela veut dire 
avant toute autre dépense de prestige. Et tout d'un coup, on fait une 
exception parce que cela nous arrange. On a, je pense, des amitiés. C'est 
bon, si on est fidèle à ses amitiés, de défendre un projet qui nous tient 
à cœur. 

Les choses étant ce qu'elles sont, le référendum ayant abouti, il est 
bien clair que les référendaires n'ont plus rien à dire. Le peuple vous a dit 
qu'il ne veut pas une dépense de ce montant-là. Remettons-nous au tra
vail et arrêtons un projet moins ambitieux. 

L'intérêt de la proposition de M. Monney serait précisément un renvoi 
à la commission des travaux qui pourrait parallèlement suivre les études 
faites par le Conseil administratif, en voir l'évolution et même hâter les 
travaux actuellement en cours. Rien que pour ce motif, nous pourrions 
renvoyer le projet d'arrêté. 

Quant à la motion, elle enfonce une porte ouverte. Si vous voulez 
reconstruire l'Ariana à coups de motion, il s'écroulera avant peu et nous 
n'aurons rien de bien réel et de bien concret. 
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Je voudrais quand même poser une ou deux questions à M. Ketterer 
dans le cadre de ce problème. A propos du chauffage, on ne nous l'a jamais 
dit, mais je crois savoir qu'à l'époque une étude avait été faite pour relier 
l'Ariana à la chaufferie de l'ONU. Plus personne n'en a jamais parlé. 
Je ne sais pas si c'est techniquement possible. Cela pouvait peut-être 
apporter une économie. Le projet a été étudié par le Conseil administratif : 
qu'il nous dise au moins pourquoi il y a renoncé. 

Deuxième point : on pourrait discuter aussi le montant des honoraires 
de l'architecte. Vous savez qu'il y a un barème SIA différent quand il 
s'agit de rénovation, ou de construction nouvelle. Or, il semblerait, d'après 
les dires de spécialistes, que les honoraires sont calculés sur le taux d'une 
construction à neuf. On pourrait peut-être, là aussi, nous donner des 
explications. 

Je crois intéressant le renvoi du projet de M. Monney à la commission 
des travaux. Son examen permettrait à celle-ci de s'interroger, de déblayer 
le terrain, et peut-être de hâter la conclusion des études du Conseil admi
nistratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Lors du vote du crédit sur la rénovation de 
l'Ariana, j'étais de ceux qui étaient opposés à ce crédit pour des raisons 
financières et d'aménagement intérieur. Mais je suis bien sûr favorable 
à une rénovation de ce bâtiment. 

Or, ce soir je suis un peu surpris de la tournure de la discussion et 
des propositions qui sont faites de part et d'autre. En définitive, on va 
revaloriser encore le dicton : « Cela ne sert à rien d'aller voter, ils font 
quand même ce qu'ils veulent ! » 

La parole n'appartient plus au Conseil municipal. Elle appartient à 
l'exécutif, auquel on fait confiance. M. Ketterer nous l'a dit tout à l'heure, 
il est en train de préparer un projet dont les travaux pourraient démarrer 
au mois de janvier ou au printemps prochain. Or, cela ne sert à rien d'aller 
encore plus vite. On ne fera qu'aggraver les choses. 

La motion de Mm e Trub, comme la proposition de notre collègue Mon
ney, part d'un bon sentiment, mais si on en vient à la proposition for
mulée dans la motion, je suis persuadé que l'on arrive à peu près au 
crédit que le peuple a refusé. 

Aussi, laissons faire le Conseil administratif. Laissons-le prendre ses 
responsabilités et lorsque ce projet reviendra devant nous, dans le courant 
de l'automne, nous pourrons nous prononcer en toute connaissance de 
cause, soit dans les séances de la commission des travaux, voire même de 
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la commission des finances. C'est la raison pour laquelle, pour mon compte 
personnel, en tout cas, je refuserai la proposition de notre collègue Mon-
ney et je refuserai la motion de Mm e Trub. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je renonce, Monsieur le président. Je 
pensais m'exprimer dans le sens de mon collègue M. Chauffât. 

M. Manuel Tornare (S). Je ne peux pas me retenir de prendre la parole 
pour dire que je m'étonne une fois de plus que la culture à nouveau soit 
prise comme cheval électoral. Certains petits partis, qui ont peur de dispa
raître, prennent n'importe quel prétexte pour se faire de la propagande, 
de la publicité, et je regrette que ce soit la culture qui en souffre une fois 
de plus. 

Je vois deux raisons de mauvaise foi dans cette histoire de l'Ariana, 
et je m'étonne qu'un collectionneur d'art et de conseils d'administration 
comme M. Olivier Reverdin, professeur d'Université — que j'honore, bien 
sûr ! — je m'étonne, dis-je, qu'il se soit autant fourvoyé dans cette his
toire, ceci pour deux raisons. 

Premièrement, par rapport à la proposition de Jean-Jacques Monney. 
Si un jour M. Monney est obligé de restaurer sa salle Patino, fera-t-il venir 
une fois une entreprise pour restaurer le toit, entreprise qui repliera bagage 
et retournera à la maison, recommencera-t-il une deuxième fois pour res
taurer les façades, et l'entreprise repliera bagage et s'en retournera, et 
ainsi de suite pour tous les travaux à entreprendre ? Soyons sérieux ! 
Quelle est votre conception, Monsieur Monney, de la gestion ? Tout cela 
me paraît complètement aberrant ! C'est justement ce qu'on a reproché 
parfois en France ou ici aux socialistes d'être souvent de pas très bons 
gestionnaires ! Cette mauvaise foi se révèle dans la motion. 

Deuxième raison de mauvaise foi : l'histoire des affiches. Je dois dire 
qu'en tant que conseiller municipal, qui a obtenu le double de voix que 
vous, Monsieur Monney, je trouve malhonnête, je dis bien intellectuelle
ment malhonnête, et j'en réfère à M. Reverdin, à ses convictions d'hon
nêteté intellectuelle, d'avoir publié cette affiche « Trop de béton ». Vis-à-
vis de mes électeurs, j'estime que ceux-ci pourraient avoir l'impression que 
j 'ai voté un projet pour l'Ariana chargé de béton. J'étais très enthousiaste 
aussi envers le travail de M m e Coullery. J'ai l'impression maintenant que 
mes électeurs pourraient avoir le sentiment que j'ai voté pour le béton et 
que je les ai trahis. J'estime qu'au point de vue légal — je ne suis pas 
juriste mais les juristes me répondront — les conseillers municipaux qui 
ont voté pour ce projet de l'Ariana seraient en droit de demander au Tri-
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bunal administratif d'annuler cette élection. J'estime qu'il doit y avoir une 
certaine éthique. Elle n'a pas été respectée. 

Lorsqu'on fait de la propagande électorale, on ne doit pas abuser le 
peuple de cette façon-là. Je n'ai pas pu le dire, parce qu'il y a eu les 
votations, et nous ne nous sommes pas réunis depuis, mais j'estime que 
c'est malhonnête et je le dis aujourd'hui. 

En Suisse, quand un musée ou n'importe quelle institution marche bien, 
c'est le cas du Musée de l'Ariana, on fait payer aux créateurs — c'est ce 
que vous faites, les radicaux — on fait payer aux gens qui font leur tra
vail correctement. Je trouve cela lamentable. 

Pour répondre à vos histoires d'attaques contre le Parti du travail, 
j'estime, même si je ne suis pas de ce parti, mais j'en suis très proche 
puisqu'il fait partie de l'union de la gauche, que le jour où vos promo
teurs, Monsieur Berdoz, construiront des immeubles qui seront des œuvres 
d'art, on n'aura peut-être plus besoin de musées ! 

M. Claude Paquin (S). Je ne voudrais pas que ce Conseil municipal se 
fasse trop d'illusions quant à la diminution du crédit. 11 faut reconnaître 
actuellement que vu la situation économique sur certains travaux, on com
mence à voir des surenchères dans les prix. Attendons encore quelques 
mois, et vous verrez, Messieurs, que ce ne sera pas 11 millions, mais peut-
être 13 millions qu'il faudra. 

Mme Hasmig Trub (T). Après ce tour d'horizon, je ne vois aucune 
raison valable de modifier la motion qui vous est proposée. 

A propos de démocratie, j'aimerais répondre à M. Berdoz. Je tiens à 
lui dire que je me suis trouvée au Molard, qui est à côté de mon domi
cile, au moment de la récolte de signatures, où il y avait un stand. Qu'est-
ce qu'on disait à la population ? « Signez, signez, vous voterez ce que 
vous voudrez ! » On me l'a dit, à moi. 

Nous n'avons donc pas de leçons de démocratie à recevoir de votre 
parti. 

J'aimerais préciser à propos de la construction de logements, de l'ur
gence que nous y mettons année après année — et je vous remercie de le 
souligner — que nous n'avons jamais dissocié les logements des questions 
culturelles* Ce sont des questions complémentaires. 

C'est tout simple, mais vous n'y avez pas pensé. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). En dehors du débat de technicité, si je 
peux dire, je dirai un tout petit mot. D'abord à M. Tornare : je le mets au 
défi de dire que j'étais dans le Mouvement Ariana pour des raisons élec
torales. Il n'était pas né quand il y avait longtemps que je me bagarrais 
pour des choses qui me tiennent à cœur. Un point c'est tout. 

(Interruption de M. André Hediger.) 

Vous pouvez en parler, cela ne me gêne pas du tout. On pourrait parler 
d'autres passés aussi. 

De là à dire que c'est malhonnête je pense que quand vous attaquez 
les gens il faut faire attention. 

Comme je l'ai dit il aurait fallu une troisième commission qui discute 
de ce projet. Dès le début quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord pour 
certaines choses les positions ont été tellement sèches comme dit M. Rei-
chenbach, tellement tranchées qu'on a commencé par se moquer parce 
qu'on pensait qu'on n'arriverait jamais à avoir le référendum. Quand on l'a 
eu, on nous a traités d'avoir fait des malhonnêtetés. Mais les malhonnêtetés, 
s'il y en a eu, il y en a eu partout. Il y a de l'affichage sauvage tout le 
temps pour les votations. Il y avait des petits billets comme celui-là qui ont 
été faits après ceux du Mouvement Ariana, pour être répandus dans les 
mêmes boîtes aux lettres, et qui confondaient la population. Je peux vous 
dire que les personnes avec qui j'ai discuté votaient quelque chose qui était 
immatériel. Cela, vous ne l'avez pas compris. C'est encore une question que 
vous avez refusé de discuter. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai à Mm e Jacquiard qu'en ce qui 
me concerne, elle le sait, je n'ai jamais mis en doute sa parfaite bonne 
foi dans l'opposition. On n'est pas là pour faire de la personnalité, et je 
trouve que M. Monney a eu tort de parler de corde dans la maison d'un 
pendu quand il a dit qu'on voulait se livrer à des règlements de comptes. 

Il suffit de lire son article dans « Le Genevois » de la semaine der
nière pour se rendre compte que ce n'est pas autre chose que des règle
ments de comptes. D'abord, lui-même avec d'autres, sur lesquels, comme 
disait un pasteur, « le crépuscule est tombé prématurément sur cette bril
lante intelligence », se sont ingéniés pendant des semaines à me citer 
nommément, alors qu'il s'agissait d'un projet du Conseil administratif voté 
par les trois-quarts du Conseil municipal. 

Dans son article, M. Monney dit très délicatement : « Rappelons éga
lement qu'au travers de ce vote, c'est également une sanction de la poli-
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tique culturelle conduite par M. Emmenegger. » M. Monney ignore sans 
doute que tout ce projet a été élaboré sous le temps de M m e Girardin. 
Je constate qu'il l'enterre pour la deuxième fois... 

J'aimerais aussi rappeler à M. Monney, qui l'ignore, que lorsqu'il y a 
eu le vote sur la Maison Tavel au sujet des façades et de la toiture, ce 
Conseil municipal, dans un sursaut de sagesse — c'était à l'époque M. 
Olivet, rapporteur — avait refusé cette solution en disant : « A quoi bon 
faire les façades et la toiture, tant qu'on n'est pas fixé sur l'intérieur. » Je 
crois que ce vote a été un vote sage, pris il y a quelques années concer
nant la Maison Tavel. Par conséquent, il me semblerait curieux qu'on 
change tout à coup de politique avec l'Ariana. 

J'aimerais signaler aussi, puisqu'à un moment donné M. Monney avait 
l'air de donner des leçons de démocratie à tout le monde, que cela intéres
sera ce Conseil municipal de savoir que Mm e Jeanne Berner, radicale 
notoire, avait rédigé au sujet de l'Ariana un article pour <t Le Genevois », 
et que pour la première fois dans ses annales, « Le Genevois » lui a refusé 
cet article qui a paru dans « La Tribune de Genève »... 

M. Monney ajoute aussi qu'une demande d'audience nous a été adres
sée, et vous venez de vous rattraper tout à l'heure en disant qu'elle a été 
postée aujourd'hui même ! J'ai levé les bras au ciel quand vous l'avez dit, 
parce que nous n'avons strictement rien reçu. Il est possible que nous la 
recevions demain ou après-demain. 

Cela dit, je vous rappelle que lorsqu'un référendum a tranché, même 
à 34 voix, on s'incline, mais nous n'avons aucune raison de reprendre 
contact après coup avec un comité quelconque. Comme l'a très bien dit 
M. Chauffât, nous reprenons un projet. Nous espérons qu'il vous convien
dra et le Conseil municipal tranchera en acceptant ou en rejetant la pro
position. 

Je voudrais dire d'emblée qu'il sera inutile de tricher avec ce Conseil 
municipal. Je ne veux pas personnellement qu'on reprenne la comédie du 
Grand Théâtre d'il y a quinze ans. Si on veut arriver à moins de 10 mil
lions, il faudra nécessairement supprimer des postes nécessaires, qui seront 
ajoutés par la suite, et naturellement on reviendra à la politique de la 
tranche de salami, qui n'a en général pas cours dans ce Conseil. 

Si nous pouvons sincèrement jumeler beaucoup de choses, c'est-à-dire 
maintenir la symétrie souhaitée par les référendaires, obtenir quelques éco
nomies sur des postes, pour être quand même en-dessous du prix de 11 
millions, je dis tant mieux. Mais n'oubliez pas que le vote a eu lieu sur des 
prix 1979, Mesdames, Messieurs, et comme l'a dit un de vos collègues, il 
faudra bien savoir, avec l'inflation qui a repris son cours, où nous en 
serons. Il faudra jouer le jeu tout à fait normalement. 
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Nous savons aujourd'hui que n'importe quel référendum, lancé pour 
un crédit de quelques millions, a toujours toutes les chances d'obtenir le 
nombre de signatures requis pour la bonne raison que les contribuables 
sur ce plan sont incorrigibles : ils s'imaginent toujours qu'en disant non à 
un projet, on va défalquer quelque chose sur leur bordereau d'impôts, et 
il y a trop d'expériences dans le passé qui prouvent que ce n'est pas le cas. 

Nous nous mettrons loyalement au travail, comme nous nous y sommes 
déjà mis. Je m'engage ici avec le Conseil administratif à vous présenter 
dans les meilleurs délais — je souhaiterais que ce soit cet automne encore, 
si possible — un projet remanié qui tienne compte de la polémique qui 
a eu lieu, et si possible qu'il fasse l'unanimité. 

C'est tout ce que je peux dire pour le moment et je souhaite que vous 
rejetiez la proposition de M. Monney. 

Le président. Nous arrivons à la fin de cette discussion. 

En vertu de l'article 45 de notre règlement, cette motion doit être 
votée avant le projet d'arrêté N° 156. Pour les avoir relus à plusieurs 
reprises, il nous apparaît que les deux votes sont contradictoires l'un avec 
l'autre. Il n'est donc pas possible, si vous acceptez la motion préjudicielle 
proposée par M m e Trub au nom de son parti, de voter ensuite sur le projet 
d'arrêté. Il y a une contradiction intrinsèque. Vous ne pouvez pas vouloir 
les deux choses en même temps. 

Avant de procéder au vote sur la motion, je crois que M. Berdoz a 
quelque chose à dire... 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j 'ai de la peine à 
suivre votre interprétation... Une motion n'annule pas un projet d'arrêté. 
La motion est en soi une demande au Conseil administratif de bien vouloir 
étudier un objet, et de faire rapport. Je ne vois pas en quoi une motion 
a barre sur un projet d'arrêté qui, lui, n'est pas voté comme tel mais ren
voyé en commission. 

Si vous me dites sur quelle disposition vous vous basez pour faire 
cette interprétation hasardeuse, je ne demande qu'à être convaincu. 

Le président. Il en sera donc fait comme vous le souhaitez. Ainsi on 
aura l'exacte condition du rapport de forces, quoique je persiste à penser 
que je n'aie pas tort... Mais peut-être avez-vous raison ! 
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La motion est donc soumise au vote. 

La motion de Mme Hasmig Trub présentée au nom du Parti du travail est acceptée 
à la majorité des voix (9 refus et 5 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Considérant : 

— qu'il pleut dans ce musée, en raison de l'état de délabrement de sa 
toiture et qu'il est gravement menacé par d'importantes infiltrations 
d'eau, 

— que le chauffage d'époque est hors d'usage depuis 50 ans et que le 
personnel travaille en hiver par une température d'environ 3 degrés, 

— qu'il n'y a aucun système moderne de sécurité (ni contre le vol, ni 
contre l'incendie), 

— qu'une des façades est gravement fissurée, 

— que les corniches et éléments décoratifs des façades s'effritent dange
reusement, 

— que l'unique escalier (de service) est impraticable aux personnes âgées 
et handicapées, 

— que le premier étage n'a pas d'électricité, 

— que les sanitaires sont totalement insuffisants, 

— que la sécurité des visiteurs et du personnel n'étant plus assurée, ce 
musée devra rester fermé aussi longtemps que le bâtiment n'aura pas 
été restauré, 

le Conseil municipal se réfère aux points 1 à 9 mentionnés ci-dessus 
et invite le Conseil administratif à proposer d'urgence un nouveau projet 
d'arrêté pour la restauration du Musée de l'Ariana, en tenant compte du 
2,8 % des dépenses contestées par les référendaires par rapport au projet 
initial. 

Le président. Nous allons ensuite passer à la prise en considération 
du projet d'arrêté. 

La prise en considération du projet d'arrêté est refusée à la majorité 
des voix (7 voix pour et 3 abstentions). 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Paul-Emile Dentan (L) : révision du règlement relatif à la cons
truction des locaux scolaires ; 

— de M. Roman Juon (S) : transport semi-collectif dans la vieille ville ; 

— signée de MM. Christian Zaugg, André Hediger, Guy Savary et Jean-
Jacques Monney sur le Foyer Henry-Dunant ; ces derniers m'ont 
demandé à ce qu'elle puisse être développée tout à l'heure. 

Les résolutions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Claude Ulmann, Paul-Emile Dentan, Dominique Ducret et 
G il Dumartheray, conseillers municipaux : nouvelle loi sur l'adminis
tration des communes ; 

— sur la Villa Edelstein de MM. Raoul Baehler, François Berdoz, André 
Hediger, Jacques-André Widmer, Christian Zaugg et Mme Cécile Ring-
genberg, résolution qu'ils ont souhaité développer ce soir ou durant 
cette séance. 

M. Claude Réitérer, maire. Pour permettre à ce Conseil municipal de 
gagner du temps, j'aimerais dire à Mm e Ringgenberg, et à MM. Baehler, 
Berdoz, Hediger, Widmer et Zaugg que j'ai déjà eu l'occasion de délivrer 
un préavis défavorable à la démolition de la Villa Edelstein il y a quelques 
jours, étant donné qu'il y a toute une procédure pendante à la suite du 
vote du Conseil municipal. Le Département nous a approchés avec le 
dossier pour la démolition, si bien que j 'ai donné un préavis défavorable, 
exactement comme vous nous le demandez. 

Cette déclaration peut éviter une discussion. 

M. Jacques-André Widmer (S). Nous sommes très heureux d'entendre 
cette déclaration rassurante de M. Ketterer. Néanmoins, nous n'allons pas 
faire l'économie d'un débat sur les conditions dans lesquelles ce préavis 
défavorable a été accordé (mécontentement dans la salle). D'ailleurs, je 
pensais intervenir dans mon interpellation (qui figure régulièrement à 
l'ordre du jour) à ce sujet et j 'aurai d'autres questions à poser, si bien 
qu'il faut maintenir, à mon avis, Monsieur le président, cette résolution. 

Le président. Il n'est pas question de la retirer de l'ordre du jour sans 
votre accord exprès. 
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Mme Cécile Ringgenberg (L). Monsieur le président, je laisse M. Zaugg 
s'exprimer. 

M. Christian Zaugg (S). Je m'excuse d'intervenir ici, mais je crois que 
mon ami Widmer parle d'une interpellation. En ce qui concerne la réso
lution, il est bien évident qu'après la réponse du maire, nous la retirons. 

Le président. Les autres signataires sont-ils du même avis ? J'attends 
un oui de tous les intéressés (ceux-ci manifestent leur accord.) 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je voudrais simple
ment faire remarquer que je n'ai pas signé la résolution. 

Le président. Nous en prenons acte. 

7. Interpellations. 

Le président. Deux demandes d'interpellation viennent d'être déposées, 
d e : 

— M. François Berdoz (R), succession refusée de Mm e Bonnet ; 

— M. Dominique Ducret (DC) : présent et avenir des marchés à Genève. 

8. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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N° 1189, du 2 décembre 1980 

de M"* Adonise SCHAEFER (R) et M m e Esther FIORAMONTI (T) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Locaux de la protection civile 

Les abris de la protection civile sont utilisés, à part les cours d'ins
truction, à héberger des personnes faisant partie de fanfares, de majorettes, 
de sportifs, etc., qui viennent, entre autres, pour les Fêtes de Genève. ' 

Or, il s'avère qu'il arrive très souvent que ces personnes laissent les 
dortoirs dans un état lamentable. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner : 

1. Combien coûte une nuitée par personne ? 

2. Combien de personnes utilisent ces abris par année ? (Sociétés.) 

3. Combien coûte l'entretien des locaux pendant ces locations ? 

4. Quel est le montant des dégâts occasionnés par ces occupants ? 

5. Est-ce qu'on ne peut pas établir un contrat indiquant que les locaux 
loués à des sociétés doivent être restitués dans un état propre ? 

6. Est-ce que les dégâts occasionnés par les sociétés sont facturés ? 

Adonise Schaefer 

Esther Fioramonti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les dortoirs de la protection civile sont effectivement mis à la dispo
sition de groupements sportifs, folkloriques, fanfares, etc. 

La grande majorité de ces locataires laissent les locaux normalement 
propres et en ordre. Il est clair que sur le nombre élevé de groupes, nous 
n'échappions pas à certaines surprises désagréables ; toutefois, il s'agit là 
d'exceptions. 

En réponse aux questions précises, nous pouvons dire : 
1. La nuitée, par personne, est facturée 7 francs pour la première nuit 

et 5 francs pour les suivantes. 

2. En 1980, quelque 50 sociétés, représentant 3000 personnes, ont été 
hébergées. 
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3. Les frais d'exploitation, c'est-à-dire principalement les frais d'électri
cité (ventilation et éclairage) pour une journée d'occupation, se mon
tent à : 
— 500 francs pour un ouvrage de plus de 500 lits, mis à disposition 

à partir de 100 personnes ; 
— 250 francs pour un ouvrage de 200 à 300 lits, loué à partir de 

50 personnes ; 
— 60 francs pour un ouvrage de 50 à 60 lits, loué à partir de 15 per

sonnes. 

Il faut ajouter à ces frais le nettoyage des locaux, le blanchissage des 
draps et la désinfection annuelle des postes, qui sont effectués par le 
personnel de la protection civile, dans le cadre des travaux nécessités 
par l'organisation des exercices PC. 

4. A l'exception d'un cendrier mural cassé, dont le prix, 60 francs, a été 
facturé aux occupants, aucun dégât n'est à déplorer à ce jour. 

5. Chaque locataire reçoit un règlement d'occupation qui atteste que les 
locaux loués sont en parfait état et doivent être restitués ainsi. Ce 
règlement est signé par le locataire et les locaux sont contrôlés au 
moment de la remise des clés. 

6. Il est clair que les locataires qui laisseraient du matériel endommagé 
ou des couvertures nécessitant un nettoyage spécial, recevraient une 
facture en conséquence. Il en serait de même pour tout objet disparu. 

En conclusion et au vu de l'expérience faite jusqu'ici, nous pouvons 
affirmer que l'avantage de pouvoir mettre les abris de la protection civile 
à disposition, l'emporte de loin sur les quelques petits désagréments qu'oc
casionnent les locations. 

Le conseiller délégué : 
Le 28 avril 1981. Roger Dafflon 

N° 1191, du 16 décembre 1980 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Circulation à la rue Benjamin-Soullier 

La rue Benjamin-Soullier, qui relie la rue Edouard-Racine à la rue des 
Asters, est très étroite ; malgré cela, la circulation y est autorisée à double 
sens et le parking autorisé d'un côté, sans parler du parking sauvage exis
tant sur le côté opposé. 
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Etant donné l'étroitesse de cette rue, il est très dangereux pour les 
automobilistes venant de la rue Edouard-Racine d'entrer dans la rue Ben
jamin-Soullier, car il est pratiquement impossible de voir les automobilistes 
venant en sens inverse. 

Etant donné qu'il serait inopportun de supprimer le parcage autorisé 
dans cette rue en raison de la pénurie de places dans le quartier, ne serait-il 
pas possible que le Département de justice et police décrète cette rue à 
sens unique pour éviter tout accident, cela pour les voitures venant de la 
rue Edouard-Racine ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La mise à sens unique d'une rue tombe sous le coup de l'article 3, 
alinéa 4, de la loi fédérale sur la circulation routière. 

Il résulte de cette disposition que seuls des motifs tendant à assurer la 
sécurité, à faciliter ou régler la circulation, à protéger la structure de la 
route ou satisfaire d'autres exigences imposées par les conditions locales 
peuvent justifier des limitations aux prescriptions de circulation. 

En l'espèce, le nombre des véhicules empruntant cette rue est très faible. 
La configuration des lieux à l'intersection de la rue Benjamin-Soullier avec 
la rue Edouard-Racine ne se distingue pas de celle de nombreux autres 
carrefours et ne présente pas de danger particulier à condition bien sûr 
que le conducteur adopte un comportement adéquat. 

Par ailleurs, nous croyons savoir que M. Claude Ulmann souhaiterait 
que la circulation en sens unique se fasse dans le sens rue Edouard-Racine/ 
rue des Asters. Or, une telle solution créerait d'importantes difficultés 
d'accès aux riverains de la rue Benjamin-Soullier compte tenu du fait que 
deux artères adjacentes — la voie nord de la rue de la Servette et la voie 
sud de la rue Schaub — se trouvent déjà dans le sens Genève-Meyrin. 

Nous ne pouvons en conséquence envisager de donner satisfaction à 
M. Claude Ulmann, la mesure proposée par celui-ci n'apparaissant pas 
nécessaire au sens de la disposition précitée de la loi fédérale sur la circu
lation routière. 

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

Le 28 avril 1981. Guy Fontanet 
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No 1195, du 17 décembre 1980 

de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne : Ambulances « bloquées » au rond-point de Plainpalais 

La configuration du rond-point de Plainpalais a récemment été modifiée. 
A cette occasion, de nombreux feux de circulation ont fait leur appa

rition ; loin d'améliorer la fluidité du trafic, ces changements ont amené 
un ralentissement généralisé de la circulation et de graves embouteillages 
(bloquant entre autres des ambulances) à la rue de Carouge et au boulevard 
des Philosophes. 

Serait-il possible d'améliorer d'urgence la fluidité du trafic ? 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'aménagement du rond-point de Plainpalais n'a pas eu pour effet de 
provoquer un ralentissement général de la circulation mais a permis de 
mieux régler l'accès des voitures au carrefour en fonction de la capacité 
d'absorption de la circulation de celui-ci. Il en est résulté que les embou
teillages qui se produisaient aux heures de pointe sur la place ont prati
quement disparu. En revanche, des files d'attente se forment toujours 
dans les rues convergeant sur le rond-point. 

Afin d'éviter tout retard aux autobus dé la ligne N° 1 des TPG, une 
voie réservée a été tracée dans le boulevard des Philosophes ; un prolon
gement de cette voie jusqu'à l'angle de la rue Saint-Léger est à l'examen. 

En qualité de véhicules prioritaires au sens des articles 27, alinéa 2, 
de la loi fédérale sur la circulation routière et 16 de l'ordonnance sur les 
règles de la circulation routière, les ambulances en service sont autorisées 
à emprunter les voies réservées aux bus. Il résulte de ce qui précède que 
l'aménagement projeté assurera une meilleure fluidité du trafic des véhi
cules des TPG et de ceux dits d'intervention. 

A l'occasion de cette question écrite, il n'est pas inutile de relever, 
au surplus, le net recul des accidents de la circulation recensés au rond-
point de Plainpalais depuis la mise en service des feux de signalisation. 
Nous estimons en conséquence qu'aucune mesure autre que celle exposée 
ci-dessus ne s'impose en l'état. 

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

Le 28 avril 1981. Guy Fontanet 
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N° 1203, du 17 février 1981 

de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : Une correction de stationnement importante 

La rue des Savoises est une artère très fréquentée. 

La circulation se dirige, en grande partie, du boulevard Saint-Georges 
vers l'avenue du Mail. 

Dans cette rue on décharge les marchandises pour la boucherie Gaudet 
et Séchaud et pour la Coopérative. 

Il arrive, plusieurs fois dans la journée, que les camions de la COOP 
soient obligés de stationner en deuxième position à cause du manque de 
place. 

L'emplacement réservé pour les camions est trop petit. Il faudrait rem
placer une ou deux cases blanches actuelles, en avant ou en arrière, par 
des cases jaunes plus grandes. 

De ce fait, on dégagerait la rue complètement et on rendrait la circula
tion plus fluide, ce qui éviterait là les éternels et fâcheux bouchons de 
voitures. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès 
du service compétent. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Deux « Case interdite au parcage » (cases permettant les livraisons) sont 
actuellement tracées dans ladite rue, l'une de 20 mètres, l'autre de 8 mètres, 
aux endroits précis où des livraisons sont le plus fréquemment effectuées. 

En fait, les perturbations de circulation dues au stationnement en 
deuxième position, dénoncées par l'interpellateur, résultent davantage 
de l'occupation des cases susmentionnées par des voitures parquées sans 
droit, obligeant ainsi le plus souvent les véhicules auxquels ces cases sont 
destinées à stationner en deuxième position, que de l'insuffisance ou de 
l'exiguïté de celles-ci. 

Les services compétents ont donc été requis de veiller tout particuliè
rement au respect des prescriptions au stationnement des véhicules dans 
la rue des Savoises afin d'assurer la fluidité normale du trafic. 
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Pour les raisons indiquées ci-dessus, il n'a pas été jugé utile de donner 
suite à la proposition de M. Marcel Bischof. 

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

Le 28 avril 1981. Guy Fontanet 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1243, de MM. Gilbert Magnenat et Reynald Mettrai (V) : construc
tion d'un talus (mur) anti-bruit le long du Jardin botanique, 
côté rue de Lausanne ; 

N° 1244, de Mlîe Adonise Schaefer (R) : taxe pour chiens ; 

N° 1245, de Mlle Simone Chevalley (R) : encombrement de la rue du 
Vidollet. 

b) orales : 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une question à poser au Conseil admi
nistratif. Il a été dit que l'architecte qui avait construit la Maison des 
jeunes avait fait quelques erreurs. Pourquoi a-t-on repris le même archi
tecte, qui est d'ailleurs député radical ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois m'être expliqué. Le fait que l'ar
chitecte soit du Parti radical ne change pas nos problèmes. 

Cette maison ayant été construite il y a une vingtaine d'années par 
une Fondation de la Maison des jeunes, animée par Mm e s Hahn, Koechlin, 
et autres, avec l'aide de la Ville, il est vrai, elle a échappé au contrôle du 
Service immobilier. Cela ne veut pas dire que des erreurs n'auraient pas 
été commises, mais à cette époque le mazout se vendait 7,30 francs les 
100 kgs. Par conséquent, on chauffait la rue sans risque. L'isolation ther
mique était mauvaise. Les groupes de jeunes n'avaient pas les amplifica
teurs de sono qu'on connaît maintenant. La maison a donc été construite 
comme on construisait autour des années 60. Elle contient quand même 
quelques défauts et quelques vices, pas des défauts cachés, mais des 
erreurs de conception, c'est vrai. 

D'autre part, la maison a connu des utilisateurs très variés au cours de 
ces vingt dernières années, dont quelques-uns l'ont passablement mal
menée. 
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Aujourd'hui, les conceptions ont changé en matière d'isolation ther
mique, d'isolation phonique, et en plus, ces erreurs du départ méritent 
d'être corrigées. Mais je ne crois pas qu'on puisse tant incriminer l'archi
tecte. 

Cela dit, pourquoi prend-on le même ? D'abord, parce que c'est lui 
qui a tous les plans de la maison, qui la connaît, qui l'a étudiée. Il n'a 
pas commis d'erreurs condamnables au sens strict du terme. On ne peut 
pas dire au point de vue déontologique qu'il ait failli à sa mission. Il a fait 
ce qui lui a été demandé à l'époque. 

Maintenant, c'est lui qui est appelé à collaborer avec le service pour 
rendre cette maison un peu plus habitable, et je crois que c'est tout à 
fait normal. 

Le président. S'il n'y a plus d'autre question, je vous donne rendez-vous 
à 21 h, et je prie les chefs de groupe de bien vouloir rejoindre le bureau, 
ou ce qu'il en reste, à la salle Nicolas-Bogueret. 

Séance levée à 19 h 40. 
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139^ ANNÉE 225 N° 5 

« 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIERE SESSION 

Cinquième séance — Mardi 2 juin 1981, à 21 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Claude Ketterer, maire, MM. Marcel 
Clerc, Pierre Delaspre, Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, Mme Marie-
Louise Khiat-Giardini, Mlle Claire Marti, MM. Henri Mehling, Gilbert 
Miazza, Michel Rossetti, Jacques Torrent. 

Est absente : Mme Françoise Bernard. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 21 mai 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 2 et mercredi 3 juin 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, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
de site de la Corraterie, N° 27.439, et de son règlement 
(N° 154). 

Nous nous référons à la proposition N° 217, déposée le 30 mai 1978, 
qui concernait le plan de site de la rade et qui définissait les modalités 
et procédures relatives à l'application de la nouvelle loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites (LPMNS), entrée en vigueur le 
1er janvier 1977. Nous vous invitons à vous référer à ce texte qui figure 
aux pages 1005 à 1008, du Mémorial N° 14, 136e année. 

La nécessité s'est fait sentir de régler les problèmes architecturaux 
de l'ensemble des bâtiments de la rue de la Corraterie et le Département 
des travaux publics a engagé la procédure d'adoption d'un plan de site de 
ce secteur. 

Nous reproduisons, ci-dessous, le rapport établi par la Direction de 
l'aménagement, Service des Monuments et des sites, suite à l'enquête 
publique N° 354, ouverte du 16 février au 17 mars 1981 : 

Rapport du Département des travaux publics 

Le site de la Corraterie est, pour sa plus grande part, inclus dans la 
zone protégée de la vieille ville et du secteur sud des anciennes fortifica
tions. Il comprend un ensemble d'une très grande homogénéité (Nos 10 à 
26, bâtiments construits par Vaucher-Delisle). L'autre face de la rue est 
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située approximativement à l'emplacement de l'ancienne enceinte de Mar-
cossay. Au début du siècle, une tour, qui se rattachait à cette enceinte, a 
été démolie (à l'emplacement du bâtiment 5-7). 

Selon les dispositions de la loi sur la protection des monuments, de la 
nature et des sites, du 4 juin 1976, un recensement architectural a été 
établi, dans un premier temps, en février 1977. Il est dès lors apparu 
qu'une étude de protection spécifique de ce secteur méritait d'être entre
prise sous la forme d'un plan de site. Cette intention a été renforcée suite 
à divers contacts préliminaires pris par deux commerces importants (librai
rie Georg et Société de Banque Suisse) avec le Département des travaux 
publics. Ces deux entreprises désiraient étendre et moderniser leurs locaux 
à la rue de la Corraterie. 

En liaison avec la Commission des monuments, de la nature et des 
sites, le projet de plan de site a ainsi pu être mis au point. Au mois de 
mars 1980, elle a préavisé favorablement les intentions du projet qui vous 
est soumis aujourd'hui. Toutefois, compte tenu de l'étude en cours du 
projet de loi N° 5105 et qui concernait une proposition de modification des 
articles 159 et 161 de la loi sur les constructions et les installations (LCI), 
le Département a estimé opportun d'attendre la conclusion des débats parle
mentaires à ce sujet. Au mois de décembre 1980, le Grand Conseil a modifié 
la teneur des articles 159 à 161 de la LCI. Le présent plan de site tient 
compte de ces dispositions, plus particulièrement de l'alinéa 2 de l'article 
159. 

Le plan de site de la Corraterie a été mis à l'enquête publique du 16 
février au 17 mars 1981. Le Département des travaux publics n'a reçu que 
deux observations qui ne sont pas, d'ailleurs, de nature à modifier les pro
cédures en cours. 

Projet d'arrêté 

Au bénéfice des explications qui précèdent et sur demande du Dépar
tement des travaux publics, le Conseil administratif vous invite, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
de site de la Corraterie, N° 27.439 et à son règlement, établis par le Dépar
tement des travaux publics, le 9 janvier 1981. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif, je demande la prise en considération de cette proposition et son 
renvoi à la commission des travaux à laquelle toutes les explications néces
saires seront fournies. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien, que je personni
fie ce soir par ma propre personne, ne refusera pas de renvoyer cette 
proposition en commission. 

Il est clair que le plan de site vise avant tout le groupe d'immeubles 
Vaucher-Delisle, mais le PDC demandera en commission l'audition des 
propriétaires de l'immeuble où se situe la librairie Georg, c'est-à-dire la 
Société de banque suisse, car nous savons que cette banque a un projet 
de démolition-reconstruction. Le PDC voudra connaître dans le fin détail 
ce projet pour voir à quoi nous pouvons nous attendre. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je dois dire que notre groupe partage en 
partie les préoccupations du groupe PDC. Il est évident que toutes les 
questions de détail devront être résolues en commission, mais d'ores et 
déjà nous faisons, quant à nous, d'expresses réserves quant au projet de la 
SBS de démolition et de reconstruction de son immeuble. 

Il est clair, quand on regarde les immeubles construits soit par. cette 
banque, soit par d'autres banques environnantes, que l'architecture lamen
table dont nous gratifient ces institutions ne nous incite pas à faire con
fiance à la SBS à cet égard. 

De ce fait, nous devons exprimer nos expresses réserves quant à l'en
laidissement de la ville, spécialement par les grandes banques. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accepte aussi le renvoi 
de ce projet à la commission des travaux ; il formule, comme nos collègues, 
des réserves concernant le projet de démolition-reconstruction et il de
mande que la commission des travaux s'en inquiète un peu, parce que si 
vous lisez attentivement la page 4 de la proposition, il y est dit : « Toute-
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fois, compte tenu de l'étude en cours du projet de loi N° 5105 et qui con
cernait une proposition de modification des articles 159 et 161 de la loi 
sur les constructions et les installations, le Département a estimé opportun 
d'attendre la conclusion des débats parlementaires à ce sujet. Au mois de 
décembre 1980, le Grand Conseil a modifié la teneur des articles... » etc. 

A la lecture du nouvel article, nous ne sommes pas sûrs que le plan de 
site qui nous est proposé ne soit pas en contradiction avec l'article 159, 
alinéa 2 nouveau de la loi LC1, qui est entré en vigueur le 31 décembre 
1980. A ce titre-là, nous voudrions, sur le plan juridique en tout cas, 
avoir des assurances quant à la parfaite concordance du plan de site déposé 
et de l'interprétation de la loi telle qu'elle a été promulguée par le Dépar
tement des travaux publics. 

Tout en formulant ces réserves, nous acceptons le renvoi à la com
mission des travaux où nous serons attentifs à l'étude de ce projet. 

M. Gilbert Magnenat (V). Quelques mots pour compléter les réserves 
faites par M. Favre. 

On voit déjà des choses très intéressantes dans ce document d'une 
page. Par exemple, « Bâtiments ne méritant pas d'être protégés » : par 
hasard, les 5 et 7, de la Corraterie. L'article 2 est en toutes petites lettres 
requérant une loupe ou une bonne vue, « But — La présente réglemen
tation tend à sauvegarder le caractère architectural de la Corraterie et à 
préserver l'aspect du site, conformément à l'article 159 LC1 qui implique, 
en règle générale, le maintien des bâtiments. » 

Après cela, on nous parle des contacts préliminaires pris par deux 
commerces importants : Georg et la SBS. Je mets en garde la commission 
des travaux contre l'effet « boomerang ». 

M. Roman Juon (S). Ce plan de site, dans le cas particulier, n'a l'avan
tage que de sauver les gabarits. C'est en fait un plan de démolition qui 
autorise toute démolition. 

Nous estimons que l'on peut entrer en matière sur ce sujet pour le 
discuter dans le cadre de la commission des travaux, bien que ce plan 
n'apporte pas grand-chose dans le cas de la restauration et du maintien 
des immeubles. Ce plan de site a aussi le gros désavantage de permettre 
toutes sortes de démolitions et de non-respect des immeubles dits de la 
vieille ville pour la simple et bonne raison qu'une loi existe actuellement 
pour les protéger et qu'ils pourraient en prendre ombrage. 
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Autre chose. On a un petit peu dénaturé les oppositions et les remar
ques. Je suis assez bien placé pour en parler puisque parmi ceux qui ont 
fait des remarques concernant cet immeuble, deux font partie de notre 
groupe d'habitants. 

Il est clair que le plan de site ne protège que les gabarits, et ne s'inté
resse absolument pas au contenu. On peut faire à nouveau des bureaux, 
voire des banques, comme à la place Longemalle. Nous en avons assez 
et on le fera entendre. Prochainement, une campagne électorale nous 
aidera à ce niveau. On va faire partir les quelques habitants qui restent 
dans ce quartier pour les mettre ailleurs et à la place on fera des bureaux. 
Nous reposerons aussi le problème de la densification en vieille ville. 

Je crois que ce plan ne résout rien. C'est pourquoi notre groupe émet 
toutes les réserves pour étudier ce projet à fond dans le cadre de la com
mission des travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Il peut paraître étonnant qu'un plan de site, 
qui est un moyen de protéger la ville, suscite autant de réserves de la 
part des membres de ce Conseil. Cependant, je crois que ces réserves 
sont fondées. 

Les miennes se basent sur l'une de mes premières expériences parle
mentaires. Les choses se passaient, je crois d'ailleurs y avoir déjà fait 
allusion ici, en 1968 ou 1969. A cette époque, au Grand Conseil, un député 
Vigilant, inquiet par la tournure que prenait l'orientation de notre urba
nisme, soucieux également d'éviter des démolitions regrettables, avait posé 
au Conseil d'Etat une question sur le sort de la Caisse d'épargne. Le Con
seil d'Etat, je n'ai plus les termes exacts en tête mais je vous garantis 
l'authenticité du sens de sa réponse, avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu 
de s'émouvoir car le nouveau bâtiment de la Caisse d'épargne serait cons
truit et réalisé, et j'insiste sur les mots qui viennent, de manière « à 
s'harmoniser avec les bâtiments environnants » ! (Remarque.) Je ne fais 
pas état de personnes. Néanmoins, vous savez ce qui s'est passé : on peut 
juger maintenant si la nouvelle caisse s'harmonise véritablement avec les 
autres bâtiments du quartier. 

Voilà pourquoi je crois que les réserves qui sont formulées sur presque 
tous les bancs sont parfaitement justifiées. Il n'en demeure pas moins que 
ce plan doit être étudié avec sympathie, de manière à éviter non pas toute 
transformation, certaines pourraient se faire dans le sens de l'embellisse
ment, mais de façon à éviter de nouvelles erreurs. 
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Nous acceptons l'idée d'une étude de ce plan, mais nous souhaitons 
que la commission soit extrêmement attentive et demande des précisions 
aussi bien dans le domaine de l'architecture que dans le domaine des lois. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 400 000 francs destiné à servir une subvention 
extraordinaire à la Fondation en faveur des loisirs pour han
dicapés mentaux (N° 152). 

1. Les week-ends et camps de vacances pour handicapés mentaux 

Depuis 1970, des week-ends, des camps de loisirs et des colonies de 
vacances pour handicapés mentaux sont organisés par le Service des loisirs 
du Département de l'instruction publique, en collaboration avec l'Asso
ciation de parents de handicapés mentaux. 

Ainsi, durant des périodes variables, qui vont de deux jours à quelques 
semaines, les handicapés sont confiés à des moniteurs instruits et expé
rimentés. Ils participent à une vie communautaire, souvent nouvelle pour 
eux, et pratiquent des activités variées, qui complètent leur éducation. 
Ces week-ends et ces camps ont notamment lieu à la colonie de Genolier, 
qui est propriété de la Ville de Genève. La commission des écoles du 
Conseil municipal a visité l'un de ces camps de vacances le 22 août 1979. 

Ces activités de loisirs pour handicapés mentaux répondent à un 
double besoin : 

a) d'une part, les familles peuvent se décharger, durant un week-end ou 
une semaine, du poids très lourd que représentent ces enfants handi
capés pour se consacrer également à leurs autres enfants ; 

b) d'autre part, les handicapés mentaux peuvent, de cette manière, sortir 
de leur milieu familial ou institutionnel pour participer à des activités 
stimulantes, propres à améliorer leur autonomie et, cas échéant, à faci
liter leur intégration. 

2. L'évolution des besoins en 10 ans 

En 10 ans, ces activités de loisirs pour handicapés mentaux ont connu 
un essor réjouissant, passant de 160 journées-participants en 1970 à plus 
de 3000 journées-participants durant l'année scolaire 1979-1980, se répar-
tissant en 27 séjours. 
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Pour pouvoir répondre aux besoins exprimés, les responsables ont dû 
prévoir, pour l'année scolaire 1980-1981, la multiplication par deux du 
nombre de week-ends et de camps —• qui a été porté à 47 séjours — ce 
qui, en conséquence, double le nombre de journées-participants. 

Cette augmentation rapide des besoins s'explique par trois facteurs 
principaux : 

a) contrairement à la clientèle habituelle des colonies de vacances, les 
handicapés continuent à fréquenter ces activités à l'âge adulte ; 

b) de nouveaux cas se présentent régulièrement ; 

c) enfin, de plus en plus, les institutions spécialisées (Aiguës-Vertes, Claire-
Fontaine, Minoteries, etc...) font appel à cette organisation de loisirs 
pour leurs propres pensionnaires. 

3. Les aspects financiers 

Sur le plan financier, la situation s'est présentée, durant l'année sco
laire 1979-1980, qui a compté plus de 3000 journées-participants, de la 
manière suivante : 

a) Dépenses 

Les dépenses se sont élevées à 252 476 francs, soit : 

— logement Fr. 20 764.— ( 8 % ) 

— nourriture » 22 908.— (10%) 
— animation, transports et blanchissage . » 13 729.— (5 %) 
— salaires » 195 075.— (77%) 

Fr. 252 476.— (100 %) 

b) Recettes 

Les recettes se sont élevées à 252 476 francs, soit : 
— Service des loisirs du Département de l'instruction 

publique Fr. 166 946.— 
— Association des parents de handicapés mentaux . . » 48 530.— 
— Centre psychosocial universitaire » 37 000.— 

Fr. 252 476.— 

Pour l'année scolaire 1980-1981, qui se caractérise par le double du 
nombre de journées-participants, le budget se présente de la manière sui
vante : 
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a) Dépenses 

Les dépenses sont estimées au double des dépenses effectives de l'année 
scolaire 1979-1980, soit à 504 000 francs. 

b) Recettes 

Les recettes sont estimées au même montant que durant l'année sco
laire 1979-1980, du fait des restrictions budgétaires de l'Etat et de l'impos
sibilité, pour l'Association de parents de handicapés mentaux, de faire un 
effort plus grand. Elles seront donc de 253 000 francs. 

Il résulte de ces chiffres que le budget de l'année scolaire 1980-1981 
se solde par un déficit de 251 000 francs. 

4. Vers la création d'une fondation 

Après avoir attentivement étudié la situation, les responsables de l'orga
nisation de ces loisirs pour handicapés ont fait une double constatation : 

a) d'une part, l'Etat ne peut augmenter sa participation pour des raisons 
budgétaires ; 

b) d'autre part, l'Association des parents de handicapés ne peut aller 
au-delà de sa contribution actuelle. 

C'est ainsi que l'idée d'une fondation de droit privé pour les loisirs 
des handicapés mentaux est née. Sa création devrait permettre de trouver 
une solution au problème financier pour deux raisons principales : 

a) une telle institution bénéficiera en effet d'appuis importants qui seraient 
exclus pour un service public tel que le Service des loisirs du Dépar
tement de l'instruction publique ; 

b) l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) — qui ne subventionne 
pas les activités actuelles de loisirs pour handicapés parce qu'elles sont 
organisées par un service officiel — aide par contre les institutions 
privées qui ont une activité analogue. 

5. La Fondation en faveur des loisirs pour handicapés mentaux 

En date du 22 décembre 1980, l'Association de parents de handicapés 
mentaux, encouragée par une lettre du Conseil d'Etat, a donc créé une 
fondation de droit privé dont le but est de contribuer à l'autonomie et à 
l'intégration des handicapés mentaux par l'organisation d'activités de loisirs. 

Les statuts de cette fondation figurent en annexe à la présente pro
position. 
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Le conseil de fondation est composé de 13 personnes, soit : 

— 7 représentants de l'Association de parents de handicapés mentaux ; 

— 2 représentants du Département de l'instruction publique (qui subven
tionne la nouvelle fondation par une aide d'environ 160 000 francs) ; 

— 2 représentants du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique (qui subventionne la nouvelle fondation par une aide 
de 37 000 francs et qui assure l'encadrement médical des séjours) ; 

— 1 représentant du Département des finances ; 

— 1 représentant de la Ville de Genève (qui met à disposition la colonie 
de Genolier). 

Le premier conseil de fondation, présidé par M. Raymond Uîdry, se 
compose des personnes suivantes : 

— 7 représentants de l'Association de parents de handicapés mentaux, 
soit : Mm e Jocelyne Ertel, M. Gilbert Guex, M. Eric Hulliger, M. 
Jean-Claude Nicole, M. André Orlandi, M. André Tissot, M. Ray
mond Uldry. 

— 2 représentants du Département de l'instruction publique, soit : M. Guy 
Brissard, secrétaire adjoint du département ; M. Jacques Rufer, direc
teur du Service des loisirs. 

— 2 représentants du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique, soit : M. Louis Vaney, directeur de l'Office de coordination 
et d'information pour personnes handicapées ; M. André Méan, admi
nistrateur de l'Institut médico-professionnel de La Combe. 

— 1 représentant du Département des finances, soit : M. Bernard Wille-
min, secrétaire général du département. 

— 1 représentant de la Ville de Genève, soit : M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif délégué aux affaires sociales et aux écoles. 

6. Un fonctionnement régulier dès 1982 

La création de cette fondation a atteint l'un de ses buts : à partir du 
1e r janvier 1982, l'Office fédéral prendra en charge le 80 % des salaires 
du personnel d'encadrement. En outre, il subventionnera, selon ses nor
mes, les frais de transports et de nourriture des participants invalides à 
ces séjours. 

L'importante subvention fédérale, ajoutée aux subventions cantonales 
et à la participation de l'Association de parents de handicapés mentaux, 
permettra donc à la nouvelle fondation de fonctionner régulièrement, 
sans soucis financiers majeurs, à partir du 1e r janvier 1982. 
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7. Le déficit de 1981 

Il reste cependant un problème à résoudre, celui de la couverture du 
déficit de l'année scolaire 1980-1981 (septembre 1980 à août 1981) et des 
4 mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1981. 

Déduction faite des subventions cantonales, ce déficit s'élèvera, ainsi 
que cela a déjà été indiqué à : 

a) Fr. 251 000.— pour l'année scolaire 1980-1981 ; 

b) Fr. 84 000.— pour les mois de septembre à décembre 1981 ; 

soit, au total, 335 000 francs. 

8. Les propositions du Conseil administratif 

En examinant ce dossier, le Conseil administratif a pris, notamment, 
en considération 3 éléments d'appréciation : 

a) 1981 est l'Année internationale de la personne handicapée. C'est éga
lement la première année de fonctionnement de la Fondation pour 
les loisirs des handicapés mentaux ; 

b) la Ville de Genève n'a jamais subventionné ces week-ends, ces camps 
et ces colonies de vacances pour enfants handicapés ; 

c) la Ville de Genève loue aux responsables de cette Fondation l'une de 
ses propriétés, la colonie de Genolier, qui abrite la plupart de ces 
week-ends et de ces camps. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a estimé opportun que la Ville 
de Genève manifeste sa solidarité avec l'initiative prise par l'Association 
de parents de handicapés mentaux en accordant une subvention extraor
dinaire de 400 000 francs permettant à la Fondation en faveur des loisirs 
pour handicapés mentaux et en attendant que l'OFAS prenne le relais 
dès le 1e r janvier 1982 : 

a) d'assurer ses activités normalement durant l'année 
scolaire 1980-1981, soit Fr. 251 000.— 

b) d'assurer ses activités normalement durant les mois 
de septembre à décembre 1981, soit Fr. 84 000.— 

c) de s'équiper en véhicules (le prix d'un bus pour han
dicapés est de 30 000 francs) et en matériel (la sub
vention annuelle d'un centre de loisirs est de 35 000 
francs) Fr. 65 000.— 

Enfin, le Conseil administratif qui, dans un premier temps, pensait 
affecter une partie du boni de l'exercice 1980 au financement de cette 
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opération, s'est rendu compte que, pour des raisons de trésorerie, la Fon
dation en faveur des loisirs pour handicapés mentaux n'était pas en mesure 
d'attendre la décision d'approbation des comptes et d'affectation du boni, 
qui interviendra dans le courant de l'automne 1981. C'est pourquoi il a 
décidé de recourir à la procédure de demande de crédit extraordinaire. 

9. Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite 
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 400 000 francs destiné à servir une subvention extraordi
naire à la Fondation en faveur des loisirs pour handicapés mentaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds pour les handicapés » créé au moyen d'une affec
tation partielle de l'excédent de recettes des comptes 1980 de la Ville de 
Genève. 

Annexe à la proposition N° 152 

ACTE DE FONDATION 

L'an mil neuf cent quatre-vingt et le vingt-deux décembre. 

Par devant Maître Denis Keller, notaire à Genève, soussigné, 

Ont comparu : 

1. Mme Jocelyne Ertel, institutrice, demeurant à Meyrin, 9 A, rue de la 
Golette, originaire de Orbe. 

2. M. Gilbert Guex, directeur, demeurant à Onex, 7, rue du Vieux-Moulin, 
originaire de Moudon. 

3. M. Eric Hulliger, mécanicien, demeurant à Onex, 10, chemin François-
Chavaz, originaire de Heimiswil (BE). 
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4. M. André Orlandi, entrepreneur, demeurant à Corsier, 225, route d'Her-
mance, originaire de Vugelles-la-Mothe (VD). 

5. M. André Tissot-Daguette, ingénieur, demeurant au Grand-Lancy, 9 B, 
chemin des Semailles, originaire de La Chaux-de-Fonds. 

6. M. Raymond Vldry, retraité, demeurant à Genève, 73, avenue de 
Champel, originaire de Genève. 

Dénommés ci-après « Les fondateurs » 

Lesquels ont, par les présentes, requis le notaire soussigné de dresser 
l'acte constitutif de la fondation que les fondateurs sus-désignés se pro
posent de constituer conformément aux dispositions des articles 80 et 
suivants du Code civil suisse, ce à quoi ledit notaire a obtempéré comme 
suit : 

ACTE DE FONDATION 

Article premier. — Sous la dénomination de : « Fondation Cap-Loisirs », 
il est constitué une fondation sans but lucratif au sens des articles 80 et 
suivants du Code civil suisse et régie par le présent acte. 

Elle est placée sous la surveillance de l'autorité compétente et inscrite 
au Registre du commerce. 

Sa durée est indéterminée. 

Art. 2. — Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. 3. — La fondation a pour but de contribuer à l'autonomie et à 
l'intégration sociale des handicapés mentaux, mineurs et majeurs, et de 
compléter leur éducation pendant leur temps libre. 

La fondation prend toutes mesures propres à atteindre ce but, notam
ment : 

a) elle organise des week-ends et des camps ; 

b) elle encourage et organise la pratique des sports et des activités 
culturelles. 

A cet effet, la fondation est autorisée, en particulier, à passer tous 
contrats relatifs à la mise à disposition d'immeubles, à solliciter et à 
recevoir des subventions officielles ou privées et à conclure tous accords 
utiles avec des organismes publics ou privés. 

Art. 4. — Le conseil de fondation gère les biens qui lui sont confiés 
dans le cadre du but statutaire. Il est seul autorisé à utiliser les sommes 
remises à la fondation en conformité des dispositions du présent acte de 
fondation. 
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Art. 5. — La fondation est dotée d'un capital de dix mille francs (10 000 
francs). 

Ce capital peut s'augmenter de dons, legs, subventions. et ressources 
propres. 

Sa fortune sera placée conformément aux prescriptions obligatoires de 
l'autorité de surveillance cantonale. 

Les bénéfices éventuels pourront soit être affectés à la réalisation du 
but statutaire, soit être portés en augmentation de la fortune ; cette der
nière pourra, en cas de nécessité, également être utilisée dans le cadre du 
but. 

Art. 6. — Les organes de la fondation sont : 

— le conseil de fondation ; 

— le bureau ; 

— le contrôle. 
Le conseil est composé de treize (13) membres, soit : 

— sept (7) délégués de l'Association genevoise de parents de handicapés 
mentaux, dont son président et deux parents des bénéficiaires des pres
tations de la fondation ; 

— deux (2) délégués du Département de l'instruction publique de Genève, 
dont un représentant du Service des loisirs de la jeunesse ; 

•— deux (2) délégués du Département de la prévoyance sociale, dont un 
représentant de l'Office de coordination et d'information pour per
sonnes handicapées ; 

— un délégué du Département des finances et contributions ; 

•— un délégué de la Ville de Genève. 

Les membres du conseil sont élus pour trois (3) ans. 
Ils sont immédiatement rééligibles à la fin de leur mandat. 

Le conseil de fondation se constitue lui-même. Il élit, parmi ses mem
bres, un bureau composé de cinq (5) personnes, soit : 

— le président ; 

— un vice-président ; 

— un trésorier ; 

— un secrétaire ; 

— un membre. 

Les membres du bureau sont nommés pour trois (3) ans et immédia
tement rééligibles. 
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La fondation est valablement engagée par la signature collective de 
deux membres du conseil, dont en tout cas le président ou le trésorier. 

Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par 
le président, par écrit, au moins dix (10) jours à l'avance avec mention 
de l'ordre du jour. 

Trois (3) membres peuvent demander une réunion du conseil. Les 
membres du conseil peuvent se faire représenter aux séances par d'autres 
membres de ce conseil. 

Pour que les délibérations de la fondation soient valables, la présence 
d'au moins la moitié des membres du conseil est indispensable. Si le 
quorum n'est pas atteint, une deuxième séance du conseil est convoquée 
après dix (10) jours au moins. Ce dernier décide alors à la majorité des 
membres présents. 

Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix 
exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 

Des décisions par voie de circulation ne peuvent être prises qu'à 
l'unanimité. 

Le premier conseil de la fondation est composé comme suit : 

— Délégués du Département de l'instruction publique : M. Guy Boissard, 
secrétaire adjoint du Département de l'instruction publique ; M. Jacques 
Rufer, directeur du Service des loisirs. 

— Délégués du Département de la prévoyance sociale et de la santé 
publique : M. Louis Vaney, directeur de l'Office de coordination et 
d'information pour personnes handicapées ; M. André Méan, adminis
trateur de l'Institut médico-professionnel « La Combe ». 

— Délégué du Département des finances et contributions : M. Bernard 
Willemin, secrétaire général. 

— Délégué de la Ville de Genève : M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif. 

— Délégués de l'Association genevoise de parents de handicapés mentaux : 
Mm e Jocelyne Ertel, sus-désignée ; M. Gilbert Guex, sus-désigné ; M. 
Eric Hulliger, sus-désigné ; M. Jean-Claude Nicole ; M. André Orlandi, 
sus-désigné ; M. André Tissot, sus-désigné ; M. Raymond Uldry, sus-
désigné. 

Art. 7. — Il est tenu un procès-verbal des décisions du conseil et du 
bureau, signé par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux sont 
communiqués aux membres du conseil. 
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Art. 8. — Le conseil de fondation prépare le budget annuel et édicté 
les règlements éventuellement nécessaires à la bonne marche de la fon
dation. 

Ces règlements et leurs modifications éventuelles doivent être soumis 
à l'autorité de surveillance. 

Le conseil de fondation établit chaque année un rapport écrit de ges
tion, dont une copie est remise à l'autorité de surveillance. 

Il dresse à la fin de chaque exercice annuel un bilan et un compte de 
pertes et profits. 

Art. 9. — L'exercice annuel de la fondation correspond à l'année civile. 

Art. 10. — Les comptes de la fondation sont vérifiés chaque année par 
deux contrôleurs qualifiés désignés, chaque année, par le conseil et choisi 
en dehors de ses membres. 

Il peut être fait appel à une fiduciaire. 

Les contrôleurs doivent établir un rapport écrit sur leurs opérations 
de contrôle. Ils sont rééligibles. 

Art. 11. — Au cas où la fondation ne pourrait plus continuer son activité 
et si les événements ou les circonstances le justifient, la fondation sera 
dissoute conformément aux articles 88 et 89 du Code civil suisse. 

En cas de dissolution de la fondation, aucune mesure, en particulier, 
aucune mesure de liquidation ne peut être prise sans l'accord de l'autorité 
de surveillance qui se prononce sur la base d'un rapport motivé écrit. 

L'actif de la fondation est attribué à une institution poursuivant un 
but semblable en faveur des handicapés mentaux, mais ne peut en aucun 
cas faire retour aux fondateurs ni être utilisé en tout ou partie et de quel
que manière que ce soit, à leur profit. 

Déclaration au fisc 

Pour la perception des droits du fisc, il est rappelé que la présente 
fondation sera exonérée des droits d'enregistrement, ainsi qu'il résulte 
d'une lettre de l'administration fiscale cantonale du douze décembre mil 
neuf cent quatre-vingt dont une photocopie demeurera annexée à la minute 
des présentes. 

Dont acte. 

Fait et passé à Genève, en l'étude, Cours de Rive N° 4. 
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Et après lecture, les comparants ont signé avec le notaire la minute 
des présentes. 

(Suivent les signatures.) 

Enregistré à Genève, le vingt-trois décembre 1980. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Compte tenu de la 
situation de trésorerie de cette fondation, et de la nécessité dans laquelle 
elle se trouve d'assurer dans de bonnes conditions les séjours d'été de 
cette année, le Conseil administratif vous demande la discussion immédiate 
de ce projet. 

Préconsultation 

Mme Esther Fioramonti (T). Nous avons dit et redit que 1981 est 
l'Année internationale des handicapés. Depuis 10 ans, les activités des 
loisirs pour handicapés mentaux ont un succès toujours plus grand dans 
notre canton, de telle façon que les organisateurs ont dû doubler le nom
bre de week-ends et de camps. Les familles qui ont un enfant handicapé 
mental peuvent enfin espérer se libérer de temps en temps de leur lourde 
tâche. Pour l'enfant lui-même, c'est une nouvelle expérience de pouvoir 
quitter son milieu habituel, de rencontrer d'autres personnes et de parti
ciper à d'autres activités. Les adultes handicapés apprécient également ces 
séjours de loisirs. En même temps, il est normal que la fondation possède 
un véhicule équipé pour le transport des handicapés. 

Notre groupe est donc d'accord pour la discussion immédiate. Nous 
voterons le crédit demandé de 400 000 francs pour que les séjours de cet 
été puissent se dérouler normalement. 

Par contre, nous regrettons qu'un déficit aussi grand, dû aux restric
tions budgétaires de l'Etat, tombe à la charge de notre municipalité, car il 
est bien évident que ce n'est pas à l'Association de parents de handicapés 
mentaux de faire encore un plus grand effort qu'elle ne fait déjà. 

La création de la Fondation Cap-Loisirs est une heureuse solution, car 
à partir du 1er janvier 1982, l'Office fédéral des assurances sociales pren
dra en charge la plus importante partie de subventions. Nous nous deman
dons pourquoi cet office n'aurait pas pu subventionner la Fondation dès 
sa création à fin décembre 1980. 

Une autre question nous préoccupe : page 5 de la proposition du Con
seil administratif, lettre c) on peut lire que la Ville de Genève loue la 
colonie de Genolier à cette fondation. La Ville ne pourrait-elle pas mettre 
cette colonie gracieusement à disposition de la Fondation ? 
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Notre groupe souhaite vivement que l'on évoque encore tous ces points 
à la commission sociale, même après le vote d'aujourd'hui. 

Mlle Adonise Schaefer (R). En parcourant le dernier volet de la revue 
des handicapés, je me rends très bien compte qu'il faut prendre sans 
attendre le bâton du pèlerin et se mettre au travail pour pouvoir aider et 
éventuellement modifier certaines lois concernant les handicapés. 

Avant de présenter ma petite intervention, permettez-moi de vous citer 
ce verset intitulé « Appel » : 

Je cherche je ne sais quoi, 
Sans trouver, 
Je cherche avec espoir, et sans espoir, 
Sans trouver, 
Peut-être qu'un jour, 
Etouffée par les sanglots, je mourrai, 
Alors, peut-être que j'aurai trouvé 
ce que je cherchais et ne trouvais pas. 

En cette Année de la personne handicapée, notre Conseil administratif 
nous soumet une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400 000 
francs destiné à servir une subvention extraordinaire à la Fondation en 
faveur des loisirs pour handicapés mentaux. Personnellement, je me réjouis 
de cette proposition car je connais bien le problème non seulement des 
enfants handicapés, mais également celui des adolescents et des adultes. 

D'autre part, à plusieurs reprises j 'ai eu l'occasion de visiter la colonie 
de vacances de Genolier. Pour une famille ayant un enfant handicapé 
mental, même plusieurs, à part le fardeau financier très lourd, il s'y ajoute 
un sacrifice qui, moralement, surpasse les autres soucis. 

Il est réjouissant de constater que la Ville de Genève se propose d'aider 
à transformer l'ancienne colonie de Genolier en camp de vacances pour 
handicapés mentaux. Ainsi, durant les vacances qui sont variables, le camp 
est à disposition des handicapés mentaux également durant les week-ends. 
D'une part, les familles peuvent reprendre leur souffle et se consacrer à 
leurs autres enfants ou se reposer et, d'autre part, les handicapés mentaux 
peuvent sortir de leur milieu familial et s'adonner à des loisirs en compa
gnie de leurs petits camarades. 

L'Association des parents d'enfants handicapés fournit un travail 
énorme et il faut la soutenir au maximum. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical votera positivement- la 
proposition N° 152 du Conseil administratif et approuve la discussion 
immédiate. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilant, bien sûr, soutiendra 
cette proposition, mais il est presque gêné de voir demander l'acceptation 
d'un tel crédit extraordinaire et peut-être comme c'est de notre devoir, 
d'en discuter les modalités. 

Personnellement, c'est un des cas où je serais prête à remettre une 
procuration morale au Conseil administratif pour agir sans débat avec la 
seule requête de fournir après coup un rapport sur cette situation au 
Conseil municipal. 

Les loisirs prennent ici une tout autre dimension et il est bon de les 
intégrer à un soutien des handicapés et de leur famille au moment où 
l'on prend conscience de ce besoin. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral, cela va sans dire, 
approuvera la proposition du Conseil administratif, la discussion immé
diate et votera ce prélèvement à valoir sur le bénéfice de 1981. 

Le besoin est parfaitement démontré. Les personnes qui se sont enga
gées dans la fondation Cap-Loisirs méritent absolument tout notre soutien. 
Cet engagement est bien précis ; il est surtout désintéressé, il est généreux 
et considérable. 

Dans la proposition qui nous est soumise, il s'agit de prestations com
plémentaires fournies par les pouvoirs publics pour suppléer à ce que 
l'initiative privée ne peut plus faire. Cette aide entre parfaitement dans 
la ligne qui a toujours été suivie par notre parti dans les affaires sociales. 

Nous aimerions simplement demander à M. Segond quelles assurances 
il a pour les subventions de l'OFAS en 1982 ; sont-elles sûres et certaines 
pour assurer le fonctionnement de cette fondation ? 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste votera bien évidemment 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 400 000 francs en faveur de la Fondation des loisirs pour handicapés 
mentaux. 

J'ai pris personnellement des contacts avec un certain nombre de per
sonnes afin d'y voir plus clair. Les réponses ont été unanimes et vont 
toutes dans le même sens. Ces 400 000 francs sont nécessaires et ceci dans 
les plus brefs délais. Cette fondation a pris de l'extension et les besoins 
sont grands. 160 journées en 1970, 3000 actuellement, ce chiffre suffit à 
nous montrer le développement de cet organisme. Il faut pouvoir boucler 
les comptes en attendant les subventions de l'OFAS qui ne prendra le relais 
qu'en 1982. 
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C'est la raison pour laquelle nous acceptons et demandons bien évidem
ment la discussion immédiate en ce qui concerne cet objet. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais rapide
ment répondre aux quelques questions qui m'ont été posées. 

Tout d'abord à M m e Fioramonti sur la location de la colonie par la 
Ville : la location est d'un montant peu élevé suivant le principe général 
que la Ville applique, préférant avoir des subventions, même si elles sont 
réutilisées pour payer un loyer, de façon à ce qu'on ait un calcul écono
mique complet. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce problème : nous espérons, 
M. Ketterer et moi-même, vous présenter, d'ici la fin de cette année, un 
projet de réfection et d'adaptation de cette colonie, notamment en assurant 
un chauffage de façon à ce qu'elle soit utilisable toute l'année. 

Pour la question relative à l'OFAS de M m e Fioramonti et de M. Den-
tan, je ne crois pas qu'il y ait eu un retard particulier de la part de l'OFAS. 
La Fondation, comme vous l'avez vu, a été créée à la fin du mois de 
décembre 1980. Elle a fait ses premières démarches auprès de l'autorité 
fédérale au tout début de 1981. 

L'OFAS subventionne, en application de la loi fédérale, à partir de 
1982. Nous avons une lettre de l'administration, Monsieur Dentan. Nous 
vous présentons cette demande maintenant pour assurer la soudure. 

Pour le reste, je vous remercie des différentes appréciations, toutes 
élogieuses, que vous avez portées sur l'activité de cette fondation. Comme 
l'a dit M. Dentan, comme l'a répété M. Zaugg, cette fondation corres
pond à un incontestable besoin, qui a une utilité évidente et dont les gens 
sont engagés de façon généreuse et de manière considérable. 

Je vous remercie de bien vouloir voter cette subvention. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et la discussion immédiate est 
acceptée à l'unanimité. 

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

Cet 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, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit 
extraordinaire de 400 000 francs destiné à servir une subvention extraordi
naire à la Fondation en faveur des loisirs pour handicapés mentaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par pré
lèvement sur le « Fonds pour les handicapés » créé au moyen d'une affec
tation partielle de l'excédent de recettes des comptes 1980 de la Ville de 
Genève. 

Si un troisième débat n'est pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 20 000 francs à titre de capital de garantie 
destiné à couvrir le déficit des manifestations prévues en 
1981, dans le cadre des XXVIIIe8 Rencontres internationales 
de Genève (N° 153). 

Les XXVIIIes Rencontres internationales de Genève se dérouleront 
du 28 septembre au 3 octobre 1981. 

Le thème choisi pour cette année est « L'Exigence d'égalité ». Le pro
gramme des Rencontres internationales de Genève se présente de la façon 
suivante : 

— Lundi 28 septembre : 18 h : conférence de M. Cornélius Castoriadis : 
« Nature et valeur de l'égalité », président : M. Giovanni Busino ; 
20 h 30 : conférence de M. Albert Jacquard : « Les sources de l'iné
galité : nature ou société ? » ; 

— Mardi 29 septembre : 9 h 45 : table ronde : « Egalités et inégalités : 
héritage ou mythe occidental ? », président : M. Paul Thibaud ; 18 h : 
réception au Grand Théâtre offerte par les autorités cantonales et 
municipales ; 20 h 30 : conférence de M. Alexis Zinoviev : « L'exi
gence d'égalité dans les pays communistes » ; 

— Mercredi 30 septembre : 9 h 45 : table ronde : « Les inégalités écono
miques en Suisse », président : M. André Gavillet ; 20 h 30 : confé
rence de M. Chaim Perelman : « Egalité et/ou intérêt général ? », 
entretien présidé par M. Alain Hirsch ; 
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— Jeudi 1e r octobre : 9 h 45 : table ronde : « Formation et égalité » ; 
15 h 30 : table ronde : « Egalité, violence, droits et l'homme », intro
duction : Mm e Jeanne Hersch, président : M. Charles Durand ; 20 h 30 : 
conférence de M m e Maria de Lourdes Pintasilgo : « Egalité et/ou 
incomparabilité » ; 

— Vendredi 2 octobre : 9 h 45 : table ronde : « Homme / femme : éga
lités et différences », introduction : M m e France Quere ; 20 h 30 : con
férence de M. Raymond Polin : « Egalité et/ou liberté » ; 

— Samedi 3 octobre : 10 h : table ronde des conférenciers, président : M. 
Georges Steiner ; 11 h 45 : conclusions. 

L'organisation de cette manifestation entraîne des dépenses estimées 
à 111 520 francs. Les recettes, compte tenu d'une subvention de l'Etat 
de Genève de 50 000 francs et d'une subvention de la Ville de Genève 
de 20 000 francs, n'atteignent que 87 000 francs, c'est-à-dire que le bud
get prévoit un déficit de plus de 20 000 francs. 

C'est pourquoi, le comité des Rencontres internationales de Genève 
a adressé à la Ville de Genève une demande de fonds de garantie de 
20 000 francs. Le Conseil administratif vous propose d'accepter cette 
requête, compte tenu de l'intérêt du programme proposé et de l'effort 
fait par le comité des Rencontres internationales de Genève afin d'ouvrir 
au public les différentes manifestations. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
20 000 francs à titre de capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
des manifestations prévues, en 1981, dans le cadre des XXVIIIes Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — Le déficit sera couvert par la Ville de Genève dans les limites 
de ce capital de garantie. 
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Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice au cours duquel les comptes des manifestations auront été 
approuvés, chiffre 0062. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit presque, j 'al
lais dire, d'un crédit de routine. Je crois que l'exposé des motifs vous 
donne des indications sur ce qui est prévu pour ce mois de septembre. Il 
est bien entendu que si le Conseil municipal le désire, nous pouvons étudier 
ce problème en commission, mais plusieurs démarches ont été faites auprès 
de moi pour qu'une discussion immédiate soit envisagée ce soir. 

Je vous soumets donc cette proposition, étant entendu que je suis prêt 
à répondre à toutes vos questions. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Je serai très bref. Nous demandons le renvoi 
de cette proposition à la commission des beaux-arts. 

M. Dominique Ducret (DC). Chacun de nous connaît l'intérêt de ces 
Rencontres internationales. Périodiquement, tous les deux ans, nous nous 
reposons les mêmes questions. En ce qui nous concerne, nous souhaitons, 
en renouvelant en cela une requête déjà formulée précédemment, que ce 
capital de garantie soit à l'avenir porté au budget des années considérées. 

De deux choses l'une, ou bien nous admettons le principe des Ren
contres internationales, ou nous ne l'admettons pas. Comme notre choix 
a été une fois pour toutes arrêté, nous devons par conséquent accepter ce 
capital de garantie. Il nous apparaît par conséquent inutile de renvoyer 
cette proposition à une commission. Nous nous inclinerons si la majorité 
de ce Conseil le désire, mais nous souhaitons que le Conseil administra
tif étudie la possibilité de porter ce capital de garantie au budget tous les 
deux ans. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous partageons tout à fait l'avis de 
Dominique Ducret sur ce sujet. Nous sommes d'accord avec la discussion 
immédiate et nous souhaitons à l'avenir que ce crédit figure au budget 
ordinaire de la Ville. 



250 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soîr) 
Proposition : Rencontres internationales 

Mme Marguerite Schlechten (T). La proposition N° 153 du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture de ce crédit dans le cadre des XXVIIIe8 

Rencontres internationales de Genève n'a pas rencontré un enthousiasme 
délirant au sein du groupe du Parti du travail. Mes aînés m'ont parlé de la 
période d'après-guerre et du retentissement de cette manifestation, retentis
sement qui est devenu un ronron conformiste au cours de ces dernières 
années. Le manque d'intérêt suscité par ces rencontres a été souligné 
même par la presse où nous ne comptons pas beaucoup d'amis. Les ora
teurs invités ont de moins en moins de notoriété et ne sont pas connus. 
Qui se souvient par exemple que Mm e Maria de Lourdes Pintasilgo a été 
chargée par M. le président Eanes de former le gouvernement de gestion 
au Portugal ? Le niveau de ces rencontres n'a cessé de baisser, s'il faut 
en croire mes aînés. 

D'autre part, il paraît que s'instaurait un véritable dialogue autrefois 
avec la participation de représentants de différentes appartenances philo
sophiques, alors qu'aujourd'hui, nous avons le désagréable sentiment que 
les débats ont tourné au monologue. Demander à M. Zinoviev de nous 
parler de « L'exigence d'égalité dans les pays communistes » (remarques) 
nous montre s'il en était encore besoin... 

Vous parlez toujours de démocratie, alors parlons-en ! Cela nous 
montre combien on veut étouffer certaines voix de ce dialogue. 

Nous ne nous opposerons pas à ce crédit, mais nous le Voterons sans 
conviction et nous souhaitons vivement que des efforts soient faits pour 
rendre vie et intérêt à ces rencontres, par exemple en invitant des gens 
connus et de toute tendance philosophique. 

Les débats radio-télévisés de qualité ne manquent pas et si nous vou
lons que cette manifestation attire le public de notre ville et que l'ouver
ture de ce crédit serve à l'enrichissement culturel du public genevois, cela 
nous semble une condition indispensable. 

Nous demandons que cette proposition soit renvoyée à la commission 
des beaux-arts. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral appuyé la proposition 
du Conseil administratif pour la discussion immédiate. Comme M. Ducret, 
nous serions d'accord que le crédit pour les Rencontres internationales 
figure dorénavant dans le budget. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité des voix (2 
abstentions). 
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Le président. Avant de faire voter la discussion immédiate, M. Em-
menegger désire s'exprimer. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, repre
nant la remarque quant à l'introduction dans le budget des sommes néces
saires au capital de garantie de ces manifestations qui se déroulent tous 
les deux ans, je suis entièrement d'accord. Je me suis moi-même demandé 
pourquoi on procédait par voie de crédit extraordinaire. C'était une habi
tude, ce ne sera plus une habitude. Je crois que votre remarque est 
valable. 

On a soulevé sur les bancs du Parti du travail la question du manque 
de notoriété de ces Rencontres internationales. Il est vrai que dans l'après-
guerre, elles ont eu un retentissement assez exceptionnel. Il est vrai aussi 
qu'elles ont pu réunir, à l'occasion des débats, des personnalités de grand 
renom et les échos de ce qui se discutait à Genève dépassaient largement 
les frontières non seulement du canton, mais du pays. Mais je ne crois 
pas qu'on puisse avoir l'ambition de réunir toujours à de telles rencontres 
des interlocuteurs qui sachent ainsi polariser l'intérêt international, tout 
simplement parce qu'il n'y a pas tellement de personnalités de ce genre 
susceptibles d'être régulièrement réunies tous les deux ans. 

Ces rencontres ne sont pas une affaire de prestige. Je crois que ce serait 
se tromper quant au but. S'il est parfois heureusement possible d'avoir des 
personnalités telles que le blason de la manifestation en est réhaussé, il 
n'en reste pas moins que c'est un effort de réflexion qui est conduit ici 
à Genève. 

Sur les bancs de ce Conseil municipal, il y a quelques années, cette sub
vention avait été, si ce n'est contestée, tout au moins soumise à un examen 
très attentif et l'on s'était notamment plaint que certains sujets étaient 
plus une affaire de spécialistes que de nature à des débats largement 
ouverts et accessibles au grand public. 

Le comité des rencontres a tenu compte de ces observations et aussi 
bien l'année dernière que cette année, les sujets retenus sont parfaitement 
abordables par tout un chacun. Il n'est pas nécessaire d'avoir une spécia
lisation universitaire ou technique pour en discuter. Bien au contraire, et 
cela selon une volonté « politique » qui a été émise sur ces bancs, je crois 
à juste titre. Il serait faux d'en faire grief, aujourd'hui en 1981, aux Ren
contres internationales. 

Quant au sujet choisi cette année, « L'exigence d'égalité », il est cer
tainement une des options sur lesquelles tous les partis se penchent et à 
l'ordre du jour dans tous les pays. 



252 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : Rencontres internationales 

On critique aussi le choix des orateurs ou des conférenciers. Figurez-
vous que nous n'avons pas comme principe de faire de la censure en 
matière culturelle ou de discussion. Le Conseil administratif s'interdit de 
vouloir juger, tancer ou censurer ce que le comité en question prévoit. 
Peut-être que le choix de tel ou tel orateur ne vous plaît pas, Madame 
Schlechten, c'est possible ; peut-être qu'il ne me plaît pas non plus, c'est 
possible ; mais dans le cadre de ces rencontres, il appartient au public d'en 
juger. C'est le débat qui doit faire ressortir les conclusions qui sont accueil
lies dans un esprit tout à fait libéral et de liberté d'expression. Du reste, 
un autre sujet sera choisi dans deux ans, nous ne pouvons pas préjuger de 
ce qui sera présenté. Je tiens toutefois à dire que le thème établi l'année 
dernière a été bien étudié par le professeur Starobinski, qui l'a soumis à 
l'examen du comité et qui paraît de nature à permettre un très large 
échange de vues, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la part 
de spécialistes, mais dans le public en général. 

On peut souhaiter donner à ces Rencontres internationales un lustre 
plus grand, mais il impliquerait une organisation plus lourde. Il n'y a 
aucun doute. Ici, nous avons une très petite organisation, de faibles frais 
de fonctionnement, comme infrastructure, une secrétaire, beaucoup de 
dévouement et beaucoup de collaboration de l'Université. A l'évidence, la 
somme modeste qui est demandée pour aider au déroulement de ces 
Rencontres doit être accordée. 

Je suis tout à fait ouvert à d'éventuelles propositions et le comité des 
Rencontres est tout à fait disposé à en discuter dans un esprit d'ouverture 
très général. Ce n'est pas possible pour 1981, le thème étant choisi, les 
contacts étant pris avec les conférenciers. Je rappelle que l'Etat de Genève 
a aussi accordé sa caution et qu'il subventionne de son côté. 

Je vous demande donc de voter ce crédit. Ainsi que je l'ai dit tout à 
l'heure, il semblerait que la discussion immédiate est possible. Elle serait 
souhaitable puisque ces rencontres se déroulent à fin septembre et que 
les responsables désirent savoir quels moyens seront mis à leur disposi
tion, encore que d'après vos déclarations, ce n'est pas le principe que vous 
contestez. Vous entendiez faire quelques remarques générales. 

Voilà tout ce que j'avais à répondre aux questions posées. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée par 33 voix contre 23 et 2 absten
tions. 

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 : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs à titre de capital de garantie destiné à couvrir le déficit 
des manifestations prévues en 1981, dans le cadre des XXVIIIes Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — Le déficit sera couvert par la Ville de Genève dans les limites 
de ce capital de garantie. 

Art. 3. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de 
l'exercice au cours duquel les comptes des manifestations auront été 
approuvés, chiffre 0062. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. 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° 155). 

Au cours de sa séance du 1er avril 1981, le Conseil municipal, approu
vant un rapport de sa commission des finances, renvoyait la proposition 
N° 95 du 15 octobre 1980 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 ; 

— d'examiner en plus les points particuliers suivants : 

— ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt ou de droit 
public (article 6), 

— admission ou refus des commissions de personnel reconnues comme 
organe consultatif (article 71), 

— introduction ou non du système proportionnel (article 76), 

— soumission des modifications de statut à l'approbation du Conseil 
municipal (article 114, nouveau). 

Le Conseil municipal a en plus demandé au Conseil administratif de 
constituer une commission d'experts, avec mission d'étudier l'opportunité 
de doter la CAP de la personnalité juridique. 

A l'invitation du Conseil administratif, le comité de gestion de la CAP 
a donné suite avec diligence et célérité au mandat dont il était requis. 

Lors d'une séance extraordinaire d'une journée, il a reçu successive
ment tous les groupements du personnel qui préalablement avaient été 
entendus par la commission des finances et a recueilli leur avis. Au cours 
de ces entretiens, qui se sont déroulés dans un climat constructif dominé 
par une volonté réciproque de faire aboutir la procédure d'adoption du 
nouveau statut dans le meilleur délai, la situation s'est singulièrement 
décantée. 
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Un grand nombre d'observations et de revendications ont été aban
données ; d'autres ont reçu un contenu plus restreint ou moins contrai
gnant. Les propositions de modifications du projet initial qui ont été 
maintenues ont fait l'objet d'un examen attentif de la part du comité de 
gestion, qui s'est efforcé, dans la mesure du possible, de trouver une 
solution satisfaisante pour toutes les parties concernées. Certaines reven
dications n'ont cependant pas pu être prises en considération eu égard soit 
à leur nature, soit à leurs incidences sur un plan financier, technique ou 
tout simplement de l'équité. 

Dans un tableau récapitulatif joint en annexe, nous reprenons tous 
les articles qui ont fait l'objet d'observations ou de contestations par les 
différents groupements de personnel, dans l'ordre où ils apparaissent dans 
le rapport de la commission des finances (N° 95 A) et en indiquant pour 
chacun d'eux la position prise par le comité de gestion et approuvée par 
le Conseil administratif. Ce tableau est complété par la liste des modifi
cations à apporter au projet de nouveau statut. 

En ce qui concerne les points particuliers soumis à son examen, le 
comité de gestion s'est déterminé comme suit : 

1. Ouverture ou non de la Caisse aux fondations d'intérêt et de droit 
publics (article 6) 

Cette question dont le caractère politique est évident, ne paraît pas 
être du seul ressort du comité de gestion, mais dépend avant tout de la 
volonté des assurés eux-mêmes ; indépendamment de cet aspect, aucune 
solution définitive ne saurait lui être donnée sans une étude approfondie, 
qui ne saurait de toute évidence être entreprise dans le cadre de la pré
sente procédure. Par ailleurs, les conclusions de cette étude devront 
ensuite être remises en consultation tant auprès des administrations dont 
dépend la Caisse, et tout particulièrement l'Etat de Genève et les Services 
industriels de Genève, qu'auprès des organes représentatifs du personnel 
de ces mêmes administrations. 

A cet égard, il convient de relever la réserve dont ont fait preuve les 
divers groupements de personnel auxquels il fut demandé un avis préalable 
sur cette question à titre d'information, lors de leur récente audition. Tous 
attendent en effet, pour se prononcer valablement, de connaître les fonda
tions qui pourraient bénéficier de cette ouverture, ainsi que les conditions 
et les modalités auxquelles serait soumise l'adhésion de leur personnel. 
Prenant acte de cette position, le Conseil administratif est aussi d'avis 
qu'aucune décision ne peut être prise quant à ce problème sans une étude 
complète de tous les aspects qu'il comporte. D'ailleurs, une telle étude 
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est déjà en cours ; elle va être poursuivie et intensifiée simultanément et 
en parallèle avec celle relative à l'éventualité de doter la CAP de la 
personnalité juridique. 

2. Admission ou refus des commissions du personnel reconnues comme 
organe consultatif (article 71) 

Cette question est du ressort de chaque administration ; la solution 
qu'elle requiert ne doit pas se trouver dans le statut de la CAP, mais 
dans le statut du personnel ou dans un règlement particulier de chaque 
administration. 

Le Conseil administratif se prononcera prochainement sur cette ques
tion après avoir consulté la commission du personnel. A ce propos, il 
convient déjà de faire observer qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, 
l'organe consultatif du Conseil administratif pour toutes les questions d'in
térêt général pour le personnel est la commission du personnel ; les 
commissions particulières qui existent dans différents services ne sont 
appelées à se prononcer que sur les problèmes spécifiques de leur service. 

3. Introduction ou non du système proportionnel (article 75) 

Comme la précédente, cette question est également de la compétence 
de chaque administration. 

Une proposition allant dans le sens de cette demande sera également 
soumise incessamment à l'appréciation de la commission du personnel. 

4. Soumission de modification de statut à l'approbation du Conseil muni
cipal 

Le Conseil administratif, d'entente avec le comité de gestion, est 
d'accord que le Conseil municipal continue à exercer sa compétence d'ap
prouver, conjointement avec le Conseil d'Etat et le conseil d'administra
tion des Services industriels, le statut et ses modifications. Pour traduire 
cette volonté, une disposition nouvelle a été introduite dans le projet de 
nouveau statut (article 88). 

Enfin, pour ce qui est de la demande du Conseil municipal, portant 
sur la constitution d'une commission d'experts chargée d'étudier l'oppor
tunité de doter la CAP de la personnalité juridique, le Conseil administratif 
y a donné suite immédiatement en désignant les personnalités suivantes, 
qui ont toutes accepté ce mandat : 
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MM. André Haessig, directeur de l'Administration fiscale cantonale, 
président ; Simon Grandjean, avocat et représentant de l'Etat de Genève 
au comité de gestion de la CAP ; Raoul Oberson, avocat et professeur 
extraordinaire à la Faculté de droit ; Jean-Pierre Beausoleil, actuaire 
conseil ; Guy Reber, secrétaire général adjoint du Conseil administratif. 

Sur leur demande, les Services industriels ont désigné M. Bernard 
Dupont, expert-comptable, pour* se joindre à cette commission d'experts. 

En temps voulu, le Conseil municipal sera informé des conclusions 
auxquelles parviendront les experts. Toutefois, eu égard à la complexité 
de la question soumise à ces derniers et aux nombreux aspects qu'elle 
comporte, il est évident que cette étude exigera un délai important. 

* 

En vue de faciliter l'étude de la présente proposition, nous repro
duisons ci-après le texte intégral de la proposition N° 95 du 15 octobre 
1980. 

I. Introduction 

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

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

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

— la modification du système de financement de la Caisse. 

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

Le statut actuel a subi plusieurs révisions partielles notamment en 1955, 
1962, 1972 et 1976. 11 en est résulté un texte imprécis, au langage parfois 
compliqué et vieilli et à la terminologie incertaine. 

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

2. Adaptation du statut à révolution de la prévoyance sociale 

Durant ces dernières années, l'évolution sociale en matière de pré
voyance vieillesse a été particulièrement sensible. Comme points mar
quants, il faut relever : 
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— l'introduction dans la constitution fédérale d'une disposition visant à 
la généralisation des caisses de prévoyance (art. 34 quater de la Cons
titution fédérale accepté en décembre 1972) ; 

— l'amélioration des conditions de transfert par libre passage ; 
— la limitation des possibilités de remboursement des montants affectés 

à la prévoyance-vieillesse (Code des obligations, article 331 c dès le 
1e r janvier 1977) ; 

— l'allongement sensible de l'espérance de vie ; 
— les revendications des organisations du personnel portant sur la possi

bilité d'avancer l'âge de la retraite ; 

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

3. Modification du système de financement 

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

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

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

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

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

II. Amélioration des prestations et des conditions d'assurance 

Les modifications proposées font l'objet de commentaires détaillés 
en regard des articles du projet s'y rapportant, et qui est annexé à la pré
sente proposition. Parmi les principales innovations, il y a lieu de men
tionner : 
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— la suppression de la catégorie des « déposants » remplacée par celle 
des « assurés avec réserve », la réserve étant limitée à 5 ans au 
maximum ; 

— une extension de la notion de traitement assuré par l'incorporation de 
la prime de fidélité ; 

— une nouvelle échelle pour le calcul des rappels de contributions ; 
— une nouvelle échelle pour l'achat d'années d'affiliation, cet achat étant 

possible en tout temps jusqu'à l'âge de 55 ans ; 

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

— la création d'une rente d'enfant d'invalide ; 
— la possibilité d'avancer l'âge de la retraite à 55 ans (actuellement 60 ans) 

avec 25 années d'affiliation (actuellement 30) ; 
— la possibilité de transformer une partie de la pension de retraite en 

capital (maximum 20 % de la pension) ; 
— la généralisation des transferts par l'introduction d'une prestation de 

libre passage dont le montant est, après quelques années d'affiliation, 
nettement supérieur aux cotisations individuelles. 

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

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

— le taux des prestations cumulées (CAP 4- AVS) des pensionnés ne 
doit pas être supérieur à environ 90 % ni inférieur à environ 70 % des 
derniers traitements bruts indexés, ceci pour une durée d'assurance 
complète. 

III. Le nouveau système de financement 

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

a) Le système de la capitalisation 

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

Le système de la capitalisation est donc un système d'épargne indi
vidualisé, la solidarité entre assurés n'intervenant qu'au niveau des risques 
assurés : décès, invalidité. 

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

Avantages 

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

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

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

Inconvénients 

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

b) Le système de la répartition 

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

Avantages 

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

Inconvénients 

— Il est très sensible aux variations du rapport existant entre l'effectif 
des membres actifs et celui des pensionnés. Ces variations conduisent 
à des adaptations fréquentes du taux des cotisations. 
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En cas de liquidation de l'institution d'assurance, les rentes en cours 
ne pourront plus être versées et les assurés actifs auront payé des cotisa
tions sans avoir droit à des prestations correspondantes. 

c) Les systèmes mixtes 

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

Avantages et inconvénients 

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

d) Remarque 

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

« Seule la capitalisation offre la sécurité. » 

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

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

« La répartition est moins onéreuse que la capitalisation. » 

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

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

2. Le système de financement de la CAP 

a) Le système actuel 

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

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

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

b) Le système proposé 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Application du nouveau système de financement 

1. Charges à couvrir 

a) Charges indépendantes des modifications statutaires 

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

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

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

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

b) Charges nouvelles liées aux modifications statutaires 

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

a) Bilan technique en caisse ouverte 

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

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

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

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

b) Budgets périodiques 

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

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

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

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

3. Conclusions techniques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de 
la ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel 
communal transféré dans l'administration cantonale est approuvé. 

Art. 2. — Le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale adopté par le Conseil municipal 
le 27 novembre 1962 est abrogé. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSITIONS 
DU COMITÉ DE GESTION 

Commission du personnel de la Ville de Genève 

Rapport 95 A — page 23 

Art. 17 La commission demande que le montant de coordination soit 
ramené de 25 % à 20 %. 
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Proposition : 

Audition du 28 avril 1981 

Préambule : 

Informés de l'issue de la dis
cussion avec les représentants des 
pétitionnaires par l'un de leurs 
collègues faisant partie des deux 
délégations, les représentants de 
la Commission du personnel de la 
Ville de Genève déclarent aban
donner l'ensemble de leurs reven
dications pour autant que les 
deux propositions suivantes soient 
satisfaites : 

— échelonnement de l'augmen
tation du taux de cotisation ; 

— amélioration du taux de 
l'avance AVS à 60 ans. 
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Décisions et explications 
du comité de gestion 

Le comité propose l'adapta
tion par paliers des cotisations 
réclamées au personnel, soit : 

6,25 % en 1981 
6,25 % en 1982 
6,5 % en 1983, 

ceci pour tenir compte de l'éche
lonnement consenti aux adminis
trations. 

Le comité propose une nou
velle rédaction des articles 34, 35 
et 36 en introduisant deux plans 
d'avance AVS, l'un comportant 
le remboursement en 12 ans et 
l'autre en 15 ans. 

Cette proposition doit être 
rejetée, car la déduction de 
coordination AVS actuelle (25 % 



270 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 

Proposition : statuts de la CAP 

Rapport 95 A — page 23 

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. 

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. 
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Voir préambule. 

Voir préambule. 

Voir préambule. 

du traitement, mais au maximum 
13 200 francs) permet d'atteindre 
les buts de rente que s'est fixés 
la Caisse. 

Une déduction de 20 % condui
rait à des situations de surassu
rance, ce qui n'est pas acceptable. 

De plus, le Conseil d'Etat ne 
pourrait se rallier à une déduction 
inférieure à 25 % (CIA = 
44,444 %) . 

L'équilibre financier futur de 
la Caisse tient compte de cette 
source importante de revenus ; y 
renoncer en grande partie impli
querait l'augmentation de la coti
sation ordinaire. 

De plus, le système du rappel 
de cotisations en vigueur depuis 
de nombreuses années est équita
ble : ce sont les bénéficiaires 
d'augmentations de traitements 
qui financent lesdites augmenta
tions et non l'ensemble des assu
rés. 

Il est inexact de dire que la 
conversion d'une partie de la rente 
de retraite est contraire aux buts 
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Rapport 95 A — page 23 

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. 
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Audition du 28 avril 1981 Décisions et explications 
du comité de gestion 

de la Caisse tels qu'ils sont défi
nis à l'art. 5. De même, elle 
n'avantage pas les bénéficiaires de 
revenus élevés. 

Voir liste des modifications à 
apporter au projet du statut CAP. 

Affirmation erronée. L'adap
tation des pensions au renchéris
sement est maintenue. 

Il appartient aux administra
tions de fixer les compétences des 
commissions de personnel. 

Le mode d'élection des repré
sentants des assurés au comité est 
de la compétence des administra
tions. 

Par rapport aux dispositions 
actuelles, la situation est amélio
rée par la possibilité donnée à un 
représentant du personnel d'exer
cer la vice-présidence du comité. 

Enfin, cette infime disparité 
est explicable par les charges su
périeures des administrations au 
financement de la Caisse. 
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Intersyndicale des Services industriels 

Rapport 95 A — pages 25 et 26 

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. 
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Audition du 28 avril 1981 Décisions et explications 
du comité de gestion 

L'Intersyndicale confirme son Le comité en prend acte. 
approbation sans réserve des nou
veaux statuts. 

Elle souhaite que le premier 
bilan soit établi après une période 
de 3 ans. 
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Union des retraités de la Ville de Genève et des Services industriels 

Rapport 95 A — pages 27 et 28 

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. 
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Audition du 28 avril 1981 

Contrairement au texte du 
rapport 95 A, l'Union n'est pas 
opposée à l'intégration de la pri
me de fidélité dans le traitement 
assuré, mais souhaite que les 
retraités puissent également béné
ficier de cette mesure. 

Les délégués prennent note 
des explications et exemples four
nis : 

— le versement d'un capital en 
lieu et place d'une rente est con
forme aux projets de loi sur le 
2e pilier ; 

— la conversion du V5 de la pen
sion de retraite au plus améliore 
la liberté individuelle. En aucun 
cas elle n'est une charge supplé
mentaire pour la Caisse, ni ne 
porte atteinte à sa fortune. 
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Décisions et explications 
du comité de gestion 

Le Conseil municipal conserve 
la compétence d'approuver le sta
tut (voir art. 87 bis, liste de modi
fications statutaires proposées). 

Le comité, après une très large 
discussion, est d'avis que le prin
cipe de la non-rétroactivité des 
nouvelles dispositions doit être 
respecté. 

D'autre part, l'augmentation 
des rentes en cours par l'introduc
tion de la prime de fidélité crée
rait des iniquités (veuves - retrai
tés n'ayant pas les moyens de 
financer cette opération) et se 
heurterait à l'impossibilité de re
créer rétroactivement une évolu
tion du traitement et de la prime 
de fidélité. 
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Rapport 95 A — pages 27 et 28 

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 1e r janvier 1976. De même pour les 
orphelins, demande d'un relèvement à 20 %. 

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. 
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Remarque abandonnée suite 
aux explications fournies : les 
capitaux versés à titre de tort 
moral par exemple n'interviennent 
effectivement pas dans les pres
tations d'assurance versées. 

Remarque abandonnée suite 
aux explications fournies : 

— en cas de recours, il faut bien 
voir que les 3 autorités qui for
ment l'autorité de surveillance ne 
se réuniront pas « in corpore », 
mais chacune d'elles désignera un 
représentant pour en faire partie, 
en faisant en sorte que ce dernier 
ne soit pas déjà membre du co
mité de gestion. 

L'Union des retraités, croyant 
savoir que dans un cas analogue 
la CIA a amélioré les rentes de 
veuves, demande qu'une mesure 
semblable soit prise en faveur des 
veuves de la CAP. 

Renseignements pris, cette in
formation est erronée. 

La demande relative aux or
phelins est abandonnée suite aux 
explications fournies. 

Le texte actuel, dans son es
prit, contient la précision deman
dée. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 

En raison du principe de non-
rétroactivité, cette demande, pour 
généreuse qu'elle soit, doit être 
écartée. 

De plus, l'introduction d'une 
telle disposition se heurterait à 
l'impossibilité de recréer rétro
activement l'évolution des rentes 
de veuves. 
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Union du personnel de la commune de Vernier 

Rapport 95 A — page 28 

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. 
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Audition du 28 avril 1981 

Au terme des explications 
fournies par le comité, toutes les 
oppositions au nouveau statut 
émanant du personnel de la 
Commune sont levées. 

Il est en particulier précisé 
que : 

— il est envisagé d'augmenter la 
cotisation des assurés par paliers ; 

— aucune contribution supplé
mentaire ne sera exigée lors 
de l'introduction de la loi sur le 
2e pilier ; 

— la retraite avant l'âge de 62 
ans répond à un choix de l'inté
ressé, mais ne saurait être impo
sée ; 

— en aucun cas, la conversion de 
20 % au plus de la pension de 
retraite en capital ne sera de na
ture à faire tomber quiconque à 
l'assistance. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 
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Association des cadres de l'Administration municipale 

Rapport 95 A — page 29 

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. 
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Demande abandonnée après 
explications. Selon l'expérience 
des assureurs, une réserve d'une 
durée de 5 ans est suffisante. 

Proposition abandonnée. 

Proposition abandonnée. 

Cette suggestion visant à n'ac
corder aucune prestation en cas 
de mariage in extremis, ayant déjà 
été prise en considération, est 
retirée. 

Proposition maintenue. 

Suggestion abandonnée. 

Remarque enregistrée. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 

Modification de l'art. 47 ac
ceptée par le comité. 

Proposition écartée par le 
comité qui souhaite pouvoir ac
corder des prestations volontaires 
en toute autonomie dans les cas 
rarissimes où un assuré laisse des 
parents dans le besoin. 

Problème d'ordre politique qui 
échappe au comité. 
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Commission du personnel du Service d'incendie et de secours 

Rapport 95 A — page 30 

Art. 17 II nous semble juste de tenir compte dans le traitement assuré 
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 
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. 
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Les représentants prennent 
note que l'art. 17 prévoit qu'un 
règlement fixe les éléments à 
prendre en considération dans le 
calcul du traitement assuré. 

Si cette demande ne peut être 
acceptée, les délégués souhaitent 
qu'il en soit tenu compte lors 
d'une révision ultérieure des sta
tuts CAP. 

Observation annulée. 

En dépit des explications four
nies, les délégués maintiennent 
leur demande, en précisant toute
fois que cette revendication ne 
doit pas freiner la procédure d'ap
probation des statuts. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 

Article inchangé. 

Examen ultérieur de la teneur 
du règlement en question. 

Le comité maintient le texte 
actuel car la déduction de coordi
nation AVS actuelle (25 % du 
traitement mais au maximum 
13 200 francs) permet d'atteindre 
les buts de rente que s'est fixés la 
Caisse. Une déduction de 20 % 
conduirait à des situations de 
surassurance, ce qui n'est pas ac
ceptable. 

De plus, le Conseil d'Etat ne 
pourrait se rallier à une déduction 
inférieure à 25 % (CIA = 
44,444%). 

Le comité n'estime pas pou
voir donner suite à cette demande 
car l'équilibre financier futur de 
la Caisse tient compte de cette 
source importante de revenus que 
constituent les rappels de cotisa
tions ; y renoncer en grande partie 
impliquerait une augmentation de 
la cotisation ordinaire. 

De plus, le système du rappel 
de contribution en vigueur depuis 
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Rapport 95 A — page 30 

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. 
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Remarque annulée. 

Proposition retirée. 

Il est rappelé aux délégués 
qu'il appartient aux administra
tions de fixer les compétences des 
commissions de personnel. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 

de nombreuses années est équita
ble : ce sont les bénéficiaires 
d'augmentations de salaire qui 
financent lesdites augmentations 
et non l'ensemble des assurés. 
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Pétitionnaires 

Rapport 95 A — page 32 

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. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 289 
Proposition : statuts de la CAP 

Audition du 28 avril 1981 

Préambule 

Les pétitionnaires précisent 
que toutes leurs revendications 
visent à permettre la réduction du 
taux de cotisation des assurés. 

Après discussion, ils proposent 
que la cotisation soit portée pro
gressivement de 6 % à 6,5 % (en 
5 ans). 

Si ce principe est retenu, les 
pétitionnaires acceptent d'aban
donner les autres points. 

Décisions et explications 
du comité de gestion 

Article inchangé : 

La rente AVS étant dans les 
cas normaux (activité à 100 % — 
pas d'années sans cotisations) 
identique pour tous, la stricte 
logique voudrait que l'on déduise 
un montant de coordination AVS 
fixe quel que soit le niveau du 
salaire. En limitant la déduction 
de coordination à 25 % du salaire 
déterminant au lieu de déduire 
systématiquement 13 200 francs, 
on favorise les assurés qui ont des 
salaires inférieurs à 52 800 francs. 

Le comité propose l'adapta
tion par paliers des cotisations 
réclamées au personnel, soit : 

6,25 % en 1981 
6,25 % en 1982 
6,5 % en 1983 
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Rapport 95 A — page 32 

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 
le CAP. 

Art. 71 Organes de la Caisse. Désignation des commissions du personnel 
officiellement reconnues par le Conseil administratif comme 
organes consultatifs. 

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. 
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Décisions et explications 

du comité de gestion 

(ceci pour tenir compte de l'éche
lonnement consenti aux adminis
trations). 

Cette proposition doit être reje
tée car son acceptation conduirait 
à limiter les rentes versées, sans 
limiter les traitements assurés à la 
valeur correspondante. Ce type 
de solidarité, propre à l'AVS, est 
inacceptable dans une caisse de 
retraite. 

Le comité propose une nou
velle rédaction des art. 34, 35 et 
36 en introduisant 2 plans d'avan
ce AVS, l'un comportant le rem
boursement en 12 ans et l'autre 
en 15 ans. 

La limitation en pourcentage 
dont fait état le projet, est à tous 
points de vue bien meilleure. 

Il appartient aux administra
tions de fixer les compétences des 
commissions de personnel. 

Le mode d'élection des repré
sentants des assurés au comité est 
du ressort des administrations. 
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LISTE DES MODIFICATIONS A APPORTER 
AU PROJET DE NOUVEAU STATUT DE LA CAP 

Bénéficiaires de prestations 

Art. 14. — Les ayants droit d'un assuré ou d'un pensionné décédé 
qui reçoivent une pension de conjoint survivant ou d'orphelin, ainsi que 
les enfants d'invalide, ont la qualité de bénéficiaire. 

Les bénéficiaires ne sont pas membres de la Caisse. 

— Réparation d'une omission. 

Congé et suppression d'activité 

Art. 15. — L'assuré mis au bénéfice d'un congé ou suspendu d'activité 
conserve son affiliation à la Caisse ainsi que les droits qui en découlent. 

Si les contributions dues en vertu des articles 24 à 28 ne sont pas 
versées, le taux d'activité est considéré comme nul. 

— Correction d'une erreur matérielle. 

Avance AVS 

Art. 34. — Le bénéficiaire d'une pension de retraite reçoit en outre, à 
titre d'avance remboursable, jusqu'à l'ouverture de son droit aux presta
tions de l'AVS, une avance non réversible, calculée en fonction de la 
rente simple maximale de l'AVS. 

Cette avance n'est versée que pour autant que le montant des annuités 
prévues pour son remboursement ultérieur n'excède pas celui de la pension 
annuelle de retraite. 

L'intéressé peut renoncer à cette prestation par avis écrit donné à son 
administration, au plus tard au moment de l'ouverture de son droit à la 
pension de retraite. 

L'intéressé peut demander par avis écrit donné à son administration, 
au plus tard au moment de l'ouverture de son droit à une pension de 
retraite, que l'avance AVS soit calculée en tenant compte d'un rembour
sement en 15 années consécutives. 
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Remboursement de l'avance AVS 

Art. 35. — Les montants versés au titre d'avance AVS, intérêts compris, 
sont remboursables en 12 années consécutives, dès que le pensionné a 
droit à une rente AVS, sous réserve que l'intéressé n'ait pas opté pour une 
avance AVS remboursable en 15 ans. 

Taux de l'avance AVS et de son remboursement 

Art. 36. — Le montant annuel de l'avance AVS ainsi que celui des 
annuités de son remboursement sont calculés en fonction de la rente simple 
maximale de l'AVS, l'âge du bénéficiaire au moment de l'ouverture de 
son droit à la pension de retraite et conformément à l'échelle suivante : 

Remboursement en 12 ans Remboursement en 15 ans 

ge de la retraite Taux de 
homme femme l'avance 

64 61 90% 
63 60 82% 
62 59 7 5 % 
61 58 69% 
60 57 64% 
59 56 59% 
58 55 54% 
57 — 50% 
56 — 47% 
55 — 44% 

Taux de 
l'annuité de 

remboursement 

10% 
18% 
2 5 % 
3 1 % 
36% 
4 1 % 
46% 
50% 
5 3 % 
56% 

Taux de 
l'avance 

9 2 % 
8 5 % 
78 % 
7 5 % 
7 5 % 
63 % 
5 9 % 
5 5 % 
5 1 % 
4 8 % 

Taux de 
l'annuité de 

remboursement 

8 % 
1 5 % 
2 2 % 
2 9 % 
3 7 % 
3 7 % 
41 % 
4 5 % 
4 9 % 
5 2 % 

Pour les âges intermédiaires, les taux se déterminent par interpolation 
linéaire. 

— Introduction, à la demande de la Commission du personnel Ville 
de Genève, de la possibilité d'améliorer l'avance AVS à 60 ans, 
moyennant augmentation de la durée de remboursement et du 
montant remboursé. 

Faute grave de l'invalide 

Art. 47. — Si l'invalidité a été provoquée, favorisée ou aggravée par 
une faute grave de l'intéressé, sa pension peut être réduite jusqu'à concur
rence de la moitié au plus. 
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La faute grave d'un invalide est sans incidence sur les prestations éven
tuelles de ses ayants droit. 

— Précision proposée par l'Association des cadres de l'Administration 
municipale. 

Pension de conjoint survivant 

Conditions d'octroi 

Art. 50. — Au décès d'un assuré, son épouse a droit à une pension 
égale à 60 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir dès l'âge de 
62 ans, s'il n'était pas décédé, compte tenu de son traitement assuré au 
moment du décès. 

Au décès d'une assurée, son époux a droit à la même pension pour 
autant qu'il remplisse l'une des trois conditions suivantes : 

a) être âgé de plus de 35 ans révolus ; 

b) être invalide ; 

c) avoir un ou plusieurs enfants mineurs ou à charge. 

Au décès d'un pensionné, son conjoint a droit à une pension égale 
à 60 % de la pension que le défunt recevait, sous réserve des dispositions 
de l'art. 37, pour autant que son mariage, conclu alors qu'il était déjà 
au bénéfice d'une pension, ait duré au moins 3 ans. 

Remariage 

Art. 52. — Le conjoint survivant qui se remarie perd son droit à la 
pension. Il reçoit dans ce cas une indemnité égale à trois fois sa pension 
annuelle. 

La même indemnité est allouée au conjoint survivant qui, en vertu de 
l'art. 50, alinéa 2, n'a pas droit à une pension. 

— légère limitation du droit à la rente de veuf, souhaitée par le Conseil 
d'Etat. 

Démission 

Art. 79. — En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, 
l'autorité ou les assurés de l'administration qui l'avaient désigné procèdent 
à son remplacement pour le reste de la période. 

— Précision proposée par l'Union des retraités. 
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Attributions du comité 

Art. 83. — Sous réserve des articles 87 à 89, le comité a les pouvoirs 
les plus étendus pour l'administration de la Caisse. 

Il a notamment la compétence : 

— de fixer le montant des pensions et prestations dues par la Caisse ; 

— de gérer les biens affectés à la Caisse ; 

— de placer les fonds disponibles ; 

— d'élaborer les projets de règlements internes ; 

— de présenter des propositions de modifications de statut ; 

— de conclure des conventions de libre passage ; 

— de constituer des commissions ; 

— de résoudre, dans l'esprit du statut, les cas non prévus. 

Le comité est tenu d'examiner et de donner un préavis aux adminis
trations sur toute proposition appuyée par un cinquième au moins des 
membres de la Caisse. 

— Réintroduction, sur proposition de l'Union des retraités, d'une dispo
sition du statut actuel, abandonnée faute de n'avoir jamais été 
utilisée. 

Compétences de l'autorité de surveillance 

Art. 87. — Dans le cadre de ses compétences générales de contrôle 
de la gestion de la Caisse, l'autorité de surveillance : 

— approuve les comptes annuels de la Caisse ; 

— fixe le taux technique sur proposition du comité. 

Ne deviennent en plus exécutoires, qu'après l'approbation de l'autorité 
de surveillance, les décisions du comité de gestion concernant : 

— les règlements internes de la Caisse ; 

— l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers affectés à 
la Caisse ; 

— la constitution de gages sur des biens immobiliers affectés à la Caisse. 



296 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : statuts de la CAP 

Modifications du statut 

Art. 87 bis (nouveau). — Il ne peut être apporté de modifications au 
présent statut qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat, du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève et du conseil d'administration des Services 
industriels de Genève. 

— Demande émise par le Conseil municipal de la Ville de Genève de 
conserver la compétence d'approuver les modifications du statut. 

Taux d'intérêts des comptes courants 

Art. 89. — Les comptes courants ouverts auprès de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève portent intérêts au taux fixé 
chaque année d'un commun accord par le Conseil administratif de la Ville 
de Genève, le conseil de direction des Services industriels de Genève et le 
comité de la Caisse. 

— Réparation d'une omission. 

Complément AVS / Retenue compensatoire 

Art. 100. — Les compléments AVS et les retenues compensatoires 
correspondantes, fixés conformément aux dispositions des articles 19 et 
76 du statut adopté par le Conseil municipal le 26 novembre 1962, ne sont 
pas modifiés. 

— Correction d'une erreur de reproduction. 

Déposants âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation à la Caisse 

Art. 102. — Les déposants en activité à la date d'entrée en vigueur 
du présent statut et qui étaient âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation 
à la Caisse, sont informés par la Caisse que, sauf avis contraire donné par 
écrit dans un délai de 3 mois, ils deviennent assurés ou assurés avec 
réserve. 

Dans ce cas, chaque année d'affiliation à la Caisse en qualité de dépo
sant compte comme année d'assurance. 

— Réparation d'une omission. 
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DISPOSITIONS FINALES 

Entrée en vigueur du statut 

Art. 112. — Sous réserve de l'article 113, le présent statut entre en 
vigueur le 1er janvier 1981. 

Il remplace le statut adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962 et abroge toutes autres dispositions qui lui seraient contraires. 

— Entrée en vigueur reportée au 1er janvier 1981. 

Entrée en vigueur différée de certains articles 

Art. 113. — L'article 24, fixant le taux de la cotisation annuelle des 
assurés entrera progressivement en vigueur à partir du 1e r janvier 1981, 
selon les paliers annuels suivants : 

— 1981 6,25 % 

— 1982 6,25 % 

— 1983 6,50 % 

L'article 27 fixant le taux de la cotisation annuelle des administrations 
entrera progressivement en vigueur à partir du 1e r janvier 1981 selon les 
paliers annuels suivants : 

— 1981 12,5 % 

— 1982 14 % 

— 1983 15,5 % 

— Proposition des pétitionnaires et de la Commission du personnel 
de la Ville de Genève, d'augmenter le taux de cotisation des assurés 
par paliers. 
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Projet de révision générale du statut de la Caisse de pension 
du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et du personnel communal transféré dans l'administration 
cantonale. 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

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

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

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

Durée 

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

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

tion municipale de la Ville de Genève. 

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

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

Ouverture de la Caisse 
Art. 6. — La Caisse est ouverte au personnel des communes genevoises 

aux mêmes conditions que celles fixées pour le personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels de Genève. 

Autorité de surveillance 

Art. 7. — La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, du conseil d'administration des Services indus
triels de Genève et du Conseil d'Etat du Canton de Genève. 

Chacun de ces Conseils peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de 
ses membres. 
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C O M M E N T A I R E S 

Les commentaires relatifs aux modifications apportées au projet initial 
sont indiquées en caractère gras. 

Articles 1 à 3 : 

Les trois principes contenus dans l'ancien article premier font l'objet de 
dispositions distinctes. 

Le nouvel article 9 précisant que les pensions sont exigibles au siège de 
la Caisse, il convenait dès lors de le définir. 

Modification rédactionnelle (ancien art. 2S al. 1). 

Modification rédactionnelle (ancien art. 2, al. 2). 

Nouvel article : 

La Caisse est, de fait, placée sous la surveillance commune de la Ville 
de Genève, des Services industriels et de l'Etat de Genève. Cette nouvelle 
disposition ne fait qu'expliciter cette situation. 
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II. MEMBRES 

Catégorie de membres 

Art. 8. — La Caisse comprend des membres assurés et des membres 
pensionnés. 

Membres assurés 

Art. 9. — Toute personne qui entre au service de la Ville de Genève 
ou des Services industriels de Genève est, dès son engagement, obligatoi
rement affiliée à la Caisse en qualité de membre assuré si elle remplit les 
conditions suivantes : 

— est au bénéfice d'un statut d'engagement, soit légal, soit contractuel, de 
durée indéterminée ; 

— exerce une activité permanente et régulière à concurrence de 50 % au 
moins de l'horaire de travail ordinaire ; 

— jouit d'un état de santé satisfaisant, attesté par un certificat médical 
émanant du médecin-conseil de la Caisse ; 

— est âgée de 20 ans révolus. 

Membres assurés avec réserve 

Art. 10. — La personne qui, à son engagement par la Ville de Genève 
ou les Services industriels de Genève, satisfait aux conditions de l'art. 9 
à l'exception de celle concernant l'état de santé pour lequel le médecin-
conseil de la Caisse émet une réserve, est obligatoirement affiliée en qualité 
de membre assuré avec réserve. 

Conséquences et durée de la réserve 

Art. IL — En cas de réalisation d'un des risques assurés pendant la 
durée de la réserve, l'assuré ou, le cas échéant, ses ayants droit, reçoit 
la prestation de libre passage mais au moins un montant égal à ses contri
butions et à celles de son administration majorées des intérêts composés 
calculés au taux technique. 

La réserve est toutefois inopérante en cas de décès ou d'invalidité consé
cutifs à un accident. 
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Cette nouvelle rédaction a pour but de définir qui sont les membres de 
la Caisse. 

Comme précédemment, tous les employés au bénéfice d'un engagement 
de durée indéterminée sont obligatoirement affiliés à la Caisse. Il est tou
tefois précisé qu'ils doivent exercer leur activité au moins à raison de 50 % 
de l'horaire de travail ordinaire, cela conformément à la pratique en 
vigueur. La limite d'âge supérieure est supprimée. Par contre, il est précisé 
que l'affiliation n'a lieu qu'à partir de l'âge de 20 ans. 

Par rapport à la situation antérieure, il faut relever une amélioration 
importante : 
— les personnes âgées de plus de 55 ans au moment de leur engagement 

seront affiliées en qualité d'assurés (éventuellement assurés avec réserve). 
Précédemment le statut de déposant était obligatoire si l'affiliation avait 

lieu après l'âge de 55 ans. 
Par voie de conséquence, le statut de « déposant » étant supprimé, les 

déposants actuels deviendront, sous réserve qu'ils n'optent pas pour le 
maintien de leur situation (voir dispositions transitoires), soit « assurés », 
soit « assurés avec réserve ». 

La durée maximum de la réserve est abaissée de 7 ans à 5 ans. Il n'est 
actuellement pas opportun d'assurer sans restrictions tous les nouveaux 
employés. En effet, tant que cette pratique ne sera pas généralisée, les ris
ques couverts par la Caisse en seraient par trop aggravés. 

Nouveauté intéressante : la réserve est inopérante si l'assuré décède ou 
devient invalide consécutivement à un accident ; les ayants droit de l'assuré 
ou lui-même reçoivent les mêmes prestations que s'il avait été assuré. 
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Elle tombe automatiquement après 5 ans d'affiliation. 

La Caisse informe chaque intéressé de l'existence d'une réserve et de 
ses conséquences. 

Date de l'affiliation 

Art. 12. — Sous réserve des cas d'achat d'années d'assurance ou de 
transfert par libre passage, l'affiliation à la Caisse coïncide avec l'entrée en 
fonction de l'assuré dans son administration. 

Si l'entrée en fonction a lieu dans le courant d'un mois, l'affiliation 
prend effet le premier jour du mois suivant. 

Membres pensionnés 

Art. 13. — Ont la qualité de membres pensionnés, les retraités et les 
invalides. 

Cette qualité s'acquiert dès l'ouverture du droit à une pension de retraite 
ou d'invalidité. 

Bénéficiaires de prestations 

Art. 14. — Les ayants droit d'un assuré ou d'un pensionné décédé qui 
reçoivent une pension de conjoint survivant ou d'orphelin, ainsi que les 
enfants d'invalides, ont la qualité de bénéficiaire. 

Les bénéficiaires ne sont pas membres de la Caisse. 

Congé et suspension d'activité 

Art. 15. — L'assuré mis au bénéfice d'un congé ou suspendu d'activité 
conserve son affiliation à la Caisse ainsi que les droits qui en découlent. 

Si les contributions dues en vertu des articles 24 à 28 ne sont pas 
versées, le taux d'activité est considéré comme nul. 

Perte de la qualité de membre et de bénéficiaire 

Art. 16. — L'assuré qui quitte le service de la Ville de Genève ou des 
Services industriels de Genève sans avoir droit à une pension, perd sa qua
lité de membre de la Caisse. 

Ses droits envers la Caisse résultant de cette situation sont définis aux 
articles 57 et suivants. 

La qualité de membre pensionné ainsi que celle de bénéficiaire se per
dent par l'extinction du droit aux prestations de la Caisse. 
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Nouvel article : 

Précisions quant à la date de l'affiliation. 

Nouvel article 

Définition. 

Nouvel article : 

Définition. 

Conformément à la pratique actuelle, les conjoints et les orphelins n'ont 
pas qualité de membre de la Caisse. 

Les termes «.. . ainsi que les enfants d'invalides... » ont été ajoutés afin 
de réparer une omission. 

Anciennes dispositions de l'art. 8, assouplies : 

Si les contributions dues pendant le congé ou la suspension ne sont pas 
versées, l'assuré n'est plus considéré comme démissionnaire mais réputé 
avoir une activité au taux nul. En conséquence, ses droits ne sont pas éteints 
mais simplement réduits. 

27 devient 28 : correction d'une erreur matérielle. 

Nouvel article : 

Précisions quant à la perte de la qualité de membre et à ses consé
quences. 
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III. TRAITEMENT ASSURÉ 

Définition 

Art. 17. — Le traitement assuré est égal au traitement brut annuel, 
diminué d'un montant de coordination avec l'AVS. 

Par traitement brut, il faut entendre la somme des éléments réguliers 
et personnels du traitement d'un assuré. Un règlement fixe les éléments à 
prendre en considération. 

Le montant de coordination avec l'AVS est égal à 25 % du traitement 
brut mais au plus à la rente simple maximale de l'AVS. 

But 

Art. 18. — Le traitement assuré sert de base pour le calcul des contri
butions des assurés et de leur administration ainsi que des prestations aux 
pensionnés et aux bénéficiaires. 

Modification du traitement assuré 
Art. 19. — Toute modification du traitement brut entraîne automati

quement et immédiatement celle du traitement assuré. 

Traitement assuré et activité à temps partiel 

Art. 20. — Le traitement assuré final d'un assuré qui a eu une activité 
à temps partiel pendant la durée de son affiliation à la Caisse est calculé 
en pourcentage du traitement correspondant à une activité à temps complet 
sur la base du taux moyen d'activité de l'intéressé. 

Le taux moyen d'activité d'un assuré est égal à la moyenne arithmétique 
des taux d'activité de toutes les années d'assurances révolues au moment 
de l'ouverture du droit à une pension. 

Réduction du traitement assuré 
Art. 21. — Lorsque le traitement d'un assuré est réduit, sans que l'inté

ressé n'ait droit à une pension d'invalidité ou sans que son taux d'activité 
ne soit diminué, une somme égale à la prestation de libre passage se rap
portant au montant de la réduction du traitement assuré lui est bonifiée 
sur un compte bloqué. 

Cette somme, portant intérêt au taux technique, sera convertie en pen
sion lors de l'ouverture du droit de l'intéressé à une prestation de cette 
nature, utilisée pour financer des rappels ou un achat d'années d'assurance 
ou, le cas échéant, ajoutée à la prestation de libre passage. 
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La notion de traitement de base a été abandonnée au bénéfice de celle 
de traitement brut, afin de concilier les différentes conceptions qu'avaient 
les administrations du traitement de base (auquel se réfère l'art. 11 des dis
positions actuelles de la Caisse), ainsi que les différents taux d'allocation 
de vie chère qu'elles prenaient en considération. 

Le traitement brut englobe désormais la prime de fidélité à l'exclusion 
de toutes indemnités de fonction et de nuisances ainsi que des allocations 
à caractère social. Lorsque l'on analyse le degré d'assurance, soit le rapport 
qui existe entre le revenu avant et après la mise à la retraite, la prime de 
fidélité représente un élément non négligeable du revenu, qui disparaît au 
moment de la retraite. 

Nouvel article : 

Définition. 

Jusqu'ici les augmentations de salaires accordées en cours d'année ne 
prenaient effet sur le plan de la Caisse de retraite qu'au 1e r janvier suivant. 
Ce décalage est supprimé. 

Nouvel article : 

Depuis quelques années, un nombre croissant d'employés sont occupés 
à temps partiel et il est fréquent que leur taux d'activité change en cours 
de carrière. Le calcul des prestations futures de la Caisse doit tenir compte 
de ce phénomène. Cela a rendu nécessaire l'introduction de la notion de 
taux moyen d'activité. 

Les anciennes dispositions prévoyaient (art. 11, al. 2) un « calcul tech
nique » en cas de modification du traitement assuré, résultant d'un chan
gement du degré d'occupation. La nouvelle rédaction fixe avec précision 
les conséquences d'une telle réduction. 
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IV. RESSOURCES DE LA CAISSE 

Définition 

Art. 22. — Les ressources de la Caisse sont : 

— les contributions statutaires des assurés ; 

— les contributions statutaires des administrations ; 
— les versements résultant d'achat d'années d'assurance ; 
— les revenus de la fortune de la Caisse. 

Par contributions statutaires, il faut entendre les cotisations annuelles 
et les rappels de cotisations dues pour des augmentations individuelles de 
traitement assuré. 

Exigibilité des contributions 

Art. 23. — L'assuré est tenu au paiement de ses contributions statutaires 
aussi longtemps qu'il est affilié à la Caisse en cette qualité. 

L'administration dont il dépend est soumise à la même obligation en ce 
qui concerne les contributions statutaires qui lui incombent. 

Cotisation annuelle des assurés 

Art. 24. — L'assuré verse une cotisation annuelle égale à 6,5 % de son 
traitement assuré. 

Rappel de cotisations des assurés 

Art. 25. — L'assuré verse un rappel de cotisations immédiatement exi
gible pour toute augmentation individuelle de son traitement assuré. 

Le rappel est proportionnel au montant de l'augmentation assurée dont 
il ne peut toutefois pas dépasser le 90 %. 

Le taux du rappel est égal à 25 % de celui de la prestation de libre 
passage correspondant à l'âge atteint et aux années d'assurance de l'inté
ressé, soit la formule : 

25 X taux prestation libre passage X années d'assurance 
taux de rappel = 

100 

Perception des contributions des assurés 

Art. 26. — Les contributions des assurés sont payables par mois et pré
levées sur les traitements par les administrations. 
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Modification rédactionnelle (ancien art. 12, al. 1). 

Modification rédactionnelle (ancien art. 12, al. 2). 

Selon le nouveau système de financement de la Caisse, le taux de coti
sation à charge de l'assuré passe de 6 % à 6,5 % (voir rapport). 

Voir dispositions finales (art. 114). 

Ancien art. 13, lettre b) : 

Le mode de calcul du rappel de cotisations fondé sur la prestation de 
libre passage est plus équitable, car plus individualisé. Le rappel, à charge 
de l'assuré, est comme précédemment limité à 90 % de l'augmentation 
assurée. 

Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 
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Cotisations annuelles des administrations 

Art. 27. — Les administrations versent pour chacun de leurs assurés 
une cotisation annuelle égale à 15,5 % de leur traitement assuré. 

Rappel de cotisations des administrations 

Art. 28. — Les administrations versent un rappel de cotisations exigible 
immédiatement pour toute augmentation individuelle du traitement assuré 
de leurs assurés. 

Le rappel est égal à la prestation de libre passage se rapportant à l'aug
mentation assurée, diminuée toutefois du montant versé au même titre par 
l'assuré. 

Paiement des contributions des administrations 

Art. 29. — Les contributions des administrations sont payables par mois 
à la Caisse en même temps que celles des assurés. 

Achat d'années d'assurance 

Art. 30. — L'assuré peut acheter des années d'assurance en tout temps 
jusqu'à l'âge de 55 ans révolus et, après cet âge, uniquement dans l'année 
qui suit son affiliation à la Caisse. 

Le nombre d'années d'assurance qu'un assuré a la possibilité d'acheter 
ne peut être supérieur à celui qui lui permet de fixer son affiliation à la 
Caisse à 20 ans révolus. 

Pour chaque année d'assurance achetée, l'assuré verse une prime unique, 
calculée en pourcentage de son traitement assuré au moment de l'achat, 
conformément à l'échelle suivante : 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

20 ans (8 %) 30 ans 11 % 
21 ans 8 ,3% 31 ans 11,4 % 
22 ans 8,6% 32 ans 11,8 % 
23 ans 8,9% 33 ans 12,2 % 
24 ans 9 ,2% 34 ans 12,6 % 
25 ans 9 , 5 % 35 ans 13 % 
26 ans 9 ,8% 36 ans 13,4 % 
27 ans 10,1 % 37 ans 13,8 % 
38 ans 10,4 % 38 ans 14,2 % 
29 ans 10,7 % 39 ans 14,6 % 
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Selon le nouveau système de financement de la Caisse, le taux de coti
sation à charge des administrations passera progressivement de 11 % à 
15,5 %. Ce taux comprend désormais la couverture du coût de l'intégration 
dans le traitement assuré des allocations de vie chère, précédemment fac
turée séparément (voir rapport). 

Ancien art. 14, lettre b) : 

Comme pour l'assuré, le rappel est fondé sur la prestation de libre pas
sage. 

Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 

Ancien art. 13, lettre d) : 

Par souci d'homogénéité technique, l'achat d'années d'affiliation est lié 
au taux de prestation de libre passage (PLP). En effet, il existe un lien 
entre les prestations qui sont versées à ceux qui quittent la Caisse et les 
montants réclamés pour l'achat d'années d'affiliation à ceux qui y rentrent. 
En raison de l'effort de solidarité auquel le nouveau membre n'a pas parti
cipé, la prime unique d'achat est majorée de 1,5 % par rapport à la PLP. 
Autre innovation dans ce domaine : un achat permettant de ramener l'âge 
d'entrée au plus à 20 ans, est possible en tout temps jusqu'à l'âge de 55 ans. 
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Age atteint Taux pour ,4ge atteint Taux pour 
une année une année 

40 ans 15 % 50 ans 20,5 % 
41 ans 15,5 % 51 ans 21,3 % 
42 ans 16 % 52 ans 22,1 % 
43 ans 16,5 % 53 ans 22,9 % 
44 ans 17 % 54 ans 23,7 % 
45 ans 17,5 % 55 ans 24,5 % 
46 ans 18,1 % 56 ans 25,5 % 
47 ans 18,7 % 57 ans 26,5 % 
48 ans 19,3 % 58 ans 27,5 % 
49 ans 19,9 % 59 ans 28,5 % 

60 ans (29,5 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prime unique d'achat est 
déterminée par interpolation linéaire. 

V. PRESTATIONS DE LA CAISSE 

Nature des prestations 

Art. 31. — La Caisse sert aux assurés et ayants droit aux conditions 
énoncées ci-après : 

— une pension de retraite (art. 32 et ss) ; 
— une pension d'invalidité (art. 38 et ss) ou des pensions d'enfant d'inva

lide (art. 45) ; 
— une pension ou indemnité unique pour suppression d'emploi (art. 48 

et 49) ; 
— une pension de conjoint survivant (art. 50 et ss) ; 
— une pension d'orphelin (art. 53 et ss) ; 
— des prestations volontaires aux parents (art. 56) ; 
— une prestation de libre passage (art. 57 et ss). 

1. Pension de retraite 

Conditions d'octroi 

Art. 32. — L'assuré peut faire valoir son droit à une pension de retraite 
dès l'âge de 55 ans révolus et jusqu'à 62 ans révolus, voire exceptionnelle
ment 65 ans si le statut ou le règlement du personnel de son administration 
l'autorise à poursuivre son activité jusqu'à cet âge. 

Il doit cependant avoir 25 années d'assurance au moins pour exercer 
son droit avant 60 ans révolus. 
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Ancien art. 17 : 

Il s'agit de la nomenclature des prestations assurées par la Caisse. 

Le principe de la rente de retraite à 62 ans, avec départ possible à 60 ans 
déjà à des conditions favorables est maintenu. Toutefois, pour tenir compte 
des tendances actuelles, les assurés peuvent désormais faire valoir leur droit 
à une pension de retraite dès l'âge de 55 ans, sans qu'il en résulte une 
charge supplémentaire pour la Caisse. En effet, la rente anticipée est réduite 
de façon telle que l'équilibre entre la couverture financière et la rente est 
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Taux de la pension 

Art. 33. — La pension de retraite est calculée en fonction des années 
d'assurance, du dernier traitement assuré et du taux moyen d'activité. 

Chaque année d'assurance donne droit à une pension de retraite égale 
à 2 % du dernier traitement assuré. 

Lorsque l'assuré fait valoir son droit à la pension avant l'âge de 60 ans 
révolus, le montant de la pension est réduit de 5 % pour chaque année de 
différence entre l'âge de l'assuré, à la date de l'ouverture de son droit à la 
pension, et l'âge de 60 ans révolus. 

Le taux maximum de la pension ne peut toutefois pas être supérieur à 
7 0 % . 

Avance AVS 

Art. 34. — Le bénéficiaire d'une pension de retraite reçoit en outre, à 
titre d'avance remboursable, jusqu'à l'ouverture de son droit aux presta
tions de l'AVS, une avance non réversible, calculée en fonction de la rente 
simple maximale de l'AVS. 

Cette avance n'est versée que pour autant que le montant des annuités 
prévues pour son remboursement ultérieur n'excède pas celui de la pension 
annuelle de retraite. 

L'intéressé peut renoncer à cette prestation par avis écrit donné à son 
administration, au plus tard au moment de l'ouverture de son droit à la 
pension de retraite. 

L'intéressé peut demander par avis écrit, donné à son administration 
au plus tard au moment de l'ouverture de son droit à une pension de 
retraite, que l'avance soit calculée en tenant compte d'un remboursement 
en 15 années consécutives. 

Remboursement de l'avance AVS 

Art. 35. — Les montants versés au titre d'avance AVS, intérêts compris, 
sont remboursables en 12 années consécutives, dès que le pensionné a droit 
à une rente AVS, sous réserve que l'intéressé n'ait pas opté pour une 
avance AVS remboursable en 15 ans. 
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maintenu. Cette réduction de la rente de 5 % par année d'anticipation en 
dessous de 60 ans conduit pour un assuré entré à 25 ans dans la Caisse et 
prenant sa retraite à 55 ans à un taux de rente de 45 %. 

Dès 1976, la Caisse est ouverte au personnel âgé qui, par conséquent, 
ne bénéficiera que d'une très faible rente. Pour éviter de mettre ces per
sonnes dans une situation matérielle précaire entre 62 ans et le moment où 
elles peuvent prétendre à une rente AVS, les administrations, notamment la 
Ville de Genève, peuvent les autoriser à poursuivre leur activité jusqu'à 
65 ans. Leur maintien dans la Caisse de retraite jusqu'à cet âge ne remet 
nullement en cause le principe de la retraite à 62 ans. Ces employés pour
ront ainsi améliorer quelque peu leur rente (2,0 % /an) et faire coïncider 
son ouverture avec celle de la rente AVS. 

Lors de la révision du statut en 1976, une nouvelle échelle de rente a 
été introduite. 

Elle tendait, sans toutefois y parvenir complètement, à la proportionna
lité entre années d'affiliation et taux de rente. Cette proportionnalité est 
cette fois-ci réalisée. La progression du taux de rente est de 2 % par année 
d'assurance, pour atteindre au maximum 70 %. 

Articles 34/35/36: 

Nouvelle rédaction en trois articles distincts de l'ancien art. 19. 
L'avance AVS n'est plus obligatoire. 
Les taux d'avance ont été légèrement ajustés. 

Introduction d'une disposition visant à améliorer l'avance AVS à 
60 ans moyennant augmentation de la durée de remboursement (15 ans) 
et du montant remboursé. 



314 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : statuts de la CAP 

Taux de l'avance AVS et de son remboursement 

Art. 36. — Le montant annuel de l'avance AVS ainsi que celui des 
annuités de son remboursement sont calculés en fonction de la rente simple 
maximale de l'AVS, l'âge du bénéficiaire au moment de l'ouverture de son 
droit à la pension de retraite et conformément à l'échelle suivante : 

Remboursement en 12 ans Remboursement en 15 ans 
Age de 

homme 

la retraite 

femme 
Taux de 
l'avance 

Taux de 
l'annuité de 

remboursement 

Taux de 
l'avance 

Taux de 
l'annuité de 

remboursement 

64 61 9 0 % 1 0 % 9 2 % 8 % 
63 60 8 2 % 18 % 8 5 % 1 5 % 
62 59 75 % 2 5 % 7 8 % 2 2 % 
61 58 6 9 % 31 % 7 5 % 2 9 % 
60 57 6 4 % 3 6 % 7 5 % 3 7 % 
59 56 59 % 41 % 6 3 % 3 7 % 
58 55 5 4 % 4 6 % 5 9 % 4 1 % 
57 — 5 0 % 50 % 5 5 % 4 5 % 
56 — 4 7 % 53 % 51 % 4 9 % 
55 — 4 4 % 5 6 % 4 8 % 5 2 % 

Pour les âges intermédiaires, les taux se déterminent par interpolation 
linéaire. 

Conversion partielle de la pension de retraite en capital 

Art. 37. — L'assuré peut demander qu'une partie de la pension de 
retraite à laquelle il pourra prétendre soit convertie en capital. 

Le montant convertible ne peut être supérieur à 20 % de la pension de 
retraite. 

La demande doit être adressée par écrit à l'administration dont l'assuré 
dépend, 3 ans au moins avant l'ouverture du droit à la pension de retraite. 
Cette décision est irrévocable. 

La conversion partielle de la pension ne concerne que la pension de 
retraite, elle reste sans incidence sur les prestations éventuelles aux ayants 
droit de l'intéressé. 

2. Pension d'invalidité 
Définition de l'invalidité 

Art. 38. — Est considéré comme invalide l'assuré qui, par suite d'at
teinte à sa santé physique ou mentale, devient de manière durable totale
ment ou partiellement incapable de remplir sa fonction ou est contraint 
d'occuper une autre fonction dont l'exercice peut raisonnablement être 
exigé de lui et pour laquelle il est moins rémunéré. 
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Nouvel article : 

Selon une pratique qui tend à se généraliser, les membres de la Caisse 
ont la possibilité de transformer 20 % au maximum de leur pension de 
retraite en capital. 

Articles 38 à 42 : 

Les anciens art. 20 à 25 concernant les prestations de la Caisse en cas 
d'invalidité ne subissent pas de modifications quant au fond. Désormais, 
le degré d'invalidité est toutefois défini selon les mêmes taux que ceux 
qu'utilise l'Ai. 
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Constatation de l'invalidité 

Art. 39. — Le comité de gestion de la Caisse constate l'invalidité et le 
degré de celle-ci, sur la base de rapports médicaux concordants, émanant 
du médecin traitant de l'intéressé et d'un médecin-conseil de la Caisse. 

A l'exception d'une invalidité fonctionnelle résultant de l'occupation 
d'un emploi moins rémunéré dont l'importance se mesure à la diminution 
du traitement assuré qu'elle implique, l'invalidité n'est prise en considéra
tion que si son taux atteint au moins 33 Va %. 

Déclaration d'invalidité par une administration 

Art. 40. — Lorsque l'invalidité n'est pas reconnue par le comité de 
gestion, l'administration dont l'assuré dépend peut toujours prononcer 
celle-ci en assumant la charge supplémentaire qui en résulte pour la Caisse. 

Révision de l'invalidité 

Art. 41. — Le comité de la Caisse est en droit de procéder à une révi
sion du degré d'invalidité en tout temps au cours des trois premières an
nées, puis à l'échéance de la sixième et de la neuvième année. 

S'il ressort de cet examen que l'invalidité a disparu ou a diminué, la 
Caisse supprime la pension ou, le cas échéant, l'adapte au nouveau degré 
d'invalidité. 

L'invalide qui recouvre une capacité de travail totale ou partielle est 
réengagé par son administration. 

Taux de la pension 

Art. 42. — La pension d'invalidité est calculée conformément aux dispo* 
sitions de l'article 33, en fonction du dernier traitement assuré, du taux 
moyen d'activité, du degré d'invalidité et du nombre d'années d'assurance 
que l'intéressé aurait pu accomplir jusqu'à 62 ans s'il était resté assuré 
jusqu'à cet âge. 

L'assuré a droit à une demi-pension jusqu'à un taux d'invalidité de 
66 V3 % et au-delà de ce taux, à une pension complète. 

Versement de la pension 

Art. 43. — La pension d'invalidité n'est pas versée tant que l'intéressé 
reçoit de son administration, en vertu des dispositions du statut ou du règle
ment du personnel, un traitement brut d'un montant plus élevé que celui 
de la pension. 
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Nouvel article : 

Cette disposition tient compte des droits au traitement prévus par les 
statuts ou règlements du personnel des administrations. 
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Pension supplémentaire d'invalidité pour invalide complet 

Art. 44. — Aussi longtemps que l'invalide complet ne reçoit pas de 
rente AI, mais au plus tard jusqu'à 65 ans révolus pour les hommes et 
62 ans révolus pour les femmes, la Caisse lui verse une pension supplémen
taire d'invalidité non réversible, dont le montant est égal à la rente simple 
minimale de l'Ai. 

Pension d'enfant d'invalide 

Art. 45. — Chacun des enfants d'un assuré dont l'invalidité complète a 
été reconnue par la Caisse a droit à une pension dont les conditions d'octroi 
et le montant sont identiques à ceux prévus pour la pension ordinaire 
d'orphelin. 

Demande à l'Ai 

Art. 46. — L'assuré dont l'invalidité a été reconnue, est tenu de pré
senter sans délai une demande de prestations à l'Ai. A défaut d'une telle 
démarche, le versement de la pension supplémentaire d'invalidité est sus
pendu. 

Il doit en outre informer immédiatement la Caisse de la décision de 
l'Ai le concernant et, le cas échéant, lui rembourser les montants qu'il a 
reçus au titre de pension supplémentaire d'invalidité, depuis la reconnais
sance de son cas par l'Ai. 

Faute grave de l'invalide 

Art. 47. — Si l'invalidité a été provoquée, favorisée ou aggravée par 
une faute grave de l'intéressé, sa pension peut être réduite jusqu'à concur
rence de la moitié au plus. 

La faute grave d'un invalide est sans incidence sur les prestations éven
tuelles à ses ayants droit. 

3. Suppression d'emploi 

Conditions d'octroi d'une pension de retraite pour suppression d'emploi 

Art. 48. — L'assuré dont l'emploi est supprimé et qui compte 15 années 
d'assurance, sans compter les années achetées, a droit immédiatement à une 
pension de retraite. 

Chaque année d'assurance donne droit à une pension égale à 2 % de 
son dernier traitement assuré. Le taux maximum de la pension ne peut 
toutefois être supérieur à 70 %. 
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Ancien art. 20, lettre b) : 

Modification rédactionnelle. 

Nouvel article : 

Plusieurs caisses de retraite prévoient une pension d'enfant d'invalide. 
Une telle mesure sociale paraît justifiée. 

Ancien art. 26, al. 6 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 23 : 

Modification rédactionnelle. 
La pension d'invalidité doit aussi pouvoir être réduite si celle-ci a été 

favorisée ou aggravée par une faute grave de l'intéressé. 

Ancien art. 26, al. 2 et 3 : 

Il est précisé que la rente ne subit aucune réduction, même si elle est 
versée avant l'âge de 60 ans. 
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La pension n'est soumise à aucune réduction même si elle est versée 
avant l'âge de 60 ans révolus. 

L'administration qui prononce la suppression de l'emploi verse à la 
Caisse le montant de la charge supplémentaire résultant de l'octroi d'une 
pension en cette circonstance. 

Indemnité unique pour suppression d'emploi 

Art. 49. — L'assuré, dont l'emploi est supprimé avant qu'il ait accompli 
15 années d'assurance sans compter les années achetées, a droit à la pres
tation de libre passage, mais au moins à un montant égal à ses contributions 
et à celles de son administration majorées des intérêts composés calculés 
au taux technique. 

4. Pension de conjoint survivant 

Conditions d'octroi 

Art. 50. — Au décès d'un assuré, son épouse a droit à une pension 
égale à 60 % de la pension que le défunt aurait pu recevoir dès l'âge de 
62 ans, s'il n'était pas décédé, compte tenu de son salaire assuré au moment 
du décès. 

Au décès d'une assurée, son époux a droit à la même pension pour 
autant qu'il remplisse l'une des trois conditions suivantes : 
a) être âgé de plus de 35 ans révolus ; 
b) être invalide ; 
c) avoir un ou plusieurs enfants mineurs ou à charge. 

Au décès d'un pensionné, son conjoint a droit à une pension égale 
à 60 % de la pension que le défunt recevait, sous réserve des dispositions 
de l'art. 37, pour autant que son mariage, conclu alors qu'il était déjà au 
bénéfice d'une pension, ait duré au moins 3 ans. 

Réduction de la pension de conjoint survivant 

Art. 51. — Lorsque le conjoint survivant est plus jeune que le défunt, 
le montant de la pension est réduit de 5 % par année complète excédant 
une différence d'âge de 12 ans. 

Le montant de la pension ne saurait en aucun cas être réduit de plus de 
5 0 % . 

Remariage 

Art. 52. — Le conjoint survivant qui se remarie perd son droit à la pen
sion. Il reçoit dans ce cas une indemnité égale à trois fois sa pension 
annuelle. 

La même indemnité est allouée au conjoint survivant qui, en vertu 
de l'art. 50, al. 2 n'a pas droit à une pension. 
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Ancien art. 26, al, 1 : 

Légère modification : l'indemnité n'est, en principe, plus égale à la tota
lité des contributions mais à la prestation de libre passage^ 

Ancien art, 27 : 

Le projet prévoit une pension de conjoint survivant, soit une pension de 
veuve ou de veuf. Compte tenu de l'évolution sociale, il apparaît normal 
que le décès de l'épouse, membre de la CAP, donne droit à une rente pour 
son mari. Rappelons que l'enfant d'une assurée qui décède reçoit une rente 
d'orphelin. 

L'ancien art. 29 instituant une rente de veuf lorsque ce dernier est inca
pable de subvenir à ses besoins devient sans objet. 

Une légère limitation du droit à la rente de veuf a été admise. 
De même, il a paru nécessaire de préciser que la durée de mariage de 

3 ans au moins, nécessaire à l'ouverture d'une rente de veuve ou de veuf, 
n'est requise que si le mariage a été conclu alors que le pensionné décédé 
était déjà au bénéfice d'une pension. 

Reprise de l'ancien art. 27, lettre b) : 
Les dispositions de l'art. 27, lettres a) et c) qui stipulent que la veuve 

n'a droit à aucune rente si le mariage a été contracté alors que l'assuré 
était déjà au bénéfice d'une rente, et que la rente peut être réduite ou 
supprimée si la veuve est manifestement indigne des prestations de la 
Caisse, ont été supprimées. 

Ancien art. 28 : 

Modification rédactionnelle. 
Le 2e alinéa est la conséquence de la limitation du droit à la rente 

de veuf. 
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5. Pension d'orphelin 

Conditions d'octroi 

Art. 53. — Au décès d'un assuré, retraité ou invalide, chacun de ses 
enfants, au sens du droit civil, a droit à une pension d'orphelin. 

La pension est servie jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Elle continue 
toutefois à être versée au-delà de cet âge, aussi longtemps que l'orphelin 
accomplit un apprentissage ou poursuit des études, mais au maximum jus
qu'à 25 ans révolus. 

L'orphelin atteint d'incapacité totale de travail et qui était à charge 
du défunt, a droit à la pension d'orphelin tant que dure son incapacité et 
quel que soit son âge. 

Pension ordinaire d'orphelin 

Art. 54. — La pension ordinaire d'orphelin est égale à 20 % du dernier 
traitement assuré du défunt. 

La somme des pensions de tous les orphelins du défunt ne peut excé
der 60 % du dernier traitement assuré de celui-ci. 

Pension complémentaire d'orphelin 

Art. 55. — L'orphelin dont le père et la mère sont décédés a droit à 
une pension complémentaire dont le montant est égal à la pension ordinaire 
d'orphelin. 

La somme des pensions complémentaires d'orphelins ne peut excéder 
60 % du dernier traitement assuré du défunt. 

6. Prestations volontaires aux parents 

Conditions d'octroi 

Art. 56. — Au décès d'un assuré ne laissant pas d'ayants droit à une 
pension, le comité de gestion de la Caisse peut accorder une pension tem
poraire ou viagère à toute personne dont le défunt était le soutien et qui 
reste sans ressources suffisantes. 

Le total des pensions ne peut dépasser 60 % de la pension de retraite 
que le défunt aurait pu recevoir. 

Les prestations ainsi allouées sont en tout temps révocables en tout ou 
partie si les circonstances qui ont motivé leur octroi se modifient. 
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Articles 53 et 54 : 

(Ancien art. 30, scindé en 2 articles distincts.) 
La pension d'orphelin est portée de 10 % à 20 % du traitement assuré. 
Le montant maximum des pensions est porté de 40 % à 60 %. 

Les règles relatives aux changements de taux d'activité s'appliquent 
par analogie. 

Ancien art. 31 : 

La pension complémentaire est elle aussi portée à 20 % du traitement 
assuré, et le montant maximum de toutes les pensions complémentaires à 
60 % du traitement assuré. 

Correspond à l'ancien art. 34 : 

Par analogie au taux de la rente de conjoint survivant, la pension volon
taire a été limitée à 60 % de la pension de retraite que le défunt aurait pu 
recevoir, plutôt qu'à 30 % de son traitement assuré. La notion de prestation 
unique a été supprimée. 
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7. Prestation de libre passage 

Définition 

Art. 57. — L'assuré qui quitte la Caisse avant 60 ans révolus sans être 
au bénéfice d'une pension a droit à une prestation de libre passage calculée 
proportionnellement à son dernier traitement assuré. 

Le taux de la prestation de libre passage est déterminé selon l'échelle 
ci-après en fonction de l'âge atteint de l'assuré, de son taux moyen d'acti
vité et de ses années d'assurance, mais au maximum 35 années, non compris 
les années achetées, soit la formule : 
PLP = taux PLP X années d'assurance X dernier traitement assuré. 

Age atteint Taux pour Age atteint Taux pour 
une année une année 

20 ans (6,5 %) 43 ans 15 % 
21 ans 6 ,8% 44 ans 15 ,5% 
22 ans 7,1 % 45 ans 16 % 
23 ans 7 ,4% 46 ans 16,6 % 
24 ans 7 ,7% 47 ans 17,2 % 
25 ans 8 % 48 ans 17,8 % 
26 ans 8,3 % 49 ans 18,4 % 
27 ans 8,6% 50 ans 19 % 
28 ans 8,9% 51 ans 19,8 % 
29 ans 9 ,2% 52 ans 20,6 % 
30 ans 9 , 5 % 53 ans 21,4 % 
31 ans 9 ,9% 54 ans 22,2 % 
32 ans 10,3 % 55 ans 23 % 
33 ans 10,7 % 56 ans 24 % 
34 ans 11,1 % 57 ans 25 % 
35 ans 11,5 % 58 ans 26 % 
36 ans 11,9 % 59 ans 27 % 
37 ans 12,3 % 60 ans (28 %) 
38 ans 12,7 % 61 ans (28 %) 
39 ans 13,1 % 62 ans (28 %) 
40 ans 13,5 % 63 ans (28 %) 
41 ans 14 % 64 ans (28 %) 
42 ans 14,5 % 65 ans (28 %) 

Pour les âges intermédiaires, le taux de la prestation de libre passage 
est déterminé par interpolation linéaire. 

Le montant versé pour un achat d'années d'affiliation, majoré de l'inté
rêt composé calculé au taux technique en vigueur au moment de la perte 
de la qualité d'assuré, est ajouté à la prestation de libre passage. 
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Nouvel article (reprend en partie l'ancien art. 35) : 

Actuellement, lorsqu'un employé quitte son administration, trois possi
bilités s'offrent pour éteindre la créance qu'il a envers la CAP : 

— le remboursement en espèces de ses propres contributions ; 
— le transfert de ses propres contributions et éventuellement d'une partie 

(jusqu'à la totalité) des contributions de son administration à la caisse 
de retraite de son nouvel employeur ; 

— lorsque le nouvel employeur est une administration publique, la déter
mination du montant à transférer à la nouvelle administration est déter
miné selon les modalités d'une convention multilatérale (Schiller). 

Si, dans le dernier cas, l'intéressé conserve ses droits à des prestations de 
prévoyance vieillesse dans des conditions satisfaisantes, il n'en est pas de 
même dans les autres cas. 

Pour cette raison, l'introduction d'une prestation de libre passage (PLP) 
constitue une innovation importante. Elle permettra à tous ceux qui quittent 
la Caisse de maintenir leur prévoyance vieillesse dans de très bonnes con
ditions. 

Nouvel article : 

Précision selon laquelle la prestation due selon convention de libre 
passage ne peut être inférieure à la PLP. 
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Prestation de libre passage et convention 

Art. 58. — La prestation de libre passage d'un assuré, soumis à une 
convention de libre passage, est calculée conformément à celle-ci. 

Elle ne peut cependant être inférieure au montant qui résulterait de 
l'application des dispositions de l'article 57. 

Libération de la créance de la prestation de libre passage 

Art. 59. — La Caisse peut s'acquitter de la prestation de libre passage 
dont elle est débitrice, selon les voies suivantes : 

— par un transfert à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ; 
— par un transfert sur un compte bloqué auprès de la Caisse d'Epargne 

de la République et Canton de Genève, ou de la Banque Hypothécaire 
du Canton de Genève, ou encore auprès d'une autre banque cantonale 
suisse ; 

— par la remise à l'intéressé d'une police de libre passage ; 
— par un paiement en espèces à l'intéressé. 

Paiement en espèces 

Art. 60. — Le paiement en espèces de la prestation de libre passage 
ne peut avoir lieu à la demande de l'intéressé que dans les cas suivants : 

— s'il compte moins d'une année d'assurance ; 
•— s'il quitte définitivement la Suisse ; 

— s'il s'établit à son propre compte ; 
— s'il s'agit d'une assurée mariée ou sur le point de se marier qui cesse 

d'exercer une activité lucrative. 

Autres formes de paiement 

Art. 61. — Lorsque le transfert tombe sous le coup d'une convention 
de libre passage, la prestation de libre passage est obligatoirement versée 
à l'institution du nouvel employeur. 

En l'absence de convention de libre passage, l'intéressé a le choix entre 
le transfert à l'institution de prévoyance du nouvel employeur, l'ouverture 
d'un compte bloqué ou la remise d'une police de libre passage. 

A défaut d'un choix de l'intéressé, sa prestation de libre passage est 
versée sur un compte bloqué auprès de la Banque Hypothécaire du Canton 
de Genève. 
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Nouvel article ; 

Enumération des différentes possibilités pour la Caisse de se libérer de 
la prestation de libre passage. 

Nouvel article : 

Désormais, la libération de la prestation de libre passage en espèces 
est conforme à l'art. 331, lettre c) du Code des obligations. 

Nouvel article : 

Précisions quant aux formes de paiement autres qu'en espèces. 
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Utilisation des prestations de libre passage de nouveaux assurés 

Art. 62. — La prestation de libre passage reçue par la Caisse pour le 
compte d'un nouvel assuré est en priorité utilisée à l'achat d'années d'assu
rance conformément aux dispositions de l'article 30. 

La part de la prestation de libre passage qui n'est pas utilisée pour 
l'achat d'années d'assurance est mise en compte, portant intérêt au taux 
technique, pour être employée ultérieurement au financement de rappels de 
cotisations. 

8. Rente différée 

Définition 

Art. 63. — L'assuré qui quitte la Caisse sans avoir droit à une pension 
mais en ayant accompli au moins 20 années d'assurance peut demander à 
être mis au bénéfice d'une pension à 62 ans en Heu et place de la prestation 
de libre passage. 

L'octroi d'une pension différée éteint tous droits éventuels à une pension 
d'invalidité. 

En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant et ses enfants mi
neurs ont droit immédiatement aux pensions définies respectivement aux 
articles 50 et 53. 

VI. SURASSURANCE — CESSION DE DROITS 

INDEXATION DES PENSIONS 

Surassurance 

Art. 64. — Lorsque le bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de 
conjoint survivant reçoit en raison d'un même événement également des 
prestations de l'Ai, de la CNA, de l'AMF ou encore d'une assurance dont 
les primes sont totalement ou partiellement prises en charge par l'adminis
tration dont il dépend, la pension servie par la Caisse est réduite de manière 
à ce que la somme des prestations que touche l'intéressé ne dépasse pas son 
dernier traitement brut indexé ou celui de son conjoint décédé. 

Les pensions de la Caisse sont également réduites dans une même pro
portion en cas de versement d'une rente ou de capitaux par un tiers respon
sable à raison d'un même événement. 
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Nouvel article : 

Codification de la pratique actuelle. 

Ancien art. 35, dès al. 2 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 45 : 

Modification rédactionnelle. 
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Cession de droits en faveur de la Caisse 

Art. 65. —• Lorsqu'un événement assuré engage également la respon
sabilité d'un tiers, la Caisse peut subordonner le versement de ses presta
tions à la cession, par son assuré ou ses ayants droit, de leurs droits envers 
le tiers responsable jusqu'à concurrence du montant des pensions qu'elle 
verse. 

Indexation des pensions 

Art. 66. — Les pensions versées par la Caisse sont adaptées chaque 
année à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation en 
tenant compte des modifications éventuelles des prestations de l'AVS et de 
l'Ai. 

Les modalités de cette adaptation sont arrêtées chaque année par les 
administrations qui en supportent la charge financière. 

VII. NATURE DES PENSIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 
Incessibilité des prestations 

Art. 67. — Les prestations servies par la Caisse ne peuvent être cédées ni 
mises en gage, sauf en faveur des administrations dont dépend la Caisse. 

Affectation des pensions 

Art. 68. — La Caisse est autorisée à prendre des mesures pour que ses 
prestations soient affectées à l'entretien des bénéficiaires et des personnes 
qui leur sont à charge. 

Paiement des pensions 

Art. 69. — Les pensions sont annuelles et payées par mensualités dès le 
mois qui suit celui où l'événement assuré s'est produit. 

La pension du mois au cours duquel le droit s'éteint est due intégrale
ment. 

Les pensions sont exigibles au siège de la Caisse. 

Certificat de vie 

Art. 70. — Un certificat de vie peut être exigé lorsque le bénéficiaire 
d'une pension habite hors du canton ou que la pension ne lui est pas versée 
personnellement. 
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Ancien art. 45, dernier al. : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 35 bis : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 42 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 42 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 38 : 

Modification rédactionnelle. Il est en outre précisé que les pensions sont 
exigibles au siège de la Caisse. 

Ancien art. 39, al. 3 : 

Modification rédactionnelle. 
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VIII. GESTION — ORGANISATION — ADMINISTRATION 

Organes de la Caisse 

Art. 71. — Les organes de la Caisse sont : 

— le comité de gestion ; 

— les commissions ; 
—• l'autorité de surveillance. 

Composition du comité de gestion 

Art. 72. — La Caisse est gérée par un comité de gestion paritaire formé 
de 16 membres représentant les administrations et les membres de la Caisse. 

Assistent de droit aux séances du comité, avec voix consultative, les 
chefs des Offices du personnel de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ainsi que les fonctionnaires de l'administration municipale 
responsables du secrétariat, de la comptabilité et de l'entretien des bâtiments 
de la Caisse. 

Représentation des administrations 

Art. 73. — Les représentants des administrations sont désignés à raison 
d e : 

— 3 par le Conseil administratif de la Ville de Genève ; 
•— 2 par le Conseil d'administration des Services industriels ; 
— 2 par le Conseil d'Etat du Canton de Genève ; 
— 1 par l'Association des communes genevoises. Ce représentant doit être 

un magistrat d'une commune dont le personnel est affilié à la Caisse. 

Chaque administration choisit le mode de désignation de ses représen
tants. 

Représentants des membres 

Art. 74. — Les représentants des membres choisis parmi ceux-ci, sont 
élus à raison de : 

— 3 par les assurés de la Ville de Genève ; 
— 3 par les assurés des Services industriels ; 
— 1 par les assurés des communes ; 
— 1 par les pensionnés. 
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Nouvel article : 

Les organes de la Caisse sont énumérés. 

La seule innovation consiste en l'adjonction de l'autorité de surveillance 
définie par le nouvel art. 7. 

Articles 72 à 79 : 

Modification rédactionnelle des anciens articles 50 à '53 et du dernier 
alinéa de l'art. 62. 

Désormais, le comité comprendra 16 membres, soit 2 de plus. Il est 
apparu souhaitable que les membres pensionnés soient en permanence 
représentés au comité. Pour respecter la parité, le Conseil administratif de 
la Ville de Genève désignera, eu égard à l'importance de l'effectif des 
membres de la Ville de Genève dans la Caisse, un représentant supplémen
taire. 
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Mode d'élection des représentants des assurés 

Art. 75. — Chaque administration fixe le mode d'élection des représen
tants des assurés qui dépendent d'elle. 

Les élections ont lieu dans le courant de l'automne de l'année qui suit 
celle de l'élection des autorités de la Ville de Genève. 

Mode d'élection du représentant des pensionnés 

Art. 76. — Un règlement de la Caisse fixe le mode d'élection du repré
sentant des pensionnés. 

Durée du mandat 

Art. 77. — Le comité de gestion est élu pour une période de 4 ans qui 
commence le 1e r janvier de l'année qui suit celle de l'élection des représen
tants des membres. 

Renouvellement du comité 

Art. 78. — Les membres sortants du comité sont immédiatement rééli-
gibles. 

Démission 

Art. 79. — En cas de démission ou de décès d'un membre du comité, 
l'autorité ou les assurés de l'administration qui l'avaient désigné procèdent 
à son remplacement pour le reste de la période. 

Bureau du comité 

Art. 80. — A la première séance de chaque année civile, le comité 
nomme un bureau qui comprend un président, un vice-président et un 
secrétaire. 

La présidence doit obligatoirement être assurée alternativement par un 
conseiller administratif de la Ville de Genève ou un membre du Conseil de 
direction des Services industriels de Genève. 

Réunion du comité 

Art. 81. — Le comité se réunit en principe tous les mois. 
Il est également convoqué par le président chaque fois que les affaires 

de la Caisse l'exigent et lorsque la demande écrite en est faite par trois dé 
ses membres au moins. 
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H est ajouté : « ... ou de décès... ». 

Ancien art. 54 : 

Modification rédactionnelle. 
Désormais, un représentant des assurés peut exercer la vice-présidence. 

Ancien art. 55 : 

Pour confirmer la pratique usuelle il est précisé que le comité se réunit 
en principe chaque mois. 
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Quorum de délibérations 

Art. 82. — Le comité ne peut valablement délibérer que si la majorité 
des membres sont présents. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix 
du président est prépondérante. 

Lorsqu'il ne peut être délibéré sur un objet, faute de quorum, cet objet 
sera porté avec mention spéciale à l'ordre du jour de la plus prochaine 
séance du comité qui en délibérera dès lors valablement quel que soit le 
nombre des membres présents. 

Les membres du comité ne peuvent délibérer ni voter sur les affaires qui 
les concernent personnellement. 

Attributions du comité 

Art. 83. — Sous réserve des articles 87 à 89, le comité a les pouvoirs 
les plus étendus pour l'administration de la Caisse. 

Il a notamment la compétence : 

— de fixer le montant des pensions et prestations dues par la Caisse ; 
— de gérer les biens affectés à la Caisse ; 
— de placer les fonds disponibles ; 
— d'élaborer les projets de règlements internes ; 
— de présenter des propositions de modifications de statut ; 
— de conclure des conventions de libre passage ; 
— de constituer des commissions ; 
— de résoudre, dans l'esprit du statut, les cas non prévus. 

Le comité est tenu d'examiner et de donner un préavis aux adminis
trations sur toute proposition appuyée par un cinquième au moins des 
membres de la Caisse. 

Représentation de la Caisse 

Art. 84. — La Caisse est valablement représentée par la signature col
lective à deux du président, du vice-président et du secrétaire, ou d'un 
membre du comité de gestion spécialement désigné à cet effet. 

L'un des signataires doit obligatoirement être représentant du Conseil 
administratif ou du Conseil de direction des Services industriels. 

Secrétariat et comptabilité 

Art. 85. — L'administration municipale de la Ville de Genève assume 
le secrétariat de la Caisse et tient sa comptabilité. 
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Ancien art. 56 : 

Modification rédactionnelle. 

Articles 83 à 86 : 

(Anciens articles 57 à 59.) 
Modification rédactionnelle. 

Réintroduction d'une disposition du statut actuel qui avait été aban
donnée faute de n'avoir jamais été utilisée. 
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Commissions 

Art. 86. — Le comité peut constituer dans son sein ou en recourant à 
des tiers, des commissions chargées de l'étude de problèmes particuliers 
et de gestion. Ces commissions lui font rapport sur l'objet de leurs délibéra
tions. 

Compétences de l'autorité de surveillance 

Art. 87. — Dans le cadre de ses compétences générales de contrôle de 
la gestion de la Caisse, l'autorité de surveillance : 

— approuve les comptes annuels de la Caisse ; 
— fixe le taux technique sur proposition du comité. 

Ne deviennent en plus exécutoires, qu'après l'approbation de l'autorité 
de surveillance, les décisions du comité de gestion concernant : 

— les règlements internes de la Caisse ; 
— l'acquisition, la vente ou l'échange de biens immobiliers affectés à la 

Caisse ; 
— la constitution de gages sur des biens immobiliers affectés à la Caisse. 

Modifications du statut 

Art. 88. — Il ne peut être apporté de modifications au présent statut 
qu'avec l'approbation du Conseil d'Etat, du Conseil municipal de la Ville 
de Genève et du Conseil d'administration des Services industriels de 
Genève. 

Placements des fonds affectés à la Caisse 

Art. 89. — Les fonds affectés à la Caisse doivent être placés exclusive
ment : 

•— en obligations d'emprunts de la Confédération, des cantons et des com
munes suisses, des Services industriels de Genève ainsi que d'entreprises 
dont la majorité du capital est détenu par des corporations de droit 
public ; 

— en comptes courants auprès de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ; 

— en comptes à terme auprès de la Ville de Genève et des Services indus
triels de Genève ; 

— en obligations d'emprunt garanti par les corporations susmentionnées ; 
— en obligations ou lettres de gage de la Centrale des lettres de gage, des 

banques cantonales ou de la Banque Hypothécaire du Canton de Ge
nève ; 

— en placements à terme auprès de la Caisse d'épargne et de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève ; 
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Nouvel article : 

Cette disposition fixe les compétences de l'autorité de surveillance. Elle 
regroupe un certain nombre de prérogatives contenues dans l'ancien statut 
(notamment ancien art. 60 : droit de contrôle le plus étendu sur la compta
bilité et les opérations du comité). 

A ces compétences expressément stipulées dans l'ancien statut s'ajoutent 
celles : 

— d'approuver les modifications du statut ; supprimé 
— d'approuver les comptes annuels de la Caisse ; 
— de fixer le taux technique. Etant donné la garantie par les administra

tions d'un rendement au taux technique il est apparu judicieux d'en 
confier la fixation à l'autorité de surveillance. 

La compétence d'approuver le statut est restituée au Conseil municipal. 

Ancien art. 66 : 

Extension des possibilités d'affectations des fonds. 
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— en prêts hypothécaires, en premier rang, sur immeubles situés sur le 
territoire genevois ; 

— en immeubles de rapport sis dans le canton de Genève et achetés soit 
directement, soit par l'acquisition du capital-actions de sociétés immo
bilières. 

Taux d'intérêts des comptes courants 

Art. 90. — Les comptes courants ouverts auprès de la Ville de Genève 
et des Services industriels de Genève portent intérêts au taux fixé chaque 
année d'un commun accord par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève, le Conseil de direction des Services industriels de Genève et le 
comité de la Caisse. 

Rendement de la fortune et intérêt technique 

Art. 91. — Les administrations dont dépend la Caisse garantissent 
à celle-ci un rendement de sa fortune au taux technique. 

Lorsque le taux de rendement est supérieur au taux technique, une frac
tion de l'excédent de rendement, qui ne peut être inférieur à 20 % de ce 
dernier, doit être attribuée à un fonds de compensation. 

La garantie des administrations n'intervient qu'après épuisement de ce 
fonds. 

Exercice annuel 
Art. 92. — L'exercice annuel coïncide avec l'année civile. 
La Caisse établit chaque année un bilan financier et un compte de 

pertes et profits, et périodiquement, mais au moins tous les 5 ans, un bilan 
actuariel avec une analyse technique de l'évolution financière. 

Propriété commune des biens 
Art. 93. — Les biens affectés à la Caisse et gérés par le comité sont 

propriété commune de la Ville de Genève, des Services industriels de 
Genève et de l'Etat de Genève. 

Frais d'administration de la Caisse 
Art. 94. — La Caisse supporte ses frais d'administration. 
Un règlement fixe le mode de calcul et de remboursement des frais 

engagés à ce titre par les administrations. 

Contrôle des comptes 
Art. 95. — Les comptes de la Caisse sont vérifiés conjointement par les 

Services du contrôle financier de la Ville de Genève, des Services industriels 
de Genève et de l'Etat de Genève. 
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Ancien art. 66, dernier al. : 

Modification rédactionnelle. 

Adjonction de «.. . et des Services industriels de Genève... » afin de 
réparer une omission. 

Ancien art. 67 : 

L'expérience montre qu'une attribution au fonds de réserve de 20 % 
de l'excédent de rendement est suffisante. 

Ancien art. 68 : 

Modification rédactionnelle. 
Le deuxième alinéa tient compte du nouveau système de financement 

(voir rapport). 

Ancien art. 64 : 

Modification rédactionnelle. 

Ancien art. 63 : 

Désormais les frais d'administration sont supportés par la Caisse. 

Ancien art. 57, al. 5 : 

Modification rédactionnelle. 
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Ceux-ci procèdent à toutes les vérifications comptables qu'ils jugent 
opportunes et rédigent un rapport écrit sur leurs opérations et constatations 
à l'intention du comité de gestion. 

IX. RÉCLAMATIONS ET RECOURS 

Réclamations 

Art. 96. — Toutes réclamations relatives à l'application ou à l'interpré
tation du statut ou de ses règlements doivent être adressées au comité de 
gestion. 

Celui-ci statue sur ces réclamations en recourant, le cas échéant, à toute 
procédure probatoire qu'il juge nécessaire. 

Ses décisions sont motivées. 

Recours 

Art. 97. — Les décisions du comité de gestion peuvent faire l'objet d'un 
recours dans les 30 jours, à compter de leur notification auprès de l'autorité 
de surveillance au siège de la Caisse. 

Action devant le Tribunal administratif 

Art. 98. — La possibilité d'intenter une action devant le Tribunal admi
nistratif, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi sur le Tri
bunal administratif et le Tribunal des conflits, reste réservée. 

X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Droits acquis des assurés en activité à la date d'entrée en vigueur du statut 

Art. 99. — Il est garanti à tous les assurés en activité à la date d'entrée 
en vigueur du présent statut un taux de pension de retraite au moins égal 
à celui auquel ils auraient eu droit selon l'ancien statut adopté par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève le 27 novembre 1962. 

Dans la mesure où cette garantie l'exige, la date d'affiliation à la 
Caisse sera modifiée en conséquence. 

En aucun cas, le nouveau taux de pension de retraite ne peut être supé
rieur à 70 %. 
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Modification rédactionnelle et simplification des anciens articles 69 
et 70. 

Nouvel article : 

(Ancien art. 71.) 
Précédemment, les recours étaient soumis au Tribunal de l r e Instance. 

Il est apparu préférable d'instaurer une instance de recours interne, les 
éventuelles actions devant les juridictions étant réservées. Cette disposition 
rend caduc le règlement d'application de l'ancien art. 71. 

Nouvel article : 

(Ancien art. 71.) 
Précision quant à la possibilité d'intenter une action devant le Tribunal 

administratif. 

Cette disposition transitoire précise la manière dont les droits aux pres
tations, considérés comme acquis, sont garantis. 



344 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : statuts de la CAP 

Rentes ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du statut 

Art. 100. — Le présent statut ne s'applique pas aux rentes de retraite, 
d'invalidité, de veuve et d'orphelin, ouvertes avant la date de son entrée en 
vigueur. 

Complément ÂVS / Retenue compensatoire 

Art. 101. — Les compléments AVS et les retenues compensatoires cor
respondantes fixés conformément aux dispositions des articles 19 et 76 du 
statut adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 1962, ne sont pas 
modifiés. 

Déposants âgés de moins de 55 ans lors de leur affiliation à la Caisse 

Art. 102. — Les déposants en activité à la date d'entrée en vigueur du 
présent statut et qui étaient âgés de moins de 55 ans lors de leur affilia
tion à la Caisse deviennent automatiquement assurés avec réserve. 

Déposants âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation à la Caisse 

Art. 103. — Les déposants en activité à la date d'entrée en vigueur du 
présent statut et qui étaient âgés de 55 ans et plus lors de leur affiliation 
à la Caisse, sont informés par la Caisse que, sauf avis contraire donné par 
écrit dans un délai de 3 mois, ils deviennent assurés ou assurés avec réserve. 

Dans ce cas, chaque année d'affiliation à la Caisse en qualité de dépo
sant compte comme année d'assurance. 

Paiement des contributions des déposants 

Art. 104. — Les déposants qui ont conservé leur qualité sont assimilés 
à des assurés pour le paiement des contributions à la Caisse. Leurs verse
ments ainsi que ceux de leurs administrations sont productifs d'intérêts au 
taux technique de la Caisse. 

Perte de la qualité de déposant 

Art. 105. — Le déposant qui, pour quelque motif que ce soit quitte 
le service de son administration sans entrer au service d'une autre admi
nistration affiliée à la Caisse, a droit à la totalité de son compte de dépôt. 

Versement du montant du dépôt 

Art. 106. — Les articles du présent statut sont applicables par analogie 
pour le versement du montant dû à un déposant qui quitte le service de 
son administration. 
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Pour éviter toute équivoque, il est précisé que les nouvelles dispositions 
n'entraînent pas d'effets rétroactifs. 

Le principe de la non-rétroactivité des nouvelles dispositions s'applique 
aussi aux compléments AVS et les retenues compensatoires y relatives ver
sés avant l'entrée en vigueur du nouveau statut. 

Il s'agit des articles 19 et 76 (et non 19 à 76). 

Le statut de « déposant » étant supprimé, il convient de préciser ce que 
deviennent les déposants en activité au moment de l'introduction du nou
veau statut. 

Articles 104 à 109 : 

Ces dispositions transitoires offrent aux déposants âgés de plus de 55 
ans au moment de leur affiliation à la Caisse un choix : celui de devenu-
assurés (ou assurés avec réserve), ou celui de rester déposants. 

Dans ce cas, les conditions qui leur sont applicables (art. 105 à 109) 
sont analogues aux dispositions qui les régissent selon l'ancien statut. 

Les déposants deviennent naturellement assurés ou assurés avec réserve. 
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Conversion du dépôt en pension 

Art. 107. — Le déposant qui quitte le service de son administration 
pour cause d'invalidité, ou après l'âge de 55 ans révolus, peut demander que 
son compte de dépôt soit converti en rente viagère, réversible .à concur
rence de 60 % sur son conjoint survivant. 

La demande de conversion doit être présentée à la Caisse dans les 
30 jours qui suivent la perte de la qualité de déposant. 

Décès du déposant 

Art. 108. — En cas de décès d'un déposant, la totalité de son compte 
de dépôt est versée à son conjoint survivant ou à défaut, à ses enfants âgés 
de moins de 20 ans ou invalides. 

Le conjoint survivant peut demander que le compte de dépôt qui lui 
est dévolu soit converti en rente viagère. 

La demande de conversion doit être présentée à la Caisse dans les 
30 jours qui suivent le décès du déposant. 

En cas de remariage, le conjoint survivant perd son droit à la rente 
viagère. Il a droit dans ce cas à une indemnité égale à trois fois sa rente 
annuelle. 

Si le déposant décède sans laisser de conjoint survivant ni d'enfants 
âgés de moins de 20 ans ou invalides, le montant de ses contributions per
sonnelles à la Caisse, avec intérêt simple, est versé à ses héritiers légaux. 

Surprime d'âge 

Art. 109. — Les surprimes d'âge que versent les membres assurés en 
vertu de l'article 50, lettre c) du statut du 1e r juillet 1934, et qui n'ont pas 
fait l'objet d'une conversion en 1955, restent invariables. 

Fonctions particulièrement pénibles et dangereuses pour la santé 

Art. 110. — Les années accomplies dans une fonction considérée com
me particulièrement pénible et dangereuse pour la santé antérieurement à 
l'entrée en vigueur du présent statut sont comptées selon les dispositions 
de l'article 41, alinéa 2 du statut adopté par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève le 27 novembre 1962. 

La réduction de la pension de retraite prévue à l'article 33, alinéa 3 
du présent statut n'est pas applicable aux années d'anticipation avant l'âge 
de 60 ans révolus correspondant directement à des années d'assurance boni
fiées en raison de l'exercice d'une fonction particulièrement pénible et 
dangereuse pour la santé. 
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Disposition transitoire reprise de l'ancien statut (art. 77). Il subsiste 
encore quelques assurés soumis à cette prime. 

Ancien art. 41, al. 2 : 

Cette disposition vise au maintien de droits acquis par quelques assurés. 
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Les administrations dont dépendent les bénéficiaires d'une pension 
accordée dans ces circonstances supportent la charge financière supplémen
taire qui en résulte pour la Caisse. 

Rappel de cotisations des administrations 
consécutif à l'intégration des primes de fidélité dans le salaire assuré 

à la date d'entrée en vigueur du statut 
Art. 111. — En dérogation à l'article 28 du statut, le montant du rappel 

de cotisations dû par les administrations consécutivement à l'intégration 
des primes de fidélité dans les salaires assurés à la date d'entrée en vigueur 
du statut est identique à celui que supporte chaque assuré en application 
de l'article 25. 

Demande de conversion partielle de la pension de retraite en capital 
Art. 112. — Les assurés qui ne peuvent plus respecter pour des raisons 

d'âge le délai de 3 ans prévu à l'article 37 pour présenter une demande de 
conversion partielle de leur pension de retraite en capital doivent le faire 
dans les 3 mois qui suivent la date d'approbation du statut. 

XI. DISPOSITIONS FINALES 

Entrée en vigueur du statut 

Art. 113. — Sous réserve de l'article 114, le présent statut entre en 
vigueur le 1 e r janvier 1981. 

Il remplace le statut adopté par le Conseil municipal le 27 novembre 
1962, par le Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
le 26 septembre 1962, par le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
Genève le 11 janvier 1963, et abroge toutes autres dispositions qui lui 
seraient contraires. 

Entrée en vigueur différée de certains articles 
Art. 114. — L'art. 24, fixant le taux de la cotisation annuelle des 

assurés entrera progressivement en vigueur à partir du 1e r janvier 1981, 
selon les paliers annuels suivants : 
— 1981 6,25 % 
— 1982 6,25 % 
— 1983 6,5 % 

L'article 27 fixant le taux de la cotisation annuelle des administrations 
entrera progressivement en vigueur à partir du 1e r janvier 1981 selon les 
paliers annuels suivants : 
— 1981 12,5 % 
— 1982 14 % 
— 1983 15,5 % 
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Cette disposition vise à alléger la charge des administrations pour cette 
opération unique qui consiste en l'intégration dans le traitement assuré des 
primes de fidélité. 

Cette disposition fixe les conditions selon lesquelles un assuré qui 
prendra sa retraite dans les 3 ans qui suivent l'entrée en vigueur du nouveau 
statut, peut convertir une partie de sa rente en capital. 

Afin de permettre aux assurés de bénéficier le plus rapidement possible 
des améliorations introduites dans le nouveau statut, son entrée en vigueur 
est fixée au 1e r janvier 1980. 

Reportée au 1er janvier 1981. 

Pour des raisons administratives, les articles : 
24 : cotisation annuelle des assurés ; j 
30 : achat d'années d'assurance ; 

57 à 62 : prestation de libre passage et sa libération ; 
72 à 74 : composition du comité ; 

93 : frais d'administration, ' devient 

et, en ce qui concerne les augmentations individuelles / sans objet 
dès le 1e r janvier 1981, les articles : l 

25 : rappels de cotisations des assurés ; I 
28 : rappels de cotisations des administrations, | 

n'entrent en vigueur que le 1e r janvier 1981. 

(Suite du commentaire au verso.) j 
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Considérées sur une période de plusieurs années, les contributions des 
administrations à la Caisse de retraite sont allégées ; toutefois, une aug
mentation du taux de cotisation de 4,5 % survenant après une période de 
faible renchérissement n'ayant nécessité aucune mise à contribution des 
administrations pour le financement de l'intégration des allocations de ren
chérissement dans les traitements assurés, provoque des difficultés budgé
taires. Pour y remédier, les cotisations des administrations seront augmen
tées par paliers annuels. 

Pour tenir compte de l'échelonnement consenti aux administrations, la 
cotisation des assurés est aussi augmentée par paliers. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Au mois d'octobre dernier, 
le Conseil administratif vous a présenté la proposition N° 95 comprenant 
les nouveaux statuts que proposait le comité de gestion de la Caisse d'as
surance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels et 
d'une partie des fonctionnaires de l'Etat de Genève. Cette proposition a 
été étudiée par la commission des finances qui a proposé, lors d'une séance 
du mois d'avril, de la renvoyer au Conseil administratif pour deux motifs : 
d'abord, faire procéder le comité de gestion à l'audition de tous les grou
pements qui avaient été précédemment consultés ; cela fait, établir un 
nouveau projet de statut éventuellement modifié, et examiner un certain 
nombre de points particuliers que le Conseil administratif devait examiner 
lui aussi. 

Je commencerai par ces différents points spéciaux parce qu'ils n'entrent 
pas dans le contenu même des statuts de la CAP. 

Le premier de ces points était l'ouverture ou non de la Caisse aux fon
dations d'intérêt et de droit publics ou à d'autres groupements publics ou 
semi-publics. 

Le Conseil administratif considère qu'il s'agit-là d'un problème qui ne 
concerne pas que la Ville de Genève ; il concerne surtout et avant tout les 
assurés eux-mêmes, qui sont environ 4500 ; ces assurés doivent être con
sultés parce qu'il s'agit d'un changement d'orientation extrêmement sen
sible de la Caisse qui, jusqu'à présent, regroupait uniquement des fonc
tionnaires appartenant à des administrations publiques. 

Dans ce cadre-là, le Conseil administratif a donc demandé au comité 
de gestion de faire procéder, dans les administrations, à une consultation 
des différents groupements de personnel qui, lorsqu'ils ont été entendus 
une première fois il y a quelque temps, ont dit qu'ils n'avaient pas encore 
eu le temps matériel de procéder à ces investigations. 
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De toute manière, il s'agit-là d'un objet particulier qui, à n'importe 
quel moment, quand le problème sera mûr, pourra faire l'objet d'une 
modification des statuts qui n'entraîne aucune transformation générale, 
mais bien une simple modification de la définition de la qualité des mem
bres. Il ne s'agirait donc que d'un objet particulier qui peut être discuté 
pour lui-même ultérieurement et nous ne devrions pas, semble-t-il, subor
donner la mise en vigueur des nouveaux statuts à la décision à prendre à ce 
sujet, car l'étude peut durer un certain temps. 

Deuxième question : Admission ou refus des commissions du personnel 
reconnues comme organe consultatif. Il s'agit là d'un objet qui est de la 
compétence de chacune des administrations. Il n'appartient pas au comité 
de gestion de décider qui sont dans chaque administration les organes 
consultatifs compétents. C'est à l'Etat de Genève, à la Ville, aux Services 
industriels ou aux communes de décider chacun, dans le cadre qui leur 
est propre, de la reconnaissance ou non des commissions du personnel. Il 
s'agit de modifier le statut du personnel des administrations et non pas le 
statut de la caisse d'assurance. 

Troisième remarque : Introduction ou non du système proportionnel 
pour la désignation des délégués au comité de gestion. 

Là encore il s'agit d'un problème qui concerne chaque administration 
et le comité de gestion n'a pas à intervenir dans le mode d'élection des 
délégués. Le comité de gestion constate qui sont les délégués des adminis
trations. En ce qui concerne la Ville de Genève, nous avons immédiate
ment noué les contacts nécessaires avec les organes du personnel qui ont 
évidemment le droit de se prononcer ; c'est même à eux de le faire avant 
tout. Je dois dire que le Conseil administratif n'a pas d'idée préconçue à 
ce sujet ; il estime qu'il appartient avant tout aux assurés de la Ville de 
Genève de savoir quel mode d'élection des délégués convient le mieux. 
Donc là encore, cet objet ne peut pas entrer dans l'examen des statuts de 
la CAP. 

Ensuite, quatrième suggestion : Soumission des modifications des sta
tuts à l'approbation du Conseil municipal. 

Dans le cadre de la Ville de Genève, il s'agit de savoir qui est l'ins
tance compétente finale pour une modification de statuts. Les statuts pré
voyaient effectivement qu'en ce qui concerne la Ville, comme c'est le cas 
à l'Etat ou aux Services industriels le Conseil exécutif, c'est-à-dire le Con
seil administratif, serait compétent. Le Conseil administratif est d'accord, 
et le comité de gestion aussi, pour que nous en revenions au système pré
cédent qui attribuait l'approbation finale comme c'est le cas aujourd'hui 
dans les statuts qui sont encore en vigueur, au Conseil municipal. Là, nous 
sommes entrés dans les vues du plénum et de la commission des finances. 
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Le dernier point demandé était de voir s'il serait possible que la Caisse 
soit revêtue de la personnalité juridique. 

Le Conseil administratif a immédiatement fait le nécessaire pour dési
gner une commission formée des meilleurs spécialistes. Il y a en effet des 
problèmes juridiques, comptables, fiscaux, actuariels et de défense des 
intérêts des collectivités publiques en cause. Le Conseil administratif a eu 
la chance d'obtenir l'acceptation de personnalités qui nous paraissent indis
cutables en cette matière : M. Haessig pour les problèmes fiscaux, M. 
Beausoleil pour les problèmes actuariels, Me Oberson, avocat et profes
seur pour les problèmes juridiques, M. Reber, qui représente, la Ville, M. 
Grandjean qui représente l'Etat et M. Bernard Dupont les Services indus
triels. Cette commission se met au travail. 

Il est clair que le problème est extrêmement délicat et compliqué. Il 
faudra à ces experts qui sont tous des hommes occupés, un temps relati
vement long avant de rendre un rapport complet et précis, de telle sorte 
que là encore il faut laisser ce problème en dehors des statuts eux-mêmes. 
On pourra y revenir le cas échéant suivant le résultat de cette consultation, 
mais on ne peut pas faire attendre les statuts. Il y a 70 ans que le système 
actuel fonctionne avec le statut juridique actuel. Il n'y a donc aucune 
urgence, à quelques mois près, à modifier la situation ou à ne pas la 
modifier. 

Voilà pour ce qui est des différents problèmes annexes ou accessoires. 

Maintenant, j'aimerais donner quelques indications concernant la pro
position qui vous est soumise aujourd'hui. Vous avez constaté en effet 
qu'elle comporte plusieurs documents successifs. Le premier aux pages 258 
et suivantes, est un rappel du texte de la proposition précédente N° 95. 
Les problèmes fondamentaux sont les mêmes et nous nous sommes donc 
permis pour simplifier le travail des conseillers municipaux de rappeler 
le texte de la proposition précédente de telle façon qu'elle fasse partie 
intégrante de la nouvelle proposition N° 155. De même la précédente pro
position est complétée dans le texte d'aujourd'hui par l'arrêté figurant à 
la page 267, texte qui approuve les statuts nouveaux et modifiés de la CAP. 
Il est bien entendu que les statuts dont il est question aujourd'hui sont les 
statuts modifiés tels qu'ils figurent dans la suite de la proposition et tels 
qu'ils ressortiront en définitive des travaux de la commission des finances 
à laquelle nous demanderons que ce projet soit renvoyé. 

Ensuite le document qui figure aux pages 268-291 est une récapitula
tion des auditions des différents groupement entendus. En effet, le comité 
de gestion, peu après la séance du 1e r avril, a convoqué, pour des auditions 
qui ont duré toute une journée, tous les groupements qui s'étaient déjà 
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exprimés. Aujourd'hui, nous vous remettons, pour la joindre à la pro
position N° 155, une photocopie du procès-verbal de ces différentes audi
tions dont les principes généraux ont été repris aux pages 268-291, où vous 
trouvez, sur la page de gauche, la référence au rapport N° 95 A, c'est-à-
dire la prise de position du Conseil municipal, et sur la page de droite, la 
prise de position des différents groupements entendus successivement, puis 
les décisions et explications fournies par le comité de gestion à la suite 
de ces différentes auditions. Le préambule relate que la presque totalité 
des points de vues émis précédemment par les différents groupements ont 
été abandonnés, en ce sens que les groupements ont, dans leur ensemble, 
accepté la presque totalité des propositions qui ont été faites avec eux lors 
de cette journée. Les modifications présentées aujourd'hui résultent donc 
d'un consensus presque complet avec ces différents groupements. 

Sur trois colonnes, vous constaterez, dans ces différentes propositions, 
que la proposition de modification faite par l'Etat de Genève, qui contenait 
une restriction au nouveau statut, relative à une question d'âge à partir 
duquel les hommes veufs pouvaient obtenir une pension, cette demande 
de l'Etat a été acceptée. 

Pour le surplus, une autre modification relativement importante, et qui 
a permis de rallier l'accord de la plupart des groupements, concerne l'éche
lonnement non seulement de l'augmentation des pourcentages payés par 
les administrations sur quatre ans, mais parallèlement l'augmentation des 
cotisations du personnel, qui passeront de 6 à 6,25, et de 6,25 à 6,50 %. 
Une quasi-unanimité s'est faite sur cette proposition. 

Ces pages vous donnent les différentes explications des positions: 

Le document suivant (pages 292 à 297) est une liste des modifications. 
Nous les avons reprises une à une en mettant une remarque en caractère 
gras, parce que d'autres modifications résultaient d'erreurs matérielles 
dans le texte précédent. 

Dès la page 298, se trouve le nouveau statut complet, article par article, 
tel qu'il est proposé par le comité de gestion et approuvé par le Conseil 
administratif. Les articles se trouvant sur la page de gauche et les com
mentaires sur la page de droite. 

Ce document termine donc le petit fascicule qui constitue la proposi
tion N° 155, et c'est sur ce texte-là du nouveau statut qu'il y aura lieu 
que vous vous prononciez après avoir pris connaissance des explications 
fournies dans la première partie du document. 

En ce qui concerne maintenant la procédure, le Conseil administratif 
s'est efforcé de faire diligence. Dès le lendemain de la dernière séance, il 
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a demandé au comité de gestion de procéder aux études dans les meilleurs 
délais, parce que nous savons que les assurés eux-mêmes souhaitent voir 
la sortie du tunnel, afin que la proposition soit acceptée dans des délais 
raisonnables. Les démarches ont été faites, toutes les procédures ont été 
mises en œuvre. Le comité de gestion a siégé en séance spéciale d'une 
journée, tous les groupes ont été entendus. Le rapport a pu être rédigé et 
terminé de façon à vous être envoyé avec l'ordre du jour de la séance 
d'aujourd'hui. 

Le Conseil administratif, comme les fonctionnaires, souhaiterait 
qu'avant l'été une décision puisse être prise. Il le souhaiterait. Cette affaire 
dure depuis un certain temps et elle demande un travail considérable à tous 
ceux qui s'en préoccupent. Je crois que tout le monde serait soulagé si 
l'on pouvait arriver à une conclusion définitive de cette opération. 

Le Conseil administratif considère toutefois que le travail doit être 
fait comme il a été fait jusqu'à maintenant, avec tout le sérieux nécessaire. 
Ce n'est pas une course contre la montre qu'il faut gagner. Il faut approu
ver les statuts qui sont destinés à durer des années et qui touchent plus 
de 4000 personnes. Nous serions donc très satisfaits si la commission des 
finances pouvait les examiner, puis tomber d'accord sur le texte complet 
ou amendé, et qu'elle présente son rapport final pour la dernière séance 
du mois de juin. Cependant, nous n'insistons pas pour ce délai, pour ne 
pas donner l'impression de vouloir arracher une décision à la pointe de 
l'épée. Si c'est possible, tant mieux. Si ce n'est pas possible, il conviendrait 
alors que la proposition puisse être votée au plus tard au mois de sep
tembre pour qu'elle devienne définitive dès le début de l'automne et que 
tout puisse être fait dans le courant de cette année encore. 

Nous nous permettons d'insister très sérieusement pour qu'à fin sep
tembre au plus tard tout soit terminé. 

En ce qui concerne le mois de juin, en revanche, nous n'insistons pas. 
C'est au Conseil municipal de décider de sa procédure, de savoir s'il veut 
terminer avant fin juin, ce que nous souhaiterions, mais on ne peut pas 
l'exiger. Nous aimerions surtout que chacun ait la conviction que. le travail 
a été fait convenablement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quelques 
explications que le Conseil administratif tenait à donner. Nous demandons 
que l'examen de cette proposition soit renvoyé à la commission des 
finances, puisque cette commission Ta déjà étudiée précédemment de 
façon approfondie. Il ne conviendrait pas, semble-t-il, que d'autres per
sonnes soient obligées de reprendre cette étude fondamentale depuis le 
début car il y aurait une perte d'énergie regrettable, d'autant plus que 
cette commission a elle-même déjà procédé aux différentes auditions. 
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Je demande donc la prise en considération et le renvoi de cette propo
sition à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Tout d'abord une remarque qui me paraît 
importante : la proposition N° 95 ayant été renvoyée en commission des 
finances, le travail d'auditions auquel la commission a procédé de l'en
semble des organisations concernées représentant le personnel a été méri
toire par rapport au travail qui s'est fait par la suite au comité de gestion. 

Autre point important, je dois relever la sagesse du Conseil municipal 
d'avoir accepté le rapport de la commission des finances demandant le 
renvoi au Conseil administratif, via le comité de gestion, pour nouvelle 
étude, car on s'aperçoit, en étudiant la nouvelle proposition, du rôle 
important qu'a joué notre Conseil par rapport aux nouvelles améliorations 
qu'on retrouve ce soir. 

Vous venez de le dire, Monsieur Raisin, j 'en ai eu écho comme vous, 
qu'une entente s'est faite entre l'ensemble des organisations qui ont été 
auditionnées par le comité de gestion, et il semblerait qu'il n'y ait plus 
de divergences profondes, comme ce fut le cas lors du premier projet. La 
prime de fidélité, point important revendiqué par bon nombre de fonc
tionnaires, a été intégrée, ce qui permettra d'augmenter les rentes. Mal
heureusement, la demande de l'Union des retraités, qui aurait aussi aimé 
avoir la prime de fidélité intégrée en vue d'une augmentation de leurs 
rentes, n'a pas pu être acceptée pour des questions de capitaux. Je pense 
que c'est navrant, parce que même si leur rente est indexée, pour ceux 
qui ont pris leur retraite il y a 10, 15 ans ou plus, les retraites sont infé
rieures à celles du personnel qui prend sa retraite actuellement. 

On peut donc dire que dans un certain sens, ce travail est positif, 
important. Les points encore en suspens, ce n'est bien entendu pas dans 
le cadre du statut qu'on peut le faire, mais au niveau de la modification du 
statut du personnel de la Ville de Genève. Parmi eux, l'élection à la pro
portionnelle des représentants de la Ville de Genève au comité de gestion, 
afin que la démocratie soit totalement respectée. C'est un point sur lequel 
il nous faudra revenir lors de la prochaine modification de ce statut, modi
fication qu'on nous a déjà annoncée. 

Autre point important à souligner — parce que sur tous les bancs de 
ce Conseil nous avons eu la même réaction — c'est notre droit, notre rôle, 
notre pouvoir en tant que Conseil municipal d'avoir un droit de décision 
pour toute modification, un droit que l'on voulait supprimer. J'avais relevé 
en son temps une contradiction, parce que d'un côté, on vote dans le 
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budget et les comptes rendus les sommes importantes de la part patro
nale, mais ensuite, au niveau des décisions, nous n'aurions plus eu notre 
mot à dire ; il est important que cette clause ait été réintroduite. 

Les deux points sombres — et j'aimerais, Monsieur Raisin, de votre 
part et de la part du Conseil administratif, que vous soyez plus clairs — 
c'est toute la question des organisations périphériques. Nous avons déjà 
eu l'occasion de nous en entretenir dernièrement à ce Conseil municipal. 
Vous aviez fait une déclaration, mais je pense qu'il faut dire clairement 
malgré l'étude en cours, dans combien de temps nous aurons une réponse 
en vue de décider. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce changement représente 
énormément de personnes, entre 400 et 500 personnes selon mes estima
tions, qui sont en droit qu'on se préoccupe qu'elles aient rapidement une 
caisse de retraite. 

On peut les intégrer d'un seul coup à la CAP, mais je suis conscient 
de la difficulté parce que j 'ai déjà eu à m'occuper de caisses de retraite, 
s'il n'y a pas de capitaux de départ. J'avais préconisé la constitution d'une 
deuxième caisse de la Ville, qui comprendrait des représentants du person
nel de ces catégories. Après quelques années, quand un capital assez 
important aurait été formé, cette deuxième caisse pourrait être intégrée 
à la CAP, à moins qu'on puisse trouver — et sur ce point je pense que la 
Prasa pourrait nous donner une réponse — une solution d'intégration et 
examiner par la suite une modification des statuts. 

Le deuxième point est toute la question de la personnalité juridique. 
Je sais que bon nombre d'entre vous risquent d'intervenir pour demander 
l'introduction de la personnalité juridique. Pour notre groupe, nous en 
avons déjà discuté. Plusieurs de nos camarades de parti qui s'occupent de 
la gestion des caisses de retraite ont attiré notre attention sur le danger 
de la personnalité juridique. Vous devez quand même donner une réponse 
à ce Conseil municipal, vu que la question a été posée, mais d'entrée, nous 
aimerions dire que nous émettons des réserves quant à la personnalité 
juridique qui implique de payer des impôts sur les biens de la CAP. 

Nous nous refusons à une telle politique qui consiste à prélever sur 
les immeubles qui appartiennent à la CAP des fonds pour payer des 
impôts à M. Robert Ducret. C'est un moyen de recette que M. Ducret 
serait trop content d'accepter, mais ce serait sur le dos des cotisants, 
notamment sur le dos de l'ensemble des retraités. A ce moment-là, il faut 
être clair, et c'est là la réponse que vous devez nous apporter, ce change
ment modifierait sensiblement les barèmes des rentes, des cotisations, parce 
que le statut juridique recherché implique le versement d'impôts qui se 
chiffrent par millions. C'est pour cette raison que nous émettons des 
réserves. 
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Voilà dans l'ensemble les remarques que nous avons à formuler. Lors 
du premier projet, nous avions émis passablement de réserves et formulé 
diverses remarques. Nous sommes satisfaits que tout le monde ait été 
entendu, et qu'une entente se soit faite entre le comité'de gestion et les 
organisations. Nous avions comme idée, je ne le cache pas, que ce 10 % 
de capital à prendre nous apparaissait comme anormal parce que nous 
estimions que la fonction d'une caisse de retraite est d'aider les personnes 
quand elles prennent leur retraite, mais nous nous rallions à l'ensemble 
des commissions du personnel qui l'ont accepté sans autre. Pour nous, 
ce 10 % ne va pas dans le sens d'une véritable prévoyance sociale. L'épar
gne, pour nous, c'est autre chose. 

Je peux dire que le Parti du travail s'efforcera de tout mettre en 
œuvre pour que cette modification soit acceptée au plus tôt et même avant 
l'été si nous arrivons à la mettre sous toit. 

M. André Clerc (S). J'ai écouté avec intérêt les explications de M. 
Raisin et je comprends son désir d'aller vite. Je peux, en lieu et place 
du président de la commission des finances, lui dire que pas plus tard que 
demain, à 17 h, la commission des finances entamera l'étude de cette 
nouvelle proposition de statuts de la CAP, mais je crois qu'il faut être 
réaliste et je ne pense pas qu'il sera possible de déposer un rapport avant 
les vacances. 

Cela dit, notre groupe est satisfait de constater que la méthode em
ployée par la commission des finances dans l'étude du premier projet de 
statuts a fait école en matière de procédure notamment et jusque dans la 
rédaction du texte, qui a repris en quelque sorte le style du rapport que 
la commission avait présenté. Nous en sommes arrivés au point où il aurait 
fallu commencer et je pense que de ce côté-là, le retard constaté n'est 
en tout cas pas dû à la commission des finances. 

Nous sommes également satisfaits pour la raison que les nouveaux 
statuts préservent la sanction du Conseil municipal sur toute modification 
statutaire. Nous en sommes d'autant plus heureux que le plus difficile fut 
de convaincre le Conseil municipal de garder ses prérogatives, et plus nous 
avancerons dans nos travaux, plus nous constaterons que c'était néces
saire. 

Ce qui vient d'être dit à propos de la création d'une seconde caisse de 
retraite, de l'ouverture de la CAP à d'autres fondations publiques, montre 
la nécessité que le pouvoir politique garde le pas sur la décision des mem
bres seuls, parce qu'il serait tout de même anormal que les assurés, qui 
ont des droits indéniables, puissent en quelque sorte gérer la CAP comme 
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si c'était leur patrimoine absolu. Je le dis parce que l'effort de la collec
tivité par les cotisations qu'elle verse, qui sont, chacun le sait, le double 
de chaque cotisation d'assuré, la collectivité donc a un droit de regard 
sur la gestion de la CAP et ce droit ne peut s'exercer qu'à travers une 
autorité politique, telle que le Conseil municipal. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe vous invite à renvoyer cette 
proposition à la commission des finances pour étude. 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi de saluer la hâte et la rapi
dité avec laquelle le comité de gestion, toutes affaires cessantes, a tenté 
de régler les problèmes qui lui étaient soumis par ce Conseil et est arrivé 
au triple galop avec un projet ; je suis même étonné que M. Raisin ne nous 
ait pas demandé ce soir la discussion immédiate pour aller encore plus 
vite. Il faut bien reconnaître, Monsieur Raisin, que cette hâte a un côté 
un peu égoïste. Tout le monde sait que de très hauts fonctionnaires pren
dront leur retraite l'année prochaine ; il est normal, et je ne les critique 
pas, qu'ils tentent d'améliorer dans toute la mesure du possible les pres
tations de la caisse, mais il ne faudrait pas que ce motif soit suffisant pour 
que le Conseil municipal bâcle ses travaux, bâcle son étude et termine sans 
avoir examiné tous les problèmes qui se posent. Il y en a une foule et cer
tains n'ont, semble-t-il, pas été examinés. J'y reviendrai tout à l'heure. 

J'ai pris note avec satisfaction que le Conseil administratif a également 
soumis le problème de l'accession à la personnalité juridique à une com
mission d'experts. Je crois que le principe à trancher n'est pas compliqué. 
Il doit l'être rapidement. Le problème qui se pose est évidemment le trans
fert éventuel des biens des collectivités actuelles dans la nouvelle corpo
ration ; c'est cela qui pose problème et là j'ai de la peine à suivre M. 
Hediger qui voit une affaire juteuse, en faveur de M. Ducret, de plusieurs 
millions, tombant dans ses caisses ; cela m'étonne beaucoup. Il faudra 
peut-être payer le prix de l'intervention de chaque assuré dans les décisions 
de la caisse de retraite et c'est cela qui est essentiel. Il faut qu'elle soit 
organisée corporativement pour que chaque assuré retraité ou fonction
naire en activité ait droit au chapitre, participe aux assemblées générales, 
car au fond, c'est là que doivent être prises les décisions. 

En bonne logique, on aurait pu comprendre que le problème de la 
personnalité est prioritaire. Il aurait dû être examiné avant l'adoption des 
nouveaux statuts. M. Raisin nous a dit que ces statuts seront approuvés 
pour des années et je le regrette, parce que si nous arrivons à la création 
d'une corporation de droit public, c'est l'assemblée générale qui se pro
noncera sur les statuts. 
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Quelques brèves remarques. En ce qui concerne l'article 37, la capi
talisation, je persiste à penser que cela ne correspond pas aux buts d'une 
caisse de pension. Le comité de gestion, là aussi, a, d'un revers de main, 
écarté les oppositions en se fondant sur le projet fédéral du 2e pilier. 
Je n'ai pas besoin de vous raconter les péripéties et la trajectoire de 
l'adoption de ce 2e pilier. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. 
On aurait peut-être dû attendre le résultat des délibérations des Chambres 
fédérales, parce qu'il n'est pas du tout certain que le problème de la 
capitalisation soit accepté. Je persiste à dire que ce problème de la capi
talisation avantage d'abord les hauts fonctionnaires, et je le regrette. 

Sauf erreur de ma part, un autre point n'a été traité nulle part, mais 
il avait motivé l'intervention de notre collègue Mm e Ringgenberg : le 
paiement des pensions alimentaires allouées aux femmes divorcées. C'est 
un problème extrêmement délicat qui devrait être étudié très à fond. Vous 
savez que les tribunaux n'ont pas l'habitude d'accorder des pensions post
divorce à la légère. Il faut que l'épouse ait la qualité d'épouse innocente. 
Cette définition juridique, qui dit bien ce qu'elle veut dire, s'applique aux 
épouses non fautives qui souvent ont accepté de divorcer à la demande 
de leur mari. Il n'est pas normal de les priver, en cas de pré-décès du 
mari, d'une pension qui leur a été allouée par les tribunaux. 

J'ajouterai, très brièvement, que cette absence de prise en charge des 
pensions alimentaires des femmes divorcées — je regarde M. Ducret — 
pose de sérieux problèmes dans les procédures de divorce des fonction
naires. J'ai vécu 25 ans au Palais, je sais de quoi il est question. Souvent, 
nous avons assisté à des procédures de divorce extrêmement difficiles et 
longues où l'épouse, à juste titre, je ne la critique pas, s'opposait au divorce 
uniquement dans la crainte de perdre l'allocation d'une pension en cas 
de pré-décès de l'époux. Cette disposition a donné lieu à des drames épou
vantables et je crois qu'il serait justice que la caisse de pension se penche 
sur ce problème. Je ne dis pas qu'elle l'adopte, mais qu'elle étudie ce 
point et qu'elle nous fasse rapport lors d'une prochaine séance. 

Je doute que l'on puisse raisonnablement se prononcer d'ici le mois de 
juin. Vraiment, Monsieur Raisin, le sort actuel des fonctionnaires et des 
retraités n'est pas si terrible que cela et je ne vois pas l'urgence d'accepter 
des statuts alors que la situation actuelle n'est pas si mauvaise ; je n'ai 
jamais entendu de plainte. Que chacun veuille améliorer quelque peu 
sa retraite, c'est normal, mais je ne crois pas que cela oblige le Conseil 
municipal à bâcler un projet aussi important. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux très brèves remarques. 
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En ce qui concerne ce que M. Hediger a appelé les périphériques, 
c'est-à-dire les autres institutions, nous sommes en train de réunir la 
documentation voulue. Mais ce n'est pas si simple. Il s'agit de créer une 
caisse dans laquelle entreront aussi bien des animateurs de la Maison des 
jeunes, que des danseurs du Grand Théâtre ou des musiciens de l'Orchestre 
romand. Il s'agit donc de créer une véritable compagnie d'assurance, soit 
une caisse avec des gens qui ont des activités et des sorts extrêmement 
divers. Nous recevons actuellement la documentation demandée. Il faut 
la réunir, l'examiner, voir aussi la question avec les spécialistes de l'Etat 
parce que les mêmes problèmes se posent pour des institutions para-
étatiques à l'Etat de Genève. 

Il convient de voir les choses sérieusement, en s'entourant de tous les 
renseignements voulus. 

Vous aurez naturellement à prendre position à ce sujet, mais je pense 
qu'il faut faire le tour du problème avant de se lancer dans la création 
d'une nouvelle caisse. 

Quant à l'ouverture de la CAP à des gens qui ne sont pas fonction
naires, et dont la carrière n'a rien de semblable à la carrière des fonc
tionnaires, je pense que c'est un problème délicat qui concerne tout spé
cialement les assurés actuels. 

Pour la personnalité juridique, le travail a démarré, mais il pose, il 
est vrai, sur le plan notamment des droits de mutation, ou des droits de 
transferts des biens immobiliers, des problèmes fiscaux extrêmement im
portants. Vous savez que les droits sur les plus-values immobilières, entre 
l'achat et le transfert ou la revente, vont jusqu'à près de 50 %. Comme 
un nombre important d'immeubles de la CAP ont acquis une valeur con
sidérable au cours des années, je crois qu'il est bon de tenir compte du 
fait que ce n'est pas quelques millions, mais probablement quelques dizaines 
de millions qui pourraient être en jeu. Je ne prétends donner aucun avis 
autorisé et je dis bien « qui pourraient être en jeu ». Pour cette raison, 
nous avons sollicité M. Haessig, qui est vraiment la personne la plus quali
fiée à Genève pour étudier ce problème. Je lui en ai parlé, et il n'est pas 
très sûr de pouvoir donner une solution qui nous satisfasse. Nous avons 
d'autres personnalités très compétentes dans la commission. Avant de 
prendre toute position, il faut attendre le rapport de ces experts et juger 
sur la base d'avis de spécialistes compétents. 

En ce qui concerne l'urgence, Monsieur Berdoz, il est vrai qu'il ne 
faut pas bâcler le travail. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut le faire conscien
cieusement. Mais il est vrai aussi que les ajustements annuels nécessaires 
pour compléter, dans le système actuel, les réserves mathématiques, coûtent 
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cher et continueront à coûter cher tant que les nouveaux statuts ne seront 
pas entrés en vigueur. Pour l'année dernière, nous n'avions qu'une réserve 
de 1,5 million à ce sujet, parce qu'on pensait que ces statuts pourraient 
entrer en vigueur le 1er janvier 1980. Dans nos propositions d'attribution 
du boni 1980, nous demandons un fonds de 2,5 millions qui, avec les bonis 
d'exercice de la caisse de l'année dernière, permet d'assurer l'intégration 
des allocations de vie chère 1980 comme nous devons le faire. 

Pour cette année, l'inflation repartant, si nous continuons à ne pas 
avoir de nouveaux statuts, le montant qu'il sera nécessaire de payer de la 
part des administrations représentera un nombre de millions importants à 
prélever sur les biens de la Ville et des SI au prorata des assurés. Il faut 
donc en tenir compte et partir de l'idée qu'il conviendrait, pour éviter cette 
masse énorme d'argent à reverser à la caisse, que les statuts entrent en 
vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 1981. C'est pour cela qu'il 
faut faire le travail consciencieusement. 

Maintenant que le travail a été complètement mâché, si je puis dire, 
et qu'on se trouve en présence d'une proposition détaillée, il me semble 
que d'ici le début de l'automne une décision devrait pouvoir être prise. 

M. Alain Kugler (L). Nous ne voulons pas ouvrir un débat ce soir en 
plénum. Le groupe libéral est d'accord avec le renvoi de la proposition 
N° 155 en commission des finances. 

Notre groupe examinera encore certains points avec réserve. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des finances est accepté sans opposition (une abstention en vertu de l'article 37). 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Paul-
Emile Dentan et Christian Zaugg, conseillers municipaux : 
« parois amovibles dans les écoles à construire en Ville de 
Genève », acceptée par le Conseil municipal le 4 mars 1980 \ 

Considérant : 

— que des mouvements importants de population ont lieu en ville de 
Genève, 

Mémorial 137e année » : Développée, 2175. Acceptée, 2180. 
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— que d'une année à l'autre des locaux peuvent être ouverts ou fermés, 
donc parfois inutilisés, 

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

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

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

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de mettre en place des parois amovibles dans les écoles à construire 
en ville de Genève et à lui faire rapport à ce sujet. 

* 

Le programme des constructions scolaires primaires est défini par le 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire du 8 mai 1974. 

La Ville de Genève applique ces directives ; elle y est d'ailleurs tenue 
par la loi. De ce fait, le Conseil administratif a soumis la motion de 
MM. Dentan et Zaugg, à la direction de l'enseignement primaire pour 
connaître son avis. 

La réponse suivante nous est parvenue : 

« Pour faire suite à la motion présentée par MM. Paul-Emile Dentan et 
Christian Zaugg, la direction de l'enseignement primaire tient à relever les 
points suivants, à propos de l'objet cité en titre : 

Il faut tout d'abord faire la différence entre une paroi mobile et une 
paroi amovible. La première permet à l'enseignant de disposer ses 
meubles de rangement selon ses désirs et ses options pédagogiques, dans 
une surface fixée (80 m2 selon règl. CI 5, 6). La seconde permet d'aug
menter ou de diminuer la surface des classes, en modifiant leur répartition. 

Si, dans le premier cas, le déplacement des meubles de rangement est 
facile et peut être réalisé par le maître, il n'en est pas de même pour la 
paroi amovible qui demande un travail de spécialiste pour son déplace
ment. De telles parois existent à l'école de Confignon. Depuis la mise en 
service de ce bâtiment scolaire, ces parois amovibles n'ont jamais été 
déplacées. Il n'existe pas d'autre expérience de ce genre, à notre connais
sance, dans les écoles enfantines et primaires genevoises. 
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Par ailleurs, ce type de paroi ne permet pas une isolation phonique 
suffisante. Il en résulterait, en conséquence, une augmentation certaine du 
bruit, ce qui n'est pas à négliger au moment où le travail en groupes se 
généralise. 

De plus, l'ouverture possible sur les halls, en particulier, poserait des 
problèmes de sécurité, et cet aspect des choses doit être pris en considé
ration. 

Sur le plan pédagogique, des expériences — réalisées en Suède et au 
Canada — se sont soldées par des échecs, les enseignants n'ayant pu les 
mener à terme (résistance nerveuse des enseignants mise à rude épreuve). 

La réalisation de telles parois risque de compromettre l'existence des 
coins de travail qui sont actuellement fort appréciés de la part des ensei
gnants. 

En conclusion, la direction de l'enseignement primaire ne souhaite pas 
l'installation de ce type de paroi, pour les raisons suivantes : 

1) intérêt pédagogique non prouvé ; 

2) isolation phonique insuffisante ; 
3) déplacements difficiles et coûteux, d'où possibilités d'utilisation res

treintes ; 

4) problèmes de sécurité non résolus. » 

* 

La réponse de la direction de l'enseignement primaire étant claire, la 
Ville de Genève n'entend pas modifier sa manière de construire les sépa
rations entre classes. 

Cependant, afin de faciliter encore le travail des enseignants, le Service 
des écoles étudie un mobilier scolaire, adapté aux divers modes d'enseigne
ment. Le mobilier doit permettre d'organiser facilement le travail par 
groupes ainsi que la création des espaces de travail différenciés. 

Le conseiller délégué : 
Le 6 mai 1981. Claude Keîterer 

M. Christian Zaugg (S). La réponse du Conseil administratif ne me 
satisfait, vous pouvez l'imaginer, en aucune manière. Elle s'abrite frileu
sement derrière celle de la direction de l'enseignement primaire et je ne 
puis que constater que le Conseil administratif n'a pas défendu le morceau 
comme il aurait fallu. Au fond, cette motion, votée à l'unanimité par 
notre Conseil, subit un enterrement de dernière classe dans un cercueil de 
sapin. 
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Voilà ce qui se passe lorsque le Service immobilier se croit attaqué et 
qu'il ne veut pas entrer en matière. Et pourtant, la pédagogie évolue dans 
tous les domaines et demain, on aura besoin de locaux plus ouverts, per
mettant une meilleure communication entre enfants et enseignants. La 
pédagogie active, préconisée notamment par notre psychologue genevois 
Piaget, commence à faire de grands pas. Les mathématiques modernes, le 
français rénové issu de la linguistique et l'étude de l'environnement se 
fondent sur la recherche individuelle ou en groupe, donc sur un certain 
décloisonnement. 

Je rappelle d'autre part les mouvements de population en Ville de 
Genève, les problèmes liés à la transformation-rénovation de certaines 
écoles et le manque de place qui commence à se faire sentir ça et là. Le 
Conseil administratif, s'appuyant sur la direction de l'enseignement pri
maire, sera, mais ce n'est pas la première fois, en retard d'une bataille. 

La commune de Confignon a eu, elle, au moins le courage de ses 
intentions, et nous ne verrons, hélas ! pas à Genève une école du même 
type. J'en prends acte et le déplore infiniment. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous nous cognons la tête contre des 
parois qui sont, hélas ! quelque peu inamovibles et je regrette que la 
réponse du Conseil administratif se cache derrière celle de la direction 
de l'enseignement primaire qui n'a pas voulu voir, comme l'a dit mon 
collègue Zaugg, ce qu'il y avait dans cette motion. 

Nous étions partis, mon ami Zaugg et moi-même, de constatations 
divergentes de conceptions mais qui ont convergé dans leur réalisation, si 
l'on peut dire. 

Vous vous souvenez que lors de l'examen du projet de la construction 
de la deuxième étape de l'école de Contamines, nous avions constaté que 
le nombre des élèves n'avait pas varié en trois ans — à fin 1977, 396, et 
à fin 1979, 403 — et que, malgré cela, la direction de l'enseignement pri
maire nous imposait la construction d'une nouvelle aile qui, en fait, coûte 
à la Ville de Genève 2 700 000 francs. 

Or, je constate que la Ville est l'une des seules communes suisses qui 
n'a strictement aucune autonomie communale en matière d'instruction 
publique, ni même pour la construction de locaux scolaires, sinon celle 
de passer à la caisse et de faire ce qu'on lui dit de faire. Nous n'avons 
même pas la possibilité de dire que nous voulons entretenir nous-mêmes 
nos propres locaux ; il faut que nous obtenions l'autorisation du Départe
ment de l'instruction publique pour entretenir ce que nous avons nous-
mêmes construit de nos propres deniers. 
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D'où ma profonde déception ce soir de voir que nous n'avançons pas, 
bien que les choses bougent dans l'enseignement. Aussi me suis-je dit qu'il 
faudrait vraiment revoir ce fameux « règlement relatif à la construction 
des locaux scolaires dans l'enseignement primaire » qui date du 8 mai 
1974 et je me permettrai, Monsieur le président, si vous êtes d'accord, de 
vous proposer une nouvelle motion se rapportant à ce même point de 
l'ordre du jour, motion que j'ai d'ailleurs déposée tout à l'heure au bureau. 

Ce règlement vaut la peine d'être lu car il contient des histoires invrai
semblables. Si par exemple je prends l'article 5, il nous dit que le chauf
fage dans les locaux scolaires doit être entre 20 et 22 °, ce qui est une 
température trop élevée qui ne ferait pas plaisir à M. Magnenat. On nous 
dit que les salles d'étude doivent avoir 80 m2, pas un millimètre de plus, 
ni de moins. Il faut un porte-parapluie pour la maîtresse, une corbeille à 
papier, un piano droit et, précise-t-on, avec un tabouret devant. Et ainsi 
de suite. 

Mais je constate surtout que l'ensemble de ce règlement est construit 
sur la base de classes ayant 30 élèves. Or, la tendance actuelle veut que 
l'on diminue le nombre des élèves par classe à 22, 20, voire moins et il 
résulte de l'application stricte de ce règlement que nous sommes mainte
nant contraints par l'Etat de construire des m3 d'école pour des élèves qui 
n'existent pas, d'où cette simple motion que je ne veux pas développer 
parce que ce n'est pas de notre compétence, mais celle du Conseil d'Etat, 
et que je vous invite à voter : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier procède à une révision du 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire du 8 mai 1974. » 

Débat sur la motion 

M. Claude Faquin (S). Dans l'esprit de M. Dentan, je pense qu'il vou
drait diminuer la surface des locaux, mais non pas diminuer le nombre 
des locaux. Actuellement, bien souvent dans les écoles, les locaux sont 
insuffisants. Il y a par exemple des activités de classes surveillées à l'école 
du chemin de Roches qui se donnent à cheval sur une infirmerie et un 
vestibule. 
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Le président. Concernant la méthode de travail, j'aurais souhaité, Mon
sieur Dentan, que la motion que vous avez développée soit précédée de 
quelques considérants afin que le Conseil administratif sache dans quel sens 
le Conseil municipal souhaite que ce règlement relatif à la construction des 
locaux scolaires de l'enseignement primaire puisse être modifié. 

Je ne sais pas s'il vous est possible de remédier à ce manque apparent. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je voulais justement 
intervenir à ce sujet. 

Personnellement, cela me ferait assez plaisir d'opérer une revision de 
ce règlement, mais dans un sens différent de celui exprimé par mon col
lègue Dentan, car si j'ai bien compris, il s'agirait dans son idée, le nombre 
d'élèves par classe s'abaissant, de diminuer la surface des locaux scolaires. 
Sur ce point, je ne puis être d'accord. 

Mme Nelly Wïcky (T). Très souvent, dans ce Conseil, on nous dit de 
nous occuper des affaires municipales. Aussi, je m'étonne vraiment que 
cette motion traite de cette révision qui concerne le Grand Conseil. Je 
pense qu'on peut demander à un député du Parti libéral s'il a envie de 
faire une proposition. Il me semble qu'on n'a pas à intervenir dans cette 
modification du règlement. 

Le président. La motion demande au Conseil d'intervenir, ce qui est 
absolument réglementaire. Le problème est de savoir si un accord peut se 
faire sur les considérants de la motion. Il semble que non. 

Avant de mettre la motion aux voix, quelqu'un veut-il encore s'expri
mer ? 

M. François Berdoz (R). Je ne sais pas si on a tout à fait respecté le 
règlement. Chaque groupe devrait avoir un exemplaire de la motion sous 
les yeux. 

J'ai écouté M. Dentan, mais j'ai de la peine à fonder ma conviction sur 
sa proposition. Je souhaiterais qu'il la distribue, et qu'on la reprenne à la 
prochaine séance pour se faire une opinion. Je vous ai suivi, Monsieur 
Dentan, mais il m'est difficile de me prononcer sur le vu de votre inter
vention. 
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Le président. Pour répondre à M. Berdoz, le texte a bel et bien été 
distribué, à deux exemplaires par groupe, en début de séance à 17 h et la 
motion est très courte. 

M. Paul-Emile Dentan (S). Monsieur le président, si la motion pose 
un problème, je la retire volontiers pour y ajouter quelques considérants 
pour une prochaine séance, si cela peut satisfaire tout le monde. Dans ce 
cas, je l'annonce maintenant pour la prochaine séance ! 

Le président. Il est pris acte que vous retirez cette motion ou résolu
tion et qu'elle sera portée à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
Mme Cécile Ringgenberg et M. Alain Sauvin, conseillers muni
cipaux, et approuvée par le Conseil municipal le 17 février 
1981, concernant la réalisation de rues résidentielles à Ge
nève \ 

Rappel de la motion 

« Considérant : 

— l'ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière (OSR) 
du 5 septembre 1979 et son article relatif aux rues résidentielles (art. 43), 

— qu'aux termes dudit article des règles spéciales de circulation s'appli
quent à ces rues, 

— que le Département fédéral de justice et police prévoit une période 
d'essai d'environ deux ans, 

— que les communes ont un rôle important à jouer pendant cette période 
d'essai vu qu'il leur appartient d'élaborer les projets et .de les trans
mettre à leurs autorités cantonales qui les transmettront à leur tour au 
Département fédéral de justice et police, 

— que dans les cantons de Zurich et de Bâle des projets ont déjà pu être 
réalisés et qu'il serait souhaitable que la Ville de Genève participe 
activement, comme les autres grandes villes suisses, à cette expérience, 

Mémorial 138e année » : Développée, 2695. Acceptée, 2702. 
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— l'importance qu'il y a à développer des possibilités de jeux, de détente, 
de rencontres et d'activités sociales quotidiennes sur les lieux mêmes 
de vie résidentielle, particulièrement pour les enfants, les personnes 
âgées et les handicapés mais plus généralement pour toutes les per
sonnes gênées par la densité et les incidences négatives de la circulation, 

— que la conception actuelle du trafic urbain fait de la plupart des rues, 
d'espace économique et social qu'elles représentaient, des barrières aux 
échanges harmonieux et vivants, et qu'en conséquence il serait opportun 
de permettre aux divers usagers de la route et du domaine public d'en 
réapprendre ou d'en découvrir une utilisation commune plus équitable, 

— que les rues résidentielles doivent s'inscrire dans une série de mesures 
(prises ou à prendre) aptes à rendre plus attrayante, parce que plus 
agréable à vivre, la Ville de Genève, 

— que de telles réalisations ne peuvent voir le jour, et encore moins être 
utilisées de façon optimum, si elles ne sont pas l'émanation de la 
majorité des riverains concernés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer large
ment la population des possibilités qui lui sont actuellement offertes, à 
favoriser l'expression de leurs besoins par les habitants eux-mêmes puis à 
concevoir et à réaliser, d'entente avec ceux-ci, et plus particulièrement avec 
les riverains des rues en question et leurs représentants, deux zones-pilotes, 
l'une sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite, comprenant chacune 
plusieurs rues résidentielles. 

Il l'invite en outre à se donner les moyens de faire une évaluation 
continue et systématique de l'expérience et à en rendre compte une pre
mière fois, à ce Conseil, avant l'été 1982. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes soulevés par les motionnaires ont fait l'objet d'études 
préalables approfondies qui nous permettent de fournir les éléments de 
réponse à cette motion : 

— Une brochure « La rue résidentielle — qualité de la vie, qualité de 
la rue », a été éditée et distribuée très largement, à la presse, aux 
institutions et aux associations diverses. Elle explique ce qu'est une 
rue résidentielle, quel type de rues se prête à un tel aménagement et 
enfin, quelles démarches doivent être entreprises pour aboutir à la 
création d'une rue résidentielle. 

— Plusieurs demandes de réalisations de rues résidentielles, provenant 
d'habitants ou d'associations de quartier, ont été adressées au Service 
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immobilier. Ces demandes concernent des rues situées dans les quar
tiers des Eaux-Vives, de la vieille ville, de Champel et des Délices. 

— Ces demandes sont actuellement à l'étude à la section aménagement, 
en vue d'élaborer les dossiers pour le Département fédéral de justice 
et police. Celui-ci doit en effet donner son accord avant qu'un projet 
d'aménagement puisse être réalisé avec les habitants concernés. Une 
réunion de contact et de discussion a eu lieu avec chacun des requé
rants des différentes demandes, afin de constituer les dossiers. 

— Chacune des demandes concerne des rues « isolées » et non pas des 
« zones » telles que suggérées par la motion. 
Il serait souhaitable d'étudier des éventuelles « zones-pilotes », dans 
le cadre de plans de circulation sectoriels, qui seront élaborés prochai
nement lors de l'établissement de plans directeurs de quartier (3e phase 
de l'étude d'aménagement de la Ville de Genève). 

— L'évaluation de l'expérience d'une réalisation de rue résidentielle est 
comprise dans la procédure pour l'autorisation de placer le signal « rue 
résidentielle ». 

— Espérons que des rues résidentielles seront réalisées avant l'été 1982, 
pour pouvoir en rendre compte au Conseil municipal dans ce délai ! ! ! 

Le conseiller délégué : 
Le 7 mai 1981. Claude Ketterer 

M. Alain Sauvin (S). Au nom de M m e Ringgenberg et de moi-même, 
j'interviendrai ce soir sans être aussi secs et violents que l'ont été mes 
prédécesseurs pour la motion précédente parce que nous avons lieu d'être, 
pour toute une série de raisons, relativement satisfaits d'une première 
réponse du Conseil administratif. 

Toutefois, nous aurions quelques questions un peu plus précises à 
poser. 

Tout d'abord, il nous paraît intéressant de relever que le Conseil 
administratif, alors même que la motion votée par le Conseil municipal 
ne lui en faisait aucune obligation, a donné relativement rapidement une 
première réponse aux questions que nous lui posions. Ceci est un élément 
qui nous paraît extrêmement positif. 

Par ailleurs, nous nous réjouissons que d'ores et déjà toute une série 
de demandes soient parvenues au Service d'aménagement du Service 
immobilier et que les études afférentes à ces questions soient entreprises, 
ceci tout en nous demandant s'il ne serait pas opportun, compte tenu du 
fait que toute information, si bonne soit-elle, n'est pas parfaite, de prévoir 
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une diffusion un peu plus complète, plus individualisée, auprès des habi
tants des rues concernées, rues que le Service d'aménagement aurait déter
minées comme répondant très exactement aux critères de l'Ordonnance 
fédérale. Il est vrai qu'une information a été faite, il est vrai aussi qu'elle 
pourrait être un peu complétée puisque les délais pour ces expériences ne 
sont pas extensibles. 

Il nous paraît positif également que le Conseil administratif envisage 
l'étude de zones pilotes, alors que pour l'instant il semble que seules des 
rues résidentielles isolées ont pu être étudiées, prenant en compte notre 
demande dans le cadre d'une étude plus complète sur un quartier ou un 
sous-quartier. On nous dit que dans le cadre même des plans directeurs des 
quartiers, il y aura possibilité d'étudier ces zones pilotes. Cet élément est 
également positif. 

Le point suivant est cependant un peu moins positif. En effet, faire des 
plans est une chose, prendre des mesures concrètes sans laisser passer les 
délais en est une autre, éminemment plus difficile. C'est là que commen
cent à naître nos doutes. Nous aimerions bien, à ce point de vue, être ras
surés par le Conseil administratif. Si vous lisez bien la réponse qu'il nous 
a fournie, vous voyez tout à la fin trois points d'exclamation qui laissent 
planer le doute. Que signifient-ils ? Signifient-ils que les motionnaires, 
comme c'est généralement le cas pour ce genre de motion, sont taxés 
d'utopistes ou d'irréalistes ? Est-ce cela que le Conseil administratif a 
voulu dire ? Nous ne le pensons pas. 

Par contre, il nous semble qu'un élément est étonnamment absent de 
cette réponse, c'est le rôle du Département cantonal de justice et police 
qui, comme vous le savez, doit, après un contrôle succinct des critères pour 
ces rues, transmettre le dossier, faire en quelque sorte boîte aux lettres, 
au Département fédéral de justice et police. Or, il apparaît qu'un certain 
nombre de dossiers ont à l'heure actuelle été transmis ou sont en discus
sion entre la Ville et le Département cantonal de justice et police et qu'ils 
n'ont pas poursuivi leur parcours normal jusqu'à Berne. Que s'est-il 
passé ? Y a-t-il des problèmes là-derrière ? Il serait intéressant que nous 
puissions avoir une réponse. 

Il est tout de même étonnant de voir que, par rapport à des mesures 
qui sont prises sur le plan fédéral, en Suisse alémanique toute une série 
d'exemples existent déjà à l'heure actuelle sous forme de pratique concrète 
et d'expériences, alors qu'en Suisse romande, parce que Genève n'est 
pas seule concernée (Lausanne vit à peu près le même problème mainte
nant), il y a un certain nombre de freinages. 

Nous sommes en droit d'attendre une réponse relativement rapide de 
la part du Conseil administratif, car, comme vous le savez, les délais qui 
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ont été donnés par le Département fédéral de justice et police, s'ils ne sont 
pas extrêmement précis, sont d'« environ » deux ans et échoient au prin
temps 1982. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé des expé
riences évaluables avant l'été 1982. Comme les choses sont longues à 
mettre en place, nous pensons qu'il faudrait mettre les bouchées doubles 
pour arriver à bout touchant en temps voulu. 

Enfin, pour ce qui est de l'évaluation, je rappelle que si nous la vou
lons complète et utilisable, il ne suffira pas d'un rapport en fin d'expé
rience. Il faut dès maintenant prendre toutes les dispositions qui permet
tent d'étudier tout ce qui paraît important dans les relations à établir entre 
la Ville de Genève, puisque c'est ce qui nous concerne, et les différents 
partenaires, à savoir d'abord les habitants et les associations qui les repré
sentent, mais aussi ce que je viens de citer, le Département cantonal de 
justice et police, le Département fédéral de justice et police et des orga
nismes, tel Pro Juventute qui, par leurs préoccupations et leurs pratiques, 
ont prouvé qu'ils étaient concernés et intéressés par ce problème. 

Je souhaiterais vivement, au nom de Mm e Ringgenberg et de moi-
même, que nous puissions avoir, en tout cas avant l'été, mais je ne sais 
pas qui peut répondre ce soir, une réponse aux questions que j'ai posées, 
quant à la procédure suivie et quant aux difficultés d'acheminement des 
projets jusqu'à Berne. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. C'est une réponse qui n'en 
est pas une. En fait, M. Sauvin a fait un certain nombre de suggestions. 
Sachant que M. Ketterer est lui-même un convaincu de ce genre d'expé
rience, nous sommes persuadés qu'il tiendra compte de vos suggestions et 
surtout qu'il souhaite comme vous, et comme nous, que les réponses puis
sent être données par des faits plutôt que par des rapports ou des décla
rations au Conseil municipal. 

Nous sommes engagés dans une procédure nouvelle à plusieurs degrés 
ou à plusieurs niveaux, puisque des départements sont concernés aussi 
bien sur le plan fédéral que cantonal ou municipal. Il faut expérimenter 
des procédures nouvelles, et il faudra peut-être les modifier, les transfor
mer, ou les améliorer. Je pense qu'il convient cj'aller de l'avant maintenant, 
de voir ce qu'on peut faire, et d'ajuster le tir au fur et à mesure, afin que 
ces projets passent dans la réalité dans les meilleurs délais. 

Vous avez dit vous-même qu'il fallait deux ans pour que les procédures 
puissent — semble-t-il — aboutir. On est en 1981, et vous suggériez des 
réponses pour l'été 1982. Ce seraient de toutes petites années, parce qu'en 
fait, ce délai ne représente qu'une année et non pas deux, mais je souhaite 
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comme vous que l'on puisse aller de l'avant. Le point de départ a peut-
être été fixé il y a déjà une année quand les premières démarches ont été 
faites. Je crois que tout le monde cherche à réaliser quelque chose pour 
faire l'expérience et je souhaite comme vous que ces expériences soient 
positives. 

M. Alain Sauvin (S). Je voulais simplement préciser que le délai de 
deux ans court effectivement, Monsieur Raisin, depuis le 1er janvier 1980, 
date de mise en application de la nouvelle ordonnance sur la signalisation 
routière. 

Pour ce qui est du problème de l'acheminement difficultueux, semble-
t-il, il s'agit de suppositions. Je n'ai pas de confirmation, mais je souhai
terais avoir des informations parce que s'il y a des blocages en cours de 
route et que le Conseil administratif, y compris les fonctionnaires des 
services en question, est tout à fait bien disposé à l'égard de ces expé
riences, il serait effectivement très dommage de se laisser bloquer à une 
étape intermédiaire. 

9. Interpellation de M. Jacques-André Widmer, conseiller muni
cipal : présence du Conseil administratif aux séances extra
ordinaires du Conseil municipal \ 

M. Jacques-André Widmer (S). Mon interpellation sera brève. J'avais 
dit tout à l'heure que j'interviendrais au sujet de la déclaration de M. Ket
terer, qui venait de répondre à une demande de résolution concernant le 
préavis négatif donné dans l'affaire de la Villa Edelstein. J'en arrive à la 
présence des conseillers administratifs. Cette résolution a donc été retirée 
et je m'en félicite dans la mesure où nous avons obtenu des garanties de 
M. Ketterer. Néanmoins, d'autres questions restent en suspens. La majo
rité de ce Conseil municipal a voté à l'époque la mise à l'inventaire de 
cette Villa Edelstein et son classement en tant que fleuron de l'architec
ture du XIXe siècle. Sur ces deux points, nous n'avons pas encore eu de 
réponse du Conseil administratif. J'espère que l'absence de M. Ketterer 
n'empêchera pas les représentants du Conseil administratif de nous répon
dre sur ces deux points : 

1 Annoncée, 119. 
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Qu'en est-il des démarches entreprises par le Conseil administratif 
quant au classement de la villa et sa mise à l'inventaire ? Ce sont là deux 
concepts juridiques différents. 

Je suis heureux du préavis négatif donné après cette publication 
intempestive dans la Feuille d'avis officielle du 27 courant, mais je m'aper
çois que lorsqu'on essaye d'interpeller le chef du Service immobilier et 
qu'il sait qu'il va y avoir une interpellation sur la Villa Edelstein, il n'est 
de nouveau pas là ce soir... 

Je tiens à dire aussi que j 'ai été étonné que depuis 10 ans il n'y ait pas 
eu de séance extraordinaire du Conseil municipal et que tout à coup il y en 
ait eu deux sur le même objet. Or, ces deux séances étaient très dégarnies 
sur les bancs du Conseil administratif. Voici ma question fondamentale qui 
la relie au titre : est-ce qu'il s'agit d'une prévention du Conseil adminis
tratif contre ces séances extraordinaires, auquel cas il s'agirait de le dire, 
ou s'agit-il simplement d'une fortuite ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. En ce qui concerne les deux 
premières questions de M. Widmer, la mise à l'inventaire et le classement, 
qui font partie des décisions prises ou des requêtes présentées par le Con
seil municipal lors de sa séance extraordinaire, elles ont été transmises 
immédiatement au Conseil d'Etat, puisqu'il est bien évident que ce n'est 
pas la Ville de Genève qui procède au classement ou à la mise à l'inven
taire, et qu'il s'agit de décisions qui ne peuvent venir, à ma connaissance, 
que des instances cantonales. De sorte que, comme d'autres demandes qui 
ont été formulées dans des résolution, motion ou arrêté votés lors de ces 
fameuses séances Edelstein, les documents ont été communiqués aussitôt 
aux instances concernées et compétentes pour prendre, le cas échéant, des 
décisions. 

En ce qui concerne l'absence ce soir de M. Ketterer, elle n'est pas 
motivée par l'interpellation de M. Widmer. M. Ketterer, comme cela 
arrive à chacun de nous à peu près tous les jours, représente la Ville de 
Genève à une manifestation à laquelle il fallait qu'elle soit représen
tée, et c'est la raison pour laquelle il a dit en arrivant ce soir qu'il 
souhaitait que ce qui touche son département puisse passer avant dîner. 
Il nous arrive plus souvent qu'à notre tour, malheureusement, d'avoir ce 
genre d'obligation. 

En ce qui concerne l'absence du Conseil administratif lors de la séance 
extraordinaire Edelstein, je rappelle qu'elle a été convoquée très peu de 
jours avant la soirée dont la date a été retenue, alors que nous avons tous 
des agendas particulièrement chargés. Quand il faut ajouter une séance 
imprévue, il faut souvent en déplacer une autre. 
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Ce soir-là, en ce qui concerne M. Ketterer, il se trouvait à Nantes avec 
quelques conseillers municipaux pour un voyage qui consistait à étudier le 
problème du transport urbain. Chacun d'entre vous sait que plusieurs 
conseillers municipaux se sont rendus là-bas avec M. Ketterer et d'autres 
personnes venant d'autres administrations publiques. Ce voyage était fixé 
depuis un certain temps déjà et sauf erreur, ceux qui y ont participé 
étaient déjà partis quand la convocation à la séance leur est parvenue. 

Quant à M. Dafflon, il devait assister à une commission fédérale con
cernant les problèmes du chômage, qui siégeait à Genève ce soir-là, com
mission dont il fait partie et à laquelle il a dû participer. La convocation 
était prévue bien longtemps avant la séance Edelstein. 

M. Emmenegger se trouvait, lui, en Espagne où il a représenté la Ville 
pour apporter à la municipalité de Barcelone un buste de Jean-Jacques 
Rousseau que la Ville de Genève lui a remis dans le cadre d'échanges 
culturels. Là aussi, le voyage était prévu de longue date. 

Enfin, M. Segond recevait au nom de la Ville de Genève, ce soir-là, 
M m e Indira Gandhi. Nous ne pouvions pas demander à M m e Gandhi de 
déplacer son voyage à Genève pour que le Conseil municipal puisse siéger 
en la présence de M. Segond. Il a donc rempli sa charge de conseiller 
administratif. 

Il reste un cinquième conseiller administratif qui a pu se libérer ce 
soir-là, qui a assisté à la séance, et qui a scrupuleusement fait rapport à 
ses collègues sur ce qui s'était dit et passé lors de cette séance. 

Il faut comprendre que lorsqu'une séance s'ajoute au dernier moment, 
il arrive que nous ayons des obligations, comme ce soir, où plusieurs de 
mes collègues ont dû s'absenter. Il n'y a là aucune intention quelconque. 
Je crois au contraire qu'étant donné la nature insolite des différentes pro
positions Edelstein, mes collègues auraient préféré être présents ici pour 
entendre ce qui se disait plutôt que de l'apprendre par le Mémorial un 
certain temps après, car il s'agit d'un problème tellement complexe et 
explosif pour la Ville de Genève qu'il vaut mieux être là pour écouter 
ce qui se dit plutôt que de l'apprendre par la lecture des débats. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je suis parfaitement convaincu que ces 
absences étaient justifiées. Vous en avez, Monsieur Raisin, donné une 
démonstration tout à fait convaincante. J'espère que désormais, pour 
d'éventuelles séances extraordinaires du Conseil municipal, vos rangs seront 
plus denses. (Remarque de M. Dafflon.) C'est la qualité qui compte quand 
vous êtes là, Monsieur Dafflon, effectivement ! 
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Si on nous avait dit en début de séance que ces requêtes, c'est-à-dire 
la mise à l'inventaire et le classement, avaient été spontanément transmises 
de la part du Conseil administratif au Conseil d'Etat, j'aurais, je vous 
assure, Messieurs, fait l'économie de cette interpellation. Je suis pleinement 
satisfait, Monsieur Raisin, de votre réponse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'ai souvent remarqué que 
M. Widmer était absent. Nous ne nous sommes jamais plaints ! 

M. Jacques-André Widmer (S). Il y a des hommes qui comptent pour 
deux, comme vous le savez, Monsieur Dafflon ! 

10. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
informations municipales : politique du Conseil administratif 
et état de la question 1. 

M. Albert Knechtli (S). Me revoilà avec mon hobby ! Le titre de l'in
terpellation me paraît être assez clair pour ne pas nécessiter une longue 
intervention de ma part. Cependant, état de la question signifiant « avan
cement de l'étude », le Conseil administratif ne va certainement pas man
quer de me fournir une réponse. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous 
parler de ce que j'ai vu à Nantes en matière d'information, à défaut 
de tram. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Marquis, adjoint au maire, qui 
est chargé d'un secteur appelé « Démocratie locale » et sur lequel sont 
branchés une série d'éléments dont on devrait peut-être bien s'inspirer au 
niveau de notre Ville de Genève. 

Je me suis pris à rêver qu'à Genève, son Conseil administratif avait 
trouvé une solution et c'est la raison du petit montage qui circule sur les 
bancs de ce Conseil municipal. C'est bien entendu un gadget du mois 
d'avril, mais je crois que le texte qui y figure pourrait bien finalement 
être le premier numéro de « Genève, notre ville ». 

La mise en place d'une démocratie locale concrète et globale au niveau 
de la cité passe par l'indispensable développement des moyens de com
munication, car c'est bien souvent l'absence ou l'insuffisance d'une poli
tique d'information et de participation qui est à l'origine des blocages et 

1 Annoncée, 20. 
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des situations conflictuelles. Preuve en est le débat de ce soir sur l'Ariana 
où le Conseil administratif a abondamment informé la population gene
voise, mais après le référendum, alors que cela aurait peut-être été plus 
facile et plus profitable avant. 

Je ne veux pas vous lire le contenu de ce texte, qui m'apparaît intéres
sant. De toute façon, il circule dans la salle et vous aurez l'occasion de le 
voir. 

Je vous parle de ce que j'ai vu à Nantes, en compagnie de mes col
lègues La Praz et Paquin qui peuvent témoigner de la discussion que nous 
avons eue dans ce secteur « Démocratie locale », une discussion qui nous 
a laissé entrevoir des possibilités d'information en Ville de Genève. La 
Ville de Nantes sort un mensuel d'information, sans publicité, ce qui 
devrait être de nature à rassurer la presse locale. Cette documentation est 
envoyée à toute la population nantaise, en particulier les numéros excep
tionnels consacrés au plan quadriennal et au budget, que les citoyens 
peuvent garder pendant toute l'année. La municipalité a négocié avec la 
presse locale afin de ne pas exercer une concurrence déloyale et afin de 
ne pas spolier les gens au niveau de la publicité pour un journal. 

La municipalité de Nantes, au travers de son secteur « Démocratie 
locale », est également chargée de tous les contacts avec les citoyens, les 
associations, les clubs sportifs, les associations culturelles, que ce soit au 
niveau de l'information et au niveau des subventions. Là également, il y 
a toute une série d'idées intéressantes parce que le problème des subven
tions ne se discute pas secteur après secteur, mais d'une manière globale, 
selon, je crois, un voeu du Conseil municipal de revoir à l'occasion le sys
tème de subventionnement afin de le faire évoluer en fonction des besoins 
des subventionnés. Ce service édite également des feuilles d'information 
qui feront plaisir certainement à mon collègue Widmer, une, en tout cas, 
puisqu'on y traite de tous les services auxquels les citoyens peuvent avoir 
droit auprès de la municipalité, et ceci d'une manière vraiment très dyna
mique et très réaliste au niveau de son utilisation. 

Ce qu'on a pu retirer de cette expérience est intéressant. J'ai demandé 
à ce qu'on nous constitue des dossiers à ce sujet. J'en ai ramené un pour 
le conseiller administratif qui doit s'occuper de ces problèmes. Je le lui 
remettrai à la fin de mon intervention. Il y a là matière à réflexion, à 
moins que, surprise, le Conseil administratif vienne ayec une solution qui 
soit dix fois meilleure que ce que j'ai vu là-bas. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Une première réponse 
à l'intervention de M. Knechtli. Il est vrai que la politique d'information 
des autorités cantonales ou municipales qui se fait généralement au travers 
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des séances publiques du Conseil municipal ou du Grand Conseil, au 
travers de conférences de presse du Conseil administratif ou de tel ou tel 
magistrat, au travers de communiqués de presse également, n'est pas une 
politique véritablement satisfaisante. Cette insatisfaction a reçu récemment 
encore une audience internationale, non pas parce que le « Journal de 
Genève » s'en est plaint, mais parce que la très sérieuse Revue de droit 
international comparé, consacrant toute une étude à la politique d'infor
mation des autorités dans divers pays, a accordé un bon paragraphe à 
Genève. L'auteur dit, pour notre ville, que « le journaliste reçoit un traite
ment différent selon le service, la personne ou le magistrat auquel il 
s'adresse. Cela est très critiquable sous l'angle du principe de l'égalité de 
traitement, peu conforme à l'intérêt public ; on encourage de facto la 
création de liens spéciaux entre certains fonctionnaires et certains jour
nalistes. L'information s'efface devant la recherche du tuyau, ce qui est 
préjudiciable aux deux parties concernées». 

Ce jugement est donc porté par une revue juridique internationale, 
dans un numéro de 1980. 

Cette situation a préoccupé à diverses reprises le Conseil municipal 
qui a voté différents textes. M. Knechtli lui-même est intervenu à plusieurs 
occasions et en diverses circonstances, la dernière fois à l'occasion du débat 
budgétaire de 1978. A cette séance, le Conseil municipal a voté une motion 
de M. Knechtli qui « priait le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de mettre sur pied une information municipale ». 

Le Conseil administratif n'a pas été totalement inactif, bien qu'il soit 
difficile d'attribuer cette question de l'information à tel ou tel de mes 
services : ce n'est pas, de toute évidence, une affaire scolaire, encore moins 
une affaire sociale et pas davantage une affaire d'espaces verts. Mais nous 
avons fait procéder à une première étude sur la possibilité de créer un 
éventuel bulletin municipal, sur son format, sur son mode d'impression, sur 
le nombre de pages d'une telle publication. 

D'ailleurs, nous ne vous avons rien caché : nous en avons parlé dans 
le compte rendu administratif de 1980. Nous avons dit à cette occasion, 
page 38, que le Conseil administratif a ainsi pu constater qu'une telle 
publication, dont les 135 000 exemplaires devraient être distribués gratui
tement à tous les ménages, une fois par mois, nécessiterait l'engagement 
d'un ou de deux journalistes. Là, vous voyez immédiatement l'une des 
objections : indépendamment des questions de principe qui peuvent se 
poser sur les rapports entre la presse et le pouvoir, entre la liberté d'in
formation et l'information officielle, entre nos rapports avec la presse 
quotidienne et les chroniqueurs parlementaires, indépendamment de toutes 
ces questions de principe se pose aussi la question du coût. Celui-ci se 
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chiffre, nous l'avons indiqué, entre 500 000 francs et un million, selon 
qu'on recourt ou non à la publicité. C'est donc un coût et une question de 
principe qui rendent problématique la réalisation d'un bulletin municipal, 
en tout cas dans un avenir rapproché. 

Pour cette raison, le Conseil administratif, qui, je vous l'ai dit au début 
de mon exposé, souhaite lui aussi une amélioration de l'information de ce 
Conseil et, par-delà, de nos concitoyens, étudie actuellement d'autres possi
bilités d'atteindre le même but. Nous vous disions dans le compte rendu 
que nous rendrions un rapport en novembre 1981. Je pense que nous 
tiendrons ce délai. Il y a différentes solutions possibles : celle du bulletin 
municipal dont je viens de vous entretenir ; il y en a d'autres, celle de la 
page d'annonce, telle que l'utilise telle ou telle grande banque ou telle ou 
telle entreprise à succursales multiples. Il y a d'autres formules encore, 
tout à fait nouvelles : ce sont les journaux électroniques que vous pouvez 
voir à Grenoble. H y a aussi des formules plus traditionnelles, du type 
des expositions réalisées récemment par la Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes, que M. Knechtli connaît bien. Il y a également 
la possibilité, qui risque de devenir une obligation si la nouvelle loi sur 
l'administration des communes est adoptée : vous pourrez en effet cons
tater à sa lecture qu'elle oblige l'autorité communale à diffuser, à l'ensem
ble de la population, le compte rendu administratif. Ainsi, si nous devions 
diffuser aux 135 000 habitants de la Ville de Genève le compte rendu que 
nous diffusons au Conseil municipal, nous devrions être amenés à revoir 
très sérieusement et sa forme et sa conception d'ensemble, parce qu'il 
porte actuellement toute l'ingratitude d'un document administratif. 

Nous ne perdons donc pas de vue ce sujet. Nous répondrons plus 
complètement à l'interpellation de M. Knechtli en répondant à sa motion. 
Nous y intégrerons les éléments que vous avez pu recueillir à Nantes à 
l'occasion du voyage organisé par la CITRAP. Nous vous ferons toutes 
ces propositions en novembre 1981 avec différentes alternatives. Nous 
essayerons dans la mesure du possible d'intégrer aussi les éléments que 
vous avez pu recueillir à l'occasion de ce fameux voyage nantais. 

Je vous remercie. 

Le président. En queue d'interpellation, tous les documents sont remis 
à M. le conseiller administratif Segond. Ainsi se clôt l'interpellation. 

Nous arrivons à la décision de nous revoir demain. En effet, parmi 
toutes les résolutions, motions et interpellations qu'on nous a demandé de 
développer durant ces séances, une seule a été retirée, la résolution sur 
la Villa Edelstein, comme indiqué tout à l'heure. Il reste la résolution de 
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Mm e Burnand et M. Juon sur la pétition contre la démolition des immeu
bles sis place Cornavin, en face de la gare, la motion de MM. Hediger, 
Zaugg, Monney et Savary concernant le Foyer Henry-Dunant, une réso
lution qui vient d'être déposée, signée par MM. Ulmann, Dentan, Ducret et 
Dumartheray concernant la nouvelle loi sur l'administration des com
munes, une demande d'interpellation de M. Berdoz sur la succession 
refusée de M m e Bonnet, et il est d'autant plus nécessaire d'épuiser notre 
ordre du jour que fin juin nous aurons également un grand nombre de 
listes de naturalisations que nous ne pouvons pas liquider non plus en 
fin de soirée. 

C'est pourquoi, pour terminer sereinement, nous envisageons, comme 
vous avez été dûment convoqués pour cela, de bien vouloir retenir votre 
mercredi après-midi à 17 h. 

(M. François Berdoz demande à intervenir pour une motion d'ordre.) 

M. François Berdoz (R). J'aurais voulu vous demander la faveur de 
développer mon interpellation tout de suite parce que demain soir je suis 
pris par des obligations professionnelles. (Rumeurs dans la salle.) 

Ce n'est pas un sujet réchauffé, il est extrêmement important. J'espère 
quand même vous intéresser. Si vous éprouvez de la fatigue à remplir votre 
mandat, je le regrette, parce que c'est un problème très important que 
je voulais vous exposer. Demain, je suis retenu par des obligations profes
sionnelles, je ne peux pas être là à 17 h. 

Le président. Je mets la proposition de M. Berdoz aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz est refusée par 28 voix 
contre 24. 

M. Dominique Ducret (DC), faisant à son tour une motion d'ordre. 
Monsieur le président, il est vrai que lors de votre séance d'installation, 
vous avez pris un certain nombre d'engagements, notamment celui de 
terminer les séances à 23 h. Mais, dans le cas particulier, il m'apparaît 
que la décision de reporter la fin de notre séance à demain incommode 
passablement d'entre nous. 

En ce qui concerne notre résolution, nous constatons que trois d'entre 
nous ne seront pas là demain, alors que son sujet devrait être réglé en 
deux minutes, pas une de plus. Par conséquent, je me demande si, malgré 
le principe que vous vouliez défendre, l'on ne pourrait pas faire voter 
ce Conseil municipal sur une éventuelle prolongation de cette séance. 
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Le président. Je vais mettre aux voix votre proposition qui consiste 
à épuiser l'ordre du jour ce soir, que cela nous plaise ou non. J'aimerais 
quand même vous faire remarquer que nous sommes convoqués dûment 
pour mardi à 17 h et 20 h 30 et mercredi 3 juin à 17 h et 20 h 30, et qu'il 
y a quelque légèreté, lorsque l'on est conseiller municipal, à prendre des 
engagements pour le mercredi en escomptant la fin de l'ordre du jour le 
mardi ! 

Cela dit, je mets la proposition de M. Ducret aux voix, proposition 
qui demande que l'on liquide l'ordre du jour ce soir. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dominique Ducret est acceptée par 28 voix 
contre 26. 

Le président. La séance continue donc. Nous traitons, dans l'ordre de 
leur dépôt, la résolution de Mm e Burnand et de M. Juon : pétition contre 
la démolition des immeubles sis place Cornavin, en face de la gare. 

11. Résolution de Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon, 
conseillers municipaux, sur la pétition contre la démolition 
des immeubles sis place Cornavin, en face de la gare \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— les conclusions du rapport de la commission des pétitions, 

— l'inobservance de l'article 56 du règlement du Conseil municipal, 

« le Conseil municipal charge les commissions concernées dudit Conseil 
de revoir le problème des immeubles place Cornavin afin de déterminer 
dans quelle mesure le patrimoine architectural genevois est respecté ». 

M. Roman Juon (S). Nous intervenons au sujet de la pétition concer
nant les immeubles se trouvant en face de la gare Cornavin, pétition traitée 
par l'association Vivre en Ville, qui demandait de ne pas démolir ces 
immeubles, de les maintenir dans l'état, d'y maintenir ses commerçants et 
ses habitants. 

1 Annoncée, 143. 
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Nous avons reçu les pétitionnaires. M. Berdoz a présenté le rapport de 
la commission, un rapport de majorité qui concluait par l'article 56 du 
règlement : « proposer le renvoi au Conseil administratif avec des recom
mandations ou à une autorité compétente, en priant cette dernière de tenir 
le Conseil municipal au courant de la suite donnée à cette pétition ». 
En fait, le Conseil administratif était tenu, avant d'engager son préavis, 
de tenir au courant la commission des pétitions. Nous avions demandé de 
revoir ces plans car nous désirions connaître en détail un certain nombre 
d'éléments évoqués lors d'une conférence de presse tenue entre-temps. 

A cette époque-là, il n'y avait pas de plan, l'étude n'étant pas suffi
samment avancée ; il n'y avait que des principes. Ceci nous a été promis, 
mais je crois qu'il a dû y avoir un oubli au niveau du Conseil adminis
tratif. Celui-ci, dans sa réponse à la dernière séance, a donné un préavis 
favorable à une démolition intérieure complète des immeubles sans nous 
en référer, sans même nous montrer les plans. 

C'est dans ce sens que nous présentons cette résolution pour demander 
son renvoi à la commission des pétitions, et ce pour les raisons suivantes : 

On peut être un peu inquiet. Nous manquons d'éléments concrets, 
nous n'avons toujours pas vu les plans dans le cadre de la commission 
des pétitions. Nous sommes toujours bien renseignés malgré tout et nous 
arrivons à savoir pas mal de choses, entre autres grâce à la presse qui, 
il faut le reconnaître, a donné suffisamment de renseignements à ce sujet. 
Malheureusement, sans donner des plans. Nous avons ainsi appris que ces 
immeubles n'ont aucune raison d'être démolis. Ils sont dans un état dit 
moyen. L'atelier du « domaine bâti » que vous connaissez a fait un rapport 
dont j 'ai eu encore aujourd'hui les conclusions. Ces conclusions, nous 
les avions aussi reçues dans le cadre de la commission des pétitions ; j 'ai 
voulu me rafraîchir la mémoire. Les conclusions sont très simples, les 
voici : 

La valeur d'habitabilité — la conception de l'immeuble pour les loge
ments — est assez bonne. Les surfaces sont élevées pour de bons loge
ments HLM comme on se complaît à le dire, non pas sur des normes 
minima : mais des HLM avec des normes convenables auxquelles ont 
droit ceux qui les habitent. Ensuite, l'affectation garde une certaine sou
plesse, c'est-à-dire que l'on peut modifier les plans existants relativement 
facilement pour en faire une distribution plus souple, plus rentable pour 
les normes HLM. Donc, cela fonctionne. La valeur architecturale est 
excellente, bien entendu. Le degré de détérioration est moyen et permet 
une remise en état dite de rénovation moyenne et non pas de rénovation 
lourde comme on pourrait le croire. 
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Actuellement, nous savons que ces immeubles vont être complètement 
démolis à l'intérieur. De plus, si mes renseignements sont toujours bons, 
on va descendre encore deux étages plus bas que le sous-sol actuel. La 
toiture, naturellement, devra être déposée. Elle a besoin d'entretien, c'est 
clair. On ne maintiendra — c'est classique, vous l'avez vu dans la vieille 
ville ou ailleurs — que les façades. Pourquoi pas si elles ont une valeur 
historique ? 

Ces façades sont construites en Meillerie. La Meillerie est une pierre 
qu'on place en blocs, comme mur, à la place de briques. Ce sont des 
blocs d'importance qu'on cale avec des petites pierres de Meillerie et le 
tout est crépi. Mais comme tous les cadres sont inutilisables car la molasse 
a fait son temps, il faut les déposer, et pour déposer ces cadres, les entre
preneurs seront obligés de déposer aussi les blocs de pierre de Meillerie 
parce que ceux-ci ne tiendront pas. Il y aura des fissures et des descelle
ments. Ce travail deviendra tellement onéreux que nous pouvons envisager, 
si la façade ne s'est pas écroulée d'elle-même, qu'elle sera elle aussi 
démolie. On nous mettra devant le fait accompli en nous disant qu'il y 
avait un trop grand danger pour les travailleurs sur place. Les façades 
seront simplement démontées et on refera une rénovation pastiche. 

Si vous désirez une rénovation pastiche, libre à vous, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux. C'est à nous tous de décider. Ayons 
le courage de dire que nous voulons une rénovation pastiche, ou démolis
sons ces immeubles, et ayons aussi le courage de le faire et construisons 
quelque chose de neuf de haut en bas. 

Je ne veux pas revenir sur le référendum de TAriana ou sur ce que 
disait la Société d'art public, ou nous-mêmes en tant que socialistes, 
puisque nous avions déposé un amendement que vous aviez refusé, où 
nous demandions de ne pas modifier l'intérieur de cet immeuble. Le peuple 
a tranché. 

La loi dite Grobet-Longet, qui demande, uniquement pour la Ville de 
Carouge et la vieille ville, de ne plus toucher à la structure intérieure 
des immeubles, n'est pas respectée. Pour l'immeuble de la Boulangerie, on 
a manqué le coche, parce qu'à quelques mois près elle aurait été sauvée 
aussi dans sa structure intérieure. 

Actuellement, par analogie, on pourrait quand même réfléchir un peu 
plus sur les problèmes des rénovations qui, je crois, permettraient de 
maintenir la structure intérieure telle qu'elle est, pour les futurs immeubles. 

Il est clair que ce n'est pas pour s'opposer aux HLM que nous som
mes intervenus. Il faut que les habitations soient maintenues, les com
merces au rez-de-chaussée et au premier étage aussi. Il faut une mixité 
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de l'habitat et de tout ce qu'il faut, et c'est la raison pour laquelle nous 
vous proposons en conclusion le renvoi de ce dossier à la commission des 
pétitions, pour qu'on puisse voir ces plans et se prononcer à leur sujet. 

Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il me semble que lors d'une 
dernière séance, il y a quelque temps, M. Ketterer avait dit quel avait été 
le préavis exprimé par le Conseil administratif. Pour le surplus, aujour
d'hui, M. Juon, notre poète de la molasse, nous demande ce que nous 
voulons faire, ce que nous allons faire, pourquoi nous allons le faire, 
en semblant oublier qu'il s'agit d'un problème concernant d'une part le 
propriétaire des immeubles et d'autre part les Départements concernés de 
l'Etat de Genève. Je pense que M. Juon, comme tout le monde, peut 
prendre connaissance des plans au département de l'Etat où ils sont 
déposés, et, pour le surplus, le Conseil municipal, pas plus que le Conseil 
administratif, n'est en mesure d'intervenir dans des procédures réglées 
par des lois et des règlements genevois sur les constructions ; nous n'avons 
pas de possibilité d'intervention pour forcer le propriétaire à faire ou ne 
pas faire, ou pour forcer les départements concernés à prendre ou à ne 
pas prendre telle ou telle décision. 

Le Conseil municipal peut demander au Conseil administratif de ren
voyer le dossier à la commission des pétitions. Je ne crois pas que la com
mission des pétitions ait les moyens réglementaires, statutaires ou juridi
ques d'intervenir d'une façon active dans les rapports existants entre le 
propriétaire de l'immeuble et les départements compétents de l'Etat de 
Genève. 

M. Roman Juon (S). Je voulais simplement rappeler qu'en vertu de 
l'article 56, nos conclusions n'ont pas été respectées par le Conseil adminis
tratif. C'est vraiment dommage et ce n'est pas accidentel. Je m'adresse 
aux absents, parce qu'en fait, notre maire devait nous présenter ces plans 
lui-même. M. Ketterer est venu personnellement à la commission des péti
tions. Nous les lui avions demandés. Il a oublié, d'accord. Mais on voudrait 
voir ces plans. Peut-être qu'on pourra nous convaincre que c'est tout à fait 
justifié. C'est une préalable. Je suis un poète incontestablement, cela fait 
plaisir à entendre, mais en tant que poète, je sais qu'une préalable est une 
demande confidentielle (remarque de M, Ducret). 

Je suis désolé de vous dire, Monsieur Ducret, que c'est une demande 
préalable actuellement. M. Ketterer nous a dit, lors de la dernière séance, 
qu'il avait donné un préavis favorable à la requête préalable. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est repoussée 
par 26 voix contre 21. 

12. Résolution de MM. Claude Ulmann, Paul-Emile Dentan, 
Dominique Ducret et Gil Dumartheray, conseillers munici
paux : nouvelle loi sur l'administration des communes 1. 

M. Dominique Ducret (DC). J'ai promis d'être bref, je le serai. 

Lors de la dernière séance, j 'ai posé une question au Conseil adminis
tratif concernant le nouveau projet de loi sur l'administration des com
munes. En fait, j 'ai rappelé que ce projet de loi devait être soumis prochai
nement au Grand Conseil. M. Raisin nous a répondu que notre Conseil 
en serait informé en temps utile. 

La meilleure des choses, à ce qui nous paraît, c'est que la commission 
du règlement se penche sur cette nouvelle loi et établisse un rapport. 
Nous pourrons alors décider si ce rapport doit être transmis au Grand 
Conseil afin que celui-ci connaisse le point de vue du Conseil municipal 
de la Ville de Genève au sujet de ce nouveau texte de loi. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'adopter la résolu
tion suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Attendu que le chef du Département de l'intérieur a récemment pré
senté à la presse le nouveau projet de loi sur l'administration des com
munes qui sera prochainement soumis au Grand Conseil, 

attendu que certaines dispositions de cette loi sont de nature à modifier 
les pratiques parlementaires et le règlement du Conseil municipal, 

« le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier 
ce projet de loi et de lui présenter un rapport qui pourra être transmis au 
Grand Conseil ». 

M. Dominique Ducret (DC). Comme vous le savez, pour procéder à 
une étude, une commission doit être mandatée par le Conseil municipal, 
d'où la raison de cette résolution. 

1 Annoncée, 214. 
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Préconsultation 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Cette résolution, formelle
ment, ressemble plutôt à un arrêté ; cela n'a d'ailleurs pas une importance 
particulière. 

Le Conseil administratif est parfaitement d'accord avec la proposition 
qui est faite. Nous pouvons transmettre aux conseillers municipaux qui 
ne l'auraient pas encore le texte de loi proposé au Grand Conseil actuelle
ment, et je pense qu'effectivement, il est très utile, maintenant que ce 
projet est public, que le Conseil municipal se prononce. Je vous ai dit que 
le Conseil administratif avait aussi un certain nombre d'observations à 
faire, elles iront probablement dans le même sens que celles que le Conseil 
municipal fera vraisemblablement. 

Le Conseil administratif ne s'oppose pas du tout à ce que cette procé
dure ait lieu. 

Mise aux Toix, la résolution est prise en considération. Son renvoi à la commission 
du règlement est accepté sans opposition. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier 
le projet de loi sur l'administration des communes et de lui présenter un 
rapport qui pourra être transmis au Grand Conseil. » 

13. Motion de MM. André Hediger, Christian Zaugg, Jean-
Jacques Monney et Guy Savary, conseillers municipaux, 
concernant le Foyer Henry-Dunant \ 

M. André Hediger (T). J'ai annoncé cette motion en début de séance 
quand nous avons eu, lors des communications du Conseil administratif, 
une petite discussion avec M. Ketterer. Je demandais que le Conseil admi
nistratif écrive au Foyer Henry-Dunant pour l'avertir qu'il y avait des 
tractations en ce moment entre la Ville de Genève et le propriétaire actuel, 
ceci afin de les rassurer et pour éviter que les 80 pensionnaires soient mis 

1 Annoncée, 214. 



386 SÉANCE DU 2 JUIN 1981 (soir) 
Motion : Foyer Henry-Dunant 

en congé et que le personnel soit licencié. J'avais rappelé qu'on s'achemi
nait vraisemblablement, s'il n'y avait pas un changement d'attitude, vers 
un conflit de travail. 

Je vous propose la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à écrire au Foyer 
Henry-Dunant : 

1) pour l'informer que la Ville de Genève est en tractations avec le 
propriétaire actuel pour l'achat de cet immeuble ; 

2) pour lui annoncer qu'aucune autre affectation ne peut intervenir, cet 
immeuble étant construit sous le régime HLM ; 

3) pour lui confirmer que le Foyer ne sera pas fermé le 15 août 1981 
et qu'il peut continuer son activité présente et future et qu'aucun 
licenciement du personnel et de congé des locataires ne doit inter
venir. » 

Cette motion va dans le sens de la motion qui a été votée à fin mars 
par ce Conseil municipal où nous chargions le Conseil administratif de 
faire les démarches nécessaires pour l'achat de cet immeuble. M. Ketterer 
nous a dit tout à l'heure que c'était en chemin, qu'il y avait déjà eu les 
premières négociations, mais devant l'inquiétude du personnel et des 
pensionnaires, nous pensons qu'il faut les rassurer. 

Débat sur la motion 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets, comme mal
heureusement je l'ai déjà fait un très grand nombre de fois, de rappeler 
qu'une motion est un vœu émis par le Conseil municipal demandant au 
Conseil administratif d'étudier un problème et de présenter un rapport 
au Conseil municipal. La motion n'est pas un véhicule qui permet de 
donner des instructions au Conseil administratif ; elle permet de demander 
l'étude d'un problème et la présentation d'un rapport ou d'un arrêté à la 
suite de cette étude. 

Je ne pense donc pas que ce soit par voie de motion qu'on puisse 
agir ainsi. 

Par ailleurs, comme M. Ketterer l'a déjà dit en début de séance, je 
pense qu'il est extrêmement dangereux d'écrire à une institution avec 
laquelle nous ne sommes pas liés juridiquement, pour lui dire : « Votre 
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foyer ne sera pas fermé. » Il s'agit de rapports existants actuellement 
entre la Fondation du Foyer Henry-Dunant et le propriétaire actuel. Il est 
vrai que nous avons pris contact avec lui et que des pourparlers ont été 
engagés en vue, éventuellement, d'acheter le bâtiment, si toutefois le ven
deur est vendeur. Mais de là à assurer les locataires de ce bâtiment que 
le Foyer ne sera pas fermé et que nous prenons plus ou moins l'engage
ment que cette institution continuera sous le couvert ou la protection, 
active ou financière, de la Ville de Genève, je pense qu'il y a un pas que 
nous ne pouvons pas franchir. Il s'agit de relations juridiques existant 
entre des tiers, dans lesquelles nous n'avons pas de droit et nous ne 
sommes pas en mesure d'intervenir en l'état. 

Des pourparlers sont engagés pour l'achat, c'est vrai. Il est possible 
qu'ils aboutissent. Il est possible aussi que le vendeur ne soit pas vendeur. 
Nous ne pouvons pas contraindre des gens à nous vendre des immeubles 
et nous ne pouvons en tout cas pas prendre ici des engagements à l'égard 
de tiers avec lesquels nous n'avons aucun lien de droit quelconque. 

Le président. La remarque de M. Raisin sur la forme de cette pro
position n'est pas dénuée de fondement. Il faut qu'on trouve une solution 
avant le vote. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce n'est pas la pre
mière fois, au cours des séances du Conseil municipal, ni même au cours 
de cette séance que l'on parle du Foyer Henry-Dunant. 

A la fin du mois de mars, le Conseil municipal a voté une motion qui 
priait en particulier le Conseil administratif d'intervenir auprès du Con
seil d'Etat afin de faire respecter l'application des lois HLM. En étudiant 
ce dossier, nous avons constaté que, par arrêté du 29 novembre 1968, le 
Conseil d'Etat avait décidé que cet immeuble était loué au Foyer Henry-
Dunant et qu'il était destiné à recevoir des jeunes filles sans distinction 
de confession et de nationalité. 

A la suite de l'examen de ce dossier, le Conseil administratif a écrit 
à M. Wellhauser pour lui demander, en particulier, de bien vouloir véri
fier l'état juridique de la situation après le transfert de propriété. J'ai 
indiqué en particulier, dans ma lettre à M. Wellhauser : 

« Etant donné qu'un propriétaire soumis à l'application des lois HLM 
ne peut pas modifier la destination de son immeuble, il me paraît que 
c'est à tort que les 85 pensionnaires ont été informés que leurs baux arri
veraient à échéance le 31 août 1981. Je vous serais donc reconnaissant 
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de bien vouloir nous faire savoir si cette interprétation de la loi est cor
recte et, cas échéant, quelles ont été les mesures prises par votre dépar
tement. » 

M. Wellhauser a répondu en date du 13 mai. Après les formules de 
politesse, M. Wellhauser indique ceci : 

« Cet immeuble est effectivement au bénéfice des dispositions légales 
concernant l'encouragement à la construction par un arrêté du 29 novem
bre 1968. Cet arrêté précise bien que ce bâtiment est loué au Foyer 
Henry-Dunant et destiné à recevoir des jeunes filles et jeunes femmes 
sans considération de confession et de nationalité. » 

Et voilà le passage important : 

« Le récent transfert de propriété à M. Jean-Pierre Magnin a été fait 
en observant strictement les clauses de l'arrêté précité et avec l'accord du 
Conseil d'Etat. Interrogé par l'Office cantonal du logement, M. Magnin 
(le nouveau propriétaire) lui a fait savoir par lettre du 26 mars 1981 qu'il 
n'était pas question de changer quoi que ce soit à sa destination. Au sur
plus, selon les textes légaux en vigueur, l'état locatif de ce foyer ne peut 
en aucun cas être modifié sans l'accord formel du Conseil d'Etat. » 

Le passage important, c'est que le nouveau propriétaire, M. Magnin, 
n'a pas pu faire autre chose que reconnaître l'évidence : la loi doit s'appli
quer. Il a donc fait savoir au Conseil d'Etat par lettre du 26 mars 1981 
qu'il n'était pas question de changer quoi que ce soit à la destination de 
l'immeuble et que l'état locatif de ce foyer ne pouvait en aucun cas être 
modifié avant l'échéance de l'application de la loi d'encouragement HLM. 

Le président. La méthode la plus simple serait de faire de cette motion 
une résolution puisque la résolution est plus large et d'ailleurs complète
ment indéfinie dans ce règlement vieilli. Si les quatre signataires sont 
d'accord avec ce débat-thème, je vais mettre cette résolution aux voix. 

(Pas d'opposition.) 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et acceptée par 28 voix' contre 24. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à écrire au Foyer 
Henry-Dunant : 

1) pour l'informer que la Ville de Genève est en tractations avec le pro
priétaire actuel pour l'achat de cet immeuble ; 
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2) pour lui annoncer qu'aucune autre affectation ne peut intervenir, cet 
immeuble étant construit sous le régime HLM ; 

3. pour lui confirmer que le Foyer ne sera pas fermé le 15 août 1981 
et qu'il peut continuer son activité présente et future et qu'aucun 
licenciement du personnel et de congé des locataires ne doivent inter
venir. 

14. Interpellation de M. François Berdoz, conseiller municipal : 
succession refusée de fA™ Bonnet \ 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, comme je m'y suis 
engagé, selon mon habitude, je serai extrêmement bref, quoique ce soit 
un problème que je juge personnellement très important. 

Il s'agit d'une demoiselle Bonnet, célibataire, domiciliée à Versoix, 
qui est décédée l'année dernière, instituant la Ville comme héritière uni
verselle. Il s'agit d'une succession très importante, constituée d'une pro
priété magnifique, en bordure de la route suisse, à la hauteur du domaine 
de Mont-Fleuri, avec, il est vrai, une maison en mauvais état, mais un 
mobilier fort intéressant et de valeur. Une deuxième maison se trouve 
à Saint-Tropez. 

Cette succession était assortie d'une ou de deux charges, d'après les 
déclarations de M. Emmenegger, sans autre renseignement. Il s'agissait 
d'aménager cette maison en maison de repos pour convalescents, l'autre en 
refuge pour enfants malades. Or, le Conseil administratif, s'arrogeant une 
compétence qu'il n'a pas, s'est pointé à la Justice de paix, passez-moi l'ex
pression, et tout bonnement a répudié la succession. 

Il appartient au Conseil municipal, conformément à l'article 67, lettre i) 
de délibérer sur tous les objets, notamment les donations ou legs faits 
à la commune avec ou sans destination, mais avec charge ou condition. Il 
y a une réserve, l'article 73, qui ne s'applique pas en l'occurrence. Il s'agit 
donc d'une succession très importante. Les charges sont précisément dans 
les compétences de la Ville, mais le Conseil administratif, agissant comme 
un spéculateur, considérant que l'affaire n'était pas suffisamment juteuse 
a pris la décision qu'il n'avait pas à prendre en répudiant la succession, 
pensant tout bonnement qu'à défaut d'héritiers légaux, ce serait l'Hôpital 

1 Annoncée, 215. 
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cantonal, vous le savez, qui hériterait des biens en deshérance. Or, ce qu'il 
ne savait pas, d'après les renseignements que j 'ai eus, non pas par la 
Justice de paix parce qu'elle n'a pas à les fournir, mais par des person
nalités qui connaissent bien cette affaire, c'est qu'en définitive, il y a des 
héritiers légaux et ces héritiers légaux sont des étrangers. 

Par une décision hâtive et illégale du Conseil administratif, un magni
fique domaine va devenir propriété très probablement de personnes, sauf 
erreur de nationalité allemande et non domiciliées en Suisse. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir, sinon rapporter la 
décision qu'il a prise, tout au moins de transmettre la lettre de répudiation 
au Conseil d'Etat pour qu'il tranche et invite la Chambre des tutelles à 
considérer comme nulle et non avenue la répudiation signifiée par le 
Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif, 
il y a deux séances, sauf erreur, a fait une communication informant le 
Conseil municipal que la Ville de Genève était héritière de ces deux 
propriétés et qu'après avoir examiné de façon très approfondie le pro
blème, le Conseil administratif avait décidé de ne pas accepter cette 
succession. 

Je me permets de dire que le Conseil administratif s'est entouré de 
tous les renseignements qu'il pouvait obtenir à ce moment-là, et que la 
décision prise était de sa compétence. Si, contrairement aux indications 
qui nous ont été fournies à l'époque par le notaire, par la Justice de paix, 
etc., il se trouve qu'il y a effectivement des héritiers, il faut admettre que 
ce n'était pas au Conseil administratif, dans un cas comme celui-là, de 
faire des recherches généalogiques pour voir s'il y avait des héritiers. On 
lui a dit qu'il existait un testament et qu'il n'y avait pas d'héritiers. Ce 
testament désignant la Ville comme héritière ou légataire universelle, nous 
avons évidemment cru les pièces officielles qui nous ont été transmises 
à ce sujet. 

Pour le surplus, l'examen du cas a été fait de façon consciencieuse et 
a permis de constater que les deux demeures en question n'étaient prati
quement pas utilisables pour l'usage auquel leur propriétaire les avaient 
destinées, et c'est après avoir bien examiné le problème que la décision 
a été prise. De sorte que je ne pense pas qu'il y ait lieu de revenir mainte
nant sur cette décision. 

S'il y avait éventuellement des faits nouveaux, le Conseil administratif 
les examinerait. 
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M. François Berdoz (R). Je suis navré, je n'ai jamais prétendu que 
le Conseil administratif ne s'était pas livré à une étude sérieuse de cette 
succession, mais je prétends qu'il n'avait pas le droit de la répudier sans 
une délibération, sans un arrêté du Conseil municipal. Je ne veux pas 
mettre les points sur les i parce que c'est précisément la lettre i) qui le 
précise à l'article 67 de la loi sur l'administration des communes. Vous 
parlez du règlement général. Je vous lis, c'est malheureux parce que vous 
le connaissez, et j'ennuie un peu mes collègues, l'article 67 : 

« Le Conseil municipal délibère sur les objets suivants : ... i) les dona
tions ou legs faits à la commune avec ou sans destination, mais avec charge 
ou conditions. » 

Par conséquent, je prétends que c'est à tort et illégalement que vous 
avez adressé une déclaration de répudiation à la Justice de paix et qu'il 
appartiendrait au Conseil d'Etat de déclarer nulle cette intervention. Vous 
aviez l'obligation légale de passer par le Conseil municipal en lui donnant 
tous les renseignements nécessaires pour qu'il se prononce sur cette suc
cession. 

Je rappelle qu'il est quand même un peu cavalier de renoncer à une 
succession intéressante pour des raisons assez confuses qui nous ont été 
données en début de séance, le 23 décembre, dans le brouhaha, sans qu'on 
ait pu prendre conscience de la portée de cette déclaration. Elle n'était 
pas suffisante puisqu'il faut un arrêté du Conseil municipal pour répudier 
valablement une succession. 

En ce qui concerne les bénéficiaires, il suffit de créer une fondation en 
lui donnant les moyens. C'est un des buts précisément du service cher à 
M. Segond qui pourrait gérer ces deux maisons dans l'intérêt de nos 
concitoyens dans le besoin. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne voudrais pas reprendre 
ici la lecture de tous les articles de la loi sur l'administration des com
munes. Il y a certains legs, certaines successions dont l'acceptation est de 
la compétence du Conseil administratif, d'autres de la compétence du 
Conseil municipal. 

Le problème a été étudié au moment où ce legs est parvenu à la con
naissance de notre commune. Nous avons constaté que d'après la loi sur 
l'administration des communes, il était de la compétence du Conseil admi
nistratif de ne pas accepter le legs. Il y a certains cas où la compétence 
d'acceptation appartient au Conseil municipal, quand il y a des charges 
particulières. Or, dans le cas présent, la non-acceptation entrait dans les 
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compétences du Conseil administratif et c'est la raison pour laquelle nous 
avons pris cette décision et que nous l'avons communiquée au Conseil 
municipal. 

Pour le surplus, il est peut-être un peu fastidieux de faire une étude des 
textes ici, et si M. Berdoz veut bien venir à notre secrétariat pour nous 
donner les informations et les conseils qu'il pense devoir nous donner, 
on sera très heureux de l'accueillir. 

Le président Avant de donner la parole à M. Berdoz, je comprends 
que l'interpellateur soit loin d'être satisfait. L'article 47 permet au Conseil 
administratif de répondre dans une prochaine séance. Il me paraît judi
cieux, voire indispensable qu'une étude soit faite et que des assurances 
formelles soient données à M. Berdoz. 

J'ai l'impression qu'il est tard pour qu'on délibère sereinement de ce 
problème, mais il me semble qu'il y a matière à pousser plus loin l'inves
tigation. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais simplement rappeler à M. Raisin 
que les attributions du Conseil administratif sont effectivement réglées 
par l'article 73 : « Il accepte les donations ou legs faits avec ou sans desti
nation, s'ils ne contiennent aucune charge ou condition ou ne consistent 
qu'en biens meubles n'excédant pas 50 000 francs. » 

Or, semble-t-il, la valeur fiscale, entendez-moi bien, du terrain de 
Versoix se monte à près d'un million. C'est vous dire qu'on est loin des 
50 000 francs prévus dans la compétence du Conseil administratif. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. M. Berdoz ne voit qu'une 
partie de l'article. Il est dit dans cet article, pour la compétence du Conseil 
administratif, « d'accepter les donations ou legs faits avec ou sans desti
nation ». Or, des termes mêmes du testament, une destination est précisée ; 
il n'y a pas charge, mais destination. Nous avons étudié le cas, peut-être 
avec des compétences moindres que celles de M. Berdoz, mais en addi^ 
donnant celles de tous les juristes de la couronne. Il s'agit d'un legs fait 
avec destination, mais sans charge particulière. C'est ce qui résulte du 
testament même. Il était bien de la compétence du Conseil administratif 
de ne pas l'accepter. Vous direz que ce legs valait plus de 50 000 francs, 
mais vous constaterez dans l'article que c'est avec destination mais sans 
charge ou ne consistant qu'en biens meubles n'excédant pas 50 000 francs. 
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Lorsqu'il s'agit d'un immeuble avec destination, mais sans charge, même 
s'il dépasse 50 000 francs, il est de la compétence du Conseil administratif 
de le refuser. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais vous lire la déclaration de M. 
Emmenegger qui était à l'époque maire de la Ville : 

« En effet, MIle Bonnet a inscrit dans son testament des charges lourdes 
que la Ville de Genève n'est pas en mesure de remplir et pour l'exécution 
desquelles les actifs de la succession se révèlent nettement insuffisants »... 

Le président. L'interpellateur ne se déclarant pas satisfait, une réponse 
détaillée lui parviendra de la part du Conseil administratif dans les meil
leurs délais. 

Ainsi est close l'interpellation. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu : 

— une motion de M. Manuel Tornare (S) : animation des Halles de l'Ile ; 

— une résolution de MM. Jacques-André Widmer (S), Raoul Baehler (V), 
Mme Cécile Ringgenberg (L), MM. François Berdoz (R) et Albert 
Chauffât (DC) : interdiction du mandat impératif (modification du 
règlement du Conseil municipal). 

Ces objets figureront à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1246, de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) : 
Grand Casino dit Noga Hilton ; 

N° 1247, de M. Roman Juon (S) : apprentis dans l'administration muni
cipale ; 

N° 1248, de M. Roman Juon (S) : rapports du Service d'hygiène sur les 
parkings 2000 et Pré-1'Evêque ; 

N° 1249, de MM. Jacques-André Widmer et Roman Juon (S) : travaux 
publics et commerçants lésés. 

b) orales : 

M. Gilbert Magnenat (V). Dans la Feuille d'avis officielle du 27 mai, 
une requête 7014, émane de la Société Promontoir qui veut faire un par
king 29, avenue Devin-du-Village. J'étais intervenu en son temps pour 
demander au Conseil administratif si on ne pouvait pas profiter de ces 
travaux pour prolonger la promenade. Je m'explique. On peut pratique
ment se promener tout le long du Rhône depuis l'avenue Warrens jus
qu'au pont Butin ; il manque ces quelque 20 m et les promeneurs rebrous
sent chemin, ne savent plus où aller, alors que nous pourrions passer 
devant cet immeuble. 

Cette promenade privée va être transformée en parking avec mur de 
soutènement. Ma question au Conseil administratif : est-ce qu'on ne peut 
pas profiter de cet aménagement pour y faire passer le sentier du prome
neur solitaire ? On rendrait ainsi une promenade attrayante au lieu de 
détourner les promeneurs. 

Ou alors, si on ne peut pas l'obtenir, carrément s'opposer à ce parking 
qui dénature le bout de la ville. Je vous signale que ce sont les dernières 
maisons de la ville au sud-ouest. Des arbres ont été abattus. C'était le 
camping des enfants du quartier et maintenant cette maison va être 
dépouillée de la verdure environnante. 

Est-ce qu'on peut, soit profiter de ces travaux pour faire passer la 
promenade qui est interrompue à cette hauteur, soit alors s'opposer au 
projet ? 

Le président. Il sera répondu ultérieurement à cette question. 
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Mme Laurette Dupuis (T). Ma question concerne la benne qui se trouve 
en face du Grand Casino, côté lac à l'entrée du souterrain. Cette benne 
est vidée toutes les trois semaines, d'après ce qu'on m'a dit et j 'ai constaté 
moi-même que l'odeur est nauséabonde et désagréable pour les visiteurs 
de la Ville de Genève, que l'on dit si propre. Ne pourrait-on pas faire 
quelque chose pour la vider plus souvent ? 

Le président. Comme la question est du ressort de M. Ketterer appa
remment, j'imagine qu'il sera répondu dans une séance ultérieure. 

Je clos cette séance et souhaite un excellent travail aux commissions 
qui pourront ainsi siéger demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 50. 
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139e ANNÉE 401 N° 6 

MÉMORIAL 
D E S 

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

D E L A V I L L E D E G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Sixième séance — Mardi 23 juin 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : Mmes Françoise Bernard, Christiane Beye-
ler, MM. Alex Burtin, Pierre Delaspre, Jean-Jacques Favre, François La 
Praz. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous signale que nous avons reçu une 
lettre agréable de la direction des Services industriels de Genève, nous 
informant qu'ils ont décidé, d'entente avec l'Office du tourisme et la Ville 
de Genève, de prolonger dans la soirée l'horaire de fonctionnement du 
jet d'eau pendant les mois de mai à septembre, et ils ont donné leur accord 
pour que le jet d'eau fonctionne jusqu'à 23 h 15 pendant ces quatre mois 
d'été. La dépense supplémentaire, évaluée à 15 600 francs pour cette 
année, sera prise en charge par les Services industriels puisqu'il s'agit 
d'une décision unilatérale de leur part. 

La deuxième communication que je voulais vous faire concerne la 
Villa Edelstein. Un certain nombre de recours ont été adressés. Vous 
savez que le Conseil administratif a écrit au Conseil d'Etat dès les votes 
successifs du Conseil municipal du 5 mai, et le Conseil d'Etat a d'abord 
répondu la lettre suivante, qui en appellera d'ailleurs une autre : 

Genève, le 3 juin 1981. 
Lecture de la lettre : 

Concerne : Villa Edelstein 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Par lettre du 13 mai 1981, vous nous avez transmis la résolution votée 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 5 mai dernier. 

En ce qui concerne le premier point de cette résolution : demande de 
classement ou de mise à l'inventaire de la villa, nous tenons à vous infor
mer d'emblée qu'après avoir examiné cette affaire et demandé un rapport 
spécifique au Département des travaux publics, Service des monuments, 
de la nature et des sites, nous avons décidé qu'il ne pouvait être question 
d'entrer en matière sur une telle proposition. 

En effet, s'il n'est pas douteux que la Villa Edelstein, pur pastiche du 
début du XXe siècle, est une bâtisse possédant quelques attraits comme 
beaucoup de bâtiments de notre canton, elle ne présente en revanche 
aucune des caractéristiques justifiant une protection. Vous voudrez bien 
inviter Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux à se référer sur 
ce point aux articles 1, lettre a), et 4, al. 1, de la loi sur la protection 
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (L 4 1). 
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En effet, il est manifeste que la Villa Edelstein n'est ni un monument 
de l'histoire, ni de l'art, ni de l'architecture et qu'elle n'est pas non plus 
une antiquité immobilière qui présenterait un intérêt archéologique, histo
rique, artistique, scientifique ou éducatif. 

Il résulte de ce qui précède qu'un éventuel classement ou autre mesure 
de protection de cette villa ne reposerait sur aucune base légale et n'aurait 
donc aucune chance de résister à une procédure de recours. 

Au surplus et de manière toute générale, notre Conseil considère qu'en 
voulant à tout prix exercer des mesures de protection du patrimoine bâti 
sur n'importe quoi, en dehors de la volonté politique représentée par la 
loi, on irait à fin contraire, en dépréciant peu à peu la valeur d'une telle 
législation. 

Comme vous le savez, les propriétaires de la Villa Edelstein ont déposé 
au Département des travaux publics une demande d'autorisation de démo
lir celle-ci. Les villas n'étant pas soumises à la loi restreignant les démo
litions, d'une part, la loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites ne pouvant lui être appliquée, d'autre part, nous ne vous 
cachons pas que nous ne voyons guère sur quelle base le département 
pourrait refuser cette demande. 

En ce qui concerne le deuxième volet de la résolution municipale, le 
chef du Département des travaux publics a chargé la direction de l'aména
gement d'examiner si la révision du plan d'aménagement était possible, 
opportune et raisonnable, mais il faut souligner d'emblée que la chose est 
en général difficile lorsqu'il s'agit, comme ici, de plans d'aménagements 
déjà exécutés pour une bonne part, compte tenu de la répartition des droits 
à bâtir en zone de développement, des cessions gratuites de hors-ligne et 
autres surfaces en vue d'équipements publics, etc. . 

Nous reviendrons ultérieurement sur cet aspect du problème et vous 
prions de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administra
tifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 

D. Haenni A. Chavanne 

M. Claude Ketterer, maire. Enfin, je vous signale que nous venons de 
recevoir il y a quelques jours une lettre de M. Jean-Pierre Magnin, pro
priétaire du Foyer Henry-Dunant, une lettre d'ailleurs assez brève, qui 
nous dit simplement que M. Jean-Pierre Magnin n'entrera en matière 
pour une vente du Foyer Henry-Dunant que si la Ville de Genève est 
d'accord de lui proposer un terrain d'échange en Ville de Genève. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous vous rappelons que le calendrier des séances du 
Conseil municipal pour le deuxième semestre 1981 a été joint aux docu
ments de cette séance. Vous savez donc quelles dates ont été retenues 
jusqu'à la fin de l'année 1981, pour le vote du budget de l'année prochaine. 

Ces dates sont les suivantes : 

Calendrier des séances du Conseil municipal 
pour le 2e semestre 1981 

Mardi 15 septembre 
Mercredi 16 septembre 

Mardi 29 septembre Présentation du projet 
Mercredi 30 septembre de budget pour 1982 

Mardi 20 octobre 
Mercredi 21 octobre 

Mardi 10 novembre 
Mercredi 11 novembre 

Mardi 1er décembre 
Mercredi 2 décembre 

Mardi 15 décembre 
Mercredi 16 décembre Vote sur le budget 1982 
Jeudi 17 décembre 

Le président. Je prie M m e Jâcquiard, notre secrétaire, de lire la lettre 
de l'Union des retraités de la Ville et des Services industriels. 

Lecture de la lettre et de son annexe : 

Genève, le 10 juin 1981 

Concerne : projet de révision générale du statut de la CAP 

Monsieur le président, Messieurs les conseillers, 

Nous avons l'honneur de vous remettre en annexe un double de la 
lettre que nous avons adressée hier au comité de gestion de la Caisse 
d'assurance du personnel, concernant l'objet cité en référence. 
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Nous ne voulons manquer, en cette occasion, de vous remercier du 
renvoi à votre commission des finances, en date du 11 novembre dernier, 
du premier projet de révision du statut, ce qui nous a permis de nous faire 
entendre. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l'expression de notre considération parfaite. 

Au nom du comité : 
jR. Scheuer 

président 
33, rue Charles-Giron 

Annexe : 
Genève, le 9 juin 1981 

Union des retraités de la Ville et SI 
Genève 

au comité de gestion de la CAP 
rue de l'Hôtel-de-Ville 5 
1204 Genève 

Concerne : projet de statut de la CAP 

Monsieur le président, Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 27 mai dernier ainsi que 
des documents qui lui étaient annexés et vous en remercions. 

Ayant pris connaissance de ceux-ci, nous réitérons notre satisfaction, 
exprimée déjà dans notre lettre du 8 mai écoulé, de ce que la plupart 
des divergences,qui nous opposaient aient pu être éliminées. Mais, parmi 
certaines observations que nous faisons à la lecture des textes susmen
tionnés, nous ne pouvons taire celles qui suivent : 

A propos de l'art. 17 « Primes de fidélité » et de l'effet sur celui-ci de 
l'art. 100 « Non rétroactivité » : il n'est nulle part fait mention de notre 
proposition d'intégration progressive ; nous déplorons que celle-ci n'ait 
pas été prise en considération, ce d'autant plus qu'elle n'aurait pas entraîné 
de dépense supplémentaire et qu'elle obéissait à un principe d'équité à 
l'égard de l'ensemble des membres de la CAP. 
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Concernant l'art. 83, dernier alinéa : la réinsertion dans le projet de 
statut de la disposition figurant actuellement à l'art. 57, al. 4, et l'intro
duction d'une disposition semblable au profit des membres pensionnés ne 
correspondent, de la manière par laquelle vous les avez traduites dans le 
projet, ni dans la forme, ni dans l'esprit, à la proposition que nous avions 
clairement formulée ; votre texte nouveau en dénature l'effet. 

Nous ne nous opposons néanmoins pas à l'adoption du projet de statut, 
modifié selon proposition N° 155 du 20 mai 1981 au Conseil municipal 
de la Ville de Genève car, dans l'intérêt des assurés et futurs pensionnés, 
nous désirons que soit évité un nouveau retard dans la mise en vigueur de 
ce nouveau statut. 

Par ailleurs, concernant l'ouverture éventuelle de la Caisse aux fon
dations d'intérêt et de droit public, notre réponse à la question posée était 
plus nuancée que la manière abrupte par laquelle vous l'avez reproduite 
et qui pourrait laisser penser que notre groupement se laisse guider par 
un idéalisme pur dénué de tout sens des réalités. 

Nous vous rappelons donc que notre réponse à cette question était, en 
l'état du retard apporté par les Autorités fédérales à la mise en vigueur 
du 2e pilier, que nous estimions désirable que le personnel des institutions 
dont il était question puisse être mis au bénéfice d'une caisse de retraite ; 
cet avis était cependant tempéré d'une réserve quant aux conséquences 
que pouvait avoir sur la CAP le statut de travail de ces salariés, en parti
culier de la mobilité propre à certaines de leurs professions. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, nos salutations 
respectueuses. 

Au nom du comité 
le vice-président : le président : 

Edmond Chomety Rolf Scheuer 

P.-S. Nous adressons un double de la présente lettre à chacune des trois 
autorités d'approbation. 

Le président. Cette lettre et son annexe seront renvoyées à la com
mission des finances pour compléter l'étude du dossier. 

Je demande à nouveau à Mm e Jacquiard de bien vouloir lire la lettre 
de l'Association des habitants de la région Malagnou-Belmont concernant 
l'élargissement de la route de Malagnou. 
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Lecture de la lettre : 
Genève, le 22 juin 1981 

Concerne : lettre du 25 mai 1981 - Elargissement de la route de Malagnou 

Monsieur, 

Comme vous avez pu le constater, notre lettre du 25 mai. a eu un 
grand retentissement dans notre quartier, et les habitants nous ont demandé 
de transformer cette lettre en pétition. 

Par conséquent, nous vous prions de considérer cette lettre comme 
une pétition, afin que nous puissions comparaître devant la commission 
chargée d'étudier les pétitions, et ainsi obtenir des précisions sur les buts 
avoués de l'élargissement de la route de Malagnou ainsi que sur les consé
quences. 

Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
salutations les plus cordiales. 

Pour le comité : 
Françoise Egger 
16, clos Belmont 

Le président. En effet, depuis la lecture de cette lettre lors de notre 
séance du 2 juin, de nombreux textes munis de nombreuses signatures 
sont parvenus au bureau du Conseil municipal. Comme le demandent les 
pétitionnaires, je vous suggère de voter le renvoi de cette pétition à la 
commission des pétitions. 

La pétition est prise en considération et son renvoi à la commission des pétitions est 
accepté à une majorité évidente (quelques abstentions). 

Le président. Je prie Mm e Jacquiard de nous lire deux décisions à la 
forme qu'a prises le Tribunal fédéral concernant la Villa Edelstein. 

Lecture des décisions du Tribunal fédéral : 

Le président de la Ie cour de droit public, 

Vu: 

le recours de droit public formé le 9 juin 1981 par les hoirs de Henri 
Enach Edelstein, soit 1) Isaac Edelstein, 2) Eugène Edelstein, 3) dame 
Tania Gutzeit, 4) Paul Dest, 5) Léon Delin, 6) dame Etti Bendayant-
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Edeîstein, 7) dame Tamara Goldwasser-Edehtein, 8) dame Jacqueline 
Perrin-Rabinowitcz, tous représentés, avec élection de domicile, par Me 

Elka Gouzer-Waechter, avocate à Genève, contre les arrêtés pris le 5 mai 
1981 par le Conseil municipal de la Ville de Genève et la décision rendue 
le 7 mai 1981 par le Conseil administratif de ladite Ville ; 

la demande de suspension contenue dans le recours ; 

Considérant : 

— que, simultanément au dépôt du présent recours de droit public, les 
recourants ont formé un recours de droit coutumier auprès du Conseil 
d'Etat du canton de Genève, 

— qu'il convient dès lors de suspendre l'instruction du recours de droit 
public jusqu'à droit connu sur le recours cantonal ; 

ordonne : 

1. L'instruction du recours de droit public est suspendue jusqu'à droit 
connu sur le recours qui a été formé auprès du Conseil d'Etat du can
ton de Genève. 

2. Ledit Conseil d'Etat est invité à communiquer au Tribunal fédéral 
une copie de sa décision. 

3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recou
rants, au Conseil municipal et au Conseil administratif de la Ville de 
Genève, ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton de Genève. 

Le président de la Ie cour de droit public : 
Arthur Haemian 

Lausanne, le 19 juin 1981. 

Le président de la Ie cour de droit public, 

Vu: 

le recours de droit public formé le 9 juin 1981 par 1) Roger Moser, 
2) Alfred P. Waechter et 3) Albert Tamman, tous à Genève et représentés 
par Me Elka Gouzer-Waechter, avocate à Genève, contre les arrêtés pris 
le 5 mai 1981 par le Conseil municipal de la Ville de Genève et la décision 
rendue le 7 mai 1981 par le Conseil administratif de ladite Ville ; 

la demande de suspension contenue dans le recours ; 
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Considérant : 

— que, simultanément au dépôt du présent recours de droit public, les 
recourants ont formé un recours de droit coutumier auprès du Conseil 
d'Etat du canton de Genève, 

— qu'il convient dès lors de suspendre l'instruction du recours de droit 
public jusqu'à droit connu sur le recours cantonal ; 

ordonne : 

1. L'instruction du recours de droit public est suspendue jusqu'à droit 
connu sur le recours qui a été formé auprès du Conseil d'Etat du can
ton de Genève. 

2. Ledit Conseil d'Etat est invité à communiquer au Tribunal fédéral 
une copie de sa décision. 

3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire des recou
rants, au Conseil municipal et au Conseil administratif de la Ville de 
Genève, ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton de Genève. 

Le président de la Ie cour de droit public : 
Arthur Haemian 

Lausanne, le 19 juin 1981. 

M. François Berdoz (R). Un petit point de procédure qui m'intéresse. 
Si j 'ai bien compris, les hoirs Edelstein et M. Moser ont recouru devant 
le Tribunal fédéral — et nous avons compris la décision du Tribunal 
fédéral — tout en utilisant parallèlement la voie cantonale, discutable à 
mes yeux, du droit coutumier. Si je comprends bien, cette procédure est 
actuellement pendante. La partie intimée en est le Conseil municipal, et 
je voudrais bien que le bureau fasse en sorte que ce Conseil municipal 
puisse prendre part à la procédure et le cas échéant produire un mémoire. 

Etant donné les divergences qui existent entre le Conseil municipal et 
le Conseil administratif, je souhaiterais que la réponse émane du Conseil 
municipal pris comme tel puisque c'est une décision qui le concerne. 

Le président. Le bureau, Monsieur Berdoz, va étudier votre proposition 
et durant cette session encore, donner une réponse à votre suggestion. 



410 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (après-midi) 
Proposition : locaux 7, rue de l'Athénée (Service des écoles) 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Il me paraît, puisque nous sommes assi
gnés, qu'on devrait nous distribuer le texte du recours et ceci si possible 
encore ce soir. 

Le président. Même si nous le souhaitions, cela paraîtrait difficile étant 
donné que le recours, d'après ce que j 'ai pu soupesé, fait au moins une 
quarantaine de pages. Quoiqu'il en soit, le bureau enregistre les deux pro
positions et vous fera rapport dans le meilleur délai. 

Pour changer de sujet, je vous annonce que la sortie du Conseil muni
cipal a été fixée au 12 septembre prochain, et que le but choisi est helvé
tique : Lucerne, plus précisément le Burgenstock. Le programme détaillé 
de cette excursion, qui précédera de trois jours la reprise de nos travaux 
cet automne, vous sera envoyé durant l'été. . . 

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

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie à 2 reprises pour étudier cette 
proposition. Elle s'est rendue sur place le 30 avril 1981 pour visiter les 
locaux et a tenu séance le 12 mai 1981. 

Ont assisté à ces réunions, sous la présidence de M. Pierre Reichen-
bach : MM. Claude Ketterer et Guy-Olivier Segond, conseillers adminis
tratifs, MM. Aubert, Laverniaz et Huissoud, du Service des écoles, M. J. 
Brulhart, directeur adjoint du Service immobilier. 

Visite du 30 avril 1981 

Il a été possible de visiter la maison du sous-sol au 2e étage. Des 
plans ont été présentés et il a été donné les renseignements sur les travaux 
et les futures destinations des locaux. Ils sont destinés au Service des 

Mémorial 138e année » : Proposition, 2841. Commission, 2845. 
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écoles ainsi qu'au secrétariat général du Département de M. Guy-Olivier 
Segond. Le téléphone sera relié au central général et il y aura une ligne 
indépendante pour le magistrat. 

Il est constaté par des commissaires que des travaux ont déjà été 
effectués ; double vitrage aux fenêtres, installations et central télépho
niques, tentures, etc. Ces commissaires sont très étonnés que des travaux 
aient pu être entrepris avant le vote du Conseil municipal. Il est fait 
remarquer que le propriétaire lui-même avait entrepris des travaux d'amé
lioration, voir double vitrage, etc. 

Séance du 12 mai 1981 

Les précisions suivantes sont apportées : le bail a été signé par le 
Service des loyers et redevances ; prix 96 000 francs, durée 4 ans avec 
reconduction possible. Il est lu la lettre de M. le Dr Bandelier qui con
firme qu'à l'échéance du bail, la remise des locaux dans leur état primitif 
ne sera pas exigée. Photocopie de cette lettre a été envoyée à tous les 
commissaires avec le procès-verbal N° 60. Aucune transformation exté
rieure n'est prévue. 

La proposition donne le détail et le coût des travaux par corps de 
métiers. 

Des commissaires s'étonnent que certains travaux aient déjà été exé
cutés avant la visite et le vote. Le rez-de-chaussée est pratiquemerit terminé 
et 9 corps de métiers sur 12 sont déjà intervenus. 

Le Conseil municipal ayant accepté la conclusion du bail, certains 
travaux étaient obligatoires et pouvaient être estimés liés à ladite location, 
central téléphonique, etc., permettant ainsi une occupation plus rapide 
des locaux. 

Après discussion, les membres de la commission des travaux vous 
recommandent, Mesdames Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, par 
8 oui, 1 non et 5 abstentions, de voter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe, dans sa majorité, s'est 
opposé à l'attribution des locaux de la rue de l'Athénée pour diverses rai
sons. Si, comme nos collègues, nous souhaitons que le personnel de la Ville 
puisse travailler dans des conditions normales, -ce qui n'est manifestement 
pas toujours le cas, nous considérons que la dispersion à travers la Ville 
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des différentes instances est irrationnelle et engendre des pertes de temps 
et des dépenses supplémentaires. Il est donc logique que nous ne souscri
vions pas à la proposition de crédit de 240 000 francs, destiné à l'adapta
tion de ces locaux. 

Le loyer de 96 000 francs est très élevé, et si certains travaux exécutés 
par le propriétaire conjointement à ses transformations personnelles, sont 
inclus dans ce prix, avant d'ailleurs leur approbation par le Conseil muni
cipal, ils ne viennent encore pas en déduction des 240 000 francs d'adap
tation demandés, qui sont déjà supérieurs aux 190 000 francs prévus initia
lement. Nous arrivons en fin de compte à une facture de 700 000 francs 
et plus pour quatre ou cinq ans, sans compter les frais d'exploitation, bien 
sûr, et sans certitude pour l'avenir. C'est risquer beaucoup d'argent sur des 
locaux qui, s'ils sont extrêmement agréables à l'œil, ne sont pas conçus 
pour une activité administrative. 

M. Jacques Dunand (L). Comme Mm e Jacquiard, j'aimerais rappeler 
qu'en décembre, au moment du vote du budget, le groupe libéral s'est 
opposé à l'octroi au Service des écoles de locaux qui ne soient pas situés 
dans un immeuble appartenant à la Ville. Il n'a pas été suivi par la majo
rité de cette assemblée, de sorte qu'aujourd'hui, il considère la proposition 
N° 129 A avec une certaine distance. 

Il remarque toutefois que dès l'instant où la décision a été prise par 
le Conseil municipal de louer des locaux à la rue de l'Athénée, il est bien 
évident qu'il est logique ensuite d'en accepter l'adaptation et l'aménage
ment. Ce qui choque le groupe libéral, ce n'est donc pas l'aménagement 
dans son principe, mais le fait que les travaux aient débuté avant que 
l'ouverture du crédit ait été acceptée. En juriste, je dirai que le procédé 
est inacceptable, qu'il est en contradiction flagrante avec les articles 45 
et 74 de la loi sur l'administration des communes, ce qui devrait nous 
conduire au refus de l'arrêté. En bon gestionnaire, je serai plus nuancé, 
et je pense qu'il est normal qu'un conseiller administratif veille à ce que 
des locaux loués restent le moins longtemps possible inoccupés. Il doit 
cependant respecter les règles de droit, et pour ces motifs, le groupe libéral 
ne s'opposera pas à l'ouverture du crédit. Dans la mesure où il l'accepte, 
il le fera sans enthousiasme. 

M. Gil Dumartheray (V). Comme M. Dunand, j 'ai été frappé par 
cette façon d'entreprendre des travaux, sans qu'une autorisation en bonne 
et due forme ait été donnée. Comme je n'étais pas membre de la com
mission, j 'ai dû me contenter des quelques lignes qui sont consacrées à 
cet aspect des choses dans le rapport. Je souhaite beaucoup que nous 
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soyons renseignés clairement sur la manière dont les travaux ont été entre
pris et qu'avant de voter, soit M. Poncioni, le rapporteur de cette com
mission, soit un membre du Conseil administratif, nous donne une réponse 
précise à la question qui a été soulevée. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). Effectivement, certains membres 
de la commission des travaux se sont étonnés de la rapidité avec laquelle 
les travaux avaient été entrepris. Nous avons aussi accepté, peut-être sans 
enthousiasme, mais nous avons accepté la location de ce bâtiment pour 
le Service des écoles. Ceci étant, c'est ce qui a été donné comme réponse, 
et je pense que c'est une réponse valable, il fallait qu'en priorité ces locaux 
soient reliés par un central téléphonique sur le 20 22 11 du central de 
l'administration municipale. Vous connaissez les délais demandés par les 
PTT ou par certains services industriels, et c'est donc spécialement pour 
cette raison du central téléphonique — je le dis à la fin de mon rapport 
— que les travaux ont été commencés. Cette raison préalable donnée, l'ins
tallation d'un central téléphonique implique d'autres travaux, notamment 
des travaux de second œuvre, c'est-à-dire percer la maçonnerie, entre
prendre certaines modifications de menuiserie, commencer la peinture, 
puisqu'il y avait eu des trous, des rhabillages, etc. C'est dans cette optique-
là que nous avons accepté en définitive que les travaux aient débuté plus 
rapidement peut-être que certains le souhaitaient, et cette proposition a 
quand même été acceptée par 8 oui, 1 non et 5 abstentions. 

Voici les conclusions pratiques de la commission des travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Après les interventions de divers conseillers 
municipaux en commission des travaux, je pressentais ces remarques en 
séance plénière et pour cette raison j'ai demandé que figure dans le rapport 
la lettre du propriétaire. Elle aurait évité toutes ces interrogations. Aucune 
opposition ne s'est manifestée en commission contre l'insertion de cette 
lettre dans le rapport. 

Monsieur Segond, lors de votre audition en commission, j'ai, attiré 
votre attention en ce qui concerne cette lettre. Vous voyez, la lettre n'est 
pas au rapport et les interrogations arrivent. 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). M. Lyon a raison, mais je signale 
que cette lettre a été lue à la commission des travaux et que tous les 
membres ont pu poser les questions nécessaires et utiles. Cette précision 
figure au bas de la première page du rapport. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté à la majorité des voix (4 oppositions, et abstention du Parti libéral). 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion de la convention à intervenir entre la Ville de Genève 
et la Caisse de prévoyance interprofessionnelle des syndi
cats patronaux réglant les conditions d'occupation du do
maine 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 A) \ 

M. Dominique Ducret, rapporteur (DC). 

La commission des travaux s'est réunie le 8 avril 1981, sous la prési
dence de M. Pierre Reichenbach, pour étudier la proposition qui lui était 
soumise par le Conseil administratif. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3162. Commission, 3170. 
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D'entrée de cause, et bien qu'une autorisation de construire ait été 
régulièrement octroyée par le Département des travaux publics à la Caisse 
de prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux, les commis
saires se sont inquiétés du développement d'une pratique consistant à 
accorder à des privés des concessions pour l'utilisation du domaine public 
en sous-sol. 

Certes, dans le cas particulier, la liaison souterraine projetée entre le 
siège de la Fédération des syndicats patronaux et son futur bâtiment situé 
sur le côté opposé de la rue de Saint-Jean, ne créera pas de gêne à court 
et à moyen terme. Le tunnel sera construit suffisamment en profondeur 
pour permettre le maintien des canalisations actuelles et il n'est pas prévu 
d'utiliser le sous-sol de cette artère à d'autres fins pour l'instant. 

Cependant, la commission des travaux entend attirer l'attention sur 
les dangers d'une multiplication des obstacles dans un sous-sol déjà saturé 
en installations diverses, de transport et de distribution d'énergie, d'éva
cuation des eaux de surface ou usées, de réseaux de télécommunication et 
de signalisations lumineuses, etc. 

L'étroitesse des rues ne permet pas, la plupart du temps, de limiter 
l'emprise des services à celle des trottoirs, ce qui fait que des canalisations 
importantes doivent être posées sous la chaussée, quelquefois même dans 
des aménagements nouveaux. Il en résulte que les travaux d'entretien ou 
d'extension des réseaux publics entrent en conflit avec la circulation rou
tière qui, par définition, doit disposer de la chaussée en surface. 

D'autre part, l'implantation d'ouvrages privés importants, perpendi
culairement à l'axe des réseaux publics, à faible profondeur, constitue 
souvent pour les services une véritable muraille de Chine qu'il leur faut 
contourner. 

Il est vrai que, s'agissant du cas d'espèce, la convention entre la Caisse 
de prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux et la Ville de 
Genève réserve à cette dernière la possibilité de retirer la concession pour 
cause d'utilité publique et qu'elle met à la charge de la concessionnaire 
les plus-values résultant de l'exécution de travaux d'intérêt public qui 
seraient rendus plus onéreux en raison de la liaison souterraine. 

C'est d'ailleurs en considération de ces indispensables précautions, 
mais en souhaitant qu'à l'avenir le Conseil administratif se montre encore 
plus restrictif lorsque de telles demandes lui sont soumises, que la com
mission des travaux, par douze oui, un non et une abstention, vous recom
mande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis 
aux voix article par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est accepté à l'unanimité. < 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Caisse de 
prévoyance interprofessionnelle des syndicats patronaux, 

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. 

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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
Ja proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 710 000 francs, de l'immeuble sis route de 
Malagnou 72 A (N° 131 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux a tenu séance en date du 6 mai 1981 sous 
la présidence de M. Pierre Reichenbach. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3170. Commission, 3172. 
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Etaient présents : M. J. Brulhart, directeur adjoint du Service immo
bilier, accompagné de M. Chartiel. 

Il est rappelé que le Conseil administratif a déjà proposé l'achat de 
3 parcelles situées dans cette zone, à destination de constructions et 
d'installations d'utilité publique faisant partie du plan d'aménagement 
N° 27.125-275. Ces achats ont été approuvés par le Conseil municipal. 
Un plan est présenté et M. Brulhart donne les explications nécessaires. 

Selon requête du Département de l'instruction publique, il est néces
saire de prévoir une école dans ce secteur. Egalement un centre de protec
tion civile et des équipements collectifs seront construits. Un groupe 
d'architectes a déjà été mandaté. 

Ce projet s'inscrit dans le programme quadriennal. Après discussion, 
les commissaires se déclarent d'accord, pour autant que ces parcelles 
soient exclusivement réservées à une destination scolaire. 

M. Brulhart précise que selon les déclarations du Département des 
travaux publics, la route express ne sera pas réalisée et que le chemin Rieu 
ne sera pas élargi sur l'arrivée de la route de Malagnou. 

Après ces explications, les membres de la commission des travaux, à 
l'unanimité, vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, d'accepter 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 M. Pierre Henri 
Duchosal en vue de l'acquisition par la 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. 
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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. 

Premier débat 

M. Dominique Ducret (DC). Il n'étonnera sans doute pas mes collè
gues que je propose, à l'instar de ce que j 'ai fait lors de chacune des acqui
sitions de parcelles situées au long de la route de Malagnou, un amende
ment à cet arrêté. 

Pour l'essentiel des arguments que l'on peut développer à l'appui de cet 
amendement, je vous renvoie à ce qui a été dit en séance du 8 mai 1979 
à propos de l'acquisition de la parcelle sise route de Malagnou 68. Vous 
savez qu'il a été longuement question, au moment de la dernière campagne 
électorale municipale, de l'affectation des parcelles situées le long de la 
route de Malagnou, en face de la promenade Charles-Martin. Ces par
celles sont-elles véritablement englobées dans une zone scolaire ? Nous 
y avions répondu en demandant l'adjonction, à l'article 2, de l'amendement 
suivant : 

« 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, en zone scolaire exclusivement. » 

Je souhaite que notre Conseil accepte, une nouvelle fois, d'apporter 
cette précision à cet arrêté. 

(Le président invite le proposant à déposer son amendement sur le 
bureau.) 

M1"6 Jacqueline Jacquiard (V). Je renonce, Monsieur le président, 
j'entendais proposer le même amendement que M. Ducret. 
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Débat sur l'amendement 

Le président donne lecture de l'article 2 (voir texte ci-dessus). 

M. Claude Paquin (S). Le rapport de M. Poncioni est très clair à ce 
sujet. Il le dit dans les considérants. Nous acceptons cet amendement du 
fait qu'il appuie le texte du rapport de M. Poncioni. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la presque unanimité (une abstention). 

Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble, avec la modification 
apportée à l'article 2. Il est accepté à la presque unanimité (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre Henri 
Duchosal en vue de l'acquisition par la 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 ratifé 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 en zone scolaire exclusivement. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2, au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 720 000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

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

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif en vue de l'acqui
sition, 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 A)1 . 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 27 mai 1981, sous la prési
dence de M. Pierre Johner pour étudier cette proposition. La commission 
s'est d'abord rendue sur place accompagnée de M. Claude Canavese, direc
teur du Service immobilier. Elle s'est ensuite réunie dans les locaux de la 
FAG où était également présent M. Choffat, ingénieur de la FAG. 

Préambule 

La construction du quai IV prévu par les CFF pour assurer la liaison 
Cornavin-Cointrin et le trafic des trains SNCF - TGV (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 l'ordre de 1,50 m au nord de la place d'aujourd'hui. 

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 

Mémorial 138e année » : Proposition, 3552. Commission, 3554. 
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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. 

Discussion de la proposition 

M. Canavese nous a commenté ce projet sur place ainsi que dans les 
locaux de la FAG avec les plans à l'appui. Le prix du terrain revient à 
2 532 francs le m2 bâti, ce qui est intéressant. 

M. Choffat nous fait un exposé au sujet des travaux que les CFF 
vont entreprendre et qui s'étaleront de juillet 1981 à mai 1985 en 5 phases 
(abaissement de la place Montbrillant, bâtiment CFF, construction d'un 
nouveau quai, etc.). 

Conclusions et vote 

A la suite de ces 2 exposés, les membres de la commission des travaux 
ont pu se rendre compte que l'achat de cette parcelle est indispensable 
si Ton veut mener à bien les travaux envisagés sur la place Montbrillant. 

En effet, il faut maîtriser l'ensemble de ces immeubles (Malatrex, 
Servette, Pépinière) afin, cas échéant, de procéder à des rocades et éviter 
des contestations. 

Au vu de ce qui précède, la commission des travaux, à l'unanimité, 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Le rapport N° 143 A de M. Tua, à notre sens, 
doit aussi être vu sous l'angle de la proposition N° 157 du Conseil admi
nistratif, à l'ordre du jour de cette séance. Il est clair que le raccordement 
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à l'aéroport, l'introduction de l'horaire cadencé, la liaison TGV sont 
d'importants avantages pour notre ville et par là impliquent de développer 
les structures de notre gare. 

Il est peut-être bon de rappeler, cela est dit dans la proposition N° 157, 
que la place Montbrillant, entièrement utilisée pour le domaine public, est 
de fait propriété pour moitié des CFF. Ces derniers feront usage de leur 
droit en reprenant ce qui leur appartient. Toutefois, si nous sommes par
faitement conscients que dans le cadre des transformations prévues, il est 
nécessaire d'avoir la maîtrise du terrain, nous apprécions beaucoup moins 
que l'achat de la parcelle N° 5840, réputée bâtie, se soit négociée à raison 
de 2532 francs le m2, alors que d'autres achats dans le quartier des Grottes 
se font à un prix plafond nettement plus bas. 

Bien que cette affaire soit taxée d'intéressante, et que nous ne sachions 
pas toujours pour qui, notre groupe votera cette proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
II est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre 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. 

Art. 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 immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 
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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 335 000 francs. 

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

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'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 la réfection des façades (N° 144 A) \ 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). 

Préambule 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 144 du Conseil 
administratif, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, le mardi 12 
mai 1981. 

Au cours de cette séance, la commission a auditionné les personnes 
suivantes : M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué au Service 
immobilier, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délégué au 
Service des écoles, M. Aubert, chef du Service des écoles, M. Laverniaz, 
sous-chef du Service des écoles, M. Brulhart, directeur adjoint au Service 
immobilier, M. Ray, architecte-technicien au Service immobilier. 

Il faut rappeler que l'école du Mail, construite en 1918, présente des 
combles inutilisés d'une grande surface : 80 m de long sur 11 m de large, 
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, 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3554. Commission, 3562. 
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fondée en 1904, 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 qu'ils sont trop exigus et humides. En effet cette musique ne peut 
organiser ses répétitions dans des conditions normales, faute de place. 

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, car il faut préciser que c'est la dernière fan
fare qui se trouve dans des locaux mal adaptés pour ce genre de société. 

L'autre moitié de ces combles sera attribuée au Tir au petit calibre 
(uniquement pistolet). En ville de Genève, nous sommes pauvres en ins
tallations. Le Conseil administratif, voici quatre ans, a mis à disposition des 
tireurs 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. 

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. 

La surface restante de 70 m2 sera divisée en trois locaux attribués à 
divers groupements, avec accès indépendant. 

Description des travaux 

Aménagement des combles et installation d'un ascen
seur Fr. 2 100 000.— 
Rénovation des façades » 550 000.— 
Fond de décoration env. 2 % du coût de construction » 50 000.— 

Total Fr. 2 700 000.— 

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, l'ascenseur pour 8" per
sonnes supportera une charge de 630 kg. 

Le plancher des combles sera renforcé par une chape armée et sera 
ainsi conforme aux normes relatives à la surcharge. Ces locaux seront 
chauffés et ventilés mécaniquement. 
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La rénovation des façades, actuellement en mauvais état et d'un aspect 
assez triste, le changement des renvois d'eau des fenêtres, le remplace
ment des stores, le nettoyage et la peinture des façades sont inclus dans 
le coût des travaux ci-dessus. 

La réfection de la toiture comprend de nouvelles ferblanteries en 
cuivre, et un certain nombre de fenêtres type Velux seront posées. 

Conclusion et vote 

Après l'audition des personnes responsables de ce projet et l'échange 
des diverses remarques des commissaires, qui sont satisfaits en particulier 
à propos de l'installation d'un ascenseur (refusé dans d'autres bâtiments 
scolaires construits il y a quelques années), la commission des travaux, 
après délibération, vous propose, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 10 oui et 3 abstentions, d'accepter la proposition N° 144 
du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 

/modification.) 

Premier débat 

M l le Simone Chevalley (R). Je voulais simplement une précision et 
demander au Conseil administratif si l'ascenseur prévu dans cette école 
pourra être employé par les enfants handicapés qui pourraient la fré
quenter. 

Le président. La précision vous sera sans doute donnée tout à l'heure. 

M. Claude Ulmann (R). Comme je l'ai déjà déclaré lors de la prise 
en considération, le groupe radical votera également le rapport de la com
mission des travaux concernant cette école. En effet, il nous semble oppor
tun que cette école du Mail soit refaite conformément aux propositions 
qui nous sont soumises. 

En ce qui concerne plus particulièrement les locaux mis à disposition 
d'une société de tir au petit calibre, nous pensons qu'il est opportun de 
les placer dans cette école, puisque nous savons que le Département de 
l'instruction publique, qui a été consulté, n'y est pas opposé. 

Enfin, vous me permettrez, en qualité de président de l'Union gene
voise des musiques et chorales, de dire que je remercie le Conseil admi
nistratif d'abord, le Conseil municipal et plus particulièrement sa commis-
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sion des travaux ensuite, d'avoir ainsi permis la réfection et la mise à dis
position de locaux pour la Fanfare des TPG, dernier des corps de musique 
de la Ville de Genève qui n'était pas relogé comme il convient. 

Je sais que sur certains bancs, on trouve un peu superflu qu'il y ait 
un ascenseur. Telle n'est pas mon opinion. Quatre étages pour monter de 
très gros instruments, ce n'est pas une chose facile, et il est bon qu'il y ait 
un ascenseur. Cela n'empêche pas qu'on en mette dans d'autres locaux en 
cas de nécessité. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite, comme mes collègues de 
groupe, à voter ce rapport. 

Mme Verena Keller (T). Nous aimerions faire quelques remarques 
d'ordre général concernant l'utilisation des bâtiments scolaires. Tout 
d'abord, nous nous étonnons que dans le cadre de l'école du Mail, on ait 
laissé des combles d'une surface considérable de plus de 900 m2 inutilisés 
pendant plus de 60 ans. Comment se fait-il que jamais personne n'ait eu 
l'idée de les rendre utiles, cela à une époque où tout le monde, locataires, 
sociétés, théâtres, souffre d'un manque aigu de locaux ? 

Deuxième remarque. Il nous paraît juste que les bâtiments scolaires 
ne soient pas utilisés exclusivement par les enfants, mais par l'ensemble 
de la population. Mais tout de même ! Nous pensons que les écoles sont 
faites en priorité pour les enfants, que ce soit pour leurs cours ou pour 
des activités parascolaires. M'étant préoccupée d'assez près des restaurants 
scolaires et activités surveillées, j 'ai dû constater un manque de locaux 
frappant, et lorsque ces locaux existent, une très mauvaise situation de 
ces derniers. En effet, la majorité des restaurants scolaires sont situés dans 
les sous-sols. Il n'existe pratiquement nulle part des locaux où les enfants 
des restaurants scolaires pourraient se reposer ou jouer entre midi et 
1 h 30. Les études surveillées se font dans des classes. 

Nous pensons que les enfants qui fréquentent les activités parascolaires 
ont droit, eux aussi, à des locaux convenables. La proposition du Conseil 
administratif et le rapport de la commission des travaux restent muets 
sur la question de savoir si on ne pourrait pas aménager les combles de 
l'école du Mail pour les enfants. 

Nous n'avons pas les moyens d'analyser les besoins dans le secteur des 
activités parascolaires du quartier de la Jonction. Nous tenons pourtant 
à ce que, à l'avenir, le Conseil administratif n'oublie pas les activités para
scolaires et leurs locaux précaires quand il aménage des bâtiments scolaires. 
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M. Aldo Rigotti (T). Je voudrais juste faire une remarque pour dire 
que je suis heureux qu'on fasse un ascenseur dans cette école. Je me sou
viens, il n'y a pas si longtemps de cela, que chaque fois qu'on votait un 
crédit pour une construction neuve, on refusait les ascenseurs. On avait eu 
une monstre discussion pour l'école Hugo-de-Senger où on nous expliquait 
que ce n'était pas nécessaire. Je suis donc heureux qu'on vienne mainte
nant aux ascenseurs. 

D'autre part, je tiens à dire qu'on sait lire. Quand un rapport dit que 
l'on supprime toute barrière architecturale, c'est aussi pour les handicapés. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Rigotti vient de répondre pour moi 
à M l l e Chevalley. Il est bien évident que l'ascenseur qui accède à tous les 
niveaux est là pour supprimer les barrières architecturales, comme nous 
le disons en page 3 de la proposition. Ce bâtiment sera donc accessible 
aux enfants handicapés. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe votera cette proposition 
car elle assure le maintien d'un bâtiment de quartier important et elle 
l'améliore, tout en lui donnant un supplément d'activités. Mais vous me 
permettrez une fois de plus de rejoindre un certain collègue dans son 
acharnement à développer l'information pour, dans un tout autre domaine, 
rappeler le mauvais procès fait au 15 de la rue des Grottes, quant à son 
coût, moins élevé que le présent crédit, ainsi qu'au refus d'un ascenseur, 
alors qu'il était destiné, en temps de crise du logement, à des familles 
certainement plus intéressantes et rentables que les occupants actuels. 

J'ai de la peine à comprendre que ce qui est valable pour les uns ne 
le soit pas pour les autres. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
L'arrêté est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

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. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'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 A) \ 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 13 mai 1981. Les 
membres ont pu se rendre compte du mauvais état des grilles ainsi que 
des blocs de pierre formant fondations. Il a été constaté l'état lamentable 
de certaines parties et éléments décoratifs en fonte, des pièces manquent, 
se sont détachées et tombent sur le trottoir. Au portail principal un van
tail n'est plus utilisable. La grille a une longueur de 600 m avec une hau
teur de 3,35 m et 2,25 m. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 3602. Commission, 3611. 
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Les travaux de réfection seront entrepris par des entreprises de la 
place, et les travaux seront échelonnés en 3 étapes, ceci sur 3 ans. Il a été 
également constaté que des blocs de pierre supportant les grilles sont en 
roche du Jura et que bien des éléments sont posés directement sur le sol, 
sans fondations. La proposition N° 148 donne tout le détail des travaux. 

La commission a ensuite tenu séance au dépôt de la Voirie, sous la 
présidence de M. Pierre Reichenbach. Etaient présents : M. Claude Ket-
terer, conseiller administratif, MM. Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, Jean Brulhart, directeur adjoint ainsi que M. Leyvraz, direc
teur de la Voirie accompagné de M. Castella. 

De nombreuses questions ont été posées lors de cette séance. Il est 
rappelé que ces murs et grilles datent de 1875. Tout sera déposé, nettoyé, 
sablé et les pièces manquantes ou défectueuses seront remplacées. Le mur 
en roche du Jura sera remplacé par de la nouvelle roche. La pierre actuelle 
sera récupérée et réutilisée pour des bancs, bornes, etc. Il est également 
présenté des plans et des photos avec explications sur les méthodes de 
travail envisagées. 

Plusieurs commissaires se sont étonnés du mauvais état d'entretien ; 
il semble que ces murs et grilles ont été négligés. M. Ketterer, conseiller 
administratif, précise que la Ville de Genève a repris le Service de la voirie 
depuis 6 ans, ceci de l'Etat de Genève. Effectivement, il y a eu certaine
ment un manquement dans l'entretien. Après la restauration, les équipes 
de la Ville assureront régulièrement l'entretien. Sur certaines parties déco
ratives des grilles et portails, il sera exécuté une dorure fine comme à 
l'origine. Il n'y a pas d'ingénieur ou d'architecte mandatés, c'est le Service 
de la voirie qui est chargé du travail. 

A savoir s'il n'y aurait pas lieu de supprimer les grilles, voir Jardin 
anglais, il est constaté que les grilles des Bastions ont été conservées et 
donnent un aspect monumental et digne, également une allure certaine 
à la place Neuve. Les grilles devraient également être remplacées par des 
murs en certains endroits, vu les différences de niveaux entre les trot
toirs et le jardin, principalement à la rue de Candolle où il y a jusqu'à 
3 m de dénivelé. En outre, il est demandé s'il est possible de déplacer 
certains poteaux et fûts des TPG en les intégrant aux plantations. Ce 
problème sera examiné. 

M. Jacquet n'est pas d'accord avec le remplacement des roches ancien
nes par de nouvelles roches. Il demande l'audition de M. Nierlé, archi
tecte et conservateur des bâtiments ; il se base sur le vœu de la Commis
sion des sites. Si cette proposition est acceptée, M. AIdo Rigotti demande 
également d'entendre le tailleur de pierre. Au vote, cette proposition est 
repoussée par 10 voix contre 2 et 3 abstentions. 
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Après diverses discussions de détail, les membres de la commission 
des travaux vous recommandent, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, par 12 oui et 3 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté 
suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Pierre Jacquet (S). En lisant le rapport de notre collègue Etienne 
Poncioni, vous avez constaté en page 2 que j'ai demandé en commission 
que soit entendu le conservateur des bâtiments — c'est l'un des membres 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites — avant de 
prendre notre décision. Cette demande, pourtant bien naturelle, a été 
refusée. 

Il faut savoir que le Département des travaux publics a octroyé une 
somme de 100 000 francs à la Ville de Genève en guise de subvention 
pour cette réfection des grilles des Bastions. Cette décision du département 
a été prise sur rapport dudit conservateur des bâtiments, rapport dont j 'ai 
eu connaissance, mais que je n'ai pas le droit de communiquer à qui que 
ce soit, les rapports de la Commission des monuments et des sites étant 
destinés au chef du département exclusivement. Il était donc tout naturel 
que je demande l'audition de cet architecte après qu'il en eut reçu le feu 
vert, naturellement, du chef du département. 

Cette demande d'audition a été refusée par la commission des travaux, 
ce qui est très regrettable, car elle nous aurait permis d'économiser presque 
tous les postes de la proposition concernant la fourniture et la pose des 
éléments du muret en pierre naturelle, à savoir une somme de 800 000 
francs au moins. En effet, ce muret est en bon état et ne nécessite nulle
ment un remplacement complet. 

Je ne veux pas connaître les motifs de refus de la commission des 
travaux. Je veux espérer qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de 
prestige. 

En conséquence, je demande que cette proposition N° 148 et le rapport 
correspondant soient renvoyés à la commission des travaux pour qu'elle 
fonde son préavis sur un avis d'expert, en l'occurrence l'avis de M. le 
conservateur des bâtiments. 

Si la commission estime qu'elle doit passer outre à cet avis d'expert, 
qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle le fasse en connaissance de 
cause. Il y va d'une somme de 800 000 francs au moins. 
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J'ajoute pour terminer que je suis fermement partisan de la réfection 
de cette grille, un des éléments monumentaux les plus intéressants de la 
place Neuve. Il serait désastreux que cette réfection soit refusée par ce 
Conseil, mais je demande que cela se fasse en connaissance de cause. 

Pour conclure, je demande le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). A l'annonce du crédit demandé pour 
la réfection des grilles des Bastions, des voix se sont élevées pour protester 
contre cette dépense. De 3 870 000 francs, on a immédiatement passé aux 
4 millions, plus frappants à l'oreille du contribuable, alors qu'en fait, la 
dépense concernant les grilles et le muret se rapprochent plus de 3 millions, 
puisqu'il faut déduire de la somme demandée les 470 000 francs destinés 
à la réfection de la terrasse et de sa balustrade côté rue de Candolle. 

Ces grilles n'ont rien coûté aux contribuables lors de leur construction, 
grâce à la générosité du duc de Brunswick. De ce fait, elles ont franchi, si 
je puis dire, la stricte qualité — ou défaut — de barrière voulant limiter 
un certain espace pour devenir à elles seules un monument. Les aigles 
ducales qui figurent à l'entrée du grand portail rehaussent l'impression de 
grandeur et de solennité à laquelle se prête si bien le parc des Bastions, 
demeure du Mur des Réformateurs et de l'Université. Paris, de son côté, 
l'a bien compris, qui a conservé des grilles à ses merveilleux jardins qui 
permettent de se couper de l'agitation. 

La Ville de Genève, qui jusqu'à ces six dernières années n'était pas 
compétente en la matière, n'est pas responsable du manque d'entretien 
manifeste qui aujourd'hui détermine la nécessité de ce crédit. Nous lui 
ferons confiance en l'occurrence pour l'exécution de ces travaux, et la 
protection de ce site très particulier de Genève. Bien sûr, si une solution 
plus économique pouvait être trouvée, nous nous y rallierions également. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie et je félicite M. Jacquet de 
ses scrupules, mais je demanderai à ce Conseil municipal de ne pas le 
suivre dans sa proposition de renvoi à la commission des travaux, et j'en 
donne l'explication. 

Si nous n'avions pas du tout dans les services de spécialistes de la 
pierre, je comprendrais parfaitement qu'on demande à M. Nierlé en 
l'occurrence, qui est architecte et que je connais fort bien d'ailleurs, de 
venir s'expliquer. Or, nous avons la chance à la voirie, pour ceux qui le 
connaissent, d'avoir M. Sanquin. 
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M. Sanquin est tailleur de pierre, il est marbrier, il est sculpteur. Il est 
appelé très souvent à siéger dans des jurys ou comme expert pour des 
examens. C'est un homme qui travaille la pierre depuis tantôt un demi-
siècle. Quel meilleur juge pouvez-vous avoir que quelqu'un qui a été 
appelé à l'extérieur de la Ville pour donner ses avis sur les différentes 
qualités de pierre ? C'est pourquoi la commission des travaux, je crois, n'a 
pas refusé d'auditionner un architecte, membre de la Commission des 
monuments et des sites. Elle a simplement estimé M. Sanquin compétent. 
Vous avez pu constater vous-mêmes, de visu dans toute la ville, combien 
nos fontaines reviennent belles — au Perron, à la Fusterie, à Saint-Gervais. 
11 n'y a peut-être pas de meilleur connaisseur sur la place de Genève de 
la pierre. Par conséquent, je tiens à dire aussi que la pierre naturelle sera 
conservée dans ses éléments principaux, que les parties abîmées seront 
récupérées, bien entendu, et éventuellement utilisées ailleurs. 

Je m'excuse, la proposition de M. Jacquet est comme si on demandait 
à un maître de dessin de l'école primaire de juger de la qualité de la 
peinture de Vasarely... ! Je m'explique. J'entends par là que nous avons 
vraiment un spécialiste de métier, qui travaille tous les jours la pierre. 
C'est ce qu'a très bien compris la commission des travaux, qui compte aussi 
des ingénieurs et des architectes, et je ne pense pas qu'elle vous a cherché 
chicane en écartant cette audition qui, en l'occurrence, paraissait superflue. 

C'est pourquoi je souhaiterais qu'on puisse aller de l'avant et que ce 
Conseil municipal veuille bien voter la demande de crédit qui lui est 
présentée. 

M. Pierre Jacquet (S). Puisque M. Ketterer parle par un proverbe, je 
parlerai par un autre proverbe : « Deux avis valent mieux qu'un. » J'ai 
vu longuement M. Sanquin l'autre jour avec M. Nierlé. Ils sont tout à fait 
d'accord de comparaître devant la commission des travaux pour parler de 
cette affaire. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral, après des hésitations 
bien légitimes face à la proposition, acceptera l'ouverture d'un crédit de 
3 870 000 francs destiné à la remise en état de la clôture de la promenade 
des Bastions. 

Certes, les prestations à réaliser peuvent paraître onéreuses. Et c'est 
vraiment en se rendant sur place afin de visualiser les problèmes que l'on 
peut se rendre compte du mauvais état des éléments de la clôture monu
mentale des Bastions. D'autre part, nous avons, grâce aux services compé
tents de la Ville, et à certains conseils de M. Sanquin en particulier, 
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étudié à fond le dossier. Il n'en reste pas moins que cette clôture, ainsi 
que son soubassement, ont souffert des ans et des intempéries. Peut-être 
qu'en son temps, l'entretien n'a pas été effectué comme il aurait dû l'être. 

Enfin, si ces travaux de réfection sont réalisés, je souhaiterais, dans 
le but d'améliorer la place de cheminement disponible pour les piétons sur 
le trottoir de la rue du Conseil-Général, que les pylônes des lignes de 
contact des TPG soient déplacés en bordure du parc, c'est-à-dire à Tinté-
rieur de celui-ci. De cette manière, les promeneurs gagneraient un mètre 
de trottoir en largeur, et l'esthétique de la clôture y gagnerait. 

M. Claude Ketterer, maire. Je fais encore un pas en direction de M. 
Jacquet. 

Vous savez bien que lorsque la présentation a été faite par nos services, 
il a donc été constaté que cette barrière, qui a 105 ans, accusait en maints 
endroits à son soubassement des états de dégradation assez avancés. Mais 
il est évident que lors du travail sur le terrain, et sur pièces, si on découvre 
des parcours ou des tronçons qui sont encore en très bon état, vous imagi
nez bien qu'on ne va pas les enlever pour le plaisir de les remplacer. Ce 
qui peut rester, s'il subsiste quelques bonnes parties, restera, ce qui doit 
être modifié, renforcé ou changé le sera. C'est toujours ainsi qu'on procède 
lors de l'ouverture d'un chantier. Par conséquent, je souhaite que vous 
fassiez confiance à l'équipe de direction des travaux pour que nous puis
sions entamer cette réfection dans les meilleurs délais. 

Le président. Monsieur Jacquet, pour la troisième fois... 

M. Pierre Jacquet (S). Je maintiens fermement ma demande de renvoi 
à la commission des travaux, et pour cela je demande l'appel nominal, 
Monsieur le président. Il y va d'une somme de 800 000 francs. (Rumeurs.) 

Le président. Monsieur Jacquet, êtes-vous suivi par quatre de vos 
collègues au moins ? (Des mains en nombre suffisant se lèvent.) 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons procéder à l'appel nominal. Je vous prie de 
regagner vos places pour que l'appel soit fait dans de bonnes conditions. 
Ceux qui acceptent le renvoi de la proposition N° 148 en commission des 
travaux répondront oui, et ceux qui refusent le renvoi répondront non. 
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A l'appel nominal, la demande de renvoi à la commission des travaux 
de la proposition N° 148 est refusée par 50 voix contre 19 et 3 abstentions. 

Ont voté oui (19) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), 
Mm e Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Nicolas Gagnebin 
(L), M. Pierre Jacquet (S), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Louise Khiat 
(S), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Jacques Monney (R), 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« Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (50) : 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), MIIe Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc 
(R), M. Edmond Corthay (L), M. Félix Dalang (T), M. Paul-Emile Den-
tan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Jacques Dunand (L), M m e Laurette Dupuis (T), 
Mm e Esther Fioramonti (T), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. André 
Hediger (T), M m e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Pierre Johner (T), M»e Verena Keller (T), M. Alain Kugler (L), M. 
Jean-Pierre Lyon (T), M m e Simone Maître (DC), M m e Christiane Mar-
furt (L), M l le Claire Marti (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-
Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Miazza (DC), 
Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), Mm e Marie-Char
lotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), M™ Madeleine Rossi (L), 
M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), M l l e Adonise Schaefer (R), 
M l le Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), M. Jacques 
Torrent (R), Mm e Hasmig Trub (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann 
(R), M™ Renée Vernet-Baud (L), M">« Nelly Wicky (T), M. Edwin Zur-
kirch (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. François Berdoz (R), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Gilbert Magne-
nat (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Alexan
dre Burtin (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. 
François La Praz (V), Mm e Cécile Ringgenberg (L). 
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Présidence : 

M. Laurent Extermann (S), président, n'a pas voté. 

M. Pierre Jacquet (S). Maintenant, nous connaissons ceux qui jettent 
800 000 francs par la fenêtre en toute tranquillité. (Rumeurs.) 

M. Etienne Poncioni, rapporteur (R). Je n'ai pas l'habitude de prendre 
la parole mais je crois devoir la reprendre maintenant en tant que rap
porteur. 

M. Jacquet dit souvent en séance de commission, il l'a dit tout à 
l'heure et il le répète à tout moment : « J'ai pu avoir connaissance de 
dossiers, j 'ai pu lire des documents, mais je ne peux rien vous dire... » 
C'est chaque fois comme cela. Il n'a pas donné de chiffre à la commis
sion des travaux, c'est la première fois qu'on entend parler d'une somme 
de 800 000 francs. 

Il nous dit que les fondations sont bonnes. Même ceux qui ne sont 
pas du métier se sont rendu compte qu'à certains endroits, il n'y a même 
pas de fondations ; je ne vois pas comment elles pourraient être bonnes. 
Monsieur Jacquet, vous êtes membre de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites, et à chaque fois vous demandez à ce que votre 
« patron » soit entendu. Il y a peut-être ici un article 37 qui dit que vous 
ne devriez pas prendre la parole... 

M. AIdo Rigotti (T). Je n'accepte pas la remarque de M. Jacquet. En 
effet, je ne crois pas que la commission des travaux ait à recevoir de 
leçon d'un architecte concernant des pierres. Nous avons, nous aussi, à 
la Ville de Genève, des hommes capables en pierres. A la séance de la 
commission des travaux, j'ai dit que j'étais d'accord d'entendre l'archi
tecte, à condition qu'on accepte aussi d'entendre un tailleur de pierre. 
Cette proposition a été refusée. Je refuse celle de l'architecte et pour le 
reste on n'a pas de leçon à recevoir de M. Jacquet. 

Le président. Ni de personne d'autre d'ailleurs... 

M. Pierre Reichenbach (L) renonce. 

Le président. Nous pouvons donc passer au vote de l'arrêté. 

Au vote, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
à la majorité (2 non et quelques abstentions dans le Parti socialiste). 

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de 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 servitudes (N° 109 A) \ 

M. Pierre Jacquet, rapporteur (S). 

La proposition N° 109, du 27 janvier 1981, a pour but de clarifier une 
situation foncière très ancienne — on sait que la rue des Barrières est une 
petite artère de la vieille ville — située entre la rue de l'Evêché et la 
rue Toutes-Ames. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2492. Commission, 2496. 
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A certains endroits de son parcours (parcelles 4487 et 4489), elle est 
couverte à hauteur du 1er étage par les immeubles occupant les parcelles 
4486 et 4488. 

Cette situation est sans doute fort pittoresque pour les personnes qui 
descendent la rue des Barrières mais, du fait que des mutations foncières 
sont prévues prochainement à cet endroit, les propriétaires actuels (dont 
la Ville de Genève) sont dans l'obligation de procéder à diverses cessions, 
exposées en détail dans la proposition N° 109 du Conseil administratif. 

A la suite de ces échanges, il sera procédé à l'inscription de diverses 
servitudes, également détaillées dans ladite proposition. 

La commission des travaux, après avoir procédé sur place à un examen 
complet de la situation, a pris bonne note que la solution proposée régula
rise une situation foncière qui maintient la rue des Barrières dans son état 
actuel, sans porter préjudice aux autres propriétaires. 

Il faut savoir enfin que la solution proposée est un échange de droits 
gratuit. 

En commission des travaux, la proposition N° 109 a été acceptée à 
l'unanimité. 

En conclusion, la commission vous recommande, Mesdames, Mesde
moiselles et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-
dessous : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Chenevière aux termes duquel : 

— les consorts Chenevière cèdent gratuitement à la Ville de Genève leurs 
droits dans les parcelles 4487, 4489 A et 4489 B, fe 20 du cadastre de 
la commune de Genève, section Cité, rue des Barrières. Les parcelles 
4487 et 4489 A, devenues ainsi en totalité propriété de la Ville de 
Genève, sont cédées par cette dernière au domaine public ; quant à la 
parcelle 4489 B, elle sera réunie à la parcelle 6600 ind. 1, mêmes 
feuille et commune ; 
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— la Ville de Genève concède gratuitement aux parcelles 4486 et 4488, 
mêmes feuille et commune, propriété des consorts Chenevière : 

a) sur la parcelle formée de la réunion des parcelles 6600 ind. 1 + 
4489 B, propriété de la Ville de Genève, une servitude d'appui sur 
un mur de soutènement ; 

b) sur la parcele 4976 ind. 2, mêmes feuille et commune, propriété de 
la Ville de Genève, des servitudes de passage à piétons pour l'accès 
aux caves et au rez de l'immeuble rue des Barrières 4. 
L'assiette de ces servitudes sera définie par un plan établi par un 
géomètre officiel, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Vu le caractère d'utilité publique de l'opération en ce qui 
concerne la Ville de Genève, le Conseil administratif est chargé de deman
der au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des 
émoluments du Registre foncier. 

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

10. Rapports de la commission des finances et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif sollicitant l'autorisation de se faire 
ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs, 
destiné à la réalisation de l'Hôtel Métropole (N° 115 A)1 . 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 

Lors de la séance de notre Conseil du 17 février 1981, le Conseil 
administratif a présenté la demande susmentionnée, afin de financer de 
façon complémentaire les aménagements intérieurs de l'Hôtel Métropole. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 2652. Commissions, 2659. 
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Cet objet ayant été renvoyé à la commission des finances, il est clair 
que cette dernière a examiné, sous la présidence de M. André Hediger, 
cette proposition strictement sous son aspect financier. 

La commission des finances a, en date du 17 mars 1981, entendu : 
M. Pierre Raisin, conseiller administratif, M. Pierre Bergerat, directeur 
des Services financiers, MM. Claude Canavese et Jean Brulhart, respecti
vement directeur et directeur-adjoint du Service immobilier. Au cours de 
cette audition, M. Pierre Raisin explique que la demande figurant dans 
la proposition N° 115 relève du même système de financement que celui 
voté dans l'arrêté initial, concernant les travaux de réfection de l'Hôtel 
Métropole, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un crédit, mais d'une autori
sation accordée au Conseil administratif d'emprunter la somme nécessaire 
au financement de l'opération (21,4V millions). En ce qui concerne la pré
sente demande de 3 000 000 de francs, il s'agit d'autoriser le Conseil admi
nistratif à prendre ses dispositions pour financer le supplément des amé
nagements intérieurs de l'Hôtel Métropole. 

En effet, comme l'a déclaré M. Pierre Raisin, il est nécessaire de pou
voir obtenir un aménagement intérieur qui ne soit ni de qualité médiocre, 
ni de «super-luxe», mais un aménagement qui réponde à la clientèle et 
soit en accord avec l'aspect extérieur du bâtiment. Les prévisions faites à 
l'époque n'ont pas été suffisantes, c'est pourquoi le Conseil administratif 
sollicite cette augmentation, par rapport à la proposition initiale. 

D'autre part, M. Pierre Raisin, ainsi que son collaborateur financier 
précisent que jusqu'à maintenant, il n'a pas été nécessaire d'avoir recours 
à l'emprunt pour financer la reconstruction dans son ensemble, les dispo
nibilités de trésorerie de la Ville de Genève étant suffisantes pour faire face 
aux engagements. C'est ainsi que pour l'exercice 1980, une économie 
d'environ 240 000 francs apparaîtra aux comptes rendus, la Ville n'ayant 
pas eu à payer des intérêts, parce que précisément elle disposait des capi
taux nécessaires pour financer ce qui pouvait l'être. 

D'autre part, il faut se féliciter que l'aménagement intérieur soit traité 
avec soin, car il serait regrettable que l'exploitation se ressente d'un ameu
blement médiocre. 

En ce qui concerne l'ouverture de l'établissement, cette dernière est 
prévue pour l'automne 1982. Au sujet de dépassements des crédits libérés 
par notre Conseil, l'assurance a été donnée à la commission des finances, 
que pour l'instant, on restait dans le cadre financier prévu. Naturellement, 
comme dans n'importe quelle réalisation de ce genre, il n'est pas impos
sible que quelques inconnues se révèlent par la suite. 
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M. Pierre Raisin estime qu'il n'y a pas lieu de le penser, mais dans un 
tel établissement qui a un aménagement individualisé, il peut toujours se 
produire certaines différences, car les prévisions ne peuvent être aussi 
précises que dans une construction neuve et normalisée. 

En tout cas, la commission des finances demande expressément au 
Conseil administratif, que si des dépassements de crédits surgissaient, que 
notre Conseil en soit informé au plus vite. 

En conclusion, compte tenu des informations figurant dans la proposi
tion N° 115 du Conseil administratif, ainsi que de celles du présent rapport, 
la commission des finances vous invite, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, par 14 oui, 0 non et 0 abstention, à approuver le projet d'arrêté pré
senté. 

B. Mme Jacqueline Jacquîard, rapporteur de la commission des travaux (V). 

La commission des travaux s'est réunie deux fois pour examiner cette 
proposition. 

Assistaient à la première séance : MM. C. Canavese, directeur du Ser
vice immobilier, J. Brulhart, directeur-adjoint, Chartiel, du Service immo
bilier et Bergerat, du Service financier. MM. Brulhart et Chartiel étaient 
également présents lors de la deuxième séance. 

L'Hôtel Métropole, dont la rénovation a été décidée à la suite d'un 
référendum, est enfin libéré de ses échafaudages, à la satisfaction de la 
population qui s'était prononcée pour le maintien du bâtiment. 

Cependant, tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. Il 
peut apparaître regrettable que certains choix architecturaux et d'équi
pement nécessitent une adaptation budgétaire, qui fait l'objet de la présente 
proposition. C'est ainsi qu'il a été démontré, en cours de travaux, l'oppor
tunité de créer une salle polyvalente dans les combles, élément devenu 
indispensable au rendement d'un hôtel de classe internationale. D'autre 
part, dans la proposition N° 154 du 31 août 1977, on pouvait lire, sous la 
rubrique ameublement : « il est prévu un ameublement indépendant fonc
tionnel en bois naturel ». Celui qui a été présenté aux commissaires n'a 
pas recueilli leur approbation ; ils l'ont trouvé mal adapté à l'architec
ture du bâtiment et de qualité assez médiocre. A ce sujet, les commissaires 
ont exprimé le désir d'être tenus au courant des nouveaux choix de réalisa
tion des chambres. 

Il y aura également lieu de tenir compte des hausses légales intervenues 
depuis 1977. 
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Après avoir, sur leur demande, reçu la ventilation poste par poste, 
entre les prévisions de l'architecte et ce que l'on nous demande aujourd'hui, 
les commissaires, malgré diverses appréciations concernant cette demande 
de crédit, sont conscients de la nécessité de doter le bâtiment rénové des 
meilleures conditions d'exploitation et de rentabilité. 11 faut relever que 
l'amortissement du crédit sera assuré par le profit de l'hôtel. 

Dans cette optique, la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifi
cation.) 

M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances (DC). 
J'aurai juste une petite modification à présenter dans le cadre de l'arrêté. 
J'aimerais qu'on appelle l'hôtel par son véritable nom, c'est-à-dire Hôtel 
de la Métropole, et non pas Hôtel Métropole. 

Je pense que dans le langage courant, cela ne gêne pas du tout, mais 
dans des actes officiels, et je me réfère encore à la séance où la Ville de 
Genève a acquis cet hôtel de la Métropole le 28 novembre 1941, on dit 
bien toujours Hôtel de la Métropole, et effectivement, je me suis rensei
gné. Cette appellation a une signification tout à fait différente. J'aimerais 
donc en tout cas que dans l'acte officiel, soit dans la publication de 
l'arrêté, on veuille bien parler de l'Hôtel de la Métropole. Du reste, sur le 
fronton de l'hôtel, vous voyez bien en toutes lettres « Hôtel de la Métro
pole ». L'habitude a été prise à un moment donné de dire Hôtel Métropole 
plutôt que Hôtel de la Métropole, et je pense que l'erreur est venue de là. 
Du reste, dans mon rapport, j'avais bien^dit Hôtel de la Métropole. Je 
pense que l'imprimeur a pensé que c'était une erreur et il l'a corrigé de 
lui-même, mais il faut revenir à la véritable appellation de cet hôtel. 

Mme Jacqueline Jacquiard, rapporteur de la commission des travaux 
(V). Je voudrais simplement ajouter une remarque personnelle aux vœux 
émis par les commissaires d'être tenus au courant du choix du mobilier 
pour les chambres. 11 est à mon avis très important qu'il y ait harmonie 
entre le style du bâtiment et l'aménagement intérieur, entre le contenant et 
le contenu. S'il est vrai qu'actuellement, nous pouvons parcourir le monde 
et retrouver, à la faveur des grandes chaînes d'hôtels, le même établissement 
sur tous les continents, et s'il y a de réels avantages à cet état de fait, il 
subsiste une catégorie de personnes qui apprécient un environnement plus 
spécifique à un pays, sa culture, ses témoignages architecturaux ou même 
folkloriques. 
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On allègue souvent qu'il faut avoir le courage de son époque et réaliser 
ce qui est contemporain afin de constituer des références pour les futures 
générations, ce qui est normal. Mais ici, il ne s'agit pas d'innover, puisque 
c'est la conservation de ce qui fut. Ni encore de créer un état de choc. 
On ne peut envisager des meubles d'époque, mais peut-être de bonnes 
copies ou des créations en harmonie avec le bâtiment qui lui donneraient 
une personnalité et un cachet apprécié. Parmi nos hôtes, beaucoup vien
nent de pays neufs et ils sont enchantés de trouver autre chose que des 
ensembles impersonnels, comme cet hôtel d'une grande chaîne japonaise 
en Allemagne où, lorsque l'on parcourt les longs corridors, on entend la 
même musique dans chaque chambre, tout étant si parfaitement pro
grammé, et, à la limite, déprimant. 

Le Métropole — M. Chauffât me permettra cette dernière erreur — 
doit reprendre sa place d'hôtel spécifiquement genevois que l'on ne trouve 
ni à Bangkok, ni à New York. 

Premier débat 

M. Gil Dumartheray (V). Ce n'est pas une remarque de fond, mais un 
simple vœu. Que M. Ketterer veuille bien répondre aux préoccupations 
de Mm e Jacquiard. Elles sont d'ailleurs, je crois, partagées par la totalité 
ou la presque totalité d'entre nous, et certainement par une très grande 
couche de la population. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est précisément ce que j'allais faire. 
Après diverses investigations de divers côtés, je crois pouvoir vous dire 

que la solution finale concernant l'ameublement de l'Hôtel de la Métro
pole s'achemine vers un mobilier portant le nom d'un roi de France. 

M. Dominique Ducret (DC). Puisque l'on parle de l'Hôtel de la Métro
pole, je désire poser une petite question à M. Ketterer. 

Est-il prévu, Monsieur Ketterer, d'installer des commerces dans l'hôtel, 
comme cela existait précédemment ? Si ce n'est pas le cas, je le regrette 
car la rue du Rhône va être coupée, tout au moins en cet endroit, par 
l'hôtel et la banque qui se font face, et il est certain que l'animation de 
cette artère aura à en souffrir. 

M. Claude Ketterer, maire. Je rappelle que précédemment il y avait 
un seul commerce, qui se trouvait sur la rue du Rhône. 
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Avec la réouverture de l'Hôtel de la Métropole, et à l'exception de 
quelques vitrines que les grandes marques en général placent à l'intérieur 
de l'hôtel, il n'y aura plus d'échoppes du tout à l'intérieur de l'hôtel, ce 
qui ne fera pas concurrence aux commerçants du secteur. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais savoir si au budget sont prévus les 
aménagements dits d'architecture d'intérieur, ou s'il faut s'attendre encore 
à une nouvelle demande de crédit de ce côté-là ? Actuellement, j 'ai com
pris qu'il s'agit du mobilier, mais pour les aménagements intérieurs ? 

M. Claude Ketterer, maire. La rallonge qui est demandée et qui, j'es
père, sera votée dans un instant, devrait couvrir jusqu'à plus ample informé 
l'ameublement et les aménagements intérieurs de l'hôtel. C'est ce que nous 
avons fourni comme indications à la commission des travaux et nous 
avons lieu d'espérer qu'il n'y aura pas d'autre surprise. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à se faire 
ouvrir un crédit complémentaire de 3 000 000 de francs en vue de la 
rénovation de l'Hôtel de la Métropole. 

Art. 2. — Les dépenses en résultant seront portées à un compte spécial 
qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Le crédit bancaire, utilisé pour financer cette opération, 
sera remboursé par attribution de la totalité des bénéfices réalisés par 
l'Hôtel de la Métropole. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapports de la commission des beaux-arts, de la culture 
et du tourisme et de la commission des finances chargées 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 7 319182 francs destiné à 
couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1981-
1982 du Grand Théâtre (N° 122 A) \ 

A. M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). 

Sous la présidence de M. Albin Jacquier, la commission des beaux-arts, 
de la culture et du tourisme a étudié le budget du Grand Théâtre pour la 
saison 1981-1982, au cours de trois séances. 

Nous remercions chaleureusement M m e Huguette Zampieri qui rédigea 
les notes au cours de ces séances, notes qui offrent un précieux aide-
mémoire pour les commissaires de la commission des beaux-arts et tout 
particulièrement à son rapporteur. 

En guise de préambule, la commission des beaux-arts estime que la 
présentation du budget du Grand Théâtre au Conseil municipal est faite 
à une date trop tardive. En effet, le 10 mars 1981, le Conseil municipal 
recevait cette proposition N° 122 du Conseil administratif et votait son 
renvoi, pour examen, conjointement à la commission des beaux-arts et à 
la commission des finances. 

Cette procédure tardive doit être corrigée ; la commission des beaux-
arts souhaite que dorénavant la présentation du budget de saison soit 
effectuée dans la foulée des comptes rendus du Grand Théâtre. Nous 
sommes conscients que le retard ainsi accumulé représente un handicap 
non négligeable pour la direction de la scène de Neuve dans sa présen
tation au public de la saison 1981-1982. Il en résulte une perturbation 
administrative qui doit être évitée. 

Lors de sa première séance du 19 mars 1981 consacrée à l'étude du 
budget de la saison 1981-1982, la commission des beaux-arts a dressé une 
liste de questions. Cette liste a été transmise à la Fondation du Grand 
Théâtre. Cette méthode de travail a permis aux parties concernées de 
bien préparer l'entrevue du 26 mars 1981 réunissant la commission des 
beaux-arts, la Fondation et la direction de la scène de Neuve. Ces deux 
dernières étaient respectivement représentées par MM. Jean-Flavien Lalive, 
président, Albert Chauffât, vice-président, Jean-Jacques Favre, secrétaire, 

Mémorial 138e année » : Proposition, 2874. Commissions, 2912. 
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André Clerc, Jacques Hâmmerli, Louis Nyffenegger, Pierre Sciclounoff, 
et MM. Hugues Gall, directeur général, François Duchêne, secrétaire 
général. 

Le maire de la Ville de Genève, M. René Emmenegger, responsable 
du Département des beaux-arts, de la culture et du tourisme, assistait 
également à cette séance. 

D'emblée, la commission des beaux-arts manifeste sa satisfaction à 
l'égard de l'ouverture de la scène de Neuve à un public plus nombreux, 
ouverture déjà substantiellement annoncée lors de la saison en cours. 
Cette démarche est encore plus largement proposée pour, la prochaine 
saison 1981-1982. Cette action d'ouverture demandée depuis plusieurs 
années par la commission des beaux-arts est concrètement réalisée par le 
nouveau directeur général, M. Hugues Gall. Ce dernier affiche un sens 
aigu de la collaboration avec des institutions telles que le Conservatoire, 
l'Orchestre de chambre de Lausanne, le Festival lyrique de Lausanne, etc., 
ce qui est tout bénéfice pour le rayonnement du Grand Théâtre et une 
intelligente utilisation de l'investissement consenti par les pouvoirs publics. 

Sans vouloir polémiquer, nous constatons que ce qui était affirmé 
comme irréalisable par la direction précédente se trouve être largement 
mis en place par la nouvelle direction et M. Hugues Gall en particulier. 
C'est ainsi que l'on passe de 96 manifestations et représentations organisées 
par le Grand Théâtre en 1979-1980, à 156 manifestations et représen
tations pour la saison 1981-1982. 

Nous croyons utile de rappeler cette action de meilleure utilisation 
du Grand Théâtre en reproduisant le tableau récapitulatif ci-après : 
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Saison Saison Saison Saison 
1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

(prévisions 
approxim.) 

1. Total des manifesta
tions et représenta
tions organisées par 
le Grand Théâtre 97 96 130 156 

( + 2 0 % 
se décomposant com par rapport 
me suit : à 1980/81 

Spectacles inscrits à et 62,5 % 
l'abonnement (y com par rapport 
pris représentations à 1979/80) 
hors abonnement et 
populaires) . . . . 78 71 70 76 

Hors abonnement . 8 13 
(dont 5 

Guillaume 
Tell) 

5 15 

5 5 5 10 

Concerts et récitals 
dans le foyer . . . — 

Répétitions générales 
pour les écoles . . 3 

Répétitions générales 
publiques . . . . 3 

Séances d'animation — 

Conférences . . . — 

Concerts grande salle — 

Spectacles organisés 
dans d'autres salles . 

14 
(prévision) 

15 

5 6 
(prévision) 

8 8 
(prévision) 

2 3 
(à ce jour) 

2 3 
(à ce jour) 

14 15 
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Saison Saison Saison Saison 
1978-1979 1979-1980 1980-1981 1981-1982 

2. Spectacles organisés 
par des tiers . . . 1 1 — — 

3. Autres manifestations 
organisées notam
ment par la Ville de 
Genève 4 2 2 2 

4. Total général . . . 102 99 132 158 

( + 19,70 % 
par rapport 
à 1980/81 
et 59,59 % 
par rapport 
à 1979/80) 

Quant aux ouvrages qui seront à l'affiche du Grand Théâtre pour la 
saison 1981-1982, la reproduction de la liste sera utile à la réflexion des 
lecteurs de ce rapport : 

1. Mireille C. Gounod 

2. Le Château de Barbe-Bleue B. Bartok 

Oedipus Rex /. Stravinsky 

3. Spectacle Igor Moïsseiev 

4. L'Enlèvement au Sérail W. A. Mozart 

5. La Cenerentola G. Rossini 

6. Ballet I  

7. Parsifal R. Wagner 

8. Ballet II  

9. Le Vin Herbe F. Martin 

Gianni Schicchi G. Puccini 

10. Ballet III  

11. La Khovantchina . M. Moussorgshy 

12. La Traviata G. Verdi 

13. Ballet pour les enfants 
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Comme indiqué au début de ce rapport, la commission des beaux-
arts a dressé une liste de questions que nous reprenons ici avec les réponses 
données par les responsables du Grand Théâtre et tout particulièrement 
par M. Hugues Gall : 

— Vu l'ouverture manifeste du Grand Théâtre et l'augmentation très 
importante du nombre de représentations, qui entraînent des frais 
nouveaux, est-on sûr de couvrir les frais par des recettes correspon
dantes ou allons-nous vers un éventuel déficit ? 

Ce risque a retenu toute l'attention de la Fondation, comme celle de 
la direction ; la réponse à cette interrogation est consolidée par l'expérience 
de la présente saison 1980-1981 qui marque le début de l'action d'ouver
ture. Les dépenses qui résultent de l'animation ne sont pas élevées, elles 
sont absorbées par une augmentation substantielle des recettes. Toutefois, 
25 000 francs sont budgétés pour compléter le financement de ces nom
breuses manifestations. De plus, les concerts organisés dans la grande 
salle s'autofinancent. 

Le risque est plus sensible pour les concerts de musique de chambre 
donnés dans le foyer. Ce foyer, dont l'acoustique est excellente, dispose 
de 250 places. La moyenne de fréquentation à ces concerts du dimanche 
matin est d'environ 200 auditeurs. La recette de ces remarquables concerts 
est répartie à raison de 75 % pour les artistes et 25 % pour le Grand 
Théâtre. Les dépenses très minimes occasionnées par cette animation du 
foyer sont largement compensées par les bonis réalisés, notamment sur 
les récitals. De plus, une partie de ces concerts sont organisés en collabo
ration avec la SSR qui touche comme co-contractant 75 % des recettes 
et assure elle-même le paiement des cachets des artistes, le solde de 25 % 
revenant au Grand Théâtre. Cette entente avec la Radio romande permet 
une diffusion de ces concerts sur les ondes et elle assure un atout supplé
mentaire au rayonnement du Grand Théâtre. 

Les concerts de musique de chambre du dimanche matin voient leur 
succès s'affirmer par la présence d'un public toujours plus nombreux 
et nouveau. 

Dans cette volonté d'ouverture, nous saluons tout particulièrement les 
animations produites en collaboration avec le Département de l'instruction 
publique. Ces manifestations du jeudi après-midi rencontrent un franc 
succès auprès des élèves de nos écoles. A cet égard, le secrétaire général 
du Grand Théâtre, qui collabore à part entière avec le directeur général, 
est en étroit contact avec M. Dominique Fôllmi, directeur administratif du 
Département de l'instruction publique. De plus, une large ouverture des 
répétitions générales est pratiquée auprès des élèves des collèges dont 
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l'intérêt très vif constaté par la commission des beaux-arts nous a réjoui. 

Il est à relever que les animations et les conférences organisées le 
jeudi après-midi sont également offertes au public du troisième âge. 

D'autres formes d'animation viendront compléter, en 1981-1982, celles 
déjà mises en place à ce jour. Du 15 avril au 15 mai 1981, le Grand 
Théâtre a organisé une exposition sur Benjamin Britten, en collaboration 
avec l'Opéra de Paris. Cette exposition sera présentée dans les Halles de 
l'Ile ; dans ce même lieu sera organisée l'an prochain une exposition 
consacrée à Parsifal. 

— Relations et collaboration entre le Grand Théâtre et le Conservatoire : 

La commission des beaux-arts est satisfaite de constater la présence 
bénéfique de M. Hugues Gall au sein de la Fondation du Conservatoire. 
Ce lien logique entre les deux institutions favorise la politique générale 
d'ouverture. Il y a complémentarité réelle entre le Grand Théâtre et le 
Conservatoire, preuve en est donnée par la présence de M l l e Marguet, 
soliste du ballet qui, dès la saison prochaine, enseignera au Conservatoire. 
La commission des beaux-arts apprécie à sa juste valeur l'esprit de 
collaboration qui anime MM. Gall et Viala. Cette collaboration s'exerce 
également sur des domaines pratiques tels que prêts de costumes, de pianos 
et de clavecins. 

Nous signalons que le 200e anniversaire de la naissance de Paganini 
(né en 1782) sera l'occasion, pour le Grand Théâtre et le Conservatoire, 
d'organiser une série de récitals consacrés aux grands violonistes. 

— Collaboration avec l'Orchestre de chambre de Lausanne et le Festival 
lyrique de cette même ville : 

Le directeur général du Grand Théâtre entend renforcer la collabora
tion avec ce remarquable orchestre. A cet égard, l'OCL sera appelé à 
accompagner les 5 représentations de la Cenerentola de Rossini, sous la 
baguette d'Armin Jordan. 

L'occasion est saisie pour signaler que l'Orchestre du Collegium Aca-
demicum demeure un partenaire très apprécié du Grand Théâtre. 

En ce qui concerne le Festival lyrique de Lausanne, le Grand Théâtre 
y collaborera pour deux représentations. La première sera L'Enlèvement 
au Sérail et la seconde la Traviata. Un accord financier sera conclu avec 
les partenaires lausannois afin d'assurer le remboursement des dépenses 
directes de ces deux représentations. 
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Quant au Ballet du Grand Théâtre qui s'est déjà produit à Lausanne le 
2 décembre 1980, sa présence à Lausanne sera renouvelée la saison pro
chaine. 

— Engagement d'artistes suisses : 

La direction du Grand Théâtre est attentive à favoriser l'engagement 
d'artistes suisses, mais cette démarche se doit d'être appliquée avec un 
souci constant de la qualité. Il est clair que ce principe s'applique aussi 
à l'égard des artistes étrangers. 

La saison prochaine sera marquée par la présence d'artistes suisses 
tels que Tappy, Huttenlocher et Martinelli. 

— Coordinateur technique : 

La fonction ainsi désignée devient indispensable, mais le collaborateur 
répondant aux exigences requises n'a pas encore été trouvé. 

— Relations et collaboration entre le Grand Théâtre, la SSR et la Télé
vision : 

Les relations qu'entretiennent ces institutions entre elles sont excel
lentes et grandement facilitées par la présence de M. Schenker au sein de 
la Fondation du Grand Théâtre. 

La saison prochaine, Mireille, Le Vin Herbe, et Gianni Schicchi, seront 
retransmis par la Télévision. Il est utile de souligner que la saison présen
tement en cours a vu le Comte Ory et Rigoletto retransmis par la Télé
vision. Nous relevons que les télévisions de huit pays ont passé Rigoletto 
sur leurs antennes. 

Quant aux retransmissions radiophoniques des ouvrages, elles s'opèrent 
par le canal de la SSR et l'Union européenne de radiodiffusion. Il est 
à remarquer que la SSR apprécie tout particulièrement l'acoustique du 
foyer. 

— Comité franco-genevois pour les affaires culturelles et collaboration 
souhaitée entre la France et Genève, plus particulièrement le Grand 
Théâtre : 

Un commissaire de la commission des beaux-arts signale que ce comité 
franco-genevois s'est réuni à Annecy en mars 1981. Il a été évoqué plu
sieurs points lors de cette rencontre, notamment celui de faciliter l'accès 
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des Français de la région genevoise aux spectacles du Grand Théâtre, 
seule scène lyrique de la région. De plus, une meilleure information sur 
les spectacles est souhaitée par le comité franco-genevois. 

Il est difficile, voire objectivement délicat, de répondre à l'ouverture 
souhaitée par nos voisins français. Le Grand Théâtre totalise actuellement 
6047 abonnés et la demande genevoise demeure insatisfaite comme celle 
du canton de Vaud et même de Suisse alémanique. Ce total de 6047 
abonnés est considéré comme étant un plafond à ne pas dépasser. 

En dehors de la vente des billets au guichet du Grand Théâtre, il n'est 
pas retenu d'autres solutions. Par contre, il est possible d'exporter les 
spectacles du Ballet vers les villes avoisinantes, à condition que ces der
nières paient les frais occasionnés par une tournée. 

Nous mentionnons au passage qu'un échange réciproque se fera avec 
l'OSR et l'Orchestre symphonique de Lyon, en 1982, et il est opportun 
de rappeler l'active collaboration exercée par nos musées au niveau 
régional. 

— Répartition sociologique et régionale des abonnements : 

La répartition sociologique des abonnés fut l'objet d'une question 
écrite de M. Farine, demeurée sans réponse ; M. Hugues Gall informe 
la commission des beaux-arts qu'une réponse sera donnée au début de 
1982. Le Grand Théâtre procédera à l'établissement d'une statistique lors 
du réabonnement à la saison 1981-1982. Cet examen portera sur des 
points généraux, car il n'est pas question d'instaurer une forme d'inqui
sition à l'égard des abonnés. 

— Le Grand Théâtre a-t-il évalué le surcroît de charges que représente 
l'augmentation de l'impôt à la source sur les cachets et dans quel poste 
cette dépense figure-t-elle au budget ? 

L'impôt à la source actuellement prélevé sur les cachets des artistes 
étrangers est de 10 % ; le Département des finances et des contributions 
de la République et Canton de Genève envisage un prélèvement de 20 % 
dès janvier 1982. Cette augmentation pose un problème très grave pour 
l'avenir de la scène de Neuve comme pour celui d'autres institutions telles 
que FOSR, la SSR et la Télévision. Dans l'attente d'une loi officialisant 
cette augmentation, la direction du Grand Théâtre stigmatise vigoureu
sement ce projet qui ne peut être, en l'état, pris en compte dans le budget 
de saison 1981-1982, car il n'y a pas lieu de penser que les contrats déjà 
signés puissent être l'objet d'une modification. Par contre, pour la saison 
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1982-1983, ce taux de 20 % aura des incidences financières très sérieuses 
s'il est légalisé. 

Des recours judiciaires seront appliqués le cas échéant ; il faut souhai
ter que les négociations en cours permettront d'éviter un état de crise. 
A titre informatif, les autorités du canton de Zurich appliquent un taux 
de 8 %, ce qui est déjà à notre désavantage ; Zurich étant notre concur
rent direct pour « l'achat » d'artistes étrangers. 

La commission des beaux-arts partage les appréhensions exprimées par 
M. Hugues Gall et confirmées par M. Emmenegger. 

— Art dramatique au Grand Théâtre : 

Le Grand Théâtre n'a pas l'intention de concurrencer les théâtres d'art 
dramatique de Genève ; seul un spectacle exceptionnel pourrait être envi
sagé. La principale vocation de la scène de Neuve est de faire de l'art 
lyrique, de produire des spectacles de ballet et de donner des concerts. Il 
est intéressant d'informer les lecteurs de ce rapport sur le fait que 
M. Hugues Gall a eu une entrevue avec M. Benno Besson, futur directeur 
du Théâtre de la Comédie. Au cours de cette rencontre qui inaugure une 
bénéfique entente, la question de non-concurrence a été évoquée et, 
semble-t-il, réglée. 

— Ballet et atelier chorégraphique : 

La commission des beaux-arts, attentive à l'effort fait dans la restruc
turation du ballet, a vivement apprécié la qualité des représentations, tout 
comme la création de l'atelier chorégraphique qui est un élément d'ému
lation pour les danseurs. 

Le nouveau maître de ballet, M. Oscar Araiz, et sa troupe, rencontrent 
un accueil réjouissant de la part du public dont le taux de fréquentation est 
en « spectaculaire » augmentation. Le Ballet du Grand Théâtre est solli
cité par des grands festivals étrangers, il se rendra à Florence, dans le cadre 
du Maggio Fiorentino, et à Venise avec le Ballet du XXe Siècle. Une 
information plus complète sera donnée ultérieurement quant au « contenu » 
des trois spectacles de ballet de la saison 1981-1982, ainsi que des préci
sions sur les tournées envisagées. 

L'Atelier chorégraphique, dont on a apprécié les prestations en mars 
dernier, représente une innovation très remarquée de la part du public ; 
cette expérience didactique sera rééditée l'an prochain. Cet Atelier choré
graphique contribue à l'épanouissement des danseurs ainsi qu'à l'enri
chissement de l'esprit de création. La démonstration faite en mars dernier 
rencontra un éclatant succès ; que M. Oscar Araiz et son corps de ballet 
en soient remerciés. 
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Conclusions 

La commission des beaux-arts tient à féliciter M. Hugues Gall d'avoir 
tenu ses promesses d'ouvrir le Grand Théâtre à un public toujours plus 
large. La commission apprécie l'efficacité des relations que le directeur 
général crée avec d'autres institutions culturelles genevoises et vaudoises. 
Tous ces efforts visent à utiliser au maximum les possibilités artistiques 
et techniques du Grand Théâtre. Toutefois, il est nécessaire de signaler 
que le personnel technique et administratif, dans son effectif actuel, est 
déjà très fortement mis à contribution. L'importante subvention accordée 
par la Ville de Genève est enfin l'objet d'une meilleure utilisation. 

Finalement, la commission des beaux-arts remercie la Fondation du 
Grand Théâtre de lui avoir communiqué tous les éléments nécessaires 
à une étude sérieuse du budget de la saison 1981-1982. 

Ce rapport se veut en harmonie avec les prérogatives et les soucis 
légitimes de la commission des beaux-arts ; sa forme est donc distincte 
de celle appliquée par la commission des finances. 

La commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, par 7 voix 
moins 5 abstentions, dont 3 en vertu de l'article 37 du règlement du 
Conseil municipal, vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté proposé par le 
Conseil administratif. 

B. M. Bernard V'orlet, rapporteur de la commission des finances (S). 

Sous la présidence de M. André Hediger, la commission des finances 
s'est réunie à trois reprises, les 17 mars, 8 avril et 12 mai, pour étudier 
la proposition relative au crédit destiné à couvrir la subvention d'exploi
tation du Grand Théâtre pour la saison 1981-1982. 

Le 8 avril, au Grand Théâtre, la commission a entendu les délégués 
de la Fondation, MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, André Clerc, 
accompagnés du directeur général M. Hugues R. Gall et de M. François 
Duchêne, secrétaire général. Ce dernier pria la commission de bien vouloir 
excuser l'absence du président de la Fondation M. Jean-Flavien Lalive. 

Au cours de ses travaux, et avant d'aborder les questions d'ordre 
purement financier, la commission a soulevé plusieurs points d'ordre 
général de ce projet du budget, tel qu'il a été établi par la Fondation du 
Grand Théâtre. 
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Dans l'ensemble, le budget d'exploitation présenté est apparu à la 
majorité de la commission comme raisonnable, étant équilibré en fonction 
d'un nombre de spectacles plus élevé et d'une légère augmentation du 
tarif des places dans les catégories supérieures. 

La commission bonstate que l'indexation de 4,99 % demandée sur la 
subvention municipale ne dépasse pas celle du budget de la Ville de 
Genève, contrairement aux autres années. 

L'exposé des motifs de la Fondation présente des orientations diffé
rentes de celles du passé, qui marqueront la gestion pour la saison 
prochaine : 

1. Maintien d'un haut niveau de la qualité des spectacles qui place notre 
Grand Théâtre parmi les premières scènes lyriques européennes. 

2. Une plus large ouverture du Grand Théâtre (d'inégale importance), qui 
se traduit par le nombre exceptionnel de 156 manifestations (soit 
20 % de plus). 

3. Le renouvellement artistique du ballet, qui se réserve, à la vue de son 
programme, un avenir ambitieux. 

Ces trois objectifs de la Fondation rejoignent les vœux maintes fois 
exprimés par l'ensemble des membres de notre Conseil municipal, par 
le public et plus particulièrement par la commission des beaux-arts et de 
la culture. 

Débat sur l'utilisation du Grand Théâtre 

L'ouverture plus large au public, telle qu'elle est prévue dans la propo
sition N° 122, amène un commissaire à demander si la Fondation a bien 
pesé les incidences financières pour ne pas arriver à un résultat négatif. 

Les responsables estiment que le risque pris n'est pas grand dans la 
mesure où des recettes peuvent être escomptées sur certaines opérations 
particulières (concerts dans la grande salle), si bien que les dépenses enga
gées à ce titre ne sont pas excessives par rapport au budget global du 
Grand Théâtre. 

L'augmentation prévue des recettes a donné quelques inquiétudes à 
certains membres de la commission. Ils admettent qu'elles sont dues essen
tiellement au nombre plus élevé de places mises en vente, ainsi qu'à une 
adaptation des tarifs en vigueur. Sera-t-il possible de tenir une telle 
augmentation à la fois dans l'activité et dans les chiffres ? 
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On rassure la commission car celles-ci ont été calculées en tenant 
compte du taux d'occupation financier constaté au cours des dernières 
saisons. Celui de 94,5 % prévu devrait aussi être atteint. Les opérations 
d'animation et les concerts qui viendront s'ajouter à la saison régulière 
ne devraient pas entraîner de surcharge sur le plan technique, celles-ci 
étant programmées en fonction des possibilités du plateau (présence ou 
non de décors, par exemple). Les récitals et les concerts ne mobilisent 
d'ailleurs qu'un personnel restreint. 

Cette politique appliquée par la Fondation comporte, certes, des risques 
dans un canton de 350 000 habitants. Toutefois, ils peuvent être assumés 
parce que le public du Grand Théâtre recouvre un éventail assez large 
de la population genevoise très cosmopolite. 

Des commissaires s'inquiètent du calendrier des représentations (en 
fin d'année) ainsi que de leur nombre hors abonnement ou « populaire » 
pour chaque spectacle. A ce sujet, la commission se réfère au tableau 
ci-dessous. Le choix des représentations est évoqué, en particulier l'opé
rette qui n'a plus cours et qui, pourtant, aurait favorisé des artistes gene
vois. 

Nombre de représentations par spectacle 
Hors 

Spectacles à l'abonnement Abonnement abonnement Populaire 

Mireille 5 1 1 
Oedipus Rex / Barbe-Bleue . 5 1 1 
L'Enlèvement au Sérail . . . 5 1 — 
La Cenerentola 5 3 4 
Ballet I 5 3 2 
Parsifal 5 2 — 
Ballet II 5 1 — 
Le Vin Herbe / Gianni Schicchi 5 1 1 
La Kovantchina 5 1 1 
La Traviata 5 2 

50 16 10 
Spectacles hors abonnement 

Mosseïev 5 
Ballet III 3 2 
Ballet pour les enfants . . . 5 — 

13 2 

Total général 50 29 12 
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Aux questions d'ordre artistique, des réponses ont été fournies à la 
commission des finances qui ne les évoque pas dans son rapport, vu 
qu'elles relèvent de la commission des beaux-arts. 

Frais généraux d'exploitation (personnel et artistes) 

La commission des finances relance la Fondation du Grand Théâtre se 
rapportant au souhait exprimé par la commission des beaux-arts ; elle 
émet le vœu que le personnel affecté à la confection des costumes, régi 
sous contrat de droit privé, soit rattaché au personnel municipal. 

Dans sa réponse, la Fondation envisage cette hypothèse à moyen terme, 
afin que tout le personnel soit mis sur un pied d'égalité. Toutefois, il a été 
décidé de laisser le temps à la nouvelle direction de prendre la mesure 
du problème au vu des expériences faites dans le courant de la saison 
1980-1981. 

Un commissaire demande des renseignements sur ce qui est en vigueur 
pour les employés et collaborateurs du Grand Théâtre par rapport à la 

Caisse de retraite du personnel. 

A cette question complexe, la Fondation a remis à la commission des 

finances la réponse qui suit : 

Prévoyance individuelle des employés et collaborateurs artistiques 
du Grand Théâtre 

Les employés et collaborateurs artistiques du Grand Théâtre (person
nel non fonctionnaire), qui sont engagés pour une année au moins, béné
ficient d'une épargne obligatoire pendant toute la durée de leur contrat, à 
titre de prévoyance individuelle. 

Le Grand Théâtre fait ainsi ouvrir pour chacun d'entre eux un carnet 
individuel auprès de la Caisse d'Epargne de la République et Canton de 
Genève. Ce carnet est alimenté par une cotisation de 5 % (6 % pour le 
directeur général, le secrétaire général et le directeur de la danse) calculée 
et déduite du traitement mensuel de base. 

La Fondation du Grand Théâtre, de son côté, verse chaque mois une 
contribution équivalente. 

Le carnet reste bloqué pendant la durée de l'engagement et aucun 
retrait ne peut donc être effectué pendant cette période. Au terme de 
l'engagement, le bénéficiaire peut disposer librement du carnet d'épargne 
établi à son nom. 
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A l'heure actuelle, l'ensemble du personnel artistique engagé à l'année 
bénéficie de cette épargne individuelle, soit 88 personnes. Au 31 décembre 
1980, le montant des cotisations totalisait 973 462,65 francs (y compris la 
part Grand Théâtre). 

La compression des dépenses a été constatée au sein de la commission : 
certains commissaires s'interrogent pour savoir si le personnel en activité 
va pouvoir absorber le surplus de travail relatif à une ouverture maximum 
et si une planification de ces charges nouvelles a été envisagée. 

Des solutions partielles ont pu être trouvées. L'augmentation du per
sonnel technique principalement sera inévitable à court terme (le plan 
quadriennal l'a prévu). Il faut attendre l'expérience tentée cette saison 
afin de voir le surplus de personnel nécessaire eu égard à cette ouverture. 
Il est dit qu'en comparaison avec d'autres théâtres, l'effectif à Genève est 
très réduit. 

Une discussion générale s'engage à la suite d'une décision prise par les 
directeurs cantonaux des finances sur l'augmentation de l'impôt à la 
source, dont l'entrée en vigueur sera effective le 1e r janvier 1982. Si cet 
impôt n'a pas d'incidence sur cette saison, vu que les contrats ont déjà 
été signés, M. Gall, directeur, précise que pour le Grand Théâtre les 
contrats sont déjà engagés pour les 3, voire 4 saisons à venir, ce qui n'est 
pas le cas pour d'autres manifestations, où cet impôt peut s'ajouter sans 
autre aux prix des places. 

Un taux de 20 % est très nettement supérieur au restant de l'Europe, 
d'où un grave problème concurrentiel. Pour le Grand Théâtre, cette impo
sition se répercutera forcément sur le budget, les artistes discutant d'un 
cachet fixe. 

Des commissaires déplorent ce procédé et souhaitent que des pour
parlers soient menés, afin que la Ville de Genève ne soit pas seule à 
supporter ces nouvelles charges. Ils pensent que l'on doit trouver des 
modalités d'application sur le plan suisse pour qu'il y ait égalité de traite
ment. L'un d'eux relève que le Conseil d'Etat avait fait des promesses 
formelles dans ce sens. 

Une réponse écrite de la Fondation expose dans le détail les incidences 
de cette taxe pour le Grand Théâtre : 

Imposition à la source 

A l'heure actuelle, les artistes paient un impôt perçu à la source au 
taux de 10 % sur l'ensemble de leur rémunération brute, y compris les 
allocations de tous genres et les indemnités pour frais de voyage et autres 
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dépenses. Le nouveau règlement du Conseil d'Etat censé entrer en vigueur 
le 1e r janvier 1982 (Feuille d'Avis Officielle du 12 novembre 1980 N° 133) 
prévoit un taux d'imposition, après déduction des frais d'acquisition, de : 

a) 10 % si le gain journalier ne dépasse pas 200 francs ; 

b) 15 % s'il est compris entre 201 francs et 1000 francs ; 

c) 20 % s'il est compris entre 1001 francs et 3000 francs ; 

d) 25 % s'il dépasse 3000 francs. 

D'après les calculs faits, la moyenne d'imposition pour les artistes 
engagés par le Grand Théâtre devrait se situer entre 15 et 20 %, soit prati
quement le double de l'imposition actuelle. 

A noter que dans les pays limitrophes, l'imposition des artistes, après 
différentes défalcations, se situe aux alentours de 13,5 à 15 % pour les 
gains les plus élevés. 

A Zurich, l'Opéra a un taux d'imposition de l'ordre de 8 %. Aux 
dernières nouvelles, il ne semble pas que les Autorités zurichoises aient 
décidé de s'aligner sur la décision prise par la Conférence des directeurs 
des finances suisses, ainsi que l'a fait le Canton de Genève. 

Compte tenu des sommes figurant au budget 1981-1982 sous les postes 
5001, 5002, 5003, 5005 et 5006, et étant entendu que toute augmentation 
du taux d'imposition serait immédiatement répercutée sur le montant des 
cachets, l'application à la lettre des nouvelles dispositions devrait entraîner 
un surplus de dépenses de l'ordre de 300 000 francs, dès la saison 1982-
1983. 

Questions d'ordre financier 

Ci-dessous les principales réponses données par les membres de la 
Fondation et de la direction aux questions posées par la commission des 
finances : 

Poste 4001 — Salaires du personnel artistique permanent 

Le personnel artistique permanent comprend les 4 régisseurs-assistants 
à la mise en scène, les 2 chefs de chant, l'assistant du chef des chœurs, un 
photographe, un maquettiste et un bibliothécaire. L'augmentation enregis
trée provient du fait que le budget 1980-1981 ne comprenait pas les postes 
du photographe et du maquettiste. A cela s'ajoutent les hausses dues 
contractuellement en fonction de l'augmentation du coût de la vie. 

M. Gall confirme la nécessité d'avoir à disposition le photographe et le 
maquettiste. 
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Poste 4002 — Salaires pour services supplémentaires ou spéciaux 

Il s'agit de l'engagement de cas en cas de personnel supplémentaire 
pour assurer en particulier les répétitions des chœurs auxiliaires lorsque 
le chef des chœurs et son assistant ne peuvent suffire à la tâche (répéti
tions par voix notamment). Cette solution s'avère indispensable lorsque 
plusieurs spectacles sont en préparation en même temps. 

Poste 4021 — Salaires et indemnités du maître de ballet, des assistants, 
des professeurs invités et des régisseurs 

Le montant prévu couvre les salaires de « l'encadrement » du ballet, 
soit : 

— le directeur de la danse (y compris la chorégraphie de deux soirées 
complètes de ballet) ; 

— une assistante du directeur de la danse et maître de ballet ; 

— un professeur de danse ; 

— un régisseur du ballet ; 

—• deux pianistes accompagnateurs des classes de ballet ; 

— un professeur invité (poste occupé par différents titulaires en cours de 
saison). 

M. Favre ainsi que M. Gall soulignent l'effort prévu pour le ballet qui 
a rencontré l'unanimité des membres de la Fondation. Le directeur de la 
danse, M. Oscar Araiz, qui sut s'entourer de danseurs de talent, a vu 
le public genevois affluer aux représentations qui ont connu un grand 
succès. La commission apprend que le corps de ballet du Grand Théâtre 
est invité au Festival de Florence ainsi qu'à Venise. 

Poste 5007 — Feux de scène 

Il s'agit de la rétribution des musiciens qui jouent sur scène (à vue ou 
en coulisses) et les musiciens de l'effectif orchestral jouant dans la fosse 
qui assurent une prestation particulière en coulisses. 

L'augmentation de 100 000 francs est due à des cachets versés pour 
chaque représentation et chaque répétition. 

Poste 5500 — Spectacles invités 

La somme budgétée de 125 000 francs, a trait à la couverture des 
dépenses nécessitées par les 5 représentations hors abonnement qui seront 
données par la troupe d'Igor Mosseïev en octobre 1981. 
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Conclusion 

La présentation détaillée de ce budget pour la saison 1981-1982 a 
recueilli l'approbation de la commission des finances dans son unanimité. 

On sait qu'un théâtre coûte cher, notamment un théâtre lyrique. Les 
commissaires admettent l'effort persévérant que doit consentir une col
lectivité à notre scène de Neuve où le taux de fréquentation dans la 
population est le plus élevé. 

La commission, dans son ensemble, prend acte de ce que les problèmes 
de démocratisation du Grand Théâtre sont en voie d'amélioration. 

Elle reconnaît que les succès de notre Opéra restent fragiles, consciente 
des contraintes qui pèsent sur son organisation (contrat avec les artistes 
plusieurs années à l'avance), ce qui présuppose que l'on anticipe sur la 
qualité. Cette organisation subtile exige en permanence un effort d'imagi
nation et de réflexion continu de la part des responsables, vu que toute 
innovation peut avoir des conséquences importantes dans le domaine de 
la gestion. 

Compte tenu des informations et renseignements se trouvant dans la 
proposition N° 122 ainsi que de ceux figurant dans le présent rapport, la 
commission des finances par 10 oui et 4 abstentions (14 présents) vous 
reconmmande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, de 
voter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

M. Bernard Vorlet, rapporteur de la commission des finances (S). J'ai 
d'abord une petite correction à apporter au rapport de la commission des 
finances à la page 15, dernière ligne du troisième alinéa. Il faut lire ici 
le « Conseil d'Etat » avait fait des promesses. (Corrigé au Mémorial.) 

Pour ce qui est du Parti socialiste, nous voterons l'arrêté qui nous 
est proposé. En effet, nous remarquons avec satisfaction une plus large 
ouverture du Grand Théâtre qui a été bien accueillie en commission des 
finances par tous les partis. C'était du reste le vœu de l'ensemble de ce 
Conseil municipal. 

Si l'on tient compte du taux d'augmentation d'ouverture assez consi
dérable, puisqu'il avoisine les 20 %, et de l'indexation de 4,99 % qui 
nous est demandée sur la subvention municipale, on constate qu'elle ne 
dépasse pas celle du budget de la Ville de Genève, contrairement aux 
autres années. C'est à nos yeux le résultat d'une bonne gestion, et nous 
vous invitons donc à voter cet arrêté. 
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Premier débat 

M. André Hediger (T). Le Parti du travail ne peut que saluer les nou
velles orientations prises par la direction actuelle du Grand Théâtre pour 
la saison 1981-1982. En ceci, nous nous expliquons. Depuis des années 
nous demandions une meilleure utilisation des locaux, c'est-à-dire que ces 
derniers ne soient pas seulement réservés à l'opéra, mais utilisés aussi 
pour une autre animation, ce que tente de faire la nouvelle direction, 
notamment en organisant des concerts au foyer ou dans la grande salle, 
des jeudis pour les élèves, et même des conférences ainsi qu'un certain 
nombre de spectacles invités. Nous nous réjouissons donc de cette ouver
ture. Elle va dans le sens de ce que nous demandons depuis un certain 
nombre d'années. 

Nous ne pouvons aussi que saluer — car depuis des années, nous nous 
sommes battus pour cela dans ce Conseil municipal — le maintien du 
ballet et de l'école de danse ; nous étions opposés à sa suppression quand, 
en son temps, on voulait le supprimer. Nous nous réjouissons de son 
maintien, de cette volonté de développement, et des productions de ce 
ballet non seulement au Grand Théâtre, mais aussi dans les salles commu
nales des communes suburbaines, et même en ville de Genève. Nous 
pensons que c'est un élément important pour favoriser une prise de cons
cience de la culture dans la population et nous souhaitons que ces efforts 
se développent. 

Pour ces raisons, nous marquons notre satisfaction pour la saison 1981-
1982 à la nouvelle direction à laquelle nous, Parti du travail, nous vou
lons donner un encouragement. Nous souhaiterions que la direction du 
Grand Théâtre comprenne bien cet encouragement dans le sens de la 
remarque que nous ajoutons. Que le Grand Théâtre, c'est-à-dire sa direc
tion, fasse un effort de recherche pour que les spectateurs de condition 
modeste puissent accéder et participer encore plus largement aux produc
tions du Grand Théâtre. Sur ce point, nous maintenons notre opinion 
selon laquelle nous estimons que le Grand Théâtre reste un théâtre réservé 
à une certaine catégorie de gens et qu'il n'est pas encore ouvert pour un 
certain nombre de personnes dans la population. Nous en voyons l'effet 
par les abonnements, et à cet égard nous souhaiterions que des solutions 
soient trouvées. 

Nous pensons encore que le Grand Théâtre reste, dans notre répu
blique, un organisme privilégié. Nous nous expliquons. La subvention, 
année après année, est indexée. Sur ce point, nous souhaiterions que le 
Conseil administratif fasse un effort et retienne l'idée que nous dévelop
pons depuis longtemps que l'indexation devrait se faire automatiquement 
pour les autres théâtres aussi, pour les organisations culturelles, et même 
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sportives, car nous estimons que, par rapport à une augmentation du 
coût de la vie qui risque d'avoisiner cette année 8 à 10 %, toutes les sub
ventions devraient être indexées et non pas exclusivement celle du Grand 
Théâtre. On doit encourager les organismes culturels par une indexation 
ferme. 

Nous souhaitons donc que cette politique menée au Grand Théâtre 
se développe pour l'ensemble de la population. 

Si vous le permettez, Monsieur le président, vu l'article 45 de notre 
règlement, nous avons une inquiétude à propos de laquelle nous souhai
terions développer une motion. Je vais vous la lire comme le prévoit le 
règlement, et je la développerai après. 

Lecture de la motion : 

PROJET DE MOTION 

Sur le plan national, les conseillers d'Etat chargés des finances et 
contributions publiques ont adopté une « loi-cadre » ayant pour but, à 
l'avenir, d'unifier certaines taxes et impôts. Cet accord prévoit, notam
ment, l'uniformisation et l'augmentation des impôts perçus sur les cachets 
des artistes requis à l'étranger. Actuellement, cet impôt se situe entre 
8 et 1 0 % du montant de leur cachet. En cas d'application de la «loi-
cadre », cet impôt se situerait entre 20 et 25 %. 

L'élévation du taux de cet impôt aurait des incidences sur les subven
tions octroyées par les municipalités — dont notre Ville — aux activités 
culturelles, aux théâtres, notamment au Grand Théâtre. Ainsi, une plus 
grande part de la subvention du Grand Théâtre serait affectée au paiement 
de l'impôt cantonal, ce qui motiverait immanquablement une demande 
d'augmentation de celle-ci. Ce processus équivaudrait à l'accentuation du 
report des charges cantonales sur les municipalités, alors que notre canton 
ne contribue pas systématiquement au financement d'activités culturelles 
— comme le Grand Théâtre — dont bénéficie l'ensemble de la population 
genevoise. 

En conséquence, 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
à nouveau auprès du Conseil d'Etat pour obtenir qu'il renonce définiti
vement à l'application de la « loi-cadre » susmentionnée. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer, 
avant l'examen du budget de la Ville pour 1982, du résultat des tracta
tions qu'il aura avec le Conseil d'Etat. » 
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M. André Hediger (T). Voilà notre inquiétude. Nous en avons abon
damment discuté en commission des finances, à l'annonce de cette loi-
cadre. Les inquiétudes sont partagées non seulement par les commissaires 
du Parti du travail, mais aussi par les commissaires d'autres partis. Si 
cette loi-cadre est appliquée — malgré les discussions, nous le savons, qui 
ont eu lieu entre la direction du Grand Théâtre, le Conseil administratif 
et M. Robert Ducret — on s'acheminerait vers un accord qui conclurait 
quand même à une augmentation. Nous pensons donc qu'il en résulterait 
un report des charges du Canton sur les municipalités et qu'il faudrait 
recourir à l'utilisation des deniers publics de la Ville de Genève pour payer 
des impôts cantonaux, quand ce même canton n'apporte aucun soutien 
au développement de la culture pour le Grand Théâtre. Je sais qu'il apporte 
son soutien à d'autres domaines de la culture, mais au Grand Théâtre il 
n'apporte rien. 

Nous estimons qu'il serait important que des contacts soient repris, 
que le Conseil administratif soit appuyé par ce Conseil municipal pour 
demander au Conseil d'Etat de renoncer à l'application de cette loi-cadre, 
car automatiquement, elle entraînera de fortes augmentations de la sub
vention pour l'année 1981-1982 avec tout ce que cela aurait pour consé
quences dans ce Conseil municipal : « grincements de dents » et oppo
sitions. S'il y a des oppositions formelles pour l'augmentation de la sub
vention, le Grand Théâtre et la qualité de ses spectacles s'en ressentiraient. 
Il n'y a pas de doute qu'il ne pourrait plus engager les artistes de valeur 
que nous avons actuellement. Nous serions obligés de prendre des artistes 
moins doués, et ce serait regrettable. La qualité des spectacles du Grand 
Théâtre en souffrirait. 

Pour cette raison, nous demandons au Conseil administratif d'inter
venir — avec l'appui du Conseil municipal — de nous faire rapport assez 
rapidement, et cela avant l'étude du budget 1982, en raison, en cas d'ac
cord, des incidences de son application sur notre budget. Même si cet 
accord n'est pas de 25 % mais « au rabais », pour utiliser un terme fami
lier, il aura une incidence sur notre budget 1982. Le Parti du travail — 
et je souhaite que les autres commissaires partagent cet avis — tient à 
recevoir ces renseignements avant que nous ayons à discuter du budget. 

Voilà notre inquiétude. Nous souhaitons que ce Conseil municipal vote 
cette motion, qui est très importante pour l'avenir de notre théâtre et 
des dépenses de notre Conseil municipal. 

Débat sur la motion 

M. Albin Jacquier (DC). Tout d'abord, lorsque M. Gall nous a pré
senté sa première demande de crédit, nous avions demandé de lui faire 
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confiance puisqu'il entendait modifier l'exploitation du Grand Théâtre. 
Cette confiance n'a pas été trahie, au contraire. Le Grand Théâtre s'est 
ouvert encore plus à des publics jeunes, ce qui est notre intérêt puisque 
nous ne sommes pas seulement ici pour sanctionner les affaires courantes 
mais pour penser aux générations qui viennent. M. Gall confectionne, 
disons, cette attitude. 

Je voudrais justement souligner cette attitude de M. Gall pour rap
peler que dans d'autres activités artistiques, et notamment dans des anima
tions de musées, on voudrait scléroser des maisons alors que, au contraire, 
de la même manière, une animation ouverte aux jeunes de chez nous qui 
sortent des classes d'art décoratif pourrait très bien s'y dérouler. Nous 
devons tenir le travail de M. Gall en exemple, raison pour laquelle nous 
voterons l'arrêté tel qu'il nous est demandé. 

M. Manuel Tornare (S). Lors du repas qui a eu lieu vendredi soir entre 
les membres de la Fondation du Grand Théâtre, de la commission des 
beaux-arts, de la direction du Grand Théâtre et le Conseil administratif 
in corpore, nous avons bien vu qu'une unanimité se dégageait. J'ai posé la 
question au nom du Parti socialiste et soulevé le problème. Je crois qu'il 
y a vraiment unanimité. Tout le monde est d'accord, même au sein du 
Parti radical — du moins, il me semble, je ne peux pas parler pour lui. 
Cette loi a été critiquée vivement et à juste titre par le directeur du Grand 
Théâtre. Elle a été aussi critiquée par la presse et par d'autres directeurs 
de salle. M. Robert Ducret certainement a fait une maladresse. Compa
rons avec le canton de Zurich : la comparaison-réponse a été donnée en 
détail par le directeur du Grand Théâtre l'autre jour. Il me semble que 
nous devrions activer et voter à l'unanimité cette motion. 

M. Pierre Dolder, rapporteur de la commission des beaux-arts, de la 
culture et du tourisme (L). Nous apportons également notre désapproba
tion à l'égard du taux projeté, que nous estimons excessif et qui ne peut 
être accepté. Il faut donc se bagarrer et dans ce sens-là nous appuierons 
cette motion. Je crois que le rôle qui est dévolu au Conseil administratif 
pour discuter devrait suffire, mais tout de même nous allons l'appuyer 
puisque nous avons d'emblée considéré qu'il était excessif de prévoir 20 %. 

Je formulerai une remarque sur le premier paragraphe. « Le Conseil 
municipal demande au Conseil administratif d'intervenir à nouveau auprès 
du Conseil d'Etat pour obtenir qu'il renonce définitivement... » Je crois 
qu'il est inutile de dire « définitivement », étant donné que vous vous 
rapportez à l'application de la loi-cadre susmentionnée. Vous pouvez donc 
tracer ce mot, et nous souscrirons à cette motion. 
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Je ne veux pas répéter ce qui a été dit, ayant transcrit les débats d'une 
manière complète, mais je crois qu'il est bon de réitérer la satisfaction 
des commissaires des beaux-arts, manifestement agréée par les commis
saires des finances, quant à l'ouverture. D'ouvrir avec un progrès de 62 % 
d'ouverture, de manifestations en supplément, en comparaison de ce qui 
s'est passé lors de la saison 1979-1980 au Grand Théâtre, c'est quand 
même une performance remarquable, et je crois que nous avons tout lieu 
de nous en féliciter et de témoigner notre appui à la direction. 7 300 000 
francs, c'est énorme, une subvention consistante, et je crois que ce qui 
nous est donné est un bon retour de ce qui est mis à la disposition du 
Grand Théâtre. 

J'aimerais toutefois saisir cette occasion, et je la saisis à chaque 
reprise, pour que nous examinions avec attention les subventions qui seront 
données à l'art dramatique, et en particulier à la Comédie et au Théâtre 
de Poche. J'estime qu'un traitement tel qu'il est donné au Grand Théâtre 
doit être exactement le même pour l'art dramatique. L'effort pour l'art 
dramatique que nous demandons doit être réexaminé. La qualité est en 
cause. 

Je saisis également cette occasion pour demander au Conseil admi
nistratif de nous indiquer où il en est avec les travaux sur l'étude de la 
caisse de pension de l'OSR. L'OSR est un instrument qui fait partie du 
Grand Théâtre. C'est un souci constant, non seulement personnel, mais 
partagé par de nombreux amis dans cette salle, et je demande où nous 
en sommes avec ce problème. On octroie systématiquement après étude des 
sommes importantes au Grand Théâtre. J'aimerais que le problème de 
l'OSR et de sa caisse de pension, surtout de ces quelques musiciens qui 
sont à la retraite depuis quelques années et qui vivent dans des conditions 
financières extrêmement déplorables, soit réglé. 

Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le président, chers amis. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Deux observations sur ce budget du 
Grand Théâtre. La première très positive. Le groupe radical se rallie una
nimement au budget qui est proposé et au travail formidable d'ouverture 
— nous mettrons l'accent sur ce point — du Grand Théâtre à plusieurs 
couches de la population qui préalablement n'avaient pas aussi facilement 
accès à cette institution. 

L'excellente gestion du Grand Théâtre et le renouveau de son ballet, 
qui fait un travail de création remarquable, sont à souligner. Nous dirons 
en passant que la qualité culturelle se paie, et que nous souhaitons simple
ment que les autres activités culturelles — M. Dolder l'a dit tout à l'heure 
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— notamment l'art dramatique, puissent bénéficier dans un rapport 
qualité-prix des mêmes prestations pour développer la création et la pro
grammation de leurs spectacles. 

La deuxième remarque, c'est pour revenir à la motion qui est pro
posée par M. Hediger, et faire savoir à M. Tornare que nous n'avons 
jamais dit que nous étions d'accord avec les propositions qui viennent 
d'être formulées, tout simplement parce que le problème n'est pas là. Ce 
problème, nous l'avons posé. Ce Conseil municipal a accepté à une faible 
majorité, mais accepté tout de même, une motion sur une nouvelle répar
tition du financement du Grand Théâtre. Au travers de cette motion, le 
Conseil municipal a accepté il n'y a pas très longtemps l'idée que le Can
ton, peut-être la Confédération, les organisations internationales pourraient 
soutenir l'activité du Grand Théâtre. 

Quand on nous dit qu'un impôt sur les cachets prélevé par décret du 
Conseil d'Etat va grever davantage les finances de la Ville, c'est vrai. 
Demander à l'Etat de ne pas appliquer cet arrêté nous paraît une mau
vaise solution. Il doit y avoir une certaine égalité de traitement par rap
port à l'impôt, et je vais donner un seul exemple qui, je crois, illustrera 
très bien le problème. 

Vous savez qu'un artiste de haut rang a des cachets extrêmement 
importants. Un Raimondi touche environ 12 000 à 12 500 francs par soir, 
si mon chiffre est exact. Je vous laisse faire le calcul. Si nous prélevons 
25 % à M. Raimondi lorsqu'il vient chanter à Genève, nous allons lui 
retenir 3000 francs à la source. En partant de l'idée que M. Raimondi 
travaille régulièrement quatre à cinq jours par semaine, cela lui fait tout 
de même un salaire net de 180 000 francs par mois. C'est tout simplement 
une question de justice par rapport à l'impôt. Il s'agit de savoir si les gens 
qui gagnent 180 000 francs par mois doivent payer un impôt en rapport 
avec ce qu'ils gagnent ou non. 

Dire que l'impôt qui va être prélevé sur les artistes va grever davan
tage les budgets de la Ville nous paraît devoir être formulé différemment, 
à savoir : est-ce que l'Etat, sous une forme ou sous une autre, va pouvoir 
financer l'activité du Grand Théâtre, qui est, je vous le rappelle, ouvert 
à toute la population ? Quant à nous, groupe radical, nous nous rallions 
plutôt à l'idée seconde qui est de dire que l'Etat pourrait participer sous 
une autre forme au subventionnement du Grand Théâtre, mais qu'en 
aucun cas il ne faut supprimer cet arrêté qui fixe un autre impôt à la 
source. 

Nous nous étonnons quant à nous de la proposition qui est faite, sur
tout de la part du Parti communiste, qui relève d'une très grande inégalité 
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de traitement par rapport aux salariés, et nous pensons que si aide à la 
culture il y a, elle doit être faite sous forme de subventionnement, et non 
pas en supprimant un impôt qu'il nous apparaît, à nous, juste de main
tenir. 

En conclusion donc, nous ne soutiendrons pas la motion communiste. 

M. Revnald Mettrai (V). En ce qui concerne la motion, il n'est pas 
possible quant à nous, sur la base des éléments que nous possédons, de 
nous déterminer ce soir sur son contenu, car sur le plan fiscal, il s'agit tout 
d'abord, semble-t-il, d'une harmonisation des impôts à l'échelon suisse et 
peut-être même européen. 

A ce jour, aucune information claire ne nous a été communiquée. 

M. Claude Paquin (S). Une petite remarque en passant. M. Dolder 
relevait les problèmes de l'OSR. Je ferai remarquer que dans la liste des 
objets en suspens, on voit entre autres une résolution de M. Jacquet sur 
le statut de l'OSR, du 20 décembre 1972. Il faudrait quand même qu'on 
s'occupe de ce problème. 

Des interventions de 1973, 1974, 1975 restent en suspens. Ce sont des 
problèmes qu'il faudrait quand même élucider une fois pour toutes. 

M. Manuel Tornare (S). Je m'étonne de la remarque de M. Monney, 
qui, lui, « navigue » dans les eaux culturelles. 

M. Raimondi gagne peut-être autant d'argent, mais M. Monney devrait 
savoir qu'une carrière de chanteur — par exemple la Callas — ne dure 
aujourd'hui (avec les avions, la voix s'use plus vite) qu'une dizaine ou une 
vingtaine d'années, guère plus ! Donc, il est tout à fait normal que ces 
gens gagnent de l'argent, au moment où ils sont à l'apogée de leur carrière. 

Je dis que si nous perpétuons le règlement de M. Robert Ducret, nous 
n'aurons plus en Suisse que de grands artistes comme Dalida ou Mireille 
Matthieu — plutôt Dalida avec le nouveau gouvernement ! — ou des 
artistes de second rang. Nous serons de nouveau une ville de province au 
niveau culturel médiocre. Nous avons tout fait pour que le Grand Théâtre 
soit un théâtre digne de ce nom. Je n'aimerais pas que M. Monney et M. R. 
Ducret contribuent de nouveau et radicalement à faire de ce Grand 
Théâtre un théâtre du fin fond de la Sicile. J'ai beaucoup de respect pour 
la Sicile, mais pour ses opéras du XIXe siècle ! 
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M. Albin Jacquier (DC). M. Tornare a parfaitement raison. La car
rière d'un chanteur, surtout si c'est un soprano ou un ténor, est très brève. 
Que ceux qui gagnent 180 000 francs jusqu'à l'AVS soient taxés selon le 
même barème d'impôts est juste, mais il ne doit pas en être de même 
pour celui qui travaille pendant 7 ou 8 ans à peine, au maximum 10 ans 
s'il s'agit d'une basse. 

Nous voterons, nous, cette motion. 

M. André Hediger (T). Une toute petite remarque encore. Tout d'abord 
j'accepte la proposition de M. Dolder, d'enlever le mot « définitivement ». 

J'aimerais dire à M. Monney que je ne partage pas son avis. Je com
prends qu'il défende M. Ducret qui est de son parti. Mais il est trop facile 
de prendre l'exemple des gros cachets. 

Le but de ma motion concerne l'ensemble des artistes que Ton fait venir 
à Genève, non seulement pour le Grand Théâtre, mais aussi pour la 
Comédie, la Revue, le Théâtre de Poche, pour toutes les organisations 
subventionnées par la Ville de Genève. Même les centres de loisirs font 
venir des artistes dans le cadre de leur animation. Tout le monde serait 
touché par cette augmentation de l'impôt à la source sur les artistes étran
gers. Je pense qu'elle entraînerait une diminution de la qualité et du 
développement de la culture pour l'ensemble des organismes de la Ville 
de Genève. 

A contrario, Monsieur Monney, dites-moi quelle position vous aurez 
l'année prochaine quand il faudra accepter 300 000 francs d'augmentation 
de la subvention pour le Grand Théâtre ? C'est à peu près le chiffre que 
les uns et les autres nous avons sur les lèvres. Si vous ajoutez encore l'aug
mentation des subventions de tous les autres théâtres subventionnés, des 
centres de loisirs et de la Maison des jeunes, par exemple, l'année pro
chaine il faudra compter au moins 600 000 francs d'augmentation des 
subventions en général. C'est pour cette raison que je vous appelais à 
voter cette motion, pour mettre un frein aux appétits de M. Robert Ducret 
et afin qu'il n'y ait pas cette augmentation d'impôts. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, la sub
vention du Grand Théâtre pour la prochaine saison. 

Peu de questions ont été posées. L'une de M. Dolder, concernant la 
caisse de retraite. Ce n'est pas directement la subvention du Grand Théâtre, 
c'est l'affaire de l'OSR. Je peux vous dire qu'en réponse à une motion que 
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le Conseil municipal a votée, qui a deux volets et qui est toujours en 
suspens, nous avons une proposition à faire en ce qui concerne les musi
ciens actuellement à la retraite ; un certain complément pourra leur être 
alloué. Pour les musiciens actuellement en service ou à engager, le pro
blème est loin d'être réglé. Nous attendons des informations de la part de 
l'Office du personnel ; des études sont faites sur la base du statut de cha
cun des musiciens, pour que l'on connaisse exactement le montant de 
la facture, si vous me permettez l'expression. Il s'agira ensuite de déter
miner qui la couvrira, ou comment elle sera financée. 

Ce problème de la caisse de retraite a lui-même deux volets : pre
mièrement, la somme qu'il faut d'abord pour la créer, ou pour que ces 
musiciens puissent entrer dans une caisse de retraite, et deuxièmement, 
les cotisations que l'on devra adapter à l'avenir et, partant, les subventions 
que les différentes autorités seront appelées à fournir. C'est un dossier 
complexe et je ne peux pas vous donner d'autres renseignements aujour
d'hui, si ce n'est vous assurer que nous suivons avec beaucoup de cons
tance ce problème en accord, du reste, avec la Fondation de l'Orchestre 
de la Suisse romande. 

Je crois que c'est pratiquement la seule question qui a été posée en 
ce qui concerne la subvention. Je prends acte de vos louanges en général. 
Espérons que ce que nous souhaitons pour l'an prochain se réalisera dans 
de bonnes conditions. 

J'en viens à la motion présentée par M. Hediger au nom du Parti du 
travail. Tout d'abord, afin d'éviter toute équivoque, il ne faut pas parler 
de loi-cadre. Il n'y a pas de loi dans ce domaine ; seuls les parlements 
peuvent voter des lois. Les directeurs cantonaux des finances, qui se 
réunissent plus ou moins périodiquement, ont, eux, pris une décision, qui 
est une simple décision d'exécutifs, qui n'a pas du tout de valeur légale. 
Entre eux, les directeurs cantonaux des finances ont recommandé que l'on 
adopte des dispositions allant dans le sens de celles auxquelles vous avez 
fait allusion, et qui font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat du 
12 novembre 1980. 

Autant dire que tous les cantons ne sont pas touchés de la même façon. 
Vous savez comme moi quelles sont les activités culturelles en Suisse. 
Les cantons principaux sont à l'évidence Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne. Autrement, les cantons sont peu concernés, sauf peut-être le 
Tessin, puisque cette réglementation serait aussi applicable aux moyens de 
diffusion, c'est-à-dire à la radio et à la télévision. C'est là aussi un pro
blème important. Vous savez qu'à Genève nous avons des studios de télé
vision, et que là aussi de nombreux artistes sont engagés, de même du reste 
qu'en Suisse allemande, notamment à Zurich, ou éventuellement au Tes-
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sin, pour la Radio-Télévision tessinoise. C'est donc un problème assez 
large, qui ne touche pas que la Ville de Genève, mais qui touche l'en
semble d'une série de productions. 

En ce qui me concerne, je ne peux être que d'accord avec l'intention 
exprimée dans cette motion. C'est du reste déjà dans le sens demandé que 
nous avons fait des démarches. Je pense simplement qu'il faut éviter de 
parler de loi-cadre, et de parler plutôt du règlement du 12 novembre 1980, 
de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équivoque. 

Je peux aussi dire qu'on peut envisager de revoir un taux fiscal. C'est 
parfaitement possible et même nécessaire. Je sais aussi que le Conseil 
d'Etat n'a pas eu en vue spécialement le Grand Théâtre et les artistes qui 
s'y produisent, mais l'ensemble des spectacles étrangers qui viennent 
s'exprimer en Suisse. J'entends par là non seulement les chanteurs et les 
danseurs, mais aussi les sportifs. Pensons aux tournois de tennis, où les 
bourses sont très importantes. Ces peronnes seraient aussi touchées, et on 
peut penser qu'à certains égards, c'est juste. Mais il faut relever qu'en 
général, pour ces activités artistiques les carrières sont brèves, c'est vrai, 
et que presque toujours, ou même toujours, les artistes paient aussi des 
impôts dans les pays où ils sont domiciliés. Cette juxtaposition d'impôts 
fait qu'on ne peut pas simplement retenir le chiffre de taxation ici à Ge
nève, en disant que 20 % d'impôt, par exemple, ce n'est pas bien élevé. 
Un brave Genevois qui gagne plus de 75 000 francs par an en paie tout 
autant et même plus. Seulement, n'oublions pas que l'artiste en question 
est taxé dans son pays d'origine et que ces taxations elles-mêmes ne sont 
pas très faibles. 

Il est donc important que nous n'ayons pas une taxation qui soit beau
coup plus élevée qu'ailleurs, de façon à ne pas créer un déséquilibre. En 
réalité, ce qui nous inquiète ici, c'est surtout le déséquilibre qui va être 
créé entre Zurich et Genève. Un taux de 20 à 25 % est trop élevé. Il est 
plus élevé que la moyenne européenne. 

Du reste, le rapport de M. Vorlet y fait allusion. A Zurich on aurait 
une moyenne de taxation de 8 % et de 20 % à Genève. Là, il y a vraiment 
un problème qui nous préoccupe. Je dois dire que si le canton de Zurich 
n'a pas suivi — c'est l'explication qui m'a été donnée, et je n'ai pas de 
raison d'en douter — c'est essentiellement dû au fait que dans ce canton 
il faut une loi pour modifier le barème applicable à l'impôt à la source, 
alors qu'à Genève, c'est peut-être curieux mais c'est comme cela, le Conseil 
d'Etat a estimé qu'il avait une base légale suffisante pour, de sa propre 
autorité et par simple promulgation d'un règlement, modifier les taux de 
taxation. Est-ce dans la norme légale ? On peut penser que ce point sera 
certainement discuté devant les tribunaux si ce règlement est maintenu. 
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Quant aux démarches, je les ai déjà faites. Je suis prêt à les continuer. 
Il est effectivement, comme je l'ai dit, assez préoccupant et assez grave 
pour nous de constater ce déséquilibre qui se crée au sein même de la 
Suisse. 

Quelles conséquences pour l'avenir ? Vous avez vous-même donné 
un chiffre. Il est difficile de l'apprécier, mais vous avez eu raison aussi 
de souligner que cette question ne concerne pas que le Grand Théâtre. 
Toute une série d'autres secteurs sont touchés : l'Orchestre de la Suisse 
romande, les concerts que la Ville de Genève organise... Bref, cela risque 
de faire en définitive quelques centaines de milliers de francs de différence. 

Je peux faire peut-être une proposition en ce qui concerne le texte. 
Monsieur Hediger, vous avez déjà renoncé à mettre le mot « définitive
ment », vous avez raison. Il faudrait dire : ... « Qu'il renonce à l'applica
tion du règlement du 12 novembre 1980. » Je crois qu'il faudrait le rédiger 
de cette façon. 

M. André Hediger (T). J'accepte qu'on supprime le mot « loi » et 
qu'on le remplace par « règlement ». Je voulais seulement attirer l'atten
tion de M. Emmenegger : j'ai repris ici le terme loi-cadre, qui figure dans 
le contreprojet du Conseil d'Etat contre notre initiative fiscale. Le Conseil 
d'Etat dit dans son exposé des motifs que « dans le cadre de cette loi-
cadre suisse, on envisage d'imposer toutes les rentes des retraités pour les 
années à venir ». J'ai repris le terme loi-cadre de l'exposé de M. Ducret. 
Il faudra aussi faire la remarque à M. Ducret. 

Au vote, la motion présentée par M. Hediger au nom du Parti du travail est acceptée 
à la majorité des voix (sept refus et huit abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
à nouveau auprès du Conseil d'Etat pour obtenir qu'il renonce à l'appli
cation du règlement du 12 novembre 1980 susmentionné. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de l'informer, 
avant l'examen du budget de la Ville pour 1982, du résultat des tracta
tions qu'il aura avec le Conseil d'Etat. » 

Le président. Nous revenons au rapport lui-même. 
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M. François Berdoz (R). Monsieur le président, il est bien clair que 
la motion est acceptée dans la teneur qui nous a été soumise... elle n'a 
pas été amendée ? 

Le président. Non, Monsieur Berdoz. Elle est acceptée telle que M. 
Hediger l'a soumise après les modifications que lui, auteur de la motion, 
a acceptées, à savoir : le mot définitivement est supprimé et les mots loi-
cadre sont remplacés par le règlement du 12 novembre 1980. Je crois que 
c'est clair pour tout le monde. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 
Il est accepté sans opposition (deux abstentions en vertu de l'article 37). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 319 182 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au 
Grand Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1981-1982. 

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. 

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

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. André Hediger (T) et Christian Zaugg (S) : extension des 
prérogatives de la FAG, Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes ; 
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— de Mme Jacqueline Burnand et de M. Alain Sauvin (S), qu'ils souhai
tent développer à la séance de reprise en septembre : création d'un 
fonds destiné à l'animation des quartiers de la Ville de Genève. 

Une résolution a été déposée de Mme Cécile Ringgenberg (L) : principe 
de l'octroi des subventions. 

Les intéressés souhaitent-ils développer leurs motions et résolution en 
cours de session, ou qu'elles soient reportées à la séance de septembre ? 

M. Christian Zaugg (S). Nous souhaitons développer la motion sur la 
FAG ce soir encore ou demain. 

Le président. Il en est pris note. 

13. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été annoncées : 

— de Mme Jacqueline Burnand (S) et Mme Verena Keller (T) : occupation 
de logements en Ville de Genève ; 

— de M. Jacques Hammerli (R) : un conte d'Andersen, ou la création 
exceptionnelle d'une prestigieuse série de dix montres de poche ; 

— de M. Albert Knechtli (S) : relations entre le Conseil administratif et 
le Centre d'animation cinématographique ; 

— de M. Gil Dumartheray (V) : affichage de plus en plus sauvage. 

Mme Jacqueline Burnand (S). M m e Verena Keller et moi-même désirons 
développer ce soir notre interpellation sur l'occupation de logements, si 
possible maintenant encore. 

Le président. Pas immédiatement en tout cas, puisque notre règlement 
prévoit que les demandes d'intervention déposées sont reportées à la fin 
de l'ordre du jour. Il faut que nous épuisions au préalable l'ordre du jour 
tel qu'il a été publié dans la Feuille d'avis officielle. 
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M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, j'aimerais aussi, 
autant que possible, pouvoir développer mon interpellation avant les 
vacances d'été, donc demain soir vraisemblablement. 

M. GH Dumartheray (V). Je souhaiterais également pouvoir déve
lopper mon interpellation sinon ce soir, en tout cas demain. 

Le président. J'en prends note. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais bien, c'est un souhait, que le Conseil 
administratif, lors de la réponse qu'il fera à Mm e Burnand et à Mm e Keller, 
réponde aussi au problème soulevé au sujet du Grand Casino. Lorsque 
j'ai déposé mon interpellation sur le Grand Casino l'an passé, j'avais parlé 
de cet immeuble que M. Gaon a racheté, et j'aimerais qu'on nous donne 
des précisions, car j'avais déjà dit à l'époque de cette intervention, appelée 
« petit matelot », qu'il y aurait des problèmes un jour avec M. Gaon 
puisqu'il... 

Le président. Monsieur Tornare, excusez-moi de vous interrompre ! 
Vous entrez dans le débat, et vous interviendrez... 

M. Manuel Tornare. C'est une question, Monsieur le président ! 

Le président. Nous n'en sommes pas encore aux questions. Vous la 
poserez tout à l'heure, je vous prie. 

14. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 
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No 1175, du 11 novembre 1980 

de M™ Françoise BERNARD (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne : Signalisation du chemin Bizot 

Afin d'éviter de nouveaux accidents et pour clarifier la situation du 
chemin Bizot débouchant sur la rue Le Corbusier, le Département de 
justice et police ne pourrait-il pas faire mettre un panneau de signalisation 
« Cédez le passage » à l'intersection chemin Bizot-rue Le Corbusier ? 

Françoise Bernard 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à la question écrite N° 1175, du 11 novembre 1980, de 
Mm e Françoise Bernard, conseiller municipal, concernant la signalisation 
du chemin Bizot, nous vous communiquons sous ce pli copie de l'arrêté 
pris par notre département décrétant la pose de signaux « Cédez le pas
sage » au débouché du chemin Bizot et à la sortie du garage souterrain 
de l'immeuble N° 16 de la rue Le Corbusier. 

« République et Canton de Genève 

ARRÊTÉ du 21 mai 1981 

LE DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE, 

vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, 

vu l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, 

vu l'article 25 du règlement sur la circulation publique, du 25 jan
vier 1963, 

vu le(s) rapport(s) de police du (des) 9 décembre 1980 et 27 avril 1981, 

arrête : 

Des signaux « Cédez le passage » (3.02) sont placés au débouché du 
chemin Bizot sur la rue Le Corbusier et à la sortie du garage souterrain 
de l'immeuble N° 16 de la rue Le Corbusier. 
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Les signaux sont complétés par les marques prévues à l'article 75 
OSR. » 

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

Le 2 juin 1981. Guy Fontanet 

No 1198, du 27 janvier 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Création d'un marché à la Jonction 

Serait-il possible d'envisager la création d'un marché dans le quartier 
de la Jonction ? 

II pourrait être intéressant de tenter un essai. 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question a été posée aux principaux intéressés, les marchands des 
4 saisons, par l'entremise de leur association. Ils nous ont répondu par 
la négative. 

Le motif de ce manque d'intérêt est dû au fait que les marchés de 
quartiers ou périphériques ne sont plus viables. La clientèle les a désertés 
de plus en plus au cours des ans, elle a changé ses habitudes et les aban
donnent au profit des grands marchés de semaine. Ce point de vue est 
partagé par le Service des halles et marchés. 

En effet, selon le tableau ci-après, le nombre des locataires a diminué 
de moitié en 10 ans. 
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Marchés Nombre de locataires 

1970 1981 

Liotard 72 45 

Pré-Lévêque 40 17 (12) 
Vermont 12 10 ( 8 ) 
Alpes 20 6 ( 4 ) 
Saint-Jean 21 16 (13) 

Les chiffres entre parenthèses représentent la moyenne de la présence 
des locataires. N'étant pas l'objet d'une statistique, ils ne sont qu'approxi
matifs, sauf pour le marché de la rue Liotard qui est très régulièrement 
fréquenté. Les autres marchés le sont très irrégulièrement. 

Par le passé d'autres demandes identiques nous ont été présentées, 
aucune ne s'est réalisée. 

Le conseiller délégué : 
Le 19 mai 1981. Roger Dafflon 

N« 1213, du 10 mars 1981 

de M. Michel ROSSETTI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Les fonctionnaires de la Ville de Genève et les fonctions 
d'administrateurs de sociétés 

1. Les fonctionnaires de la Ville peuvent-ils, en dépit de leur statut parti
culier, assumer des fonctions d'administrateurs de sociétés ? 

2. Dans la négative, ne s'impose-t-il pas de prendre les dispositions néces
saires pour que tel ne soit plus le cas ? 

3. S'agissant du cas d'un haut fonctionnaire de la Ville, on peut observer 
que jusqu'au 24 octobre 1980 il a cumulé le poste d'administrateur 
de la SI Delphina, dont le capital-actions a été — semble-t-il — racheté 
par la Ville à cette date. 

Questions complémentaires : 

Quelles ont été les circonstances et les conditions de la vente ? 

Pour quelle raison le Conseil municipal n'a-t-il pas été consulté ? 
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Le Conseil administratif a-t-il fait procéder à une expertise justifiant 
le prix de vente ? 

Peut-il affirmer que ce dernier correspond à un prix normal, soit au 
prix pratiqué dans le secteur au moment de la vente ? 

Michel Rossetti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 22 du statut du personnel de l'administration municipale pré
voit ce qui suit au sujet des occupations accessoires des fonctionnaires : 

« Il est interdit aux fonctionnaires d'exercer une activité accessoire 
à un but lucratif à moins d'une autorisation expresse du Conseil adminis
tratif dans des cas tout à fait exceptionnels. 

Les fonctionnaires ne peuvent avoir d'occupation ou de fonction acces
soires qui soient inconciliables avec leur situation officielle ou les devoirs 
de leur charge ou qui puissent nuire à l'exercice de leur fonction. » 

Au regard de cette disposition, l'exercice d'un mandat d'administra
teur de sociétés par un fonctionnaire est licite et nullement interdit. Il 
demeure toutefois soumis à une autorisation du Conseil administratif, 
laquelle ne peut être accordée que dans des cas tout à fait exceptionnels 
et pour autant que certaines conditions soient remplies. 

Le cas d'espèce visé par la question a été résolu en parfaite confor
mité des exigences statutaires et l'autorisation dont a bénéficié le haut 
fonctionnaire intéressé était justifiée. A cet égard, il faut en effet savoir 
que ce dernier était le seul propriétaire du capital-actions de la Société 
immobilière Delphina SA. Il n'a donc rien fait d'autre que de gérer son 
immeuble à travers une société, comme il aurait tout aussi bien pu le faire 
en son nom propre. 

Quant à la pratique suivie jusqu'ici en ce domaine par le Conseil admi
nistratif, elle n'a donné lieu à aucune difficulté particulière ni abus. Il 
n'apparaît en conséquence pas indiqué d'envisager d'autres normes plus 
restrictives encore que celles définies à l'article 22 susmentionné. 

En réponse aux questions complémentaires, le Conseil administratif 
est en mesure de fournir les renseignements suivants : 

— les actions de la SI Delphina n'ont pas été achetées par la Ville mais 
par la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des 
Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale (CAP) ; 
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— c'est le comité de gestion de la CAP dont la mission essentielle consiste 
à gérer les biens de cette institution et à placer ses fonds, qui a décidé 
d'acheter le capital-actions de la SI Delphina ; 

— cette décision, qui a été prise après une étude fouillée du dossier ainsi 
qu'une expertise sérieuse de l'immeuble et un examen approfondi des 
comptes de la Société, a ensuite été confirmée par le Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif et le Conseil d'administration des Services indus
triels conformément aux dispositions statutaires en la matière ; 

— tant les autorités compétentes que le comité de gestion ont pu cons
tater, avec les experts, que l'opération en question était particulière
ment intéressante pour la CAP et que le prix d'achat du capital-actions 
déterminait un rendement supérieur à ce que l'on trouve couramment 
sur le marché immobilier. 

Le conseiller délégué : 

Le 29 mai 1981. Pierre Raisin 

No 1219, du 24 mars 1981 

de M. Jacques HÀMMERLI (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Création exceptionnelle d'une prestigieuse série de dix montres 
de poche 

Selon une information parue dans la presse, le 19 mars 1981, le Conseil 
administratif a décidé « la création exceptionnelle d'une prestigieuse série 
de dix montres de poche » à l'occasion du 10e anniversaire du Musée de 
l'horlogerie. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer à quelles conditions ces 
montres, d'une valeur de 32 000 francs pièce, sont exécutées et quelle est 
l'importance tant matérielle que morale des engagements de la Ville dans 
cette affaire ? 

Le Conseil administratif peut-il également indiquer pourquoi cette 
initiative, en soi heureuse pour le Musée de l'horlogerie, n'a pas été 
confiée à des maisons genevoises d'ancienne renommée, telles Vacheron 
et Constantin, Patek Philippe, Rolex ou Piaget, par exemple ? N'aurait-on 
pas pu également mener cette entreprise dans le cadre de l'exposition 
Montres et Bijoux, mondialement connue, et que la Ville soutient ? 
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Enfin, le Conseil administratif peut-il indiquer par qui, et selon quels 
critères, le choix de la société « Créations les Cabinotiers, Andersen & Cie » 
a-t-il été fait ? Dans quelle mesure cette société, fondée au mois de 
janvier dernier, et dont le patron est un Danois de moins de 25 ans, 
a-t-elle été « choisie à cause de la richesse de son expérience » ? 

Jacques Hàmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Neuf montres ont été offertes en souscription, au prix de 32 000 francs 
l'unité et une montre reviendra au Musée de l'horlogerie et de I'émaillerie. 
Le chiffre d'affaires réalisé couvre le prix de revient de fabrication des 
dix montres. Ce dernier est calculé au plus juste, le fabricant ayant renoncé 
à couvrir ses frais fixes dans cette opération ; le bénéfice prévu sera réparti 
par moitié entre le fabricant et le Musée de l'horlogerie (pour son budget 
d'acquisition). 

Des contacts se sont créés entre la direction du Musée de l'horlogerie 
et le Groupement genevois des cabinotiers, fondé le 24 septembre 1977 
par douze artisans dont les métiers touchent l'horlogerie, la boîte de 
montre, la bijouterie, la gravure, rémaillerie ainsi que la petite mécanique. 

Ces rencontres entre les artisans et les responsables du Musée ont été 
l'occasion de débattre des problèmes d'ordre technique ou esthétique con
cernant la restauration des pièces anciennes, ainsi que d'effectuer des 
échanges d'expériences et de découvertes. L'activité du musée et celle 
des cabinotiers ont été, de cette façon, enrichies par une collaboration 
intelligente. 

Ainsi est née spontanément l'idée de la création d'une série de dix 
montres pour célébrer les dix ans du musée à la Villa Malagnou. 

Les artisans du groupement ont fait un projet dont les prix ont permis 
de proposer en souscription neuf montres aux amateurs et aux collection
neurs : le Musée de l'horlogerie reçoit la dixième montre, fruit de cette 
collaboration entre les artisans et la Ville de Genève. 

Il s'agit en fait d'une double action de mécénat et le Conseil adminis
tratif remercie les artisans d'y avoir contribué et d'avoir favorisé sa réali
sation. L'idée a été de soutenir une action généreuse de la part des artisans. 

La « Société créations les cabinotiers Andersen & Cie », choisie pour 
les raisons déjà exposées ci-dessus, est composée de personnes formées par 
les grandes maisons de la place et continuant à leur rendre service pour 
la conservation de leurs collections privées. 
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Les neuf montres mises en souscription ont trouvé acquéreur dans les 
dix jours qui ont suivi l'envoi des offres. 

Quant à l'exposition « Montres et Bijoux », elle relève exclusivement de 
l'initiative et de l'activité des entreprises concernées. Depuis plusieurs 
années, les responsables de cette manifestation ont permis à la Ville de 
Genève de présenter les lauréats du concours qu'elle organise chaque 
année (Prix de la Ville de Genève de l'horlogerie, de la bijouterie, de la 
joaillerie et de l'émaillerie). 

Le conseiller délégué : 
Le 29 mai 1981. René Emmenegger 

N° 1220, du 31 mars 1981 

de M^e Jacqueline BURNAND et M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Parcomètres sociaux 

Depuis peu, la Commune de Montreux possède des « parcomètres 
sociaux ». Cela signifie que le produit des taxes est affecté à des buts 
sociaux. Des parcomètres de ce type existent déjà à Baden (AG), Liestal 
(BL) et Fribourg. De couleur violette, les parcomètres de Montreux sont 
munis d'une plaquette qui indique à l'usager qu'il peut verser un don 
en plus de la taxe réglementaire, ici au Service d'aide familiale et repas 
chauds à domicile de la Commune. 

La Ville peut-elle bien suggérer à l'Etat d'imiter la Commune de 
Montreux ? 

Jacqueline Burnand 

Jacques-A ndrê Widmer 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Sans préjudice des nombreuses difficultés pratiques qu'implique la 
proposition formulée par les interpellants, celle-ci se heurte, pour l'es
sentiel, à des obstacles d'ordre juridique. 

Selon les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence constante 
du Tribunal fédéral, la gomme perçue par un parcomètre est due pour 
l'usage du compteur et non pour celui du domaine public. Partant, cette 
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taxe est destinée à couvrir les frais d'un service spécial de l'Etat. Aussi, 
doit-elle non seulement respecter, quant à son montant, le principe de 
proportionnalité, mais obéir également aux principes de légalité et de 
l'égalité de traitement. 

Or, la collectivité ne saurait, sans violer la loi, affecter le produit 
d'une taxe en tout ou partie à une fin autre que celle pour laquelle elle 
est perçue. 

En effet, seule une loi peut déterminer l'affectation à un but déter
miné d'une taxe ou d'un impôt. 

Au surplus, force est de constater que la mise en place de parcomè-
tres dits sociaux serait source de problèmes, au regard de l'égalité de 
traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. 

Dès lors, pour les raisons indiquées, nous ne pouvons accueillir favo
rablement la proposition formulée par M m e Burnand et M. Widmer. 

Nous saisissons l'occasion pour rappeler que des sommes très impor
tantes sont versées chaque année, dans le cadre du budget général de 
l'Etat, à de nombreuses œuvres sociales. 

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

Le 2 juin 1981. Guy Fontanet 

No 1221, du 31 mars 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Stationnement sur la place du Molard 

Tous les matins, la place du Molard est envahie par des véhicules qui 
n'ont rien à y faire et dont les conducteurs ne sont pas commerçants. 

Est-il possible de distribuer des macarons aux automobiles « auto
risées » et d'enlever celles qui gênent, sans crainte de porter préjudice 
à un commerçant ? 

Jacques Torrent 
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RÉPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La place du Molard est interdite à la circulation générale des véhi
cules, à l'exception de ceux effectuant des livraisons, pour lesquels l'accès 
à la place est autorisé, en principe jusqu'à 11 h, chaque jour ouvrable. 

La notion de livraisons couvre tous les mouvements de véhicules auto
mobiles destinés à apporter ou à aller chercher des marchandises, sans 
qu'il soit fait une distinction selon la catégorie de véhicules. 

Il en résulte que, sur un plan pratique, la solution proposée est tout 
à fait inapplicable, compte tenu du fait que chaque jour ce sont des véhi
cules différents qui effectuent des livraisons différentes. 

De surcroît, un tel procédé serait totalement dépourvu de base légale, 
la législation fédérale ne prévoyant pas ce genre de système de contrôle. 

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

Le 2 juin 1981. Guy Fontanet 

No 1225, du 31 mars 1981 

de M™ Jacqueline BURNAND et M. Jacques-André WIDMER (S) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Cartes de libre circulation de hauts fonctionnaires dans les 
transports publics 

Est-il exact que certains hauts fonctionnaires bénéficient non seule
ment d'indemnités « voiture » mais encore de cartes de libre circulation 
dans les transports publics (trams, mouettes, etc.) ? 

Le cas échéant, le Conseil administratif entend-il maintenir ces privi
lèges ? 

Jacqueline Burnand 

Jacques-André Widmer 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Indépendamment des conseillers administratifs et du secrétaire général 
qui, traditionnellement et depuis des temps immémoriaux, reçoivent des 
cartes gratuites d'abonnement pour le réseau des Transports publics gene
vois (TPG), un chef de service est au bénéfice d'une même mesure. Tous 
les autres fonctionnaires qui reçoivent nominalement des TPG une telle 
carte ne sont pas des fonctionnaires supérieurs mais des employés se 
répartissant sur plusieurs niveaux de l'échelle des fonctions. Ces disposi
tions concernant le transport gratuit de fonctionnaires ont leur origine aussi 
bien dans d'anciens cahiers des charges des TPG (anciennement CGTE) 
que dans un usage dont l'Administration municipale n'est pas la seule 
bénéficiaire. Ces cartes étaient et sont plus spécialement remises à des 
employés dont l'activité professionnelle implique des déplacements. 

Parmi les fonctionnaires qui reçoivent une carte gratuite des TPG, il 
est exact que certains d'entre eux (une quinzaine sur plus de 2600) ont 
été mis, par le Conseil administratif, au bénéfice d'une indemnité de 
voiture. Cette mesure a été prise à l'endroit des employés de l'adminis
tration qui utilisent intensément leur véhicule pour les besoins du service, 
indépendamment des transports publics. 

Le Conseil administratif, qui a pris ces dispositions dans le cadre de ses 
compétences, ne pense pas qu'il s'agisse de privilèges ni de double emploi, 
d'autant plus que les indemnités accordées pour l'utilisation de voitures ne 
sont évidemment que des compensations très partielles des frais occasion
nés par l'usage de ces véhicules. 

Quant aux Mouettes genevoises, elles ne délivrent pas de cartes de libre 
circulation dans le cadre de l'Administration municipale. 

Le maire : 

Le 8 mai 1981. René Emmenegger 

N° 1226, du 31 mars 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Panneaux publics d'affichage 

Serait-il possible d'augmenter efficacement la surface d'affichage en 
Ville de Genève ? 
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Il est actuellement impossible de trouver aisément une place d'affi
chage, et quand cela est possible, les affiches posées sont recouvertes dans 
la journée même. 

Ne serait-ce pas aussi une façon d'améliorer la pratique de la démo
cratie ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a quelques années, le Conseil administratif a décidé de faire poser 
une trentaine de panneaux d'affichage libre à divers endroits très fréquen
tés de notre ville. 

Ce nombre paraît suffisant et, pour des raisons d'esthétique, il n'est 
pas souhaitable de l'augmenter. On ne peut à la fois critiquer les sociétés 
d'affichage qui enlaidissent certains endroits agréables de la ville et 
trouver des vertus écologiques à des panneaux d'affichage libre. 

La pratique de la démocratie évoquée par M. Juon commence par 
l'autodiscipline et le respect mutuel des afficheurs. Trop souvent, les 
panneaux contrôlés par la voirie sont recouverts de 4, 6, 8, voire davantage 
d'exemplaires d'une même affiche. Alors qu'une seule suffit. Tant que 
chacun affichera du mépris pour le voisin, on connaîtra la situation 
fâcheuse décrite par M. Roman Juon, et ce n'est pas la multiplication des 
panneaux qui remédiera à la boulimie de quelques colleurs qui entendent 
monopoliser à leur profit les surfaces à disposition. 

Le personnel de la voirie sera invité à davantage de surveillance, car 
il a reçu l'ordre d'arracher toute affiche apposée en plusieurs exemplaires 
sur un même panneau. 

Pour le surplus, des mesures devront être prises à rencontre d'organi
sations à but lucratif qui, en violation de la réglementation en vigueur, 
utilisent abusivement ces panneaux au détriment des autres groupements. 
Dans ce cas aussi, même une seule affiche de ce genre sera enlevée dès 
son apparition. 

Il se construit actuellement dans les ateliers de la voirie un modèle de 
« manchon » qui pourrait se fixer autour des poteaux supportant l'éclai
rage ou les lignes aériennes des TPG. Il devra être examiné par plusieurs 
instances auxquelles il doit être obligatoirement soumis avant d'être testé 
à plusieurs endroits bien visibles. Cette innovation permettrait du même 
coup d'empêcher l'affichage sauvage sur les mâts en question. 

Le 7 mai 1981. 

Le conseiller délégué : 
Claude Ketterer 



486 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (après-midi) 
Questions 

N° 1229, du-27 avril 1981 

de M™ Jacqueline JACQUIARD (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Parcs publics... ou vélodromes ? 

Avec le retour des beaux jours, les parcs retrouvent leur clientèle de 
7 à 77 ans. Toutefois, de plus en plus d'enfants et de jeunes arpentent 
les allées sur leurs vélos, y organisent des sprints et rendent dangereuse 
la promenade. 

Les services de la Ville pourraient-ils développer leur surveillance dans 
les parcs, particulièrement les jours de congé et en dehors des heures 
de classe ? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Chaque année, dès le printemps et jusqu'en automne, la surveillance 
des parcs et promenades est renforcée. Le manque d'effectif est complété 
6 mois durant par l'engagement de gardes de promenades en civil. 

Douze agents municipaux et gardes auxiliaires sont affectés à la sur
veillance de l'ensemble des parcs et promenades qui représente environ 
2 800 000 m2 de terrains entretenus par les jardiniers de la Ville dont 34 
grandes surfaces. 

La surveillance débute dès 6 heures pour se terminer aux environs de 
20 heures, tous les jours dimanche compris. Chaque fois que des plaintes 
parviennent au corps des agents ou que des abus manifestes sont constatés 
dans un parc, des contrôles spéciaux sont exercés. Il n'est donc pas pos
sible d'avoir un agent en permanence dans chaque parc ; en revanche, de 
nombreuses rondes sont effectuées et les heures de passage sont modifiées 
chaque jour. En 1980, 29 589 heures ont été consacrées à cette activité. 

En ce qui concerne le problème de la .circulation des cycles dans les 
parcs, les agents interviennent fréquemment pour ce genre de délit ; mal
heureusement, ils ne se trouvent pas toujours sur le chemin des contreve
nants. Les chiffres mentionnés ci-dessous parlent d'eux-mêmes. Ces trois 
dernières années, pour l'ensemble des parcs, il a été dressé : 
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P. V. Avertissements Total 

1978 504 229 733 
1979 580 191 771 
1980 702 141 843 

Il est évident que les tricycles et petits vélos d'enfants avec appui (rou
lettes) ne sont pas visés par ces mesures. 

Le conseiller délégué : 
Le 2 juin 1981 Roger Daffion 

No 1231, du 28 avril 1981 

de M11* Adonise SCHAEFER (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Sécurité des enfants des écoles primaires de la ville 

Depuis plusieurs mois, des attentats à la pudeur sur des fillettes de 
5 à 10 ans ont été commis dans plusieurs écoles. 

Le Conseil administratif peut-il améliorer la sécurité des enfants et 
prévoir à cet effet certaines rondes de gardes municipaux aux heures 
d'entrée et de sortie des classes ? 

Adonise Schaefer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis que ces faits ont été portés à la connaissance de la police, 
cette dernière, en collaboration avec le Département de l'instruction publi
que, assure une surveillance discrète aux abords et dans les écoles. Par 
conséquent, il n'y a aucune raison de confier cette mission à des agents 
municipaux. 

Par ailleurs, le corps des agents ne dispose pas d'un effectif (40 agents) 
permettant d'assurer une tâche de cette envergure, ce qui représenterait 
la surveillance de 55 bâtiments scolaires en plus de ses activités habituelles. 

En fait, il s'agit d'une affaire relevant de la compétence du Départe
ment de justice et police et non des agents municipaux. 

Le conseiller délégué : 
Le 2 juin 1981. Roger Daffion 
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No 1234, du 28 avril 1981 

de M. Pierre REICHENBACH (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Distribution de cigarettes dans les salles de sport de la Ville 
de Genève 

La question écrite suivante m'a été suggérée par des amis et parents 
à l'issue du spectacle de Véronique Sanson à la patinoire des Vernets. 

Cette question, la voici : 

Dans le but de lutter contre le tabagisme et ses conséquences, ne pour
rait-on pas exiger des organisateurs de spectacles dans les salles de sport 
de la Ville de Genève, de ne point distribuer de cigarettes aux spectateurs, 
c'est-à-dire à notre jeunesse ? 

De cette manière, je pense que nous contribuerions à la lutte anti
tabac dans les lieux sportifs de notre ville. 

N'oublions pas que l'Office fédéral de la santé publique nous met 
en garde : « la fumée du tabac peut mettre votre santé en danger ». 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'idée est intéressante et nous partageons l'avis de son auteur. 

Toutefois, il faut souligner que les distributions de cigarettes ont lieu 
lors de spectacles organisés par des tiers et que ceux-ci ne sont pas tou
jours organisés à l'intention des jeunes mais également des moins jeunes. 

Si on venait à décréter une telle interdiction, il faudrait qu'elle s'étende 
également aux locations concédées pour d'autres salles propriété de la 
Ville de Genève. 

Reste le problème de son application et surtout de son respect. 

En effet, la variété des manifestations d'une part et la disposition des 
tribunes d'autre part ne permettent pas une application stricte. 

Comment distinguer un fumeur ou vingt fumeurs dans la semi-obscurité 
et comment intervenir dans des blocs compacts de 30 rangs de 30 places ? 
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Nous penchons plutôt pour une recommandation au public de s'abste
nir de fumer afin de ne pas incommoder les joueurs et les spectateurs. 

Le conseiller délégué : 

Le 2 juin 1981. Roger Daffion 

N° 1235, du 28 avril 1981 

de M. Jacques TORRENT (R) 

Conseiller municipal 

Concerne : Jardin Robinson des Pâquis 

A plusieurs reprises, des parents qui amènent leurs enfants au jardin 
Robinson des Pâquis se sont émus de son accaparement par des gens qui 
n'avaient strictement rien à y faire et dont les divertissements n'avaient 
manifestement pas été prévus par la Ville. 

Les gardes municipaux de la rue Amat et les gendarmes de la rue 
Pécolat affirment ne pas avoir le temps ou les compétences pour s'en 
occuper. 

Qui est réellement compétent ? Le Conseil administratif peut-il inter
venir pour qu'une surveillance soit organisée par qui de droit ? 

Jacques Torrent 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a lieu de préciser que les agents municipaux n'ont jamais affirmé 
n'avoir ni le temps, ni les compétences pour intervenir au jardin Robinson 
des Pâquis. 

Dès 1976, ils ont assuré une surveillance régulière de ce lieu. Cepen
dant, ces années passées, les animateurs en activité, estimant que la pré
sence des agents pouvait perturber les enfants, leur ont demandé à ce 
qu'ils effectuent leur ronde le matin et le soir uniquement. 

Le chef du poste des gardes municipaux reprendra contact avec les 
responsables du jardin Robinson afin de savoir si la présence occasion
nelle des gardes, la journée, perturbe toujours les enfants. 

Le conseiller délégué : 
Le 2 juin 1981. Roger Daffion 
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No 1236, du 29 avril 1981 

de MM. Guy GEISSMANN et Pierre REICHENBACH (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Occupation de la patinoire des Vernets 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
l'occupation hivernale future de la patinoire, compte tenu de l'incertitude 
de l'existence des équipes de Genève-Servette HC la saison prochaine ? 

La répartition « patinage public », « patinage artistique », « entraîne
ment-match », restera-t-elle la même ? 

Les trois clubs (Genève-Servette HC, Jonction HC, Club de patinage 
artistique) occupant légitimement la patinoire seront-ils traités de la même 
manière qu'auparavant ? 

Guy Geissmann 

Pierre Reichenbach 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout laisse présumer que le Genève-Servette HC poursuivra son acti
vité la saison prochaine ; nous en voulons pour preuve la présentation du 
nouvel entraîneur aux joueurs de la première équipe qui a eu lieu le 12 
mai dernier. 

Compte tenu de ce qui précède, la répartition de la glace entre les 
hockeyeurs, les patineurs artistiques et le public devrait rester sensible
ment la même. Un petit effort en faveur des patineurs artistiques sera 
toutefois consenti (adaptation des horaires en fonction des heures d'école). 

Dans l'ensemble, la politique du Service des sports a toujours été de 
veiller à donner satisfaction aux clubs, pour leur permettre de poursuivre 
leur activité dans les meilleures conditions, sans nuire au public qui désire 
également pratiquer le patinage durant ses loisirs. 

Le 2 juin 1981. 
Le conseiller délégué : 

Roger Dafflon 
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Le président. Les nouvelles questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1250, de Mme Laurette Dupuis (T) : déplacement d'enfants handi
capés à la piscine ; 

N° 1251, de M. Marcel Bischof (S) : installation de bancs sur la plaine 
de Plainpalais. 

b) orales : 

Mme Christiane Marfurt (L). La question que j'aimerais poser au 
Conseil administratif est relative à l'école Micheli-du-Crest. 

Ce soir, dans notre ordre du jour, nous avons voté le rapport de la 
commission des travaux chargée d'examiner un crédit concernant l'aména
gement des combles de l'école du Mail. Il y a quelques séances, j'avais 
demandé sous forme de question ou d'interpellation à M. Segond, conseil
ler administratif, qu'il soit prévu un logement décent pour le concierge 
de l'école Micheli-du-Crest. M. le conseiller administratif a, je pense, sou
venir de cette question, étant donné que ce concierge habite un logement 
qui n'est vraiment pas digne d'un responsable d'école. Il a un mur mi
toyen à quelques mètres de sa fenêtre de cuisine, et je souhaiterais qu'on 
envisage également l'aménagement des combles de l'école Micheli-du-
Crest, combles qui sont absolument en bon état. Une classe d'appui y est 
déjà aménagée. Le logement actuel du concierge servirait de classe nor
male pour les élèves et surtout pour l'enseignement. 

Il est clair que le nombre de locaux de l'école Micheli-du-Crest ne 
correspond absolument plus aux normes d'enseignement en vigueur. 11 
n'y a pas de classe spéciale, il n'y a pas de locaux adéquats pour les tra
vaux d'activités créatrices, comme nous les appelons, ou disciplines spé
ciales. Je pense en l'occurrence qu'il serait judicieux de prévoir le plus 
rapidement possible un local pour les cours donnés dans cette école, en 
libérant l'appartement du concierge pour le loger dans les combles, amé
nageables sans trop de frais. 

Je demande, Monsieur le conseiller administratif, que l'on étudie ce 
problème de façon urgente. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'ai pas oublié 
Madame. J'ai prié M. Aubert, chef du Service des écoles, d'étudier cette 
question avec les techniciens de son service. Sauf erreur, ce projet est 
inscrit au 8e programme financier quadriennal qui doit être prochaine
ment discuté par le Conseil administratif. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Je me permets de reprendre la parole, 
parce que j'estime que ce n'est pas normal de laisser traîner cette question. 
M. le conseiller administratif Segond pourrait-il me donner des préci
sions ? Est-ce que ce logement sera prêt pour la nouvelle année scolaire 
ou devons-nous encore attendre quelques années ? Même pour les ensei
gnants, les locaux pour les disciplines spéciales n'existent pas. Il m'est 
impossible de donner un enseignement normal dans la seule classe qui leur 
est dévolue. Je me donne en exemple, j'en suis désolée, mais je suis obligée 
tout de même de le faire remarquer. 

M. Reynald Mettrai (V). Le samedi 20 juin, aux environs de midi, un 
violent incendie a éclaté dans le parking souterrain des Minoteries, pro
priété de la Ville de Genève, bloquant ainsi près de 300 véhicules pendant 
une bonne partie de la journée. 

Au fil des mois, plusieurs de ces box à voitures sont devenus de véri
tables dépôts de matériel inflammable divers, de télévisions, d'appareils 
électro-ménagers, de dépôts de peinture, de matériel de soudure, de car
burants divers. Certains box ont été transformés en ateliers avec des 
éclairages de fortune. De temps à autre, une entreprise de taxis gare ses 
véhicules sur les voies d'accès du parking. 

Vu la catastrophe évitée de justesse, en particulier par suite de la 
fumée asphyxiante qui s'est répandue dans l'ensemble des sous-sols, et vu 
l'absence réelle de surveillance dans ce parking, le Conseil administratif 
serait-il disposé à faire évacuer rapidement tous les box qui ont été trans
formés en dépôts ou en ateliers, et n'autorise à l'avenir que le station
nement de véhicules ? 

D'autre part, le Conseil administratif ne devrait-il pas étudier égale
ment la création d'une sortie de secours ? 

M. Claude Ketterer, maire. L'enquête est en cours. Nous prendrons 
les dispositions et nous tiendrons M. Mettrai au courant de ce qui aura été 
décidé par la suite. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais savoir s'il n'est pas possible 
au Conseil administratif, et plus particulièrement au Service de la voirie, 
d'intervenir plus fréquemment à Baby-Plage, unique place de bains publi
que et gratuite, qui est dans un état de saleté permanent. Je crois qu'il 
n'est pas sûr que le taux de pollution du lac à cet endroit ne soit pas pire 
qu'ailleurs. Ce serait déjà un premier risque que nous courons, puisque 
nous y amenons des enfants. Mais en plus de cela, cette plage est cons
tamment infestée de papiers gras, salie. 
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Les services de voirie interviennent tous les dimanches matin de bonne 
heure dans les rues, pour nettoyer avec une ardeur incroyable nos trot
toirs ; ne pourraient-ils pas intervenir plus fréquemment sur ce lieu qui 
accueille énormément d'enfants et de touristes aussi ? 

M. Claude Ketterer, maire. Les services de voirie interviennent, comme 
vous le dites, avec ardeur en ville. Je crois que depuis quelque temps, 
ils se manifestent aussi à Baby-Plage avec zèle. On leur demandera d'inter
venir encore davantage. Mais il y a deux faits qu'il faut relever en ce 
qui concerne les courants. S'il est très plaisant pour les enfants et les famil
les, l'endroit est très mal exposé, et avec le courant beaucoup de saletés 
se déversent sur la plage elle-même. 

En ce qui concerne le dessus, vous devez convenir avec moi que la 
population qui fréquente Baby-Plage fait preuve d'une indiscipline abso
lument incroyable, et bien que nous ayons mis à proximité immédiate 
un container pour les saletés, cela ne suffit pas. 

Je prends note de votre remarque, et maintenant que nous allons vers 
les beaux jours, je demanderai à mes services de redoubler leurs passages. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a quelques mois, mes collègues Tornare, 
Knechtli et moi-même déposions une motion qui a été votée par ce 
Conseil municipal, au sujet de la mise à disposition de locaux par la Ville 
de Genève pour la musique pop. 

Un grand concert s'est déroulé dimanche dernier. Plus de 6 000 jeunes 
se pressaient à la Patinoire. L'ambiance a été parfaite, le service d'ordre 
aussi. Il n'y a pas eu de dégâts. Je demande au Conseil administratif, lors
qu'une nouvelle demande de location sera faite à la Patinoire ou au Pavil
lon des sports pour ce genre de manifestation, qu'on veuille bien l'honorer 
dans des délais assez rapides. 

M. Jacques-André Widmer (S). Une question que je qualifierais d'in
téressante dans la mesure où il y a de l'initiative municipale dans l'air : 
il s'agit du projet de parking de l'ancien Observatoire. On sait qu'un 
contreprojet a été proposé par un bureau d'architectes, MM. Favre et 
Guth, projet dit des Casemates. L'association Le Guet a soutenu ce projet, 
qui n'altère en rien le paysage ni la cité historique et qui permet aussi 
le maintien des arbres, en particulier le fameux hêtre pourpre qui figure 
désormais au Livre vert, si vous avez eu la curiosité de le lire. 
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Première question au Conseil administratif : est-ce que le Conseil 
administratif est au courant de pressions que l'Union de Banques suisses 
aurait exercées sur les architectes pour qu'ils gèlent le projet ? La seconde : 
est-ce que le Conseil administratif n'estime pas que le projet des Case
mates aurait dû être soumis au peuple comme contreprojet à celui de 
l'ancien Observatoire ? Et s'il y a des objections techniques, j'aimerais 
les connaître si possible immédiatement. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Widmer, votre question en appa
rence peut paraître très sérieuse, mais en fait elle ne l'est pas. Je vais 
vous dire pourquoi. 

Le projet du parking de l'Observatoire, sans avoir à discuter de ses 
qualités ou de ses défauts, a été étudié pendant près de dix ans. Il a fait 
l'objet d'un examen minutieux de tous les services cantonaux, de toutes 
les commissions concernées, de toutes les instances de l'Etat et de la Ville 
de Genève, des financiers-promoteurs du projet, enfin, bref, c'est un vrai 
projet. 

Ce que vous appelez un contreprojet, et je suis d'autant plus à l'aise 
pour vous répondre, émane d'un des plus brillants architectes de la place. 
Il a simplement commis l'imprudence d'informer la presse d'une idée qui 
n'a jamais été plus loin que quelques esquisses. Je m'explique. 

Il n'a jamais pris le moindre contact avec les services cantonaux ou 
municipaux intéressés ; il ne s'est pas soucié de l'état du sous-sol de tout 
le boulevard Jaques-Dalcroze. Vous pouvez bien imaginer que ce sous-sol 
est quand même traversé de canalisations importantes, par des égouts, 
par les services publics, les téléphones, les services industriels, ceux de la 
voirie... ; ce projet intéressant sur le papier n'est qu'une préétude. 

En plus, il y a des questions de voisinage, entre l'école de chimie à 
une extrémité et le carrefour de Rive de l'autre. Je vous laisse à penser 
qu'il y a des études de statique à faire en raison des bâtiments sis en bor
dure. Quantité de problèmes se posent. 

En soi, je ne dis pas que ce projet est inintéressant. Je ne dis pas 
qu'il serait irréalisable. Je dis simplement qu'il est totalement incongru 
à un moment où le peuple doit se prononcer dans un sens ou dans l'autre 
au début de septembre, de venir avec un projet qui tient en deux feuilles 
de papier. Je peux vous le dire, parce que, avant même que la presse s'en 
empare, l'auteur est venu me montrer son esquisse. Je l'avais dissuadé d'en 
parler. Il a été plus loin. Qu'il reçoive maintenant des avis pour lui conseil
ler de retirer son projet, c'est possible. Tout ce que je sais, c'est que pour 
le moment il n'y a pas de projet du tout. Autrement dit, c'est une idée 
qui a été lancée. 
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Nous avons connu dans le passé d'autres architectes de Genève aux 
noms bien connus que je ne rappellerai pas ici, qui chaque semaine annon
çaient un nouveau projet pour l'aménagement des quais, de l'île Rousseau, 
du pont Butin, des ponts de l'Ile, etc. 

Je pense qu'un projet, quand il est étudié, doit faire véritablement 
l'objet de recherches, d'analyses, d'examens, d'échanges d'informations 
absolument sérieuses. Le projet dont vous faites état est peut-être très bon, 
je ne préjuge pas, d'autant plus que son auteur est précisément un archi
tecte brillant. L'essentiel, c'est qu'il nécessitera des années et des années 
de mise au point, et par conséquent, je crois qu'il ne peut pas être opposé 
à celui qui doit être voté. Le peuple, en septembre, votera en connais
sance de cause, comme vous l'avez dit, entre un hêtre pourpre et 800 
places de voiture. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les affaires. 

Je sais qu'un autre projet vient de sortir. On m'a fait l'honneur de 
me l'envoyer. Il peut aussi être intéressant, mais il remonte, sinon à 
quelques heures, du moins à quelques jours. Là encore, il s'agit d'une 
idée. Je pense qu'il faudra choisir entre un projet consistant qui existe 
avec ses qualités et ses défauts, et des idées qui devraient être appro
fondies et qui nécessiteraient des années d'études. 

Je rappelle pour mémoire que toute une partie de la butte de l'Obser
vatoire sera de toute façon en chantier, puisque ce Conseil municipal a 
accepté d'en concéder une bonne portion aux Services industriels pour 
une sous-station. Ce projet n'a fait l'objet d'aucun référendum. Quoi 
qu'il en soit, il y aura chantier à cet emplacement. 

Voilà tout ce que je peux répondre pour l'instant. 

M. Jacques-André Widmer (S). Monsieur le président, je tiens à répli
quer parce qu'il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas laisser passer. 

Premièrement, je crois qu'il n'est pas de bonne politique du Conseil 
administratif de décourager des architectes qualifiés d'excellents qui vien
nent spontanément proposer des projets. 

Enfin, vous parlez, Monsieur le maire, de canalisations à cet endroit. 
Or, quand je pose des questions, il m'arrive aussi de me documenter. 
J'espère que le Conseil administratif le fait systématiquement. Sur cette 
parcelle, il y a en tout et pour tout un tuyau carré de 40 X 40 cm qui 
descend du côté de Rive. J'ai envoyé quelqu'un cet après-midi au Dépar
tement des travaux publics. Un autre tuyau de 50 cm de diamètre descend 
de l'autre côté. 
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Evidemment, nous avons l'habitude dans ce Conseil qu'on nous oppose 
des arguments technocratiques. Je me demande comment vous avez pu 
faire à Cornavin où là, il y a des canalisations. Ce n'est pas le problème 
aux Casemates. Je tenais à le dire. 

M. Claude Ketterer, maire. A Cornavin, il y avait des canalisations 
et précisément, elles ont été déplacées. Elles ont été étudiées, et ces pro
jets ont pris, comme je l'ai dit, des années d'études. 

Il ne s'agit pas ici de décourager un projet de qui que ce soit. Mais 
vous admettrez avec moi, Monsieur Widmer, que lorsque l'autorité muni
cipale et l'autorité cantonale sont en négociation depuis des années pour 
mettre sur pied un projet, dont je n'ai pas à me prononcer sur les qua
lités et les avantages, le Conseil municipal s'étant prononcé, lui, à la 
majorité en faveur du projet, nous ne pouvons pas courir 36 lièvres à la 
fois. Nous avons opté pour un projet. Le Conseil municipal s'est prononcé. 
Un référendum a été lancé de la manière la plus régulière qui soit. Il 
a obtenu le nombre de signatures nécessaires, c'est la loi de la démocratie. 
Le peuple tranchera au mois de septembre. 

Vouloir essayer de brouiller les cartes avec un deuxième, un troisième, 
un quatrième ou un cinquième projet, ne sert strictement à rien. Au mois 
de septembre, les citoyens diront oui ou diront non au parking de l'Obser
vatoire. Ils ne se seront pas pour autant prononcés pour des contreprojets 
qui nécessiteraient, avant de venir devant ce Conseil municipal, des années 
d'études et de discussions. 

Le président. J'aimerais rappeler que nous sommes à l'heure des ques
tions et non pas des interpellations sous forme interrogative... 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma deuxième question concerne égale
ment une école. Ma question est la suivante : 

J'ai appris que le sol de l'école des Crêts du Petit-Saconnex, un sol 
en bois magnifique, allait être recouvert de moquette ou de linoléum. Le 
Conseil administratif peut-il me dire pourquoi on cache un parquet aussi 
beau alors qu'à l'heure actuelle, on tente par tous les moyens de préserver 
le côté naturel des matériaux et alors que le sol de cette école est entre
tenu de façon impeccable ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne suis pas au 
courant de la qualité de tous les sols dans toutes les classes de toutes nos 
écoles. J'imagine que c'est pour des raisons d'entretien des sols liées à la 
conciergerie que ce projet probablement a été formé. Je me renseignerai 
et vous répondrai plus complètement lors d'une prochaine séance. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais demander à M. Segond si 
je peux espérer une réponse prochaine à ma question écrite du 16 décem
bre demandant des renseignements sur l'attribution de locaux gratuits 
à l'Association Suisse-URSS ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La réponse doit être 
quelque part entre mon bureau et l'imprimerie. Elle indique que l'Associa
tion Suisse-URSS dispose deux fois par année, je crois, d'un local qui, 
si j 'ai bonne mémoire, est situé à Plainpalais. 

Le président. Avant de vous libérer et de lever cette séance, je donne 
encore la parole à M. Roger Dafflon, qui a deux réponses à donner à 
des questions orales. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En fait, j 'ai une réponse 
et une rectification, et je commencerai par cette dernière. 

En répondant à une question écrite déposée par Mm e Jacquiard, concer
nant les parcs qui retrouvent leur clientèle aux beaux jours, dans la réponse 
écrite il y a une erreur. Au deuxième paragraphe, on indique que 12 
agents municipaux et gardes auxiliaires sont affectés à la surveillance de 
l'ensemble des parcs et promenades, qui représentent environ 2 000 800 m2. 
Il faut lire 2 800 000 mz. (Corrigé au Mémorial.) 

J'ai une réponse à donner à une question concernant le tunnel sou
terrain de l'Union de Banques suisses, à la rue de la Confédération. 
Quelqu'un s'est aperçu que les promoteurs avaient déposé une demande 
de rectification du projet de construction de ce tunnel sous la rue de la 
Confédération, et la question posée était de savoir si nous étions au cou
rant, et si ces changements impliquaient de nouvelles conditions. Voici 
la réponse : 

« En effet, le projet actuel de construction du tunnel souterrain de 
l'UBS à la rue de la Confédération est différent du projet initial du point 
de vue de l'orientation et son volume pour les raisons suivantes : 
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1. Pour tenir compte de l'aménagement d'une galerie technique qui doit 
passer au-dessus de l'ouvrage, l'UBS a dû approfondir le tracé de 
plus d'un mètre ; ceci posant un problème de niveau, son orientation 
a dû être aussi légèrement modifiée. 

Ce nouvel état de fait a donné l'idée aux entrepreneurs de faire passer 
les canalisations de l'eau du Rhône par cet ouvrage, alors qu'initiale
ment on devait traverser la rue de la Confédération à hauteur de la 
rue du Commerce. 

2. Le deuxième motif de ces modifications est le fait que le mode de 
creuse a dû être changé, pour tenir compte des impératifs tels que les 
voies de tram et les différentes installations des SI. A titre d'informa
tion, il semble que les entrepreneurs ont adopté le système de creuse 
avec congélation préalable du terrain. En tout état de cause, ce nou
veau projet n'entraîne pas de modification de l'emprise de l'ouvrage 
et des redevances y afférentes. L'approbation du Département des 
travaux publics et de nos services concernés étant acquise, les correc
tions nécessaires seront apportées en temps voulu à la concession en 
cours. » 

Le président. Je remercie M. Dafflon. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour la suite de notre ordre 
du jour. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Septième séance — Mardi 23 juin 1981, à 20 h 45 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Françoise Bernard, M. Daniel Berset, 
Mme Christiane Beyeler, MM. Alex Burtin, Pierre Delaspre, Dominique 
Ducret, Jean-Jacques Favre, François La Praz, Jean-Jacques Monney. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une communication concernant les 
immeubles du quartier des Grottes rue du Midi 2, 4, 6 et 8. La commis
sion des travaux unanime estime que le Service immobilier doit entre
prendre immédiatement la rénovation de ces petits immeubles sans deman
der un crédit spécial au Conseil municipal, bien que le coût de rénovation 
dépasse 500 000 francs par immeuble. 

Cependant, le Conseil administratif doit en informer le Conseil muni
cipal. Le coût de l'opération sera financé par le crédit de 8 millions, voté 
par le Conseil municipal. 

Il s'agit donc, pour la rue du Midi 2, d'une petite dépense de 220 000 
francs relative à quelques réfections, les installations sanitaires ayant été 
refaites il y a deux ans ; la chaufferie doit être rénovée avec une chaudière 
combinée pour le chauffage et la production d'eau chaude et la cage d'es
calier doit être rafraîchie. 

Par contre, en ce qui concerne la rue du Midi 4, 6 et 8, l'estimation au 
m3 des trois immeubles est d'environ 1 100 000 francs par bâtiment. 

L'immeuble rue du Midi 4 est à refaire entièrement, sans modifica
tion des types de logement. Ces travaux comprendront un chauffage cen
tral collectif avec chaudière à gaz, une production d'eau chaude centrale 
collective alimentée par un système solaire, avec appoint de gaz ou d'élec
tricité, et ventilation mécanique collective avec horloge. Les améliorations 
de ces immeubles sont, bien entendu, soumises à autorisation. 

Pour l'immeuble 6, rue du Midi à transformer complètement, on pré
voit un appartement de 5 pièces et un appartement de 3 pièces par étage 
avec aussi un système de chauffage à gaz et de production d'eau chaude 
individuel par logement et une ventilation mécanique. 

Au 8, rue du Midi, l'immeuble est à transformer entièrement en main
tenant les types de logement existants ; un système de pompe à chaleur 
pourrait être envisagé pour autant que le pignon de l'immeuble soit 
isolé. 

Je vous passe les détails techniques de ces travaux. Les commissaires 
de la commission des travaux ont été tenus au courant et je pense que 
l'on pourrait gagner beaucoup de temps en engageant ces travaux extrê
mement rapidement. 

Le président. Est-ce à dire, Monsieur le maire, que vous proposez 
quelque chose de particulier comme procédure ? 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je crois que c'est 
plutôt le président de la commission des travaux qui, au nom de tous ses 
collègues, va vous proposer quelque chose. 

M. Pierre Johner, président de la commission des travaux (T). Suite 
à la déclaration de M. le maire Claude Ketterer, c'est en tant que prési
dent de la commission des travaux, mandaté par les commissaires de ladite 
commission, que je me permets d'intervenir. 

Comme M. le maire l'a stipulé, ces travaux sont à prendre sur le 
fameux crédit de 8 millions. A l'époque de son vote, nous avions décidé 
de procéder par tranches et d'informer la commission de chaque opéra
tion à partir de 500 000 francs. Il s'est avéré qu'on a eu de la peine à 
démarrer. La FAG ayant donné son rapport général, le Conseil adminis
tratif a pu prendre des décisions importantes et c'est maintenant que les 
commissaires de la commission des travaux ont pris la décision d'autoriser 
le conseiller administratif délégué à intervenir. 

Nous ne désirons à aucun moment retarder ces travaux, mais bien au 
contraire, nous voulons aller de l'avant. C'est pourquoi les commissaires 
de la commission des travaux, unanimes, vous invitent à accepter cette 
proposition. 

Vous avez fait la même déclaration, Monsieur le maire, à la commis
sion des finances en donnant plus de détails que vous nous l'avez fait ce 
soir, ce qui me permet d'ajouter que ces travaux représentent un montant 
total de 4 600 000 francs. Les commissaires de la commission des travaux 
unanimes sont d'accord de vous accorder ce crédit et d'aller de l'avant 
avec ces 4 600 000 francs. 

M l le Simone Chevalley (R). Une question pratique à M. le maire. 
Pendant les transformations, les locataires peuvent-ils rester dans leur 
appartement ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai que l'on procédera un peu comme 
pour les 20, 22, 22 bis rue Louis-Favre à une opération tiroir avec 
rocades et puisque M. Magnenat vient d'arriver, je répète que nous utili
serons pour les immeubles 2, 4, 6 et 8, rue du Midi, de l'énergie solaire, 
entre autres. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je serai très bref. Patience et longueur de 
temps... n'est-ce pas ! C'est en 1975 que j'ai rendu le Conseil administratif 
attentif au sujet de la situation des Grottes par rapport à son ensoleille
ment. J'enregistre une grande satisfaction, six ans après ! 
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Proposition : réaménagement de la place de Montbrillant 

Le président. Comment pouvons-nous, à partir de cette intéressante 
convergence de vues, aboutir à une décision formelle ? 

M. André Hediger (T). On ne peut pas développer notre motion main
tenant, Monsieur le président ? 

Le président. Je n'aimerais pas qu'on prenne ce type de liberté avec 
l'ordre du jour. Cela va semer la panique dans nos travaux et je préfére
rais qu'on épuise ce qui est annoncé dans les délais et dans les formes, et 
ensuite qu'on vienne à ce qui a été annoncé en début de séance. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour l'heure, on peut se borner à la com
munication officielle au plénum du Conseil municipal puisque pour les 
dépenses inférieures à 500 000 francs, on admettait que nous allions de 
l'avant en informant simplement la commission des travaux au fur et à 
mesure. Comme il s'agit-là d'un montant supérieur pour 4 immeubles, je 
tenais à ce que le plénum soit au courant, et comme ces travaux sont 
prélevés sur les 8 millions que vous avez votés, je crois que personne ne 
verra d'inconvénient à ce que nous les entreprenions rapidement. 

Je précise que ces études ont été confiées à deux bureaux d'architectes 
privés. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 450 000 francs pour le financement de la 
part de la Ville de Genève aux travaux de collecteurs et de 
chaussées de la place Montbrillant, consécutifs à la création 
par les CFF d'un nouveau quai 4 et d'une nouvelle voie 8 
(N° 157). 

Préambule 

C'est en 1969 que les CFF ont entrepris l'étude de liaisons ferroviaires 
avec les trois aéroports nationaux (Zurich-Kloten, Genève-Cointrin, Bâle-
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Muhlouse) et en 1974 ils commencent à élaborer un projet pour Genève, 
lequel fut présenté à une commission tripartite Confédération-Canton-CFF 
en avril 1979. 

En décembre de la même année un message fut présenté aux Chambres 
fédérales, lesquelles approuvèrent en juin 1980 tant le principe que le 
mode de financement du raccordement Cornavin-Cointrin. 

En septembre 1979, le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil un 
projet de loi ouvrant un crédit de 5,6 millions de francs en vue de finan
cer, sous forme d'avance de fonds, certaines mesures conservatoires à 
prendre pour le raccordement ferroviaire à l'aéroport et, par son vote 
positif du 9 novembre 1979, le Grand Conseil marquait clairement sa 
volonté de voir se réaliser ce raccordement. 

Rappelons brièvement que le projet prévoit la création d'une bretelle 
à double voie d'environ 2,5 km, entièrement construite en tranchées et 
en tunnels se détachant de la ligne Genève-Lyon dans la région de Châ
telaine, qui permettra de conduire les trains intervilles Genève-Berne-
Zurich-Kloten-Rorschach, ainsi que les trains directs du Valais et du 
pied du Jura jusqu'à la future gare ferroviaire souterraine de l'aéroport. 

La gare de Genève connaîtra un important accroissement du trafic, dû 
non seulement à la création du raccordement mais aussi à l'introduction de 
l'horaire cadencé et à l'arrivée des TGV à Genève (trains à grande vitesse 
de la SNCF), et c'est pourquoi les CFF prévoient la construction d'un 
nouveau quai 4 et d'une nouvelle voie 8 sur la place de Montbrillant 
sous lesquels prendront place les nouvelles installations douanières. Ce 
quai 4 sera destiné à recevoir les trains français, alors que le quai 3 pourra 
être utilisé uniquement pour le trafic de et pour la Suisse. 

Les travaux débuteront en automne 1981 dans le secteur de la rue des 
Gares et seront achevés en 1987 pour l'ensemble du raccordement. 

Incidences de l'extension des CFF sur la rue des Gares et la place de 
Montbrillant 

Les études ont été confiées à des bureaux d'ingénieurs civils et de 
géomètres, la FAG quant à elle assurant la coordination entre les man
dataires, les administrations fédérales, cantonales et municipales. 

Rue des Gares et rue du Reculet 

Les CFF vont construire un nouveau bâtiment de service à front de 
la rue des Gares, ce qui nécessite le déplacement du collecteur qui tra
verse leur parcelle — il écoule notamment les eaux du futur centre postal 
— et sa reconstruction dans ladite rue. 
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La Ville saisit cette occasion pour poursuivre le système séparatif 
d'écoulement des eaux (déjà réalisé au centre postal), et prend à sa charge 
le collecteur des eaux usées. 

Pour ce qui est de la chaussée, sa modification ne résulte pas de l'exten
sion des CFF mais de la construction de la liaison routière dénivelée sous 
les voies, entre les rues des Alpes et de Montbrillant. 

Il en est de même de tous les travaux de collecteurs et de chaussées 
qui seront entrepris sur le tronçon sud de la rue des Gares et à la rue 
du Reculet. 

Le financement de la part de la Ville de Genève à la réalisation de 
cette liaison est assuré par le crédit voté par le Conseil municipal le 
29 janvier 1980, et celui accordé par le Grand Conseil le 14 mars 1980. 

Rue de Montbrillant entre la place de Montbrillant et la rue du Fort-
Barreau 

Une étude détaillée d'assainissement qui déborde largement du secteur 
de la place de Montbrillant, démontre qu'il est nécessaire de reconstruire 
un collecteur dans toute la rue. La première étape, dans le tronçon infé
rieur de la rue de Montbrillant, doit être entreprise en même temps que 
les travaux consécutifs à l'extension des CFF, puis la chaussée sera remise 
en état, le tout devant être pris en charge par la Ville. 

Place de Montbrillant 

L'actuel collecteur qui longe la limite de propriété CFF à la rue des 
Gares ainsi qu'à la place de Montbrillant et qui se prolonge jusqu'au 
droit de la rue des Grottes est partiellement mis en péril par la construc
tion du quai 4 et de la voie 8. Là encore, la Ville saisit l'occasion des 
travaux CFF pour mettre en place un système séparatif d'écoulement des 
eaux, et en conséquence la reconstruction de ce collecteur est prise en 
charge à parts égales par les CFF et la Ville. 

L'emprise importante de l'extension CFF sur la place, ainsi que l'in
dispensable maintien du schéma de circulation actuel tant pour les véhi
cules individuels que pour les transports publics, particulièrement à la-
sortie amont du passage de Montbrillant, nécessitent d'importantes modi
fications des niveaux de la place. Depuis la rue Fendt, la place s'abaisse 
progressivement jusqu'au passage de Montbrillant où le niveau futur se 
trouve à environ 1,50 mètre au-dessous du niveau actuel, puis elle remonte 
faiblement jusqu'à la jonction avec les rues de la Pépinière et de Malatrex. 
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Le débouché de la rue des Grottes sur la place de Montbrillant devra 
bien sûr être maintenu et cette rue devra, elle aussi, être abaissée dans sa 
partie inférieure. 

Il va sans dire que tous ces changements de niveaux ont des répercus
sions non négligeables sur la partie inférieure du quartier des Grottes 
dont l'étude d'aménagement a montré que dans le secteur situé entre la 
rue Cité-de-la-Corderie et la rue des Grottes, il serait possible, à moyen 
terme, d'y implanter une gare routière, une halle de marché et un bâti
ment d'une certaine importance. 

Néanmoins à court terme, il s'agit d'assurer, par des aménagements 
provisoires tels que murets, rampes et escaliers, les accès publics et privés 
tant aux immeubles propriété de la Ville qu'à ceux en mains privées. 

Par ailleurs, une étude en cours établira s'il est possible d'aménager 
des places de stationnement pour des cars, celles-ci faisant cruellement 
défaut dans la région de la gare, sur les parcelles de la Ville situées entre 
les rues Cité-de-la-Corderie et des Amis. 

Le montant des travaux est réparti entre la Ville et les CFF selon le 
détail décrit ci-après. 

Rue de Maîatrex 

Le nouveau quai 4 et la voie 8 se trouveront en encorbellement sur la 
rue de Maîatrex entre la place de Montbrillant et la rue Bautte. Alors 
que sur le tronçon rue de la Servette-rue Bautte, seule une remise en état 
de la chaussée sera nécessaire après la construction du pont-rail, la partie 
de la rue de Maîatrex entre la Servette et la place de Montbrillant devra, 
à moyen terme, après exécution des travaux CFF, être ripée afin de per
mettre le maintien du schéma de circulation actuel et, pour le futur, de 
réserver la possibilité de créer une ligne de trams entre Bel-Air, Cornavin, 
Meyrin, que ce soit une double voie en sous-sol ou en surface. 

Là encore un accord de principe fixe la répartition du coût des travaux 
entre la Ville et les CFF. 

Remarques 

Le réaménagement complet de la place de Montbrillant, par suite de 
l'extension des ouvrages CFF, n'est qu'un élément parmi d'autres qui 
changeront profondément la configuration des lieux aux abords immédiats 
de la gare. Rappelons pour l'essentiel, les ouvrages et équipements qui 
seront exécutés ces prochaines années : 
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— Le parking de Cornavin et les aménagements de surface qui lui sont 
liés devraient être terminés vers la fin de 1981. 

— La liaison routière dénivelée entre la rue des Alpes et la rue de Mont-
brillant devrait être mise en service vers le milieu de 1983, les tra
vaux ayant d'ores et déjà débuté, et l'exécution du collecteur rue des 
Gares-rue du Reculet devrait intervenir dès l'été 1981. 

— Dès l'automne 1981, les CFF entreprendront certains travaux à la rue 
des Gares, qui se poursuivront sur toute la place de Montbrillant. 

Tant les travaux CFF que ceux de la Ville sur la rue des Gares, à la 
place de Montbrillant et à la rue de Malatrex, devraient être achevés 
vers la fin de 1985. 

Les problèmes fonciers 

Il faut noter que la place de Montbrillant dont près de la moitié est 
propriété des CFF entre la rue des Gares et les locaux loués au garage 
de Cornavin, est actuellement entièrement utilisée comme domaine public 
par les véhicules privés, par ceux des TPG ainsi que par les piétons, et 
que les CFF ne font, sur le plan foncier, qu'usage de leur droit pour la 
réalisation de leur projet. Plus loin, à la rue de Malatrex entre le passage 
des Grottes et la rue Bautte, les futurs ouvrages CFF empiéteront avec 
plus ou moins d'importance sur le domaine public. 

Des rectifications de limites devront donc intervenir et les problèmes 
fonciers en relation avec les travaux décrits ci-dessus seront réglés par voie 
d'arrêtés ultérieurs. 

Estimatif du coût des travaux 

D'une manière générale, les CFF prennent en charge le coût de tous 
les travaux qui résultent directement de la construction de leurs ouvrages, 
c'est-à-dire certains collecteurs, les terrassements, l'infrastructure des 
chaussées ainsi que les ouvrages nécessaires au maintien des accès publics 
et privés, tels que murs, rampes et escaliers. 

Les travaux relatifs à l'évacuation des eaux de surface, les bordures, 
les revêtements des chaussées et des trottoirs ainsi que le génie civil pour 
la signalisation lumineuse, l'éclairage public et les prises d'eau pour le 
Service du feu incombent à la Ville. 

C'est la Ville de Genève qui est maître d'ouvrage pour l'ensemble des 
travaux décrits, les CFF approuvant le principe d'une participation selon 
la répartition décrite ci-dessous. 
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Rue des Gares 

Collecteur des eaux claires . . . . 
Collecteur des eaux usées . . . . 

Trottoirs et chaussées 
Honoraires des ingénieurs et géomè
tres 

Total 

Rue de Montbrillant Part des CFF Part de la 
Ville de Genève 

Part des CFF Part de la 
Ville de Genève 

Fr. Fr. 

173 000 — . — 

— . — 102 000 

— . — 95 000 

23 500 23 000 

196 500 220 000 

Fr. Fr. 

Collecteur des eaux claires et eaux 
usées 

Trottoirs et chaussées 
Honoraires des ingénieurs et des géo
mètres 

Total 

Place et passage de Montbrillant, 
rue des Grottes, rue de Malatrex 

Collecteur des eaux claires et des 
eaux usées 

—.— 300 000 

—.— 370 000 

— ± — 75 000 

—.— 745 000 

Part des CFF Part de la 
Ville de Genève 

Fr. Fr. 

227 000 240 000 

993 000 625 000 Trottoirs et chaussées 

Ouvrages nécessaires au maintien des 
accès publics et privés (murs, ram
pes, escaliers) 230 000 —.— 

Provision pour aménagement des 
parcelles propriété de la Ville de 
Genève entre les rues Cité-de-la-
Corderie et des Amis —.— 200 000 

A reporter 1 450 000 1 065 000 
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Fr. Fr. 

Report 1450 000 1065 000 

Travaux de génie civil pour la signa
lisation lumineuse —.— 100 000 

Prises d'eau pour le Service du feu —.— 20 000 

Eclairage public —.— 200 000 

Honoraires des ingénieurs civils et 
des géomètres 150 000 100 000 

Total 1 600 000 1 485 000 

Part des CFF Part de la 
En conséquence, les parts respectives Ville de Genève 
des CFF et de la Ville de Genève 
se montent à : Fr. 1 796 500 2 450 000 

Nous attirons l'attention du Conseil municipal sur le fait que prochai
nement nous lui présenterons une demande de crédit portant sur la recons
truction, l'élargissement et l'équipement de la rue de Montbrillant, tronçon 
compris entre la rue du Reculet et la rue de Vermont, ainsi que sur le 
solde de la rue des Gares le long du centre postal. 

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 2 450 000 francs, 
calculés pendant une période de 15 ans, au taux de 6 % représentant 
un montant annuel de 252 250 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 
2 450 000 francs pour le financement de la part de la Ville de Genève dans 
les travaux de collecteurs et de chaussées de la place de Montbrillant 
consécutifs à la création par les CFF d'un nouveau quai 4 et d'une nou
velle voie 8. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 450 000 francs. 

Art. 4. — 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 1983 à 1997. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Vous savez qu'il s'agit pour les CFF d'entre
prendre extrêmement rapidement une quantité de travaux de génie civil 
importants qui rétréciront considérablement le domaine public à la place 
de Montbrillant ; ces travaux doivent permettre, d'ici un peu plus d'une 
année, l'arrivée, d'une part, du TGV à Genève, de l'autre de préparer 
la ligne-navette de Cornavin-Cointrin. 

C'est pourquoi nous déposons cette proposition qui représente donc la 
participation de la Ville de Genève à ces travaux et nous profitons de 
l'occasion pour exécuter l'ensemble des travaux de collecteurs et de 
chaussées. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai juste une remarque à faire au Conseil admi
nistratif qui concerne la page 2 où il est écrit : « Les études ont été 
confiées à des bureaux d'ingénieurs civils. » J'aimerais mettre en garde le 
Conseil administratif et qu'il s'assure que les ingénieurs mandatés sont en 
règle avec les caisses de chômage et les caisses de compensation. 

Je vous rappelle qu'en 1978 les ingénieurs qui étaient sur cette affaire 
ont fait de l'escroquerie au chômage — vous savez de quelle affaire je 
veux parler — donc, ils ont volé les citoyens. J'aimerais que, si ce sont 
les mêmes, l'on s'assure qu'ils sont en règle aussi bien avec la caisse de 
chômage que la caisse de compensation. 
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M. Claude Ketterer, maire. Cela va de soi, nous n'accordons jamais 
un mandat à qui que ce soit sans être sûr que les maisons soient parfai
tement en ordre avec les caisses de compensation. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de 
la commission des travaux sans opposition. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 500 000 francs destiné à l'installation de 
places de jeux pour enfants (N° 158). 

1. Introduction 

En 1980, à la suite de diverses interventions de parents, l'attention 
du Conseil administratif a été attirée par une thèse de doctorat en méde
cine, consacrée aux accidents survenant aux enfants. Reposant sur l'exa
men des dossiers de la Clinique de pédiatrie de Genève, cette thèse 
démontrait que les jeux placés dans les parcs — les toboggans en parti
culier — étaient l'une des causes les plus fréquentes d'admission à 
l'hôpital des jeunes enfants. Ainsi, en une seule année, 32 enfants de 1 
à 8 ans avaient été victimes d'accidents graves, avec fractures du crâne 
et commotions cérébrales hospitalisées. 

Après avoir attentivement étudié ce dossier, le Conseil administratif 
a constaté qu'il fallait dépasser le seul problème de la sécurité des tobog
gans et, plus généralement, des jeux placés dans les parcs pour traiter la 
question sous un angle plus vaste : en effet, alors que les enfants pou
vaient encore utiliser, il y a 10 ou 20 ans, les rues, les trottoirs et les cours 
d'immeubles pour y jouer, ils n'ont plus, aujourd'hui, à leur disposition 
que les préaux scolaires, mal équipés, et leurs chambres d'appartements. 

2. Composition et mandat de la commission d'étude 

Sur la base de ces premières constatations, M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, a formé, en mai 1980, une commission d'étude 
chargée de l'examen de l'ensemble de cette question. Placée sous la pré
sidence de M. Daniel Aubert (Service des écoles), cette commission se 
composait de représentants du Service des parcs et promenades (M. C. 
Babel), du Service de santé de la jeunesse (Dr P. Hazeghi), de la direc
tion de l'enseignement primaire (Mme P. Millier), de la Société pédago
gique genevoise (M l le S. Grasset et M. A. Piguet) et de Pro Juventute 
(M. A. Simonin). En outre, trois mères de famille (Mmes J. Abgottspon, 
D. Bayerl et R. Daldini) représentaient les parents, notamment ceux d'en
fants accidentés. 
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Le mandat de cette commission était le suivant : 

a) conduire une réflexion globale sur l'aménagement des places de jeux 
dans les parcs et sur l'équipement des préaux scolaires ; 

b) définir les critères de choix en tenant compte des normes éducatives 
et de sécurité ; 

c) proposer un plan d'équipement pour la Ville et en prévoir le coût. 

Après avoir siégé à de très nombreuses reprises, cette commission a 
rendu au Conseil administratif un premier rapport en décembre 1980. 
Sur la base de ce document, le Conseil administratif a décidé, le 11 février 
1981 : 

a) de consacrer le stand de la Ville de Genève à Loisirama à l'exposi
tion d'une place de jeux modèle et à la présentation des travaux de 
la commission. Ce stand, conçu et réalisé par la commission, avec 
l'aide des Services des écoles, des parcs et de la voirie, a remporté 
un grand succès ; 

b) de réaliser deux places de jeux modèles à l'école Hugo-de-Senger et 
à l'école Liotard, en utilisant le matériel acquis pour le stand de Loi
sirama. Les travaux sont en cours ; 

c) de présenter au Conseil municipal une demande de crédit extraordi
naire de 2,5 millions destiné à l'installation de places de jeux pour 
enfants. 

3. Le rapport de la commission d'étude 

Le rapport de la commission d'étude — dont les conclusions, approu
vées par le Conseil administratif, ont donc été présentées dans le cadre 
du stand de la Ville à Loisirama — porte, pour l'essentiel, sur les points 
suivants : 

a) considérations générales sur les jeux pour enfants et sur leurs diffé
rentes formes (jeux de création, de relation, d'expression, de mouve
ment, etc.) ; 

b) situation actuelle des emplacements de jeux pour enfants en Ville de 
Genève ; 

c) proposition pour la réalisation de nouvelles places de jeux et recom
mandations concrètes. 

Ces différents points sont résumés sous chiffres 4, 5 et 6. 
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4. Les jeux pour enfants en général 

Dans ses considérations générales, la commission d'étude relève que 
tout enfant doit, pour se développer sainement et complètement, pou
voir jouer : ainsi, le jeu est un moyen de découverte de l'environnement 
et un moyen d'apprentissage. Dès lors, la communauté, qui consent d'im
portants efforts pour la construction et le fonctionnement des écoles et 
pour les loisirs des adolescents, doit également fournir un effort pour 
la réalisation de places de jeux pour les enfants. 

La réalisation de ces places de jeux doit tenir compte des éléments 
existants, tels : 

a) les murs (pour escalader, faire de l'équilibre, pour les jeux de balles) ; 

b) les escaliers (pour sauter) ; 

c) les monticules et ravins naturels (pour se cacher, pour glisser) ; 

d) les grosses pierres (pour se cacher, s'asseoir) ; 

e) la végétation, les arbres, les arbustes (pour jeux de corde, pour grimper, 
se cacher). 

Ces places de jeux doivent également, dans l'idéal, permettre diffé
rentes formes de jeux : 

a) les jeux de création, qui mettent en action l'imagination créatrice de 
l'enfant, son habileté, son intelligence, qui s'exercent avant tout sur 
la matière (terre, bois, carton, eau...). Ainsi, par exemple, l'enfant 
construit, démolit, échafaude, empile, assemble, déplace, transforme, 
fabrique à l'aide de ces jeux ; 

b) les jeux de relation, qui permettent d'établir une relation avec l'envi
ronnement et qui favorisent l'intégration de l'enfant à l'intérieur du 
groupe. Ainsi, par exemple, l'enfant apprend à se cacher, à se mesurer 
aux autres, à se mettre d'accord, à s'opposer, à discuter, à respecter 
des règles, à s'isoler, à « être ensemble » ; 

c) les jeux d'expression, qui combinent les jeux de relation et les jeux 
de création. Ainsi, par exemple, l'enfant chante, rêve, peint, crayonne, 
fait du théâtre, de la musique, etc. ; 

d) les jeux de mouvement, qui favorisent le développement physique, sen-
sitif, le courage et l'habileté. Ainsi, par exemple, l'enfant grimpe, saute, 
glisse, se balance, fait de l'équilibre, etc. 

Les places de jeux devraient donc être suffisamment riches pour per
mettre le développement de toutes ces formes de jeux. Tel n'est pas le 
cas actuellement à Genève. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 515 

Proposition : places de jeux 

5. La situation actuelle des jeux pour enfants à Genève 

A l'heure actuelle, il y a, en Ville de Genève, 32 emplacements de 
jeux pour enfants, représentant 55 119 m2, sur lesquels on trouve princi
palement 58 carrousels, 50 toboggans, 43 balançoires, 21 jeux de sable, 
20 tours à grimper, 10 jeux de ping-pong, 6 pateaugeoires, 3 pas de géant 
et 3 soucoupes volantes. 

Ces 32 emplacements paraissent importants. Ils sont, en réalité, déri
soires si l'on compare l'équipement de Genève à d'autres villes, suisses 
ou étrangères. Ainsi, par exemple, des villes allemandes — qui sociolo-
giquement et démographiquement sont proches de Genève — comptent 
1 emplacement de jeux pour 1000 habitants, ce qui devrait nous conduire, 
à Genève, à avoir environ 150 places de jeux, soit 5 fois notre équipement 
actuel. 

Par ailleurs, la commission d'étude a constaté que ces 32 emplace
ments de jeux sont souvent suroccupés. Ce phénomène est dû, pour l'es
sentiel, à trois facteurs, soit : 

a) les places de jeux d'immeubles faisant défaut, les enfants n'ont d'autres 
ressources que d'utiliser les places de jeux de quartiers situées dans 
des parcs publics ou dans certains préaux ; 

b) la localisation des parcs ne correspond pas aux zones de forte densité 
de population enfantine ; 

c) les installations de jeux sont souvent regroupées sur une surface res
treinte alors que le reste du parc n'est pas entièrement accessible aux 
enfants. 

Cette suroccupation des places de jeux actuelles entraîne des risques 
accrus d'accidents et une détérioration plus rapide des installations. 

En outre, la commission d'étude relève encore 5 éléments d'apprécia
tion de la situation actuelle, soit : 

a) lors de l'aménagement des places de jeux et des préaux, les points de 
vue pédagogique, technique, esthétique et médical n'ont que rarement 
été confrontés ; 

b) l'appauvrissement des espaces de jeux en quantité et en qualité a 
entraîné un appauvrissement des jeux spontanés. Les possibilités offer
tes actuellement aux enfants se réduisent aux jeux de mouvement 
(toboggans, cages à grimper, football, etc.) au détriment des jeux de 
relation ou de création ; 

c) on assiste parallèlement à une disparition des jeux de la tradition 
(comptines, marelle, galoche, etc.) ; 
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d) le climat de la région genevoise (sept mois de mauvais temps sur 
douze) impose des contraintes importantes, notamment dans le choix 
des revêtements du sol ; 

e) le nombre important de chiens à Genève pose des problèmes d'hygiène, 
en particulier dans les jeux de sable et en bordure des zones engazon-
nées. 

6. Les propositions de la commission d'étude 

La commission d'étude ne retient pas l'idée d'une place de jeux idéale 
dont le prototype pourrait être reproduit systématiquement. Elle estime, 
au contraire, que chaque aménagement doit être étudié pour lui-même, 
en tenant compte des principes énoncés plus haut sous chiffre 4, et des 
recommandations qui figurent en annexe. 

La commission estime également qu'aucune réalisation ne devrait être 
entreprise sans qu'un projet ait été établi et étudié avec la collaboration 
de toutes les instances et personnes concernées (associations, services com
pétents, parents, enseignants, enfants). En intéressant et en rendant res
ponsables ainsi les futurs usagers, la commission pense que certaines dété
riorations, dues notamment au vandalisme, pourraient régresser. 

Par ailleurs, la commission est d'avis que l'utilisation de matériaux 
naturels (bois, cailloux) pour la réalisation des jeux est préférable, ces 
installations étant des substituts d'éléments de jeux que l'on trouve dans 
la nature. 

Enfin, la commission suggère que la réalisation de certains jeux soit 
confiée, soit à des adultes intéressés au projet, soit à des institutions sco
laires (ateliers de préapprentissage par exemple), soit à des clubs d'aînés 
ou à des cours de protection civile. 

Compte tenu de ces divers éléments, l'aménagement d'une place de 
jeux représente une dépense qui peut évoluer entre 15 000 francs et 50 000 
francs en fonction des jeux qui y sont installés, de la configuration du 
terrain et de la densité en espaces verts du quartier. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des places de jeux nécessitera une augmentation des cré
dits budgétaires de : 

Fr. 50 000.— pour le Service des écoles, et 
» 50 000.— pour le Service des parcs et promenades 

Fr. 100 000.— au total. 
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A cette somme, il convient d'ajouter la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 2 500 000 francs, 
calculés pendant une période de 10 ans au taux de 6 % représentant un 
montant annuel de 339 679 francs. 

8. Les conclusions du Conseil administratif 

Soucieux du danger que présentent certaines installations de jeux 
actuelles, conscient de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les enfants 
habitant en milieu urbain d'utiliser pour leurs jeux la rue ou les cours 
d'immeubles, le Conseil administratif souhaite procéder : 

a) au réaménagement des places de jeux existantes, dans les parcs et 
promenades publics ; 

b) à l'aménagement de nouvelles places de jeux dans les préaux d'écoles, 
la priorité étant accordée aux préaux situés dans des quartiers privés 
de parcs. 

L'aménagement et le réaménagement de ces places de jeux avec des 
installations modernes, sûres, éducatives, en matériaux naturels, analogues 
à celles que l'on trouve dans les autres villes de notre pays, représentent 
une dépense de 2,5 millions. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, 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 
2 500 000 francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants 
dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« travaux en cours et comptes à amortir ». 
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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 2 500 000 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 1983 à 1992. 
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1 
a. 0) 

* Q« 

s e •=» o o 
u 
*a LH 

Clî C 

s <D 

« "E c 
CB '3 « f - l 

-o > ED 
V T3 

-o 
s C 

« .2 
•o ai 

s es 
.2 V I 

35 C 
w >-M 

l-H 

© ™ -

u <u 
« —• X 

•3 3 

Wl a> 
s * 0 
O 

1 O 
eS 

S 

SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 519 

Proposition : places de jeux 

L0 *_ e» , 3 
^ > =3 /e« 

< « £ •=. 

S S tt § «• « 

»? QJ n P n > £ « QJ O ^ O -*" ^ 

(U o ^ O ~ 

s ? 

es 

> .2 
=3 
O 5 
S 
OJ o 
•o T3 

X X 
3 3 

G *> s s s 
3 0.*3 P 

T3TD U ^3 ̂ 3 jg 

X X o X X a .£> 
3 3 ^ 3 3 « cd 

° C J i A "S -^ ï< J2 U 

s .§ -s 2 S o r ^ es .S i - . ^ "t: Mii O- e ^3 
c rt ^ °- a ^ £ ,fll 

x£>- ^ c 3 a « x S > "S 

a ! A ri"- •« I I 

5 : i H î i ! 5 § ï ^ «§• 
r=, cS o <£ 3 S ^ J + J .J . T3 ,. C 

oi « • - 1 > ' U ' . 3 ? Î < L > ^ H 3 < 1 > ^ _ . Ê5 ~ 

1 & .|=- €gig " a i A i i t ! 
^ M a f i n ^ O M - Ï u u û - C <<o 

< 

Z co 
3 

« O 

S & 

•2 5ï S 

a s < 
3 

^ c! i- i 

.2 es 

"es t/T 
o 

o UH 

/n i 

ej 
C 
O 
M 

o <*> N O 

3 Ci 
T3 c 

o 
- 4 - * N >-< 

3 

a 

C es >-< 
3 

a 
S 

Dû 

.S 
"cS 

>-< 
3 

a 
<a> 

Dû 

.S 
"cS 

OJ 

> 0> a 



520 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 

Proposition : places de jeux 

eu « 

es G <" <-" l i 
~ . 3 o O CD 

S e «o S 
S ^ 3 . u. 
^ c S y h S(U .2 -o g, uT 

^ G £ 3 £ O G C « 

2 'S £ £ W £ 2 *J3 .2* 

•- * S S • ri = . S" . "S -§ 

-S |-s 
<D 

H-s I •?$ 3 l s l-É-^g s'! i c 6 c* o <uvôT -S -o 5 £ G i i £ 

S S* S Ë S.-r « 5 .S C ., v^ 
> vd S 3 .-G ro « G v i-H si) Se' G 

<U 3O ro 22 ^ v - T 3 u . h 3 0 > ^ O G 

§ S § I I § s S .s s 1 | j I s § 1 
I s a § s „ I ^ » - • -s 

o !» P <» o ta c ïï -7! M > > ^ O - O ^ - i Œ ) 

* « ^ « ^ . « â ^ É S l £ ? g < «2 3 5 §< 
** r § f * i - : M i l « l î i -s-sif 
o G ï •? 8 -S | S o - s 3 g g i , S c i 8 3 M Q > a > ° 
w _ G J4 _> > o 52 « .n £ o a> -^ H £ u :.- ë H O <u H r» 

- s 
? g 
o S 
z § 

2,* sa1 .g 

Ai O ^ s; -5 

Û, 3 

.s § 
3 5 

3 
«5 

1-1 G 
T3 a 

*(/3 
.s 3 

o «3 o 
a 

3 
O 

3 
O G 

. 2 

G 

s 
3 3 U ed 
rt etf M G G 
Q> d) 0) .2 O 

T3 C/3 
G 
G *ë3 

G 
"eo 

G 
G 

«5 

G 
'3 
t-i O es 

o G 
G 

G 
"é3 

"5 
O H 

3 
O 

O 

MU 

> 
3 
H 

Ui 

3 



SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : places de jeux 

521 

O 

o 
a 

. o* 
o 3 

3 
cd c tS) o 
o 3 

Xi 
co 
ri J o 

cr C) 
v(y 
Xi 13 

X X 
3 =3 
a> 1) 

O 

x .y 
SI 
0) > , 

3 

g* 

c -2 

tr 3 

T3 
C 
O 
OH 

t: V) t: r a 

5 
1-1 
O 

~c ÎU u 

G 
O 

^S C 

« 
o 

T3 
J3 

ÎU "Tt cd 

^ W5 

C 
i—i fC C3 

OH 
C 

i—i 

S2 <u a, 3 

£J U c/3 +-t 

3 •M LH 

a> o o 
1>) co •a « s: 

-S 
ai c s: 

-S 3 cd •y o 
a> CL 1 

s; 

a 
S 

C tu 

Q (U <o v(U 

S 
S 

LH S 
S T3 a> 

0) <L> 

S 3 
8 « > 

3 
g. 2 

^ ed o Q 2 * P4 OH Q 2 

c ^ 

§ IF 

a" 3 •-*• 

o § S 

S " s 

•—« C L I 

*$ I 
S o « 
£ & « 

v^ S " 

<ed 

£ 
a 
3 
O 

S 
3 

O 

T3 
I-. 
3 
O 

'3 
'a 

+3 *H j g « 

a-S 
2H cd 

X 

b̂ 
3 
cd 
l> 
C 
3 
cd 

es ^ 

es 3 
X w • • 

. 3 t« <« 
a) 

o | g 
-fi o > 

3 5 •£ •Ma 
v£ o o 

1> i/) O 

7 S -2 ^ 
O 3 O g 

P H ed Cu w 

c 3 
3 S 

3 O <D 
QTX M 

S x -S o 
« cd *-• a j 

3 C 
O cd •la 

II 
•si 
3 g 
.« s 



522 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 
Proposition : places de jeux 

1 

a 
«> + J 

0 us 

B <u 

— «s 
3̂ Ci 

3 
«s 

1/) 

<U us 
••Î-. 0 a> 

a> &, %> > ^ a '3 S 
a- 0 05 us MU ^ 

V=U 
us 

•S O ^ 3 > • 4 - J us D-
'S — *ë3 5 E 
X g 3 CD O 

1 1 s g. 
^ 2 us 3 * ^ 

o 

o 
Z 2 

* CL, • „-" O 
v us ^ -rt 

CL» e A 

•S . * § S « 
§ JS « S ° S 
3 « C .O D -S 
<H 3 eu o cj ^ 
us M M * » -> 

ni x.ÇQ 

P u * * a>Q ~ - S 

S o 
H 5 2 § 

* 

I l s - s * ^ § s 
c ° ? 5 -s «s 3 >̂ J2 ^ ~ 

? * - ET > a. < O I H O < O ^ H 

P H - O ^ 0 H T 3 O. iS K OH îb 

c 5 1 1 § •§ I I a l §> 
"«S o * -

 rT, * i> -3 £ 3 3 o 
•3 & & g ^ Q . « S ~ « 8 f c 
Ci « ~i , 5* •> - ^ os us -5 -LJ 

& s 3 'S g § =i < ' 3 S § • S S c S 



SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 523 
Proposition : places de jeux 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue Guy-Olivier 
Segond, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
écoles. 

M. Reynald Mettrai (V). En tant que membre de la commission des 
écoles, c'est avec attention que j 'ai pris connaissance de la proposition 
No 158. 

A plusieurs reprises, durant les années 1970, des conseillers munici
paux ont signalé au Conseil administratif que des accidents se produi
saient aux toboggans installés sur des emplacements de la Ville, en parti
culier des chutes depuis le haut de l'échelle ou par suite d'arrivées à terre 
trop brusques, spécialement quand ces jeux étaient utilisés par des enfants 
trop jeunes qui échappaient à toute surveillance. Progressivement, des 
améliorations sont intervenues en vue d'éliminer le plus possible ces ris
ques réels provoqués par l'utilisation de ces jeux. 

Durant ces mêmes années, quelques-uns d'entre nous ont inlassable
ment demandé la création d'emplacements de jeux pour enfants et cha
que fois que le moindre m2 d'emplacement de jeux était réalisé, cet amé
nagement a été accueilli avec joie et reconnaissance par les parents et les 
familles, car ces emplacements municipaux étaient relativement sûrs par 
rapport aux rues et trottoirs de notre époque. 

La proposition N° 158, telle que présentée, est plutôt imprécise quant 
au nombre d'emplacements prévus, au coût exact, au choix des lieux et 
ne parle pas non plus des dates prévues de mise en activité. Cette pro
position du reste ne contient aucun exposé des motifs quant à l'utilisation 
exacte de ces 2 500 000 francs. 

En ce qui concerne les préaux d'école, il serait souhaitable que durant 
les heures de classe, les préaux restent des préaux pour les élèves des 
écoles, et il faudrait peut-être déjà le préciser afin d'éviter toute confusion. 

Il y a quelque temps, ce Conseil a admis le principe de la création de 
rues résidentielles en Ville de Genève. Ainsi, des rues se libéreront pro
gressivement de la circulation et redeviendraient disponibles pour les diver
ses activités des habitants. Le Service de l'étude alvéolaire a certainement 
aussi étudié ce sujet. 

En tant que membre de la commission des écoles, je trouve la présen
tation et la forme de la proposition N° 158 quelque peu imprécise et 
incomplète ; la présentation ne permet pas une étude sérieuse de cette 
réalité importante et écologique. 
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Mme Germaine Muller (T). Au fil des années, de nombreuses cons
tructions, rénovations, démolitions ou implantations de nouvelles places 
de parking ont été réalisées dans notre ville. Pour ce faire, les quartiers 
étant déjà passablement denses, il a souvent fallu raboter une surface 
d'herbe par-ci, déraciner un arbre par-là ou encore empiéter sur un espace 
n'offrant d'intérêt pour personne, sauf peut-être pour les enfants. 

Force est de constater que trop souvent les aménagements ne donnent 
pas l'importance nécessaire aux jeux des enfants. Actuellement, les rues 
sont dangereuses, les cours intérieures des immeubles sont envahies par 
les voitures. Que leur reste-t-il ? Les parcs ? L'accès aux pelouses leur est 
interdit. De plus, le peu de jeux mis à leur disposition provoque chaque 
année un nombre important d'accidents. En son temps, le Parti du travail 
avait déjà attiré l'attention du Conseil administratif sur le danger que 
représentent les toboggans, tourniquets, et autres modules à escalader, tels 
qu'ils sont conçus maintenant. Ce bilan n'étant vraiment pas satisfaisant 
pour répondre aux besoins des enfants de la Ville, il est indispensable que 
les mesures qui nous sont proposées aujourd'hui soient réalisées au plus 
vite. 

C'est pourquoi notre groupe votera le renvoi de cet objet à la com
mission des écoles. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste a pris connaissance 
avec intérêt de la proposition N° 158 concernant l'installation de places 
de jeux pour enfants. Non seulement nous acceptons le renvoi de cette 
proposition à la commission des écoles, mais nous nous félicitons aussi 
de l'excellence du travail qui a été fait par la commission mandatée pour 
cette étude. 

Cependant, nous aimerions tout de même attirer l'attention de ce 
Conseil sur un certain flou de la proposition. En date du 27 janvier, mon 
collègue Juon et moi-même étions intervenus par une motion * sur ce pro
blème. M. Guy-Olivier Segond nous avait répondu oralement en disant 
qu'effectivement une commission était mandatée et que nous aurions une 
réponse à tous les problèmes que nous posions. Or, à la lecture de cette 
proposition, ce flou dont je parlais tout à l'heure nous apparaît et les pre
mières critiques que nous émettrons démarrent, si l'on veut, à propos de 
l'introduction. Au deuxième paragraphe, on lit que la commission chargée 
de l'étude désirait dépasser le problème de la sécurité des toboggans, et 
plus généralement des jeux placés dans les parcs, pour traiter la question 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2527. 
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sous un angle plus vaste. Or, nous nous félicitons de voir qu'en fait, cela 
correspondait parfaitement à ce que nous avions demandé au mois de jan
vier. 

Au point 4, les jeux pour enfants en général — on parle effectivement 
de réaliser ces places de jeux en tenant compte des éléments, comme les 
murs, les escaliers, les monticules et ravins, etc. — tout cela est parfait. 
Au point 5, sous lettres a), b), c) du premier paragraphe, les places de 
jeux d'immeubles faisant défaut, on constate qu'effectivement il faut agir. 
Tout cela pour arriver à quelque chose que nous trouvons tout de même 
décevant, c'est-à-dire un arrêté qui stipule qu'il est ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 2 500 000 francs destiné à l'installation de places 
de jeux pour enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et prome
nades publics de la Ville de Genève. Il me semble tout de même que tout 
un aspect de la question a été négligé, à savoir le problème des enfants qui 
vivent en ville et qui, aux abords immédiats des immeubles, dans les 
squares, n'ont aucune place de jeux et ne peuvent être surveillés par les 
parents. Les petits enfants ne peuvent pas nécessairement se rendre dans 
des parcs ou à des places de jeux souvent difficilement accessibles. 

Il est évident que le groupe socialiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
se félicite de voir enfin que quelque chose est fait pour modifier les places 
de jeux dans les parcs et dans les préaux d'école, pour créer des jeux réel
lement adaptés à ce dont a besoin un enfant, mais nous nous permettrons 
de revenir sur la question des espaces de jeux en milieu urbain, comme 
nous l'avions fait au mois de janvier, lorsque nous proposions plusieurs 
choses concrètes en prenant modèle sur des réalisations suisses, dans le 
canton de Fribourg par exemple ou en Suisse alémanique. Nous avions 
fait une autre proposition concrète, à savoir un prélèvement sur le budget 
de construction de 1 %, comme cela est fait pour le Fonds de décoration, 
afin de permettre, lorsque la Ville de Genève construit, de prévoir aux 
alentours immédiats de l'immeuble une place de jeux d'enfants et de créer 
une sorte de cheminement entre le domicile de l'enfant et l'école par 
exemple. 

Une motion destinée à élargir cette proposition, tout en soutenant tout 
à fait celle présentée aujourd'hui par le Conseil administratif, sera donc 
déposée par le groupe socialiste en automne. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, en l'absence de mon col
lègue, je ne peux guère vous donner de détails précis, comme vous le 
souhaiteriez, au-delà de la proposition. Les dossiers sont en main de mon 
collègue Segond et c'est d'ailleurs volontairement que cela échappe aux 
différents services de la Ville, Service immobilier ou même la Voirie qui 
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sera appelée à y collaborer, de même les Parcs et promenades, mais comme 
il est indiqué à la page 5 que chaque jeu devra être étudié avec la colla
boration des instances et personnes concernées, associations, services com
pétents, parents, enseignants, enfants, je ne peux absolument pas préjuger 
ni du résultat, ni des choix qui seront opérés. 

Je pense que ce sera à la commission des écoles, voire éventuellement 
plus tard à la commission des travaux, d'étudier le problème en détail 
avec mon collègue et ses services. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et renvoyée à l'examen de 
la commission des écoles et de la jeunesse sans opposition. 

5. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
MM. Claude Ulmann et Jean-Jacques Monney, conseillers 
municipaux, concernant l'animation culturelle du centre-ville 
et des quartiers périphériques \ 

Animation culturelle du centre-ville et des quartiers périphériques 

Considérant que durant une dizaine de soirs, des concerts par divers 
corps de musique ont été organisés à la place du Molard par le Service 
des spectacles et concerts, sur l'initiative de l'Union genevoise des musi
ques, cela avec un grand succès, ce qui a facilité l'animation du centre, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, non seulement 
à maintenir cette expérience l'été prochain, mais encore à la développer 
par l'organisation de spectacles et concerts par d'autres groupes dès 1980 
au centre-ville et à étendre cette expérience dans les quartiers périphé
riques. 

Claude Ulmann 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas manqué d'être sensible aux intéres
santes suggestions formulées par les motionnaires et il souhaite, de son 
côté, étendre et diversifier les formes d'animation culturelle durant la 
saison estivale genevoise. 

1 « Mémorial 137e année » : Développée, 560. Acceptée, 566. 
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Cette conception élargie de l'offre faite au public doit porter aussi 
bien sur la variation des lieux de spectacle ou de concert que sur l'enri
chissement des programmes théâtraux ou musicaux. 

Il est intéressant de mesurer tout d'abord l'ampleur de l'effort fourni 
par la Ville de Genève ainsi que tous les groupements producteurs en 
matière de théâtre et de musique pour animer l'ensemble de la saison 
d'été 1980 (sans oublier l'important effort financier de l'Etat de Genève, 
pour contribuer à la production de certains spectacles d'art dramatique). 

Le tableau ci-après révèle en effet que le nombre total de manifes
tations s'élève à 184 pour l'ensemble de la saison estivale, avec un public 
de spectateurs et d'auditeurs de plus de 60 000 personnes. 

Récapitulation générale des manifestations de Tété 1980 
(organisées ou subventionnées par la Ville de Genève, 

respectivement l'Etat de Genève) 

TABLEAU GENERAL ETE 1980 Nombre de 
manifestat ions Fréquentat ion tota le 

j SPEC
TACLES 

9 spectacles 
par les t roupes genevoises 84 9 369 

C
O

N
C

E
R

TS
 

Concerts-sérénades 

Divers concerts classiques 

Jazz Estival 

Folk Estival 

Concerts d 'animat ion (kiosques) 

Concerts au Théâtre de verdure 

8 

13 

7 

11 

42 

19 

3 305 

5 812 

5146 

9 350 

15 800 

14 600 

Sous-total concer ts 100 54 013 

TOTAL GENERAL 184 63 382 

Sur le plan des concerts d'animation, on peut souligner avec intérêt 
— et satisfaction — que l'expérience a été faite à nouveau, par le Service 
municipal des spectacles et concerts, de présenter une série de concerts 
publics sur un podium installé à la place du Molard au début de juin 1980. 
Huit concerts ont été programmés et six furent réalisés dans des conditions 
météorologiques favorables, la période retenue s'étendant du 3 au 13 juin. 
Ces six soirées ont réuni quelque 4 000 auditeurs, ce qui démontre l'in
térêt du public. 
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Les tableaux annexés N o s 1 et 2 donnent le panorama général de 
l'ensemble des concerts d'animation organisés par les services de M. Em-
menegger, maire : 23 concerts donnés par les corps de musique subven
tionnés et 19 soirées musicales organisées par la Ville, avec au total 
15 800 auditeurs. 

Les lieux employés furent, à part la place du Molard déjà citée, les 
trois kiosques de la Ville de Genève, à la promenade du Lac (Jardin 
anglais), au parc des Bastions ainsi qu'à la rotonde du quai du Mont-
Blanc, plus l'usage des parcs des Eaux-Vives et de Mon-Repos et de la 
place du Perron pour les concerts des corps de trompes de chasse. 

Toujours dans le cadre de la décentralisation des activités culturelles, 
une importante saison de 19 concerts (sur 21 programmés) a été pré
sentée gratuitement au public, au Théâtre de verdure du parc La Grange 
et également dans le cadre du budget du Service des spectacles et concerts. 
Cette fréquentation un peu extérieure et le charme romantique des soirées 
estivales au parc La Grange ont attiré près de 15 000 personnes pour une 
saison musicale consacrée largement au jazz classique, mais aussi à la 
musique folk, au modem jazz et au rock. L'Harmonie nautique a égale
ment participé à cette saison dans la verdure (voir tableau 3). 

L'été 80 a comporté aussi nos traditionnelles séries de « Jazz estival » 
(5 146 auditeurs, cf. tableau N° 4) ainsi que de « Folk estival », consacré 
au British Folk (9 350 auditeurs, cf. tableau N° 5). 

Ces deux séries de concerts ont été présentées au kiosque à musique 
du Jardin anglais. 

L'intérêt du public se mesure aussi en chiffres, puisque l'on note des 
fréquentations entre 700 et 900 personnes en moyenne par soir pour le 
« Folk estival », le « Jazz estival » et le Théâtre de verdure, et de l'ordre 
de 300 à 500 personnes pour les divers concerts d'animation dans les 
kiosques, avec une pointe d'environ 600 pour les concerts donnés au 
Molard. 

L'activité des concerts classiques a séduit aussi le public mélomane, 
puisque la Ville de Genève a pu offrir 21 concerts à la cour de l'Hôtel 
de Ville, ou en salle par mauvais temps, réunissant près de 9 000 audi
teurs (cf. tableaux No s 6 et 7). 

Diversité des thèmes et variation des lieux ont caractérisé aussi la 
saison théâtrale de l'été 1980 : 9 spectacles ont été présentés en 6 lieux 
différents, réunissant près de 10 000 spectateurs (cf. tableau N° 8). A 
cela s'ajoute le traditionnel « Festival du Bois de la Bâtie » à la fin du 
mois de juin, particulièrement consacré aux jeunes orchestres et au jeune 
théâtre. 
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Les projets pour l'été 1981 

La politique de large ouverture sera certes poursuivie et le Conseil 
administratif s'efforcera — par l'action de ses services et par celle des 
producteurs subventionnés — de proposer au public, tant genevois que 
touristique, une large palette de spectacles et de soirées musicales. 

Le tableau des spectacles projetés pour l'été qui vient offre sept mani
festations, tant dramatiques que lyriques, l'esprit de recherche marquant 
aussi bien le choix des pièces que la détermination des lieux. Une part 
importante a été réservée à des théâtres hors institution, afin de main
tenir une relation vivante avec le « jeune théâtre » et de tenir compte 
aussi des souhaits clairement exprimés dans ce sens par la commission 
municipale des beaux-arts et de la culture. 

Une saison de concerts classiques sera organisée à la cour de l'Hôtel 
de Ville — avec la comlpicité souhaitée du beau temps — comprenant 
8 concerts-sérénades donnés par l'Orchestre de la Suisse romande et une 
douzaine de concerts d'ensembles invités. 

La série Jazz estival abordera cette fois-ci un nouveau thème : celui 
des frontières entre la musique classique et la musique de jazz, les concerts 
étant donnés alternativement à la cour de l'Hôtel de Ville et au kiosque 
à musique du Jardin anglais. 

Quant à nos nombreux concerts d'animation, à travers toute la saison 
de mai à septembre, ils bénéficieront à nouveau d'une période à la place 
du Molard, du 2 au 19 juin, avec 10 concerts donnés par nos différents 
corps de musique (l'intéressante hypothèse d'un podium de concert au 
milieu de la place de la Fusterie n'a pu être retenue cette année en raison 
des importants travaux de construction en ce lieu). De plus, divers concerts 
seront donnés à la place du Perron et à la promenade de la Treille par 
des corps de trompes de chasse, tandis que la Fanfare du Petit-Saconnex 
offrira deux soirées à Vieusseux ainsi qu'à la promenade de Warens. 

Grâce à l'effort de tous et l'imagination de chacun, théâtre et musique 
animeront largement l'été culturel genevois. 
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540 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 

Résolution : construction de locaux scolaires 

Le président. Comme personne ne souhaite s'exprimer à ce sujet, je 
considère que la réponse du Conseil administratif a été satisfaisante. 

6. Résolution de M. Paul-Emile Dentan, conseiller municipal, 
concernant la révision du règlement relatif à la construction 
des locaux scolaires de l'enseignement primaire \ 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vous avez reçu en début de séance le texte 
complet de cette résolution et je m'excuse que tout n'ait pas été mis par 
écrit dans les délais voulus. Maintenant, je crois que tout est réparé. 

J'ai déjà eu l'honneur de développer cette résolution devant vous à la 
dernière séance, à la suite du refus du Conseil administratif, et plus spé
cialement de la Direction de l'enseignement primaire, de prendre en con
sidération une motion conjointe de M. Zaugg et de moi-même concernant, 
pour les nouvelles écoles, l'étude de la mise en place de quelques parois 
amovibles pour que les volumes de nos classes tiennent compte des nou
velles réalités pédagogiques. 

Devant le refus de la Direction primaire d'entrer en matière sur cette 
proposition, j 'ai rédigé cette résolution dont je vous donne lecture : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'en
seignement primaire du 8 mai 1974 est prévu pour des classes de 
trente élèves, 

— que la Ville de Genève est tenue de construire ses écoles selon les 
normes cantonales, 

— que la pédagogie actuelle vise à diminuer le nombre des élèves par 
classe en-dessous de 20 à 22, 

il serait donc normal de réviser ledit règlement dans le sens d'une 
économie des volumes construits. 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier procède à la mise à jour du 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire du 8 mai 1974. » 

1 Annoncée, 214. 
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M. Paul-Emile Dentan. Je me résume : nous étions partis du projet de 
la construction de la deuxième étape de l'école de Contamines, où avec 
un même nombre d'élèves, il fallait construire plus de m3, soit plus de 
2 millions de francs de crédits supplémentaires pour la Ville de Genève. 
Nous nous posons alors la question : à quoi servent ces m3 inutilisés ? 
N'y a-t-il donc pas d'utilisation plus rationnelle des volumes mis à dispo
sition par les communes ? 

Je ne me prononce pas de manière personnelle sur les m3 nécessaires 
pour chaque classe, mais je constate simplement que, moins il y a d'élèves 
par classe, plus il faut de volumes supplémentaires et plus cela coûte cher 
pour les communes. Il y a donc quelque chose qui cloche dont les com
munes font les frais et nous demandons simplement que le Conseil admi
nistratif pose la question au Conseil d'Etat, pour les nouvelles écoles à 
construire ; je vous propose la discussion immédiate, selon l'article 44 du 
règlement. 

Préconsultation 

M. Félix Dalang (T), Le groupe du Parti du travail a examiné l'ini
tiative de M. Dentan qui vise à adapter les locaux scolaires aux exigences 
d'un enseignement moderne. Nous savons tous dans quelle mesure le 
style de l'enseignement a changé ces dernières années. Comme il est 
mentionné dans le projet de résolution que nous discutons, le nombre des 
élèves a fortement diminué. 

Cette diminution de l'effectif des classes est peut-être la condition 
matérielle la plus importante pour arriver à ce qu'on appelle l'individua
lisation de l'enseignement. Mais individualisation de l'enseignement veut 
aussi dire rendre possible, à l'intérieur de la classe, des travaux en petits 
groupes d'élèves, la participation d'un éducateur ou d'autres personnes 
adultes à l'enseignement, l'intégration des enfants faibles ou handicapés 
dans l'enseignement normal, etc. Bref, le cadre et la structure de l'ensei
gnement ont fortement changé ces dernières années, ils changeront encore. 
Il est clair que les exigences concernant les locaux scolaires se sont égale
ment transformées. Comme la diminution du nombre d'enfants par classe 
représente seulement un aspect de la transformation actuelle de l'ensei
gnement, nous aimerions demander à M. Dentan s'il serait d'accord que 
l'on ajoute à sa résolution le considérant suivant : 

« Considérant que la conception et les méthodes pédagogiques ont for
tement changé au cours de ces dernières années » et que l'on modifie 
l'avant-dernière phrase de sa résolution comme suit : « Il serait donc 
normal de reviser ledit règlement dans le sens d'une adaptation aux exi
gences des nouvelles méthodes pédagogiques. » 
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M. Christian Zaugg (S). Cher collègue, nous étions d'accord pour la 
motion des parois amovibles, mais ce soir je ne vous suis pas. Non, nous 
n'accepterons pas la résolution de M. Dentan visant à diminuer la surface 
des locaux scolaires. Il faut parler clair. Cette proposition n'est probable
ment, hélas ! qu'une nouvelle attaque libérale contre la politique de notre 
conseiller d'Etat socialiste chargé du Département de l'instruction publi
que. 

La pédagogie qu'évoque M. Dentan dans sa proposition a changé en 
effet et l'effectif des classes a diminué, mais l'un ne va pas sans l'autre, 
car comment faire une pédagogie active, celle-là même qui a été préco
nisée par le grand psychologue genevois Piaget, sans le volume, l'espace 
appropriés ? Aujourd'hui, dans les classes, et nous en avons vu récemment 
dans le cadre de la commission des écoles quelques exemples, il faut du 
matériel, des coins de jeux, de la place pour s'exprimer sur le plan manuel, 
artistique et intellectuel. 

Nous refusons la proposition qui nous est faite, car nous ne voulons 
pas faire vivre les enfants genevois dans des boîtes à sardines. Nous 
préférons de beaucoup des volumes conçus par l'Etat et la Ville, et cela, 
même si leurs parois ne sont pas encore amovibles. 

M. François Berdoz (R). Nous sommes assez réservés quant à la pro
position de M. Dentan. Je ne veux pas lui chercher des « poux parmi la 
paille », comme on me le souffle à ma gauche, mais en fait, sa résolution 
est une motion. Je veux bien accepter le titre d'une résolution parce que, 
contrairement à son avis, je souhaite que sa proposition soit renvoyée en 
commission. Le problème est intéressant ; il faut que les intéressés s'ex
priment, notamment l'instruction publique, que ses responsables veuillent 
bien nous donner leurs positions et qu'on puisse les discuter après avoir 
reçu une information complète. 

En ce qui concerne la proposition de M. Dalang, qui voudrait que la 
résolution se calque sur les nouvelles méthodes pédagogiques, je crois 
qu'elle est utopique, car il faudrait changer le règlement tous les mois. Je 
vous rappelle qu'une initiative du Parti socialiste, si j 'ai bien compris, 
vise à supprimer tout simplement les classes... 

Le président. Vous anticipez un tout petit peu, Monsieur Berdoz... 

M. François Berdoz. Je ne vois pas ce qu'il restera de la résolution de 
M. Dentan. Donc, c'est un problème extrêmement mouvant et je souhaite 
que ce Conseil municipal veuille bien renvoyer cet objet à l'examen d'une 
commission pour une information complète. Nous donnerons ensuite un 
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avis au Conseil d'Etat qui le suivra ou ne le suivra pas. C'est manifes
tement un terrain où le Conseil municipal n'a peut-être pas la compétence 
pour intervenir, mais finalement, puisque nous finançons les écoles, on 
peut quand même avoir un avis à donner sous une forme encore à déter
miner. Je doute que l'économie proposée par M. Dentan soit de 2 millions 
par école. Entre classes de 28 enfants et de 30, la différence en m3 ne 
doit pas être excessive. 

Nous ne pourrons en tout cas pas accepter cette résolution en l'état. 
Nous souhaitons un complément d'information. 

M. Pierre Dolder (L). Mon raisonnement ne sera pas aussi sismique 
que celui de M. Berdoz, ni aussi véhément et partisan que notre sympathi
que collègue M. Zaugg, qui prête au libéralisme une doctrine qui n'est 
pas celle-là. Nous souffrons d'individualisme et permettez-moi, je m'en 
excuse auprès de mon cher ami Dentan, de ne pas être d'accord avec lui. 
J'estime que l'enseignement moderne a besoin de matériel, de surface et ce 
n'est pas pour 5 m3 que l'on va limiter des classes, alors que peut-être dans 
10 à 15 ans il faudra les récupérer ; des murs de refend risqueraient alors 
de faire l'objet d'une certaine forme d'intervention politique. 

Pour ma part, j 'en reste à ce qui existe, ce qui permet de garantir une 
surface de travail, un volume d'air tout.à fait corrects, étant donné que 
l'équipement audio-visuel ou d'autres choses prennent de la place, un équi
pement qui permet aux enfants de s'ébattre. Puisque les parents laissent 
de plus en plus de liberté aux enfants, nous aurons 5 m3 qui leur garanti
ront quelques ébats. De ce côté-là, je ne partage pas, et je réitère mes 
excuses auprès de mon ami Dentan, individuellement cette intervention. 
11 n'y a pas là de doctrine purement politique et libérale, telle que vous 
l'avez décrite tout à l'heure, ni des secousses telles que vous les décriviez 
également avant que j'intervienne, pour ramener un peu de sagesse dans 
ce parlement. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je veux dire à M. Dolder que nous allons 
régler cela à la fin de la séance à la Demi-Lune, comme cela se fait 
d'habitude... 

J'aimerais répondre à M. Dalang, que je remercie d'avoir examiné le 
problème, que j'accepte sa proposition. J'accepte également la suggestion 
de M. Berdoz que la commission des écoles soit saisie de cette affaire et 
que nous puissions en discuter, parce qu'il y a un problème avec ce 
règlement qui date déjà de plus de 7 ans et qui n'est plus adapté à ce qui 
se passe maintenant. 
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J'aimerais encore ajouter que nous ne voulons absolument pas mettre 
les élèves dans des boîtes à sardines, et si c'est cela l'interprétation de 
M. Zaugg, il m'a alors vraiment très mal compris. 

Le président. Si je vous comprends bien, Monsieur Dentan, vous 
acceptez les deux modifications que propose M. Dalang, à savoir ajouter 
à la suite des considérants en quatrième lieu : considérant que la concep
tion et les méthodes pédagogiques ont fortement changé au cours des der
nières années, et la conclusion qui fait l'objet de la résolution deviendrait : 
« Il serait donc normal de réviser ledit règlement dans le sens d'une 
adaptation aux exigences des nouvelles méthodes pédagogiques. » 

M. François Berdoz (R) faisant une motion d'ordre. Il est bien clair 
que les modifications proposées par M. Dalang prenaient leur siège dans 
une discussion immédiate. Mais à partir du moment où M. Dentan se 
range à notre proposition de renvoyer cet objet en commission, nous 
n'avons pas à modifier en l'état la proposition qui nous est présentée. 

Le président. C'est une intéressante interprétation du règlement, mais 
le résolutionnaire est maître de son texte, je dois vous le répéter pour 
la deuxième fois ce soir ! 

Nous allons voter sur la prise en considération de ce texte tel qu'il 
est présenté par M. Dentan et modifié avec son accord, selon ce que 
je viens de vous lire. Nous voterons ensuite sur la discussion immédiate ou 
le renvoi en commission. 

M. Félix Dalang (T). J'ai juste une petite précision à apporter. Il paraît 
que ce n'est pas tout à fait clair pour quelques-uns parmi vous. 

Ma proposition de conclusions, que M. Dentan a acceptée, remplace 
donc les conclusions de M. Dentan. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je m'excuse, mais il me semble qu'il y a 
malentendu. Je suis d'accord que cette résolution soit renvoyée à la com
mission des écoles, mais qu'on n'en modifie pas les considérants. 

Le président. Alors, la chose se simplifie grandiosement et nous allons 
reprendre point par point. 

Nous sommes donc en présence d'une résolution dont nous allons voter 
la prise en considération. 
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(Voir texte de la résolution initiale p. 540.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est repoussée 
par 32 voix contre 26 et 3 abstentions (dont une en raison de l'article 37 
du règlement). 

7. Résolution de Mme Cécile Ringgenberg et de MM. Jacques-
André Widmer, Raoul Baehler, François Berdoz, Albert 
Chauffât, conseillers municipaux : interdiction du mandat 
impératif au Conseil municipal \ 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant que : 

— les dispositions de la Constitution fédérale ; 
— les observations du constitutionnaliste Jean-François Aubert in « Traité 

de droit constitutionnel suisse » 2 ; 
— le silence du règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève ; 

le Conseil municipal charge sa commission du règlement d'étudier 
l'opportunité d'ajouter la disposition suivante au règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève : 

« Art. X : Les membres du Conseil municipal votent sans instructions » 
et de faire rapport au plénum. 

Document de base 
pour la réflexion de Mmes et MM. les conseillers municipaux 

TRAITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL SUISSE 

Jean-François AUBERT 

Section IV Les rapports entre le Parlement et le corps électoral3 

1300. Le mandat politique. Pour désigner la charge d'un député, nous 
avons souvent parlé de « mandat ». Le terme est commode, et nous pen
sons qu'il faut le conserver. Mais il n'est pas exempt d'ambiguïté. Il a une 
saveur de droit civil qui est propre à créer la confusion. 

1 Annoncée, 393. 
2 Voir document ci-après. 
3 Jean CELLIER, Das Verhâltnis des Parlaments zum Votke, thèse, Zurich, 1936. — 

Les grands auteurs français ont consacré de longs développements aux idées de « mandat » 
et de « représentation nationale ». Voir, par exemple, le tome II de la Contribution à la 
théorie générale de l'Etat, de R. Carré de Malberg, Paris, 1922 (No 502). 
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Le mandat civil, du moins selon la terminologie suisse, est un contrat 
par lequel un mandataire s'oblige envers un mandat à gérer une affaire 
ou à rendre des services (voir l'art. 394 I du Code des Obligations). Le 
mandant a une action judiciaire contre le mandataire qui ne remplit pas 
ses engagements. 

La transposition au plan politique n'est pas aisée. 

1301. Qui est le mandant ? Le député serait, de toute évidence, le manda
taire. Mais qui serait le mandant ? Ce ne peut pas être la Nation entière l. 
mais, tout au plus, le corps électoral — qui, chez nous, n'est encore 
qu'une minorité de la population. Ce ne peut pas être non plus le corps 
électoral national, mais, tout au plus, pour chaque député, celui de la 
circonscription. Enfin, ce ne peut guère être l'ensemble des électeurs de 
la circonscription, ni même de ceux qui ont effectivement voté, mais, tout 
au plus, de ceux qui ont voté pour lui ; les autres ne désirant justement 
pas l'avoir pour mandataire. Comme le scrutin est secret, le mandant est 
donc indéterminable. 

1302. Le mandat doit-il être impératif ? En outre, le mandat civil est impé
ratif pour le mandataire, qui doit obéir aux instructions de son mandant. 

Certains esprits doctrinaires auraient bien voulu introduire le mandat 
impératif au plan politique. Les plus furieux songeaient à une action judi
ciaire contre les députés infidèles 2. Mais une telle prétention n'est guère 
réalisable dans un pays libre. Aucune âme bien née n'acceptera jamais 
d'être le laquais de ses commettants. Du reste, un mandat impératif se 
conçoit, à la rigueur, sur une question précise, connue au jour des élections. 
Il ne saurait porter sur toutes les questions, souvent imprévisibles, qui se 
poseront au cours de la législature. Ou alors, il faudrait que les législatures 
soient très courtes, six mois, un an au plus, et que les électeurs disposent 
encore du droit de révocation. La vie publique serait promise à une agita
tion permanente. 

1303. Règle constitutionnelle. La Constitution fédérale a répudié formel
lement la notion d'un mandat impératif. Nous l'avons déjà vu, « les mem
bres des deux Conseils votent sans instructions » (art. 91 ; cf. N° 1290e). 
Cela ne signifie d'ailleurs pas que les électeurs soient livrés à l'arbitraire 
de leur député. Us peuvent corriger son œuvre en la soumettant au référen-

1 Comme l'entend la théorie française classique : le parlementaire représente la Nation, 
indépendamment de la façon dont il a été désigné. Ce qui signifie que, quelles que soient 
ses origines, il délibère au nom et dans l'intérêt de la Nation. Cette conception, d'une haute 
spiritualité, indique un idéal plutôt qu'une réalité quotidienne. 

2 Voir certaines propositions faites, en France, à la fin du siècle passé, et rapportées 
par A. Esmein, cité au No 502, I, p. 486-488. 
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dum. Ils peuvent s'affranchir de sa personne en ne le réélisant pas. Et 
s'ils usent rarement de ces moyens, c'est que la manière dont ils sont repré
sentés leur paraît, somme toute, satisfaisante. 

1304. Situation réelle. Il est un autre mandat impératif, qui est sorti du 
domaine des idées pour entrer dans la réalité. C'est le lien qui unit le 
député à son parti. Le parti a, en fait, le monopole de la présentation des 
candidats (cf. N° 197). Sans doute les partis sont-ils plus ou moins jaloux 
de leur autorité. Il y en a qui passent à leurs députés les incartades les 
plus inattendues. D'autres en exigent l'obéissance la plus stricte. Mais tous 
ont évidemment le loisir de ne pas les présenter à l'élection prochaine. 
Cette simple menace suffit pour réduire la liberté parlementaire. Nous 
n'entendons pas dire qu'une telle évolution soit fondamentalement mau
vaise. Elle est, au contraire, assez naturelle. Mais nous devons constater 
que, si l'art. 91 C. féd. a perdu beaucoup de sa vérité, ce n'est ni le fait 
des Gouvernements cantonaux, ni celui des électeurs, mais bien celui des 
partis politiques. 

Constitution fédérale : 

Art. 91 

Les membres des deux conseils votent sans instructions. 

Ce qui est applicable aux Chambres fédérales ne devrait-il pas l'être 
aux autres collectivités publiques ? 

Mme Cécile Ringgenberg (L). D'abord, je voudrais vous parler de 
l'esprit de cette proposition. 

L'article que nous proposons ne doit pas pousser les membres de ce 
Conseil à voter n'importe comment, en dépit de la solidarité envers leur 
groupe. Nous respectons cette solidarité, mais ce que nous voulons, c'est 
de donner un moyen de résoudre ces conflits de conscience, conflits qui 
peuvent en effet être très durs. Si nous voulons être honnêtes, il nous est 
arrivé à tous de nous trouver dans un conflit de conscience, c'est-à-dire 
que l'acceptation de l'opinion du groupe aurait violé les idées qui nous 
sont profondément chères. 

Par exemple, on vote sur le viaduc du Val-d'Arve. Il est vrai que beau
coup de groupes étaient divisés. Pour les uns, souvent la majorité du 
groupe, c'était le progrès technique, la communication accélérée, etc., qui 
comptait. Pour les autres, souvent la minorité du groupe, c'était un pas 
vers la destruction de la qualité de la vie dans un quartier. Si la minorité 
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du groupe avait voté avec la majorité, elle aurait violé ses valeurs pro
fondes. II fallait choisir : est-ce qu'on veut être fidèle à ses valeurs pro
fondes ou solidaire ? Dans un état libéral, il est très important que dans 
un tel cas, la conscience de l'individu ait la priorité. 

Nous devons voir maintenant l'utilité pratique de cette proposition. 
La presse a bien dit que s'il y a mandat impératif, personne ne peut le 
prouver. C'est vrai. Aussi, si un groupe décrétait malgré tout le mandat 
impératif, quelle en serait la sanction ? L'article en effet ne prévoit aucune 
sanction. On peut donc nous dire que cet article n'aura aucune utilité 
pratique. Cependant, cette utilité pratique existe. Vous connaissez la posi
tion d'un membre dans un groupe. S'il sait qu'il a le droit d'avoir son 
opinion, il se sent beaucoup plus à l'aise, et peut-être le groupe l'écou-
tera-t-il plus facilement. Je crois que le dialogue, dans un groupe, est très 
important puisque, par le dialogue, on arrive à des solutions raisonnables. 
Il faut essayer d'arriver à des compromis et si on n'y arrive pas, avoir la 
possibilité de s'abstenir ou de voter contre. On pourrait même imaginer 
à la rigueur des sanctions contre un membre récalcitrant. On dirait alors : 
« Vous avez fait quelque chose d'illégal. » Ce membre prendrait l'article 
du règlement et dirait : « Non, ce que j'ai fait est en parfaite légalité. » 

Voyons maintenant la nécessité juridique de cet article. On pourrait 
dire que cet article existe déjà vu l'article 49 de la Constitution fédérale 
(liberté de conscience). Mais vous savez bien que la Constitution fédérale 
s'applique, sauf exception, entre l'Etat et l'individu et non pas entre indi
vidus ou entre groupes et individus. Cela étant, cet article ne peut pas 
nous aider. Puis, il y a les articles 27 et 28 du Code civil suisse, qui pro
tègent la liberté de l'individu. Il me paraît qu'on pourrait plaider que 
d'imposer à un membre d'un groupe de voter toujours avec le groupe 
pour toute la durée de son mandat serait une violation des articles 27 et 
28 du Code civil. Mais il faut dire qu'il sera plus difficile de plaider les 
articles 27 et 28 que de plaider un article dans le règlement du Conseil 
municipal qui dirait : « Les membres du Conseil municipal votent sans 
instruction. » C'est plus net, c'est plus simple, il ne faut pas d'avocat. 

Enfin, si vous votez cette proposition, vous votez dans une certaine 
logique, puisqu'il est vrai que la Constitution fédérale contient un article 
91 qui interdit le mandat impératif pour les membres des Chambres 
fédérales. 

Il y a en outre dans la Constitution cantonale genevoise l'article 84 
qui dit que les députés votent sans instruction. Pourquoi nous, au niveau 
municipal, nous n'aurions pas un tel article ? C'est cette question-là que 
je pose. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Si j'étais conseiller municipal à Zurich 
en m'exprimant avec un petit accent français, j'attendrais peut-être de 
mes collègues un certain silence. Je suis un petit peu déçu de la manière 
dont on a peu écouté ma collègue. Ceci ne m'empêche pas de développer 
d'autres arguments complémentaires à ceux que nous venons d'entendre 
(quelques applaudissements). 

A entendre Me Ringgenberg, l'idée m'est venue qu'il pouvait s'agir, en 
ce qui la concerne, d'une forme de plaidoyer pro domo. Ensuite, je me 
suis dit que ce n'était pas possible, dans la mesure où il va de soi qu'un 
parti qui se qualifie justement et avec suffisance de libéral, ne peut qu'ap
prouver inconditionnellement une résolution qui défend la liberté. J'ai 
beaucoup entendu parler de conscience dans le discours de Me Ringgen
berg, et peu de liberté. 

J'aimerais commencer par faire un peu de sémantique en disant que 
lorsqu'il s'agit d'interdire une mauvaise pratique (je la considère comme 
telle), celle du mandat impératif, cela équivaut à promouvoir une valeur 
positive. En l'occurrence, il s'agit de garantir, ou du moins de protéger le 
droit à la libre expression du non moins libre-arbitre de chaque élu et 
de chaque individu. Or, vous le savez, le libre-arbitre, par définition, est 
lié à la personne, à l'individu et non pas en priorité au groupe, celui-ci 
ne pouvant exprimer en définitive, et dans le meilleur des cas, que la 
résultante d'interactions entre les individus et d'interactions entre les pres
sions extérieures sur ce groupe. 

Il est vrai que selon qu'on appartienne à telle ou telle formation poli
tique, la philosophie personnelle peut varier. Certains aiment privilégier 
l'individu aux dépens du groupe ; d'autres, au contraire, privilégieraient 
plutôt le groupe, parce qu'ils s'y sentent bien, parce que cela les rassure 
comme dans un parti. Certains, pour l'exprimer autrement, voient le 
monde à l'instar d'une fourmilière, ou d'un banc de poissons où le vrai 
individu est représenté par le groupe et non plus par le spécimen. Ces 
règles, vous le savez, ont été observées d'une manière très scientifique 
par des gens aussi sérieux que Forel, le spécialiste du Léman, ou Maeter
linck, sur les fourmis et les abeilles. 

Mais peut-on comparer des élus au suffrage universel à des insectes 
sociaux et les groupes à des bancs de poissons qui réagissent par tropis-
mes ? Vous souriez, mais parfois, comme observateur et acteur dans ce 
Conseil, j 'en ai un peu l'impression... 

A entendre les objections timides qui se sont exprimées dès le dépôt 
de la résolution, très controversée, qui vous est proposée, on aurait pu 
imaginer que ses auteurs minimisaient le rôle des partis — cette objec-



550 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 
Résolution : mandats impératifs 

tion, je l'ai entendue — ou bien, exigeaient même la suppression des 
caucus, demandaient l'absence de concertation entre les individus réunis 
volontairement au sein d'un même groupe ; voire même la suppression 
de toute discipline, ce qui rendrait l'existence des partis superfétatoire ! 
Seule une lecture hâtive de notre proposition, qui mérite, je vous le 
concède, un peu de réflexion, pourrait faire penser qu'en privilégiant la 
liberté d'expression des individus, nous en arriverions ipso facto à sup
primer cette autre liberté, tout aussi digne de protection, qu'est la liberté 
des hommes à s'organiser dans des groupes, des associations et des partis. 
Il ne s'agit donc pas d'accepter l'une et de rejeter l'autre. 

Ce que nous vous proposons ce soir, c'est la protection du libre-arbitre 
à l'intérieur des frontières mobiles de la liberté des groupes, l'une n'excluant 
pas l'autre. 

Pour nous, un équilibre permanent entre ces deux valeurs est à recher
cher constamment. Un équilibre dynamique qui permette à chacun de 
servir l'idéal du parti auquel il a librement adhéré, sans que sa liberté de 
conscience n'ait à en souffrir. Ce que nous voulons ce soir, c'est promou
voir cet espace de liberté qui paraît, d'après la formulation novatrice qui 
vous est proposée, menacée ; menacée au point d'être réduite comme une 
peau de chagrin. Mais menacée par qui ? Par quoi ? Menacée comment ? 
Qui donnerait en réalité ces fameuses instructions aux élus ? Le terme 
figure dans la Constitution genevoise et dans la Constitution fédérale. Qui 
dans les groupes extra-parlementaires pourrait donner des instructions, 
des ordres ou des consignes ? 

En fait, c'est poser la question de savoir ce qu'a voulu le législateur 
fédéral et cantonal en incluant ce principe depuis fort longtemps, vous le 
savez, dans les Constitutions. On peut évidemment se demander s'il y a 
dans les secrétariats des partis, ou même au sein des fractions, des sortes 
de thaumaturges qui manipuleraient les élus dans la coulisse et qui don
neraient des mandats impératifs avec sanctions, amendes et menaces à 
l'appui en cas d'incartades. Des hommes qui, de ce fait, entraveraient le 
suffrage universel en contraignant les élus, issus de ce principe sacré qu'est 
le suffrage universel, à voter ou ne pas voter tel projet. 

Sans préjuger de ce qui peut se passer ailleurs, je puis dire qu'il n'en 
est rien au Parti socialiste, auquel, cela dit en passant, je n'ai pas eu le 
temps de soumettre ce projet et l'opportunité de le co-signer (rumeurs). 
Dans la règle, il faut être cohérent, dit notre excellent collègue Sauvin. 
Ne pas soumettre, ne veut pas dire ne pas consulter et j'ai pour principe 
la concertation. Dans la règle, il s'agit chez nous, Parti socialiste, de 
motiver son abstention ou même de s'opposer à son groupe en assumant 
parfois la mauvaise humeur de la majorité. 
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S'il n'y a pas de thaumaturge dans la coulisse, comment expliquez-
vous alors, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la fréquence systé
matique des votes bloqués de type gauche-droite dans ce Conseil ? Est-ce 
que vraiment, Mesdames et Messieurs, tous les projets qui nous sont 
soumis ont des teintes politiques aussi tranchées qu'on en arrive à avoir 
un clivage systématique entre les deux clans, puisque la réalité politique 
serait réduite à deux clans ? Tous les élus sont-ils toujours convaincus 
que le sens de leur vote sert leur propre idéal, celui de leur parti ou l'inté
rêt public ? Dans quelle mesure ne subissent-ils pas l'ascendant de leur 
entourage, par crainte, par exemple, de s'opposer à leur groupe ? N'arrive-
t-il pas que l'on vote dans tel ou tel sens par simple habitude que je qua
lifierais de mauvaise, de la soumission à autrui, à ceux qui affirment ou 
prétendent mieux connaître le problème parce qu'ils siègent dans telle ou 
telle commission ou qui peuvent se vanter d'exercer telle ou telle profes
sion ? On a parlé ce soir des spécialistes des pierres et des arguments 
technocratiques. En bref, il est mille raisons valables de voter conformé
ment à la majorité de son groupe, mais il est aussi de nombreuses raisons 
de le faire par paresse, par absence totale d'esprit critique et qui sait, 
même — je n'ai pas de preuve, mais que des présomptions — par crainte 
de représailles. 

La nature humaine est ainsi faite qu'il y a des gens de tempérament 
plutôt critique et d'autres de tempérament plutôt soumis. C'est probable
ment plus facile (rires). 

Enfin, il y a la troisième catégorie, et je n'ai pas la prétention de 
réduire l'humanité en trois clans, qui serait celle des abstentionnistes, ceux 
qui, par paresse ou confort, se retirent tout simplement du débat en se 
disant : « Laissons faire les autres et laissons le champ libre aux mani
pulateurs que sont nos leaders naturels », si un tel concept existe, ce dont 
je doute fort. Approuver, refuser ou s'abstenir sur un sujet, le plus sou
vent emballé par d'autres manipulateurs, et là, regardez en face de vous, 
l'exécutif est probablement la forme d'expression la moins évoluée du 
parlementarisme. A ce sujet, on peut s'étonner que les Constitutions fédé
rale et cantonale excluent spécifiquement le mandat impératif et ne pro
tègent pas pour autant cette autre forme d'expression, combien supérieure 
à mon sens, qu'est celle de l'initiative parlementaire. 

Si des pressions peuvent s'exercer sur le vote des élus, on peut aussi 
admettre que de telles pressions ou interventions, si vous préférez, peuvent 
aussi s'exercer sous forme d'entrave à l'exercice de la liberté d'initiative 
parlementaire. Dans notre formulation, nous ne nous engageons pas sur 
ce terrain-là, car à force de codifier la liberté, on finirait par la limiter. 
C'est exactement ce que nous ne voulons pas. D'où la sagesse de la for-
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mulation que nous vous proposons : « Les membres du Conseil municipal 
votent sans instructions. » 

Qui, alors, peut bien, puisque je n'ai pas répondu à la question, don
ner ces fameuses instructions impératives aux élus et les faire passer par 
leurs fourches caudines ? S'il n'y a pas de thaumaturges dans la coulisse, 
d'où peuvent bien venir ces pressions ? Une des réponses est simple : 
ces pressions proviennent constamment et de manière psychologique du 
groupe lui-même. A imaginer que tous les objets soumis au vote de ce 
Conseil fassent l'objet de discussions internes approfondies au sein des 
groupes, à considérer que tous les membres d'un groupe soient égaux 
entre eux, ce qui n'est pas évident, on aura tout au plus dégagé une 
majorité dans une discussion. Mais il est bien connu que les groupes valent 
moins que la somme de leurs parties, que dans les parlements, il y a ceux 
qu'on appelle les ténors et ceux que j'appellerais, à titre humoristique, le 
chœur antique, ceux qui sont prêts à suivre celui qui parle le mieux, etc. 

La théorie, puisque nous sommes en dynamique de groupe, la théorie 
est la même dans la vie ; en dehors des parlements, il y a aussi des brimés 
et des brimeurs. Ce que nous voulons aussi, par le dépôt de cette réso
lution, c'est élever le sens critique de chacun s'il en est besoin. Chacun 
d'entre vous peut en être juge : il ne s'agit pas de confisquer, de diminuer 
ou même de s'emparer d'un pouvoir quelconque ; il ne s'agit pas de dimi
nuer le rôle des groupes, ni même celui des chefs de fraction, ou de ceux 
qui font pour mille raisons la loi dans le groupe ; il s'agit peut-être de 
partager des pouvoirs qui ne l'étaient pas jusqu'ici. Il s'agit surtout de 
défendre le suffrage universel qui ne souffre, en tant que valeur absolue 
de la démocratie, aucune distorsion qui proviendrait des pratiques que 
je n'ai pas voulu ou que je n'ai pas pu dénoncer ou prouver, mais qui, 
à mon sens, existent. 

M. Albert Chauffât (DC). Certains pourraient se demander pourquoi 
je fais partie de cet attelage qui présente ce soir cette résolution à l'appro
bation de notre Conseil municipal... (Rires.) Je dois dire que c'est tout 
simplement par un souci de liberté. En effet, depuis plus de 20 ans que 
je fais partie de ce Conseil municipal, jamais en ce qui me concerne dans 
mon groupe, je n'ai connu le mandat impératif et je ne crois pas que cela 
arrivera. Mais je pense à l'avenir dont on ne sait pas de quoi il sera fait. 
On ne sait pas quels groupes demain seront présents dans ce Conseil 
municipal et je pense que nous devons à tout prix sauvegarder la liberté 
de ceux qui nous succéderont. 

C'est la raison pour laquelle je suis favorable à cette résolution et 
puisque, en ce moment, une commission spécialisée dite du règlement 
est en train de revoir complètement notre règlement municipal, je pense 
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qu'il est bon d'adapter ce règlement aux circonstances actuelles, et c'est 
pourquoi je recommanderai à cette commission d'y inclure la proposition 
qui est faite par la voie de la présente résolution. 

En commission, nous étudierons les uns et les autres cette proposi
tion, et je suis persuadé que nous reviendrons avec le texte qui vous est 
proposé ce soir. 

Préconsultation 

M. Gil Dumartheray (V). Comme j'admire la conviction profonde de 
Mm e Ringgenberg, comme j'admire la philosophie cartésienne et un brin 
zoologique de notre collègue Widmer et comme j'admire enfin la force du 
percheron Chauffât (rires) à défendre cette proposition... 

Quant à moi, appartenant à un groupe qui, tout simplement, pratique 
et reconnaît la liberté d'expression et de vote de ses membres, je dois 
vous dire que cette résolution me plonge dans un abîme de perplexité. 
Après avoir lu le texte qui nous est soumis, ainsi que les doctes commen
taires de Jean-François Aubert, je me suis dit à première vue que la réso
lution était fondée. A première vue donc, je pensais que cette proposition 
était fondée pour la bonne raison que le droit fédéral la contient déjà, que 
le droit cantonal s'en inspire et que par conséquent, il n'y a aucune raison, 
au départ, de ne pas suivre cette façon de faire sur le plan communal. 

En réfléchissant, je suis arrivé, à seconde vue, à la conclusion que cette 
résolution pouvait paraître superflue dans un pays comme le nôtre où le 
vote libre, par chance, est une réalité ; il est en effet inutile d'introduire 
une telle règle dans un règlement. Dire que le vote doit se faire sans 
instruction relève du pléonasme ou, comme dirait notre ami Berdoz, de 
la tautologie. 

A troisième vue, je me suis rapproché à nouveau des auteurs de ce 
texte. Je me suis souvenu en effet de certains cas où des pressions avaient 
été exercées sur certains collègues et je me suis dit, puisque nous pouvons 
nous exprimer librement, que nous devons aussi pouvoir voter sans con
trainte. Le vote libre n'est-il pas la conséquence logique du verbe libre ? 

En continuant à peser le pour et le contre, j 'ai bien dû constater, à 
quatrième vue, que le vote sans instruction est un principe beaucoup plus 
facile à proclamer qu'à appliquer. On ne pourra jamais empêcher un parti 
de donner des recommandations à ses mandataires. Alors, ne vaut-il pas 
mieux les instructions ouvertes plutôt que des consignes obscures ? Ainsi, 
en se mettant à méditer à la suite de Mm e Ringgenberg et de nos collè
gues Berdoz, Chauffât, Widmer et Baehler, on découvre finalement qu'il 
y a dans cette proposition autant d'avantages que d'objections. 
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C'est pourquoi, en cinquième et dernière vue, je crois que le plus sage 
pour l'instant est de confier cette résolution à l'étude de la commission 
du règlement. 

M. Manuel Tornare (S). Ce n'est plus à propos. Je voulais faire une 
motion d'ordre. 

En tant que prof de philo, je suis contre ce bel exemple de racisme 
et de misogynie primaires. Raison pour laquelle je voulais intervenir à 
ce moment-là. 

J'ai trouvé inadmissible de la part de certains membres de ce Conseil 
municipal d'empêcher M e Cécile Ringgenberg de parler. Cela m'a rappelé 
une récente séance du Parlement iranien. Comme le disait le journal Le 
Monde hier à propos du changement : « Le changement ne pourra jamais 
rendre intelligents les imbéciles ! » 

Le président. Voilà qui est dit et enregistré ! 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical acceptera d'entrer en ma
tière et de renvoyer le projet de résolution devant la commission du règle
ment, mais avec un certain nombre de réserves et sans préjuger de sa 
décision définitive. 

Le groupe radical acceptera d'entrer en matière parce qu'il n'y a pas 
de sujet tabou, parce que le sujet mérite réflexion et parce que ce dernier 
permettra peut-être de lever un certain nombre d'ambiguïtés et de clari
fier la situation, que ce soit déjà à propos de ce fameux article 37 que 
l'on invoque souvent sans justification aucune. 

On a beaucoup parlé de liberté ce soir, et à ce propos, je rappellerai 
que Vladimir Boukovski, le contestataire soviétique, dans son dernier 
livre, a déclaré que la liberté rendait indifférent. En ce qui me concerne, 
je dirai que cette liberté a plutôt tendance aujourd'hui à rendre amnésique 
dans la mesure où il n'y a pas si longtemps, on appliquait le principe 
suivant lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis, alors qu'aujourd'hui, 
c'est l'inverse qui se produit. Curieuse époque que celle où nous vivons 
où la liberté doit être codifiée, instrumentée, et doit apparaître dans tous 
les règlements, constitutions, etc. 

La première réserve que le groupe radical aimerait faire touche à l'effi
cacité de la disposition qui nous est proposée : « Les membres du Conseil 
municipal votent sans instruction. » En effet, on ne pourra jamais empê-
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cher les conseillers municipaux d'accepter volontairement une restriction 
à la liberté qui leur serait garantie. Ils pourront toujours aller plus loin 
que les règlements. 

Ensuite, il y a une réalité, et cette réalité, c'est qu'un certain nombre 
de partis ont une sensibilité différente et qu'ils professent, il faut le dire, 
des philosophies différentes. Dans cette mesure, il rn'apparaît normal 
qu'il y ait un minimum de discipline. Et je m'imagine mal que l'on puisse 
se lancer dans la politique en individualiste sans respecter la discipline du 
groupe auquel on appartient. 

La deuxième réserve du groupe radical touche au texte proposé. Ce 
n'est pas parce que ce texte existe dans la Constitution fédérale et dans 
la Constitution genevoise que c'est un bon texte. Les députés, les conseil
lers nationaux, etc. devraient voter librement. Mais quel est le but recher
ché ? Il est certain que l'on ne doit jamais pouvoir contraindre quelqu'un 
à voter contre ses convictions personnelles. Mais dans ce cas, la solution 
est toute simple : l'abstention. 

Il y a ensuite des situations qui sont, reconnaissons-le, au niveau muni
cipal, extrêmement rares, les situations où un conseiller municipal se 
trouve fondamentalement, intimement, en opposition avec son groupe et 
je ne crois pas que dans ces cas-là, il puisse y avoir un seul groupe dans 
ce Conseil municipal qui impose des instructions à ses conseillers muni
cipaux. Si je me fonde sur mon expérience, je constate à cet égard que 
tous les groupes ont eu leurs dissidents. Par conséquent, il y a, il faut le 
reconnaître, une certaine liberté, mais une liberté qui s'exprime en fonction 
d'intérêts politiques que nous ne pouvons pas nier puisque nous apparte
nons à des groupes politiques. 

C'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs, en raison du caractère illusoire de la disposition 
qui nous est proposée, et en raison des interrogations que j'exprime, je 
souhaite que le projet soit renvoyé en commission pour que nous puissions 
en débattre ouvertement et loyalement. Et pour reprendre une idée qui a 
été exprimée tout à l'heure par notre collègue Dumartheray, il vaut mieux 
des instructions ouvertes plutôt que des instructions cachées. Pour ces 
motifs, je vous propose d'entrer en matière, tout en exprimant les réserves 
du groupe radical et sans préjuger de sa décision définitive. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai un peu hésité à formuler une intervention. 
Je n'ai pas un profil intellectuel qui a bénéficié d'une formation raffinée 
ayant, je l'ai déjà dit une fois, manié la pâte comme pâtissier, mais la 
pâte est dure... 
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M. François Berdoz (R). Et le rouleau, qui le tenait ? (Rires.) 

M. Roger Dafflon, conseiller. Il a dû en recevoir quelques coups... 

M. Pierre Dolder. C'est vous, Monsieur Berdoz ! La pâte est dure à 
pétrir parce que l'intervention du résolutionnaire socialiste m'a heurté. Il 
y a sous-jacent un profil limitatif très précis qui victimise une personne 
qui appartient à notre groupe. 

Vous avez utilisé, cher collègue, une formule intellectuelle à transpira
tion cérébrale (rires) qui dépasse les faits. Votre résolution, signée par 
des gens qui ont des idées derrière la tête et d'autres qui sont tout simple
ment naïfs, explique que les membres du Conseil municipal votent sans 
instruction. Dès l'instant, cher collègue Dumartheray, où l'on formule des 
libertés ouvertes, elles deviennent limitées et pour ma part, la plus grande 
qualité d'une liberté, c'est de ne pas trop la formuler, et de la laisser vivre. 

Je suis pour le refus pur et simple de cette espèce de transpiration 
phraséologique qui ne veut absolument rien dire dans les faits. Comment 
voulez-vous, d'une manière intrinsèque dans les groupes, arriver à con
trôler, indiquer, limiter, obliger une personne à faire démonstration qu'elle 
vote sans instruction ? La liberté est une manifestation personnelle — j'en 
ai tout à l'heure fait une petite démonstration avec mon ami Dentan... 

Une voix. Exceptionnelle... 

M. Pierre Dolder. Pas exceptionnelle, cela m'arrive souvent parce que 
je pense et j'exprime ce que je vis. 

Je conseille à mes collègues de ne pas perdre des jetons de présence 
sur cette affaire et de simplement la refuser. On ne formule pas la liberté, 
on la vit ! On ne lui donne pas un critère au travers d'un vocabulaire. C'est 
une chose qui se vit simplement et je refuse avec vigueur l'explication du 
résolutionnaire socialiste à l'égard duquel j'ai des sympathies. Actuellement, 
je suis très déconcerté qu'il ait exprimé d'une manière aussi excessive une 
espèce de profil limitatif à l'égard d'une collègue qui ne souffre d'aucune 
condamnation quelconque. Je tiens à l'en rassurer. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous serions donc le chœur antique et 
nous avons fort heureusement un grand coryphée, M. Widmer, qui nous 
avise que dans la coulisse se cachent certains manipulateurs, certains bri-
meurs ; nous serions des brimés et nous pourrions être victimes de repré
sailles et de pressions extrêmement sinistres. 

J'aimerais rappeler très simplement qu'il n'y a pas dans notre parti 
de mandat qui soit impératif, sinon celui d'agir en toute circonstance pour 
le service de nos institutions et de la patrie. 
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Cette motion ne nous gêne absolument pas, sinon par son inutilité. En 
effet, ce qui est écrit dans la Constitution fédérale et dans celle de notre 
canton ne nous semble pas indispensable pour un simple règlement, un 
règlement dont le seul but est de régler notre manière de délibérer et de 
prendre nos décisions. Si nous voulions y insérer des règles d'éthique poli
tique, nous devrions aller beaucoup plus loin. Ces règles, fort heureuse
ment, comme vient de le dire mon collègue Dolder, sont dans notre for 
intérieur et elles en émanent. Je partage complètement l'avis de Mm e 

Ringgenberg que par le dialogue on peut trouver les solutions. 

Il n'en reste pas moins, mes chers collègues, qu'il existe des liens très 
étroits entre chacun d'entre nous et son parti politique et que notre 
allégeance première va aux idéaux que ce parti représente, lui qui a pris 
la responsabilité de présenter des candidats devant le corps électoral à la 
représentation proportionnelle ; je me permets de vous rappeler simple
ment que les électeurs votent d'abord pour un parti et ensuite pour des 
personnes, et que l'intention du Parti socialiste français est de modifer la 
loi électorale dans ce sens ! 

Dans le cas du groupe libéral, la majorité de l'avis du groupe en géné
ral prévaut, sauf pour des cas de conscience dûment expliqués et qui ont 
toujours été respectés. Mais une certaine discipline de groupe est indis
pensable ; elle va d'autant mieux qu'elle est librement acceptée sans 
codification ; c'est notre postulat de base. 

Les meilleures choses sont mieux acceptées si elles vont sans être dites. 

M. André Clerc (S). Le premier mérite de la résolution qui nous est 
proposée est sans doute d'avoir provoqué ce débat, et d'avoir permis à 
certains d'entre nous d'exprimer d'une manière particulière l'intime con
viction qui les habite. 

Tout à l'heure, M. Dumartheray disait en quelque sorte que puisque la 
formulation de la liberté de vote existe dans la Constitution fédérale et 
dans la Constitution cantonale, pourquoi l'introduire dans le règlement du 
Conseil municipal ? Je vous demande alors ce qui se passerait à Genève 
si, par exemple, notre Code de procédure pénale n'était régi que par la 
convention européenne des Droits de l'homme ? Qui croyez-vous qui 
libère les gens qui sont conduits devant les tribunaux ? Est-ce que ce sont 
les grands principes, ou si ce n'est le texte même de ce modeste règlement 
qu'on appelle le Code de procédure pénale ? Le but des principes consti
tutionnels est de susciter que les règlements s'alignent sur eux et c'est 
pourquoi, si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant, je crois 
que le texte qui nous est proposé est parfaitement à sa place dans notre 
règlement. 
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Tout à l'heure on a dit : « On ne nous a jamais empêché de voter selon 
notre conscience. » C'est peut-être vrai, mais à quel prix ? Qui de certains 
d'entre nous n'ont pas dû supporter cette espèce de mécontentement qui 
s'exprime par le désaveu, parce qu'ils n'ont pas suivi leur groupe ? Comme 
il serait bon à ce moment-là de pouvoir se référer à une règle, non pas 
lointaine, mais toute proche, qui serait là dans notre règlement ! 

C'est pour cela que je pense que nous avons cent fois le droit d'étu
dier cette question, d'en débattre et finalement de décider que nous la 
souhaitons dans notre règlement. 

Il n'y a pas si longtemps, à propos d'une élection, je vois toujours 
un représentant du Parti du travail protester parce qu'il s'était aperçu 
qu'un chef de groupe contrôlait ce qui était inscrit sur les bulletins et il 
demandait l'annulation du vote. L'article 48 de notre règlement prévoit le 
vote au bulletin secret ce qui implique qu'on n'a pas le droit de vérifier 
ce que vote son collègue. Par conséquent, qui veut la fin, veut les moyens. 
Si, comme vous le dites, on n'a pas à légiférer en cette matière dans notre 
règlement, il faut accepter que nos votes soient contrôlés et cela est inac
ceptable. 

Voilà pourquoi, je pense avec le recul de l'âge et une certaine expé
rience politique, que notre seule garantie d'indépendance est celle que 
nous avons nous-mêmes, mais elle serait cent fois plus garantie si elle 
pouvait s'appuyer sur le plus modeste des textes. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je voulais répondre à Me Rossetti que 
je préfère parler de solidarité que de discipline dans un groupe, solidarité 
avec une petite porte d'exit en cas de conflit de conscience. 

Je ne crois pas que l'abstention soit toujours la solution puisqu'au 
fond, elle peut être lâche. Vous devez défendre les opinions que vous 
avez. Vous en avez peut-être d'autres qui sont un peu moins fortes, et là 
on peut bien sûr s'abstenir. 

M. Dolder a parlé de victime. Je ne crois pas qu'il faille personnaliser 
le débat. C'est un débat de droit et c'est tout. Il faut penser à régler la 
situation d'un membre d'un groupe qui serait en difficulté et qui voudrait 
démontrer qu'il a le droit d'avoir une opinion différente. Cette précision 
dans notre règlement aidera à détendre l'ambiance dans les groupes, aidera 
au dialogue. C'est pourtant le dialogue qui est important. Vous avez une 
opinion, si elle n'est pas contredite, elle n'a pas de croissance, elle n'a 
aucun développement. C'est par le dialogue qu'on arrive aux meilleures 
opinions, et cet article peut aider dans ce sens. 
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On a dit que la liberté se vit, mais on peut la vivre plus difficilement 
ou plus agréablement. Pourquoi ne pas la vivre plus agréablement, dans un 
climat détendu ? Je crois que cet article pourrait aider à y parvenir. 

M. André Hediger (T). Les membres de notre parti se sont aussi posé 
la question, face à cette résolution, de savoir que voulait dire « vote sans 
instruction ». Cela signifie, et je viens de l'entendre sur certains bancs, 
la suppression des caucus, des dialogues à l'intérieur des groupes, des dis
cussions pour la recherche de positions qui s'affirment ensuite dans ce 
Conseil municipal par les porte-parole. Nous avons déjà constaté plusieurs 
fois qu'il y a des majorités et des minorités au Conseil municipal et aussi 
dans les groupes. Je crois que par le règlement actuel, et notamment par 
le serment que nous faisons, chaque conseiller peut en toute liberté et en 
toute conscience s'exprimer comme il l'entend au niveau de ce Conseil 
municipal. Mais ce que nous ne comprenons pas, dans la discussion que 
nous avons eue entre nous, c'est que « sans instruction » voudrait dire à 
l'extrême que l'on supprimerait aussi les partis politiques. 

Je crois que tous, les uns et les autres, nous avons été élus sur la base 
d'un bulletin de parti, d'un programme de parti, d'une politique de parti, 
d'un contenu de parti et nous défendons les uns et les autres les options 
que nous avons prises quand nous avons adhéré à un parti, options qui se 
reflètent ici, en défendant les intérêts de la population par rapport à nos 
programmes. Cela veut donc dire aussi suppression des partis politiques. 
On arriverait à une sorte de masse dans ce Conseil où chacun s'exprime
rait comme il l'entend, il n'y aurait plus d'idée maîtresse qui se ferait 
jour et je ne vois pas ce que la politique aurait à y gagner. 

Liberté, démocratie, ce sont des mots qui sont revenus souvent dans la 
discussion de ce soir, ainsi que conflit de conscience. Personnellement, 
avec mes camarades de groupe, nous n'avons pas de conflit de conscience. 
Nous discutons entre nous, nous sommes autonomes par rapport au pro
gramme de notre parti. J'entendais l'autre jour à la commission des finan
ces que le président Chauffât disait que nous voterions après les vacances 
parce qu'on devait consulter nos partis, et j 'ai entendu des commissaires 
de certains partis, au sujet des modifications du statut de la CAP, parler 
d'aller jusqu'au comité directeur et au comité central de leur parti. Je 
peux vous assurer que pour notre groupe, il est rare, en quatre ans, que 
nous nous référions au comité directeur pour avoir son assentiment, sa 
décision. Pour le faire, il faut vraiment qu'il s'agisse d'un sujet extrême
ment politique et d'une très grande importance. Nous avons cette auto
nomie de discussion, de réflexion et de prise de position par rapport aux 
engagements que nous avons pris en adhérant au Parti du travail et au 
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programme politique que nous définissons lors de nos congrès, qui sont 
préparés jusqu'à la base de nos militants. Donc, pour nous, pas de conflit 
de conscience. 

Je souhaiterais, et M. Clerc l'a dit il y a un instant, qu'il y ait peut-être 
certaines choses qui changent dans ce Conseil municipal. André Clerc l'a 
dit et je voulais le faire aussi, nous avons déjà assisté ici à des impératifs 
de groupe, quand nous avons vu des responsables de groupe surveiller des 
bulletins de vote pour savoir si tel nom avait été porté, et le contrôle avait 
été fait. 

En guise de conclusion, parce que je crois qu'il est inutile d'allonger, 
la seule chose que nous souhaiterions, Parti du travail, s'il y avait une 
modification qui intervenait dans ce Conseil municipal au niveau des 
raisonnements et des mentalités, et même du règlement, c'est que vous 
puissiez me dire maintenant si le Parti du travail accédera à la présidence 
de ce Conseil municipal. Est-ce que vous continuerez longtemps à faire le 
blocage pour la mairie, où nous avons dû mener un combat politique 
important pour que Roger Dafflon accède à la place de maire ? Si cela 
change, ce sera un pas très important dans la liberté, la démocratie et le 
respect des opinions des autres. 

Face à cela, sachant que vous appliquez les impératifs et les décisions 
de parti, nous voterons donc contre cette résolution. 

M. Raoul Baehler (V). En tant que co-auteur de la résolution, j'aime
rais quand même dire quelques mots. 

Concernant le refus du mandat impératif, M. Clerc a très bien résumé 
la situation. Dans la Constitution fédérale, comme dans la Constitution 
cantonale, le point est fixé. Notre mandat, nous devons bien en être cons
cients, nous vient du peuple, de nos électeurs et ce sont les seuls à qui 
nous devons rendre des comptes. Il est peut-être intéressant de rappeler 
ici le serment que prêtent les députés lorsqu'ils entrent en fonctions. Je 
vais vous le lire et ce sera peut-être utile pour vous remémorer certaines 
choses : 

« J,e jure ou je promets solennellement de prendre pour seul guide 
dans l'exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les 
lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescriptions 
de la Constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne 
sont qu'une délégation de la suprême autorité du peuple. » 

Cela veut donc dire que les mandats impératifs ou les mandats donnés 
par les partis sont bien peu de chose vis-à-vis des instructions qui nous 
sont données et par notre conscience et par nos électeurs. 
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M. Christian Zaugg (S). Je tiens à dire que mon camarade Widmer a 
parlé pour lui-même. Le Parti socialiste est un parti démocratique et vous 
avez pu voir qu'en certaines occasions nous pouvions avoir des positions 
non partagées. Nous avons décidé le libre vote en ce qui concerne cette 
résolution, c'est tout dire ! 

Dans cette affaire, j'exprime clairement que je ne suis pas d'accord 
avec le projet qui nous est présenté. Nous devons, dans notre système pro
portionnel, avoir un minimum de solidarité, de sens du groupe. Nous 
avons été élus sur un programme, que diable ! Je crains des débordements 
et c'est la raison pour laquelle l'exception ne doit pas devenir la règle. Un 
projet sympathique, une séance de thérapie de groupe intéressante, mais 
permettez-moi, peut-être au nom d'une minorité, d'en rester à un système 
qui après tout a déjà fait ses preuves. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je ne pensais pas qu'en co-signant 
cette résolution qui ne comporte que six mots nous en arriverions à discu
ter. Il y a donc une charge émotionnelle assez vive, semble-t-il, derrière 
ces six mots. J'ai un peu l'impression qu'on parle avec hypocrisie de ce 
problème. 

Je ne vais pas reprendre les propos de chacun des orateurs en disant ce 
que je pense à leur sujet. Néanmoins, je m'adresserai à Me Rossetti, à 
double titre ; il est avocat, d'une part, et surtout il est candidat, me 
semble-t-il, au Grand Conseil sur la liste radicale. Il nous dit que ce 
fameux article 84 de la Constitution cantonale ne va pas pour le Conseil 
municipal. En revanche, dans quelques mois — je lui souhaite d'être élu 
— il prêtera serment à la Constitution genevoise et notamment, Maître 
Rossetti, vous serez soumis à cet article 84. Je ne vois pas pourquoi vous 
faites une discrimination entre le plan municipal et le plan cantonal. 

J'ai eu l'impression, en écoutant les autres orateurs, et c'est une révé
lation pour moi ce soir, qu'il y a peut-être ici parmi nous des gens qui 
ont l'habitude de penser par procuration, d'écouter les autres, puis de 
lever la main parce que tel ou tel collègue, mieux informé, le suggère, 
pour ne pas dire l'instruit en ce sens. Je pensais aussi parfois aux moutons 
de Panurge. J'ai vraiment l'impression que, ce soir, on s'oppose pour de 
mauvaises raisons à cette résolution qui pose un problème de principe 
essentiel. 

Prenons par exemple la remarque de M. Dolder, du parti qui se qua
lifie de libéral, qui dit que la meilleure forme de liberté est celle qu'on vit ; 
donc, qu'il n'est pas besoin de la codifier. Or, qui vient dans ce Conseil 
constamment nous parler de la liberté du commerce, de l'industrie et de 



562 SÉANCE DU 23 JUIN 1981 (soir) 
Résolution : mandats impératifs 

l'artisanat ? Voyez-vous, pour les libéraux, il y a deux libertés, semble-t-il, 
si je vous ai bien compris, Monsieur Dentan ou Monsieur Dolder, la liberté 
du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, d'une part, et elle devient 
un petit peu moins intégrale en ce qui concerne la liberté des élus. 

Je passerai sur les autres remarques. Quant au Parti du travail, je 
trouve que, pour un parti qui a la chance d'avoir une si grande unanimité, 
qui fait l'admiration souvent du Parti socialiste, je dirai que cette una
nimité s'explique souvent par le fait, chers camarades, que vous êtes un 
parti minoritaire en Suisse. Peut-être que le fait d'être minoritaire rap
proche effectivement les consciences. 

Tout cela fait que je n'ai pas l'intention d'épiloguer ou de philosopher 
sur des principes qui sont importants ; néanmoins, je vous proposerai, 
bien qu'il s'agisse d'une procédure insolite, au niveau de la prise en consi
dération, Monsieur le président, l'appel nominal, en espérant être soutenu 
par le nombre nécessaire de conseillers municipaux. 

Le président. Ce que je contrôlerai avec beaucoup de soin. 

Avant de passer la parole à M. le conseiller municipal Rossetti, je rap
pelle qu'ici nous ne sommes pas maître, professeur ou docteur, nous 
sommes conseillers municipaux ! 

Monsieur Rossetti a donc la parole. 

M. Michel Rossetti (R). Ayant été nommé à plusieurs reprises, j'aime
rais vous rappeler que dans ce Conseil, si certains groupes n'entreront pas 
en matière ainsi qu'ils l'ont déclaré, d'autres par contre ont accepté le débat 
et le renvoi en commission. C'est le cas du groupe radical qui accepte le 
débat. 

J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'exprimer les réserves qui étaient les 
siennes mais il est prêt à débattre des problèmes posés par le projet en 
commission. Le groupe radical invite donc les conseillers municipaux à 
accepter le débat, en réservant bien sûr les positions des groupes, de telle 
manière que nous puissions véritablement approfondir une question qui, 
malgré tout, est importante. 

En tout cas, le groupe radical entrera en matière et votera le renvoi en 
commission. 

M. Robert Schreiner (T). Nous sommes les élus d'un certain nombre 
d'électeurs et il me semble que nous ne sommes pas ici pour défendre des 
intérêts personnels — cela a été évoqué à un moment donné — ou des 
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intérêts de groupes restreints géographiquement, idéologiquement ou éco
nomiquement. Il me semble qu'il est tout simplement plus humain de 
défendre ce qui nous semble être les intérêts du plus grand nombre de 
citoyens de notre ville. 

Je crois donc qu'il ne faut pas faire de confusion entre des instructions 
imposées, d'une part, et d'autre part, le fait de ceux qui doivent avoir le 
droit, la liberté de pouvoir éventuellement s'effacer, de plein gré, pour 
raison d'efficacité, du groupe dont ils font partie. 

Mme Simone Maître (DC). Le groupe démocrate-chrétien renverra 
cette résolution à la commission du règlement, mais ce ne sera en tout cas 
pas grâce à M. Widmer parce que, un coup à gauche, un coup à droite, 
ce n'est pas très habile. Vous avez parlé de leader naturel, Monsieur, vous 
comprendrez bien que de temps en temps ils sont si naturels qu'on les 
suit. Vous généralisez et ce n'est pas bon. On ne peut pas obliger les gens 
à être libres. 

M. Albert Knechtli (S). Le débat de ce soir est intéressant d'autant 
que les cinq signataires de cette proposition ne nous ont pas particuliè
rement habitués à être brimés dans ce Conseil municipal, puisqu'ils font 
partie des éléments dynamiques de ce Conseil, et s'ils se sentent obligés 
d'appliquer un article de la Constitution fédérale, il faudrait plutôt qu'ils 
règlent leurs problèmes avec leurs groupes respectifs. 

En ce qui concerne notre groupe, je vais en parler. Jacques-André 
Widmer est un élément qui a toujours marqué une certaine indépendance, 
qui nous plaît, voire même que l'on suscite. Je ne comprends pas tellement 
bien son obstination à vouloir être plus indépendant qu'il n'est ; cela va 
être singulièrement difficile et je m'en félicite, je dois le dire. 

Je voudrais quand même rappeler à ce Conseil municipal, et cela 
a déjà été dit, que nous représentons des partis politiques et quand on 
se met à examiner le résultat d'une élection et qu'on voit le nombre de 
bulletins compacts qui font l'élection proportionnelle, on peut dire que 
les citoyens de la Ville de Genève, avant de voter pour des hommes, 
votent pour des idées et pour des partis. Par voie de conséquence, nous 
sommes obligés d'admettre qu'il doit exister, au sein des groupes de ce 
Conseil municipal, une certaine discipline, parce que j'ai l'impression que 
ceux qui prennent un bulletin socialiste ou libéral et qui le mettent com
pact dans une urne, seraient trompés s'ils apprenaient qu'à l'intérieur 
des groupes de ce Conseil des gens puissent reprendre une certaine indé
pendance par rapport aux idées défendues par les formations politiques. 
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Il est vraiment étonnant de voir qui sont les auteurs de cette résolu
tion. Ce sont des gens, je vous le dis franchement, lorsqu'on exerce la 
présidence du Conseil municipal, qu'on surveille particulièrement parce 
qu'on sait qu'ils sont parfaitement capables de faire durer le débat sur 
une proposition de 10 minutes à 1 h 30. 

C'est bien ainsi, mais je ne vois pas pourquoi il faut l'introduire dans 
un règlement, cela me paraît marcher parfaitement bien. Nous avons 
François Berdoz qui est toujours présent. Ce soir, il n'a rien dit, et je 
le regrette, je suscitais une prise de parole tout à l'heure. Albert Chauffât 
n'est jamais muet, Mm e Ringgenberg, Jacques-André Widmer non plus... 
Je crois que les choses vont très bien ainsi et je ne vois pas de raisons de 
les changer, d'autant plus que sur le plan constitutionnel genevois, nous 
sommes parfaitement défendus. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe 
pas de constitution municipale, mais peut-être que nos collègues résolu-
tionnaires vont s'atteler à la tâche et nous pondre une constitution muni
cipale qui nous permettra alors d'introduire dans la constitution munici
pale un tel article : « Les membres du Conseil municipal ne sont pas 
soumis au vote impératif. » 

M. François Berdoz (R). Permettez-moi quand même de donner un 
bref avis, puisqu'on m'y pousse... (Rires.) D'habitude, on réfrène mes 
élans oratoires, ce soir on les suscite. Alors, pour ne pas décevoir un de 
mes admirateurs, je tiens à vous dire en deux mots pourquoi, si je n'ai 
pas conçu cette disposition, je l'ai néanmoins contresignée. C'est la curio
sité qui m'a poussé, car cette proposition venait d'un membre d'un parti 
de gauche. Pour cette raison, je l'ai signée. J'attendais avec curiosité la 
réaction de ses collègues et ceux du Parti du travail et je dois dire que je 
n'ai pas été déçu. La plupart d'entre eux l'ont rejetée, je fais abstraction 
de M. Clerc qui a une certaine hauteur de vues, donnant un avis positif 
que je partage entièrement. 

En ce qui concerne le Parti du travail, il n'a pu dire que non. A son 
sujet on entend dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il utilise une forme de 
mandat impératif en ce sens que, paraît-il, à ce qu'on raconte, les élus 
dans ce Conseil, et peut-être au Grand Conseil, ont déjà signé une lettre 
en blanc par laquelle ils donnent leur démission... 

Des voix. Ce n'est pas vrai ! 

M. François Berdoz. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai entendu. 
(Brouhaha et claquements de pupitres.) 

Le président. Monsieur Berdoz, vous êtes vraiment à la hauteur de 
votre réputation... Continuez ! 
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M. François Berdoz- J'ai trouvé le débat très intéressant. Il m'a permis 
de vous interpeller et je prends acte de votre contestation. Cela me ras
sure parce que les propos que j'avais entendus m'ont étonné. Vous me 
dites non publiquement et je prends acte de votre déclaration selon laquelle 
ces propos relèvent de la légende. Je le fais bien volontiers, j 'ai été content 
de vous l'entendre dire, ce sera protocole. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'est pas une légende, 
c'est un mensonge et vous le savez. 

M. François Berdoz. Non, je ne sais pas. Votre intervention, Monsieur 
Dafflon, me laisse dubitatif. Je m'en réfère aux remarques de M. Hediger, 
parce que, Monsieur Dafflon, je ne vous avais pas interpellé. A partir du 
moment où vous m'interpellez, c'est que vous avez été touché (tumulte). 

Le président. Faut-il suspendre la séance quelques minutes ? 

M. François Berdoz. Mais non ! J'ai été correct, Monsieur le président, 
j 'ai pris acte de la déclaration de M. Hediger et j 'en suis satisfait. 

En ce qui concerne l'intérêt de concrétiser dans un règlement l'inter
diction du mandat impératif, je crois qu'il répond à un souci, et là je 
m'adresse à mon collègue Dolder qui apprécie les termes, je crois qu'il 
répond à un souci didactique. Effectivement, l'interdiction du mandat 
impératif figure dans la Constitution fédérale, dans la Constitution can
tonale, mais comme l'a dit M. André Clerc, il est bon de le rappeler à 
l'intention des conseillers municipaux et il est judicieux que ce principe 
soit ancré dans le règlement. Cela ne me gêne pas, puisque, en 11 ans... 

Le président. La séance est suspendue deux minutes, le temps que vous 
vous calmiez ! 

La séance est suspendue quelques instants. 

Le président. J'aimerais que nous puissions reprendre le débat dans 
une sérénité retrouvée. 

Je prie M. Berdoz de reprendre son intervention, puis je donnerai la 
parole à M. Hediger. 

M. François Berdoz (R). Vous me permettrez de conclure assez briè
vement. C'était l'intérêt précisément de la résolution présentée par M. 
Widmer et Mm e Ringgenberg d'enregistrer la réaction des groupes. On 
a été servi, chaque groupe a pu s'exprimer avec des réticences qu'on peut 
interpréter. Il fallait que les choses soient dites. 
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Le débat a été un peu long pour une histoire qui, à mon avis, ne 
méritait pas un tel développement car c'est un principe qui s'impose 
à nous de par la Constitution et de par nos convictions. C'est notre fierté 
d'appartenir à un Etat démocratique où chacun doit pouvoir s'exprimer 
librement, quitte à courir le risque d'entrer en conflit avec son parti ; 
mais rien ne nous empêche de démissionner et de siéger sur ces bancs, 
en qualité d'indépendant, cela s'est déjà vu. 

Encore une fois, c'est un principe qu'il est bon de rappeler, que cha
cun puisse régulièrement s'en inspirer. 

Le terme de résolution m'a surpris. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une 
proposition d'arrêté. Je vous rappelle qu'une résolution est une déclaration 
et elle n'a rien à voir avec le contenu du texte qui nous est soumis. Je 
proposerais quand même qu'on en revienne à une proposition d'arrêté 
modifiant notre règlement du Conseil municipal par l'adjonction d'une 
disposition supplémentaire. Je n'en tourne toutefois pas la main dans la 
mesure où ce texte sera renvoyé à la commission du règlement pour un 
examen un peu plus complet. 

M. Manuel Tornare (S), faisant une motion d'ordre. Je propose de 
renvoyer cette résolution à demain, les esprits sont excités. On a l'impres
sion de « refaire » les élections françaises. La réalité genevoise n'est pas 
la même. Je crois qu'une bonne nuit de sommeil ferait du bien à tout le 
monde ! 

Le président. M. Tornare proposant de renvoyer à demain la suite 
de ce débat qui me paraît d'ailleurs être à son terme, je la soumets aux 
voix. (Remarques du Parti du travail.) 

La motion d'ordre coupe court à tout et même si l'affaire est reportée 
à demain, vous aurez la parole, Monsieur Hediger, parce que vous l'avez 
demandée avant. 

Mise aux voix, la motion d'ordre de M. Tornare est repoussée à une 
majorité évidente (5 voix pour). 

M. André Hediger (T). C'était aussi une motion d'ordre que je vou
lais proposer, et je trouvais navrant qu'on renvoie le débat à demain suite 
à une nuit calme. Je ne pense pas que cela changerait les choses, d'autant 
plus que nous ne sommes pas susceptibles. Mais quand même, M. Berdoz 
a proféré des injures à l'égard des conseillers municipaux de notre parti. 
On a constaté une malhonnêteté flagrante de sa part il y a un instant. 
M. Berdoz a encore la mentalité de ces gens qui pensent que les com
munistes sont des pestiférés. 
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La motion d'ordre a pour but — suite à sa déclaration selon laquelle 
nos élus doivent signer une lettre en blanc s'ils n'appliquent pas le pro
gramme de notre parti — et ce n'est pas vrai, je le répète, et si vous voulez 
une preuve, Monsieur le président, vous pouvez le demander à chaque 
membre de notre parti — la motion d'ordre, disais-je, a pour but de 
demander à M. Berdoz de retirer publiquement ses paroles et sans laisser 
le mot de « légende ». 

De ce fait, un respect pourra continuer à exister à l'intérieur de ce 
Conseil entre les groupes, entre les idées, et la démocratie sera sauvegardée. 

Le président. Monsieur Berdoz, vous avez été directement mis en 
cause, le règlement veut qu'on vous donne tout de suite la parole. 

M. François Berdoz (R). Je voudrais quand même, non pas rectifier 
un fait historique, mais les propos que j'ai tenus. J'ai posé une question, 
je n'ai rien affirmé. On lira le Mémorial. J'ai pris acte de la réponse caté
gorique de M. Hediger et je m'en satisfais. Je ne peux pas être plus clair. 
Je n'ai jamais affirmé que les membres de votre parti signaient des lettres 
en blanc. J'ai dit : « Il paraît que... ». Il m'a été répondu clairement. J'en 
ai pris acte. 

M. Michel Rossetti (R). Je tiens à déplorer personnellement certains 
mots qui ont été prononcés et qui sans aucun doute ont dépassé la pensée 
de leur auteur. 

Je crois que la liberté de parole a ses servitudes, au premier rang des
quelles figurent le respect des autres, le respect des minorités et le respect 
de la différence. Et eu égard au respect de la différence, il m'apparaît 
que l'on doit s'abstenir d'insinuations blessantes et qui d'ailleurs reposent 
sur des « on dit ». 

Je regrette donc vivement les paroles qui ont été prononcées. 

M. Raoul Baehler (V). On a parlé du mandat impératif, soit au plan 
fédéral, soit au plan cantonal. Il y a quand même une assez grande diffé
rence entre l'un et l'autre. C'est pour cette raison que notre résolution 
est utile. 

A l'article 91 de la Constitution, il est dit : « Les membres des deux 
conseils votent sans instruction. » Tandis que l'article 84 de notre Cons
titution genevoise dit simplement — et cela concerne le Grand Conseil 
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uniquement : « Les députés ne peuvent être liés par des mandats impé
ratifs », petite précision qu'il fallait apporter pour que nous appuyions 
cette résolution. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Deux ou trois remarques. 

Je pense réellement que cette nouvelle disposition réglementaire n'a 
pas place dans le règlement du Conseil municipal parce qu'il s'agit avant 
tout d'un problème qui, même s'il est très important, concerne la doctrine 
des partis et les principes à avoir à l'intérieur d'un parti. Les statuts de 
certains partis prévoient expressément que leurs mandataires ne sont 
soumis à aucun mandat impératif. Je pense que dans le cadre d'un parti, 
il est normal que ce problème soit abordé et qu'il soit traité dans ses 
statuts. Il est clair aussi que tous les partis, même ceux qui ont acquis 
une majorité dans un parlement, souhaitent que les groupes qui les com
posent dans ces parlements présentent la plus grande cohésion possible, 
et c'est tout à fait normal ; ce souhait des partis, et les moyens utilisés 
pour convaincre les mandataires de s'exprimer si possible dans le même 
sens, diffèrent d'un parti à l'autre et je crois que c'est dans les relations 
entre les mandataires et leurs partis que ces problèmes-là doivent être 
réglés. 

Par ailleurs, il est toujours dangereux de modifier un règlement exis
tant en fonction d'un cas particulier, parce qu'ensuite on constate sou
vent qu'on a pris une mesure inefficace ou qui ne correspond plus à 
l'ensemble des cas ; et lorsqu'on modifie un règlement pour y ajouter une 
disposition de caractère impératif, il faut alors prévoir aussi deux choses : 
les moyens de constater si cette règle a été violée ou pas, et les moyens 
de réprimer un abus qui aurait été commis. 

Je pense que si jamais cette résolution est renvoyée devant une com
mission, il ne faudra pas simplement inscrire dans un règlement le grand 
principe qu'on ne doit subir aucun mandat impératif, mais il faudra aussi 
indiquer quelle est la procédure à suivre pour constater l'existence d'un 
mandat impératif, et préciser quelles en sont les conséquences : est-ce que 
cela pourrait annuler le vote ou pas ? Sinon, c'est absolument inopérant. 

Il m'apparaît que les grands principes, les grandes théories sont bonnes 
pour les constitutions et pour les lois en général, mais que, lorsqu'on est 
dans un cadre réglementaire, qui a pour but de fixer les procédures de 
tous les jours qui permettent à des débats de se dérouler normalement, 
ce n'est pas là le lieu d'insérer des dispositions de caractère très général 
et plutôt théorique. De toute manière, si on met un tel article, il faut 
aussi prévoir ce qui se passe en cas de violation de cet article, sinon c'est 
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un coup d'épée dans l'eau et il me paraîtrait inutile de faire une aussi 
longue discussion uniquement pour mettre ce principe-là dans un règle
ment. 

A Vappel nominal, la prise en considération de la résolution est repous
sée par 36 voix contre 30. 

Ont voté oui (30) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Albert Chauffât 
(DC), M11* Simone Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Gil Dumar-
theray (V), M. Jacques Hàmmerli (R), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jac
queline Jacquiard (V), M. Roman Juon (S), Mm e Marie-Louise Khiat (S), 
M. Gilbert Magnenat (V), Mm e Simone Maître (DC), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Yves Parade (S), Mm e Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti 
(R), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), M»e Adonise Schaefer 
(R), M. Manuel Tornare (S), M. Jacques Torrent (R), M. Jean Tua (R), 
M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), M. Jacques-André Wid-
mer (S), M™ Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (36) : 

M. Roland Beeler (L), M. Gérald Burri (L), M. Marcel Clerc (R), 
M. Edmond Corthay (L), M. Félix Dalang (T), M. Paul-Emile Dentan 
(L), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), Mm e Laurette Dupuis 
(T), Mm e Esther Fioramonti (T), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. André Hediger (T), M. Pierre Johner (T), 
MU" Verena Keller (T), M. Albert Knechtli (S), M. Alain Kugler (L), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Christiane Marfurt (L), M l l e Claire Marti 
(L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M™ Ger
maine Muller (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), 
Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo 
Rigotti (T), Mme Madeleine Rossi (L), M l l e Marguerite Schlechten (T), 
M. Robert Schreiner (T), M m e Hasmig Trub (T), M™ Renée Vernet-
Baud (L), M^e Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), M. Edwin 
Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M m e Françoise Bernard (DC), M. Daniel Berset (L), M m e Christiane 
Beyeler (R), M. Alexandre Burtin (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Domi
nique Ducret (DC), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Albin Jacquier (DC), 
M. François La Praz (V), M. Gilbert Miazza (DC), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), M. Etienne Poncioni (R), M. Alain Roux (L). 
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Présidence : 

M. Laurent Extermann, président (S), n'a pas voté. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu l'annonce d'une motion de M. Jacques 
Torrent (R) : l'Etat, la Ville et la mort des cafés et des terrasses. 

Nous avons une autre motion de M. Jacques Torrent (R) : la muni
cipalité et l'animation des quartiers pendant les fêtes de fin d'année. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites : 

Le président Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1252, de M. Paul-Emile Dentan (L) : prix de la Ville de Genève pour 
les cinéastes ; 

No 1253, de M. Félix Dalang (T) : « N'oubliez pas d'aller voter ! » 

b) orales : 

M. François Berdoz (R). Je regrette l'absence de M. Emmenegger, 
parce que ma question s'adresse à lui. C'est une question répétitive, je vous 
l'ai dit. Je reviendrai chaque fois à la charge pour demander quel est le 
sort du Casino Théâtre. 
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Je vous rappelle encore une fois que ce Conseil municipal a voté une 
motion 1 invitant le Conseil administratif à entreprendre des démarches 
pour acquérir le Casino Théâtre. Depuis lors, nous sommes sans nouvelles 
de ces démarches. Il semble bien que des tractations sont en cours. Le 
bruit court qu'un promoteur immobilier est sur les rangs. 

J'aimerais bien que le Conseil administratif nous tienne au courant 
de ses démarches. S'il peut le faire tout de suite, tant mieux. Autrement, 
il pourrait nous répondre demain. 

Le président. Le Conseil administratif répondra demain. 

M. Roman Juon (S). J'avais posé une question écrite l'année passée 
à propos de Genève-Plage, sur les interdits. Je n'ai pas reçu de réponse 
écrite ; la saison a commencé et comme cette question portait sur un 
problème de liberté de s'exprimer pour les dames sur cette plage... En 
fait, il faut appeler les choses par leur nom, les seins nus sont tout à fait 
autorisés, les femmes peuvent se promener comme elles le veulent, ce qui 
n'est pas le cas sur d'autres plages. J'estime donc qu'on a répondu à la 
question favorablement. Le directeur de cette plage, qui est connu pour 
sa sévérité, m'a l'air un peu plus souple, je l'ai un peu suivi ces derniers 
temps à Pentecôte. Je crois qu'on peut laisser tomber la réponse. 

Le président. Par conséquent, le Conseil administratif n'a pas besoin 
de vous répondre. 

Je vous donne rendez-vous demain à 17 h pour épuiser la fin de notre 
ordre du jour et passer en revue les motions, résolutions et interpellations 
qui ont été déposées cet après-midi. D'ici là, bonne nuit ! 

Séance levée à 23 h. 

1 « Mémorial 138e année » : Motion développée, 259. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

PREMIÈRE SESSION 

Huitième séance — Mercredi 24 juin 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : Mmes Françoise Bernard, Christiane Beye-
ler, MM. Alexandre Burtin, André Clerc, Marcel Clerc, Pierre Delaspre, 
François La Praz, Gilbert Magnenat, Mme Marie-Claire Messerli, MM. 
Michel Rossetîi, Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 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. 

Le président. Nous devons déplorer le décès survenu la semaine der
nière de M. Albert Frischknecht, ancien conseiller municipal. 

M. Frischknecht a fait partie du Conseil municipal de 1947 à 1964. 
Il a appartenu à de nombreuses commissions et son dévouement aux 
affaires publiques était toujours apprécié. 

Nous adressons au Parti du travail, dont il était membre, les sincères 
condoléances du Conseil municipal. 

Je vous prie, pour honorer la mémoire d'un ancien membre de notre 
Conseil, de vous lever un instant. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Le deuxième point que le bureau entend porter à votre 
connaissance concerne ce que l'on est convenu d'appeler « l'affaire Edel-
stein » suite aux questions posées hier après-midi par nos deux collègues, 
Mm e Ringgenberg et M. Berdoz. Sans vouloir instituer un long débat à 
ce sujet, voici la réponse que le bureau s'est engagé hier à donner à ces 
deux questions. 

Le bureau s'est réuni cet après-midi et prenant information auprès 
des juristes de la Ville, il vous fait la communication suivante : 

Le Conseil administratif entend jouer la transparence avec le bureau 
du Conseil municipal et lui communiquer les recours formés contre les 
décisions prises le 5 mai par le Conseil municipal et tous autres actes de 
procédure dans cette affaire. Il le fera dès que le Conseil d'Etat les lui 
aura officiellement transmis, ce qui n'a pas été fait à ce jour. 

En vertu de l'article 73, lettre f) de la loi sur l'administration des com
munes, il appartient au Conseil administratif de se charger des différentes 
procédures judiciaires qu'entraîneront ces recours. En effet, c'est une 
situation particulière à la Ville de Genève, parmi les communes genevoises. 
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C'est donc au Conseil administratif qu'il appartient de mener tous les 
actes qui permettront de faire triompher, nous l'espérons, le point de vue 
de la Ville. 

Le Conseil administratif déclare pour sa part avoir pris et vouloir 
prendre toutes les mesures utiles pour faire respecter la volonté du Conseil 
municipal et faire exécuter les décisions que ce Conseil municipal a prises, 
et cela avec toute la diligence requise. Le Conseil administratif conduira 
les procédures pour défendre les positions de la Ville de Genève en atten
dant la décision du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat, en vertu 
de l'article 44 de la loi sur l'administration des communes, a été saisi 
d'une demande pour casser la décision municipale en question que les 
recourants estiment être illégale. On attend cette décision éventuelle du 
Conseil d'Etat. 

Quant au bureau du Conseil municipal, il suivra cette affaire avec 
toute l'attention nécessaire et restera en contact étroit avec le Conseil 
administratif. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je ne partage pas tout 
à fait l'analyse juridique que vous venez de faire. L'article que vous avez 
visé concerne manifestement un litige entre la Ville et un particulier. Or, 
là, la situation est tout autre : il s'agit d'une décision de ce Conseil muni
cipal et je crois qu'il appartient effectivement au Conseil municipal de 
prendre position. Il doit avoir la qualité de partie intimée et il appartient 
au bureau de prendre position. J'ai connaissance de cas analogues au 
Grand Conseil, des décisions attaquées par des tiers devant le Tribunal 
fédéral — je me tourne vers M. Dumartheray, il doit s'en souvenir — 
et c'est le Grand Conseil comme tel qui a répondu au recours concernant 
une décision qu'il avait prise. Par conséquent, je crois que la situation 
est claire : c'est au Conseil municipal de répondre. 

J'ai pris acte du fait que le Conseil administratif voulait faire en 
quelque sorte de la gestion d'affaires, se substituant au Conseil municipal. 
A la rigueur, cela ne me gênerait pas dans la mesure où il voudra bien 
nous associer à la procédure, de sorte que nous puissions discuter les 
éléments de la réponse qu'il sera appelé à donner à l'autorité compétente. 

Le président. Je remercie M. Berdoz de son intervention. 

Je suggère à tous les juristes de cette assemblée, et ils sont nombreux, 
de bien vouloir, entre les deux séances, se réunir à la buvette ou à la 
salle Nicolas-Bogueret pour faire le point de la situation. 
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La situation est fort complexe ; autant de têtes, autant d'avis, et pour 
l'instant, nous ne pouvons que vous confirmer ce que nous venons de 
vous dire. Nous suivons l'affaire avec attention et nous entendons que 
l'information circule pour sauvegarder toute action politique que le Conseil 
municipal pourrait vouloir prendre pour sauvegarder ses droits. 

3. Motion de M. Albert Chauffât, conseiller municipal, concer
nant les logements pour jeunes travailleurs et étudiants \ 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis un certain temps, on se préoccupe 
dans tous les milieux du problème du logement et plus particulièrement 
dans ce Conseil municipal où, au cours des dernières semaines, on s'est 
préoccupé du problème des logements concernant les étudiants et les 
jeunes travailleurs en général. C'est ainsi que nous avons pu entendre une 
motion développée par Mm e Trub au sujet du Foyer Henry-Dunant qui 
va fermer ses portes, une autre motion de MM. Claude Paquin et André 
Hediger concernant l'affectation d'un ancien hôtel qu'on pourrait trans
former en logements pour étudiants, apprentis ou jeunes travailleurs, et 
également sur le plan du Grand Conseil, une motion du député Milleret 
qui invitait le Conseil d'Etat à établir un rapport sur la situation actuelle 
du logement des étudiants et des jeunes travailleurs. Le député Milleret 
citait entre autres, dans l'exposé de ses motifs, ce qui suit : « Coordonner 
une intervention avec la Ville de Genève pour demander la mise à dispo
sition d'immeubles qui pourraient faire l'objet de rénovations légères à 
court terme. » 

Dans les milieux universitaires également, lorsqu'on parcourt l'une 
des dernières publications du journal interne de l'Université, sous le titre 
« Le problème du logement des étudiants », il est dit ceci : « Le difficile 
problème du logement des étudiants est une source de préoccupations 
constantes pour le rectorat et sa commission sociale. Celle-ci, présidée par 
le vice-recteur, Jean-Noël Nally, a désigné un groupe de travail chargé de 
s'occuper du problème du logement des étudiants dans son ensemble. Les 
objectifs concrets de ce groupe de travail sont les suivants : résoudre le 
problème aigu des étudiants logés à la rue Argand N° 2, trouver de nou
veaux logements, avec l'aide des autorités cantonales et municipales, à 
court terme, et développer une politique de logement des étudiants à 
moyen terme. » 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 2622. 
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Et puis, tout récemment, a paru une publication intéressante du Parti 
libéral sur le problème du logement où on traite de ceux qui abusent des 
HLM, où on cite certains faits et où on décrit la situation en 1981, entre 
autres, le problème des jeunes qui recherchent plus vite qu'avant un loge
ment indépendant ; on cite un certain nombre de statistiques. 

Bref, bien qu'il faille les interpréter avec une certaine prudence, les 
statistiques concernant les logements vacants à Genève sont inquiétantes 
et à cet égard, les prochaines années seront décisives si le marché de la 
construction ne retrouve pas une certaine vigueur. Notre Canton et notre 
Ville, une fois de plus, risqueraient de se retrouver dans la situation qui 
prévalait au début des années 1970. 

La crise du logement commence à sévir à Genève avec beaucoup de 
gravité. En effet, on peut faire les constatations suivantes : le marché de 
la construction a fortement diminué ces dernières années, d'où une mise 
à disposition de logements extrêmement faible. On constate aussi un chan
gement d'attitude de notre population. On désire augmenter le confort 
existant par des logements plus spacieux. Avec l'augmentation du standing 
de vie, on constate également que dans les familles, les enfants quittent 
beaucoup plus vite cette dernière et sont la source d'une nouvelle demande 
en matière de logement. On constate aussi l'évolution de la demande de 
logements de la part d'étudiants de notre Université dont l'augmentation 
est en constante progression, de même que les jeunes travailleurs qui par
ticipent à l'évolution de notre économie genevoise. Tous préfèrent trouver 
des logements dans notre cité, voire même au cœur de la Ville de Genève. 
Cette catégorie de personnes est partiellement touchée par cette pénurie ; 
pour les étudiants, c'est un problème de solvabilité, voire même d'instabi
lité ; c'est aussi pour eux un changement de vie. On ne voudrait plus vivre 
dans une chambre louée chez des particuliers, on ne voudrait plus vivie 
non plus dans la Cité universitaire, mais à plusieurs dans des appar
tements, ceci pour des raisons économiques et d'indépendance. 

Il faut souligner que les foyers d'étudiants qui existent à Genève sont 
tous entièrement occupés, comme par exemple la Cité universitaire, le 
Foyer Hugo-de-Senger, pour n'en citer que quelques-uns. 

Toutefois, ce qui s'est passé récemment à la rue Argand est une 
démonstration flagrante de l'évolution de la demande des étudiants et 
je pense même que le signal d'alarme de cette situation est tiré. Il n'est 
qu'à voir aussi ce qui se passe sur la plaine de Plainpalais en ce moment. 
Ce sont des jeunes qui réclament également des logements et il faut cepen
dant se souvenir qu'il y a déjà une dizaine d'années, les régies et les pro
priétaires de la place avaient mis à disposition un certain nombre de loge
ments vides pour dépanner les étudiants. 
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Aujourd'hui, les choses se gâtent. Les propriétaires veulent récupérer 
les immeubles pour les rénover, ce qui est tout à fait normal. L'Université, 
responsable des baux, s'est opposée aux congés donnés, et après de nom
breuses démarches, finalement, un arrangement est intervenu devant les 
tribunaux. Les étudiants, quant à eux, en tant que sous-locataires, ne 
veulent rien savoir. On peut comprendre leurs raisons devant cette situa
tion qui va en empirant. 

Aujourd'hui, les pouvoir publics ne peuvent plus ignorer ce qui se 
passe. C'est un aspect important de la crise du logement avec toutes les 
conséquences que cela peut comporter : grandes difficultés pour les 
étudiants qui devraient consacrer leur énergie à autre chose qu'à mani
fester dans la rue, occupation illégale des logements, impossibilité pour 
l'autorité de faire respecter la loi (on l'a vu récemment dans le cadre de 
l'occupation des Grottes, ou encore l'autre jour, l'occupation d'un immeu
ble par les squatters qui siègent en ce moment sur la Plaine de Plain-
palais). Bref, comme on peut le constater, le problème est devenu critique. 

Le groupe démocrate-chrétien est conscient que la Ville de Genève, 
ville universitaire par excellence, doit apporter sa contribution à résoudre 
ce problème, par exemple par la mise à disposition d'immeubles qui pour
raient faire l'objet de rénovations légères à court terme, ou en autorisant 
une sous-location de chambres à des étudiants ou jeunes travailleurs dans 
des appartements, propriété de la Ville de Genève, étant entendu que ces 
futures locations devraient faire l'objet d'un cautionnement de l'Univer
sité, voire même peut-être de l'Etat de Genève. Le groupe démocrate-
chrétien, dans ce but, vous soumet, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers municipaux, la motion suivante : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à étudier toutes les possibilités pour mettre à disposition de jeunes 
travailleurs et étudiants de l'Université de Genève, des logements à des 
conditions fixées de cas en cas. » 

M. Albert Chauffât. Voilà, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs 
les conseillers, le but poursuivi par la présente motion. Nous espérons 
que le Conseil municipal voudra bien en accepter les termes et la ren
voyer, le cas échéant, au Conseil administratif. 

Débat sur la motion 

Mme Verena Kcller (T). J'interviens à la place de notre camarade 
Delaspre qui est absent ce soir pour des raisons professionnelles. 
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La motion de M. Chauffât va tout à fait dans notre sens. En effet, 
il nous semble qu'il faut d'urgence trouver une solution au problème de 
la crise du logement. Nous souhaiterions pourtant élargir votre motion, 
tout d'abord à l'ensemble des jeunes. En effet, ce ne sont pas uniquement 
les étudiants qui ne trouvent plus de logements à prix abordables, mais 
aussi tous les apprentis et les étudiants des écoles professionnelles, dans 
le domaine social, paramédical et commercial. 

D'autre part, nous pensons qu'il faut clarifier que la motion englobe 
également le sexe féminin en parlant d'étudiantes, d'apprenties et de tra
vailleuses. 

Dernier point, le problème du logement des jeunes ne relève pas exclu
sivement de la compétence de la Ville de Genève, mais il intéresse tout 
autant les autres communes, l'Etat et les privés. C'est dans cet esprit 
que nous proposons un certain nombre d'amendements que je vais vous 
lire. 

Selon notre proposition, le texte de la motion sera le suivant : 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à étudier toutes les possibilités de mettre à disposition des jeunes 
travailleuses et travailleurs, apprenties et apprentis, étudiantes et étudiants, 
des logements à des conditions favorables en regard de leur situation 
financière, notamment par la création de foyers, ceci en collaboration 
avec d'autres organismes cantonaux publics et privés concernés et à pré
voir le financement paritaire de ces opérations. » 

Le président. Je prie Mm e Keller d'apporter sa proposition au bureau. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le groupe libéral soutiendra la motion 
telle qu'elle a été présentée par M. Chauffât en soulignant que l'effort 
qu'il est nécessaire d'accomplir doit l'être non seulement par la Ville de 
Genève, mais par l'Etat et l'Université ainsi que par les privés. Il s'agit 
d'un problème d'ordre général qui nous concerne tous. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, je vais vous relire 
l'amendement à la motion proposée par Mm e Keller, mais qui est l'amen
dement de M. Delaspre, au nom du Parti du travail (voir texte ci-dessus). 

M. Albert Chauffât (DC). En déposant cette motion, je pensais être 
très bref dans ses termes car en définitive, c'est le Conseil administratif 
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qui l'étudiera et je pense qu'en l'étudiant, il abordera automatiquement 
tous les points qu'a soulevés notre collègue. 

En ce qui concerne par exemple la notion ouverte aux jeunes travail
leuses et étudiantes, il ne fait pas de doute, surtout après la votation du 
14 juin, que maintenant on ne peut plus faire de discrimination. Lors
qu'on dit qu'il y a 10 000 étudiants à l'Université, on sait bien que ce 
sont des jeunes gens et des jeunes filles. Si vous voulez le préciser dans 
cette motion, je ne m'y opposerai pas, mais je pense qu'à l'avenir, du 
fait que tout le monde est égal devant la loi, on peut maintenant parler 
dans un sens beaucoup plus large. 

C'est la raison pour laquelle j'ai présenté cette motion dans ce sens-là, 
mais il est bien clair dans mon esprit que je pensais aux jeunes filles et 
jeunes gens ensemble. Il n'était pas question de faire de discrimination, 
surtout après ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours. 

M. Claude Ketterer, maire. Tout en remerciant M. Chauffât et ceux 
qui se sont exprimés au sujet de ce problème de logement, je souhaiterais 
dire qu'il est évident que le Conseil administratif ne peut pas se désinté
resser d'un problème qui, assez soudainement, il faut le souligner, est 
devenu épineux et préoccupant pour toute la collectivité genevoise. Mais 
il faut voir les choses en face et il ne suffit pas de voter des motions, il 
faut considérer ce qui peut se faire. 

Je vous rappelle qu'il y a trois ans seulement, le Conseil d'Etat a 
entrepris la construction de l'école du Bon Secours, au bénéfice d'un 
crédit voté par le Grand Conseil de 18 millions. A ce moment-là, les 
autorités universitaires et les responsables de l'Etat ont déconseillé de 
construire des logements pour les élèves du Bon Secours, jeunes filles et 
jeunes gens, estimant qu'il y avait assez de studios vides en ville de Genève, 
et c'était vrai. Mon collègue à mes côtés peut l'attester : il y a moins de 
trois ans, on n'arrivait pas à relouer tout de suite même nos studios de 
l'Athénée. 

La situation a évolué extrêmement rapidement. Elle tient d'une part 
à la situation économique qui s'est améliorée, à un plus grand nombre 
d'étudiants aussi et à une certaine modification des structures de la société. 
Autrement dit, lorsqu'il y a quinze jours, M. Vernet et le président Cha-
vanne ont inauguré le Bon Secours, ils se sont presque mordu les doigts 
de n'avoir pas, il y a trois ans, construit aussi des logements à côté pour 
les étudiants. Cela dit pour montrer comment la situation évolue vite. 

En ce qui concerne la Ville, Mesdames, Messieurs, c'est une des 45 
communes du Canton, c'est le chef-lieu. Elle a certaines possibilités que 
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n'ont pas de petites communes agricoles, ni même des communes de la 
périphérie urbaine ; elle n'a pas sur le plan légal plus d'obligations que 
Carouge, que Saconnex ou que Lancy, mais il est vrai que moralement 
d'abord, et pratiquement ensuite, elle peut contribuer à essayer de résor
ber cette crise. Je vous rappelle qu'elle a déjà fait plus qu'elle ne doit sur 
le plan légal pour le logement des étudiants, puisque — et vous l'avez cité, 
Monsieur Chauffât — nous avons concédé un terrain, il y a une quinzaine 
d'années, pour le Foyer des étudiants de Hugo-de-Senger, angle boulevard 
du Pont-d'Arve. A ce moment-là, certains conseillers municipaux auraient 
bien voulu qu'on construise un immeuble Ville de Genève alors que 
nous l'avons cédé à cette coopérative d'étudiants qui, d'ailleurs, et je ne 
vous apprends rien, connaît un certain nombre de problèmes financiers 
que nous aidons par ailleurs aussi à résoudre. 

Nous avons également apporté notre concours à la Cité universitaire. 
Il était assez modeste, il faut le reconnaître. 

Et puis, on a vu ces derniers temps une succession de problèmes, sou
vent très mal emmanchés, je le dis comme je le pense, mais ce n'est pas 
cela qui en fait activer la solution. Nous nous en sommes entretenus, le 
Conseil administratif, avec M. Nally, vice-recteur et tout le rectorat de 
l'Université. Des affaires comme celle de la rue Argand ne sont évidem
ment pas de nature à faciliter les choses. 

Ensuite, vous avez connu le cas de la Villa Edelstein qui héberge plu
tôt des étudiants et des étudiantes en musique, qui ne sont pas directe
ment rattachés à l'Université, mais au Conservatoire. Je n'irai pas jusqu'à 
affirmer que cette affaire est très bien emmanchée, vous le savez aussi 
bien que moi, puisqu'une succession de recours fleurissent tous azimuts. 
Le problème du Foyer Henry-Dunant n'est pas simple non plus ; nous en 
avons dit deux mots hier. Et puis, c'est le moment où l'on reçoit, à peu 
près au rythme d'une par semaine, quand ce n'est pas une par jour, des 
requêtes diverses pour accueillir des réfugiés, telle celle de la paroisse 
des Eaux-Vives qui demande de trouver une solution pour des Kurdes 
qui sont hébergés par l'église. 

Bref, il n'y a pratiquement pas de jour sans qu'une nouvelle requête 
arrive. 

Sans la moindre ironie, Monsieur Chauffât, parce que je crois que 
nous devons essayer d'aider à trouver des solutions, vous me permettrez 
de dire que je trouve curieux quand même, pas de votre part, d'ailleurs, 
qu'on réclame l'intervention de la Ville pour fournir de nouveaux loge
ments. Pour moi, ces nouveaux logements sont à fournir sans discrimina
tion, à des étudiants, à des travailleuses, travailleurs, à des apprentis, aussi 
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éventuellement à des jeunes filles et des jeunes gens qui nous viennent 
de Fribourg, du Valais ou d'ailleurs, pour combler les vides dans les admi
nistrations fédérales, facteurs, cheminots, etc. II faut aussi qu'ils trouvent 
à se loger quand ils arrivent de la Sarine ou du Haut-Valais. Tout cela, 
ce sont des problèmes qui se posent sans discrimination et je trouve 
curieux qu'on réclame l'intervention accrue de la Ville pour fournir de 
nouveaux logements quand une partie de l'Université, l'Ecole d'architec
ture, pour ne rien vous cacher, contribue par une certaine attitude à 
retarder la réalisation de logements. Ne serait-ce que dans le quartier 
des Grottes, par exemple, ou en participant au gel de toute une série de 
plans d'aménagement dans les quartiers les plus divers de la Ville, tantôt 
pour conserver deux ou trois villas, tantôt parce qu'on affirme que la 
densité est trop forte, tantôt parce qu'il y a de beaux arbres, etc. Ainsi 
à la rue des Sources-rue des Voisins, à l'avenue Soret, ou le triangle Adrien-
Lachenal/Villereuse/Terrassière. Je pense qu'un jour il faudra que les 
yeux se dessillent chez tout le monde et qu'on regarde les choses en face. 
Ou bien, on doit construire de nombreux logements là où c'est possible, 
ou bien on continue ce petit cinéma d'obstruction dans tous les quartiers 
en conservant un immeuble à l'avenue du Mail/rue Gourgas, par exemple, 
ou on continue, dis-je, ce petit cinéma qui consiste à adresser des recours 
successifs qui retardent les affaires de plusieurs années. Pour vous donner 
un tout dernier exemple et tout frais, le Tribunal fédéral vient de nous 
apprendre, ce qui est d'ailleurs dans sa logique, qu'il accordait l'effet sus
pensif à la démolition de l'immeuble 12, Cité-de-Ia-Corderie où la Ville 
avait obtenu raison devant la commission de recours et devant le Tribunal 
administratif. Mais il se trouve que M. le professeur Auer, au nom de 
l'APAG, a adressé un recours au Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral, 
c'est logique, accorde l'effet suspensif. Ce n'est pas cela qui avancera les 
opérations de construction. Voilà les faits, tels qu'ils sont. 

Si on tient compte de tous ces obstacles multiples, de tous côtés, et 
des freinages qui, en bonne partie, proviennent des milieux de l'Ecole 
d'architecture, je pense que si chacun veut prendre conscience du pro
blème, il faut qu'on s'attelle tous à la tâche, qu'on tire tous à la même 
corde et non pas à hue et à dia. 

Celui qui vous parle et ses collègues sont prêts à favoriser une certaine 
accélération du mouvement, entre autres dans le quartier des Grottes, 
mais il ne faudrait pas, comme c'est le cas actuellement, que nous soyons 
harcelés par des dizaines de recours qui nous bloquent littéralement. Hélas ! 
je ne vous apprends rien, parmi les occupants, on trouve précisément une 
partie des personnes pour lesquelles vous nous demandez des logements. 
Pour ma part, je suis tout à fait d'accord qu'on le fasse, mais encore 
faudrait-il qu'on ne soit pas stoppé dans tous les quartiers. 
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Nous menons actuellement une étude pour activer, dans le secteur 
des Eaux-Vives, le quadrilatère rue Sillem-Montchoisy, en vue de la réali
sation de logements et d'équipements socio-culturels, à l'endroit où il y a 
eu un incendie il y a quelques mois chez Pélichet. Eh bien, vous avez 
déjà des gens qui s'agitent dans le quartier parce qu'il y a quelques nV 
de gazon qui risquent de disparaître. 

Voilà les problèmes, tels qu'ils se présentent, Monsieur Chauffât. Pre
nez un plan de la Ville, regardez les propriétés municipales, ce qu'il est 
possible de faire. Je pense que votre motion est intéressante dans le sens 
où elle permettra peut-être une autre approche de la part de ce Conseil 
municipal. 

Construire des logements, oui, encore faut-il nous en donner les moyens 
et les possibilités. 

Le président. Je demande au motionnaire s'il souhaite qu'on mette aux 
voix la proposition d'amendement ou est-ce qu'il en accepte la forme ? 

M. Albert Chauffât (DC). Bien sûr, j'accepte l'amendement qui amé
liore cette motion. J'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, évité d'aller 
dans le détail pour des raisons techniques, mais puisqu'on le désire, je ne 
m'y opposerai pas du tout. 

Quant à ce que vient de dire M. le président Ketterer, au sujet de 
certains agissements de l'Ecole d'architecture, je suis tout à fait d'accord 
avec lui, mais je crois que le but de la motion est de faire aussi savoir 
à l'Université ce qui se passe dans le cadre de l'Ecole d'architecture où on 
essaye de mettre les bâtons dans les roues à certains programmes de tra
vaux qui pourraient venir en aide justement pour créer des logements 
pour des étudiants et des jeunes travailleurs. L'autorité universitaire le 
sait, mais je crois que publiquement il faut le faire savoir et connaître. 

M. Roman Juon (S). C'est au sujet de l'attaque contre l'Ecole d'archi
tecture. Je trouve regrettable qu'on accuse l'Ecole d'architecture d'être 
fautive de tout. C'est aussi le rôle de l'Ecole d'architecture de poser un 
certain nombre de problèmes. Problèmes dont on parle depuis dix ans. 
Ce n'est pas qu'à Genève, je répète, c'est dans toute la Suisse et dans 
l'Europe entière que ces problèmes de rénovations et de maintien du 
patrimoine se posent. D'autant plus qu'à l'Ecole d'architecture, depuis 
sa réforme, puisque c'était soi-disant un nid de gauchistes en son temps, 
on y trouve pratiquement tous les milieux ici présents... Si vous prenez 
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MM. Vicari et Merminod, qui sont les têtes de file de ces problèmes de 
rénovations, ils sont de vos deux groupes, messieurs, dames. Je crois 
qu'il faut quelquefois remettre l'église au milieu du village et arrêter 
avec ces attaques continuelles. Si on veut poursuivre ces attaques, qu'on 
fasse une fois un débat à ce sujet et que l'on pose le problème de l'Ecole 
d'architecture. Allez vous renseigner là-bas, Monsieur le maire, ce serait 
une bonne chose. J'ai déjà suggéré plusieurs fois qu'il y ait une rencontre 
périodique avec le corps enseignant de l'Ecole d'architecture dans le 
cadre de vos bureaux. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (7 refus et 8 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil admi
nistratif à étudier toutes les possibilités de mettre à disposition des jeunes 
travailleuses et travailleurs, apprenties et apprentis, étudiantes et étudiants, 
des logements à des conditions favorables en regard de leur situation 
financière, notamment par la création de foyers, ceci en collaboration avec 
d'autres organismes cantonaux publics et privés concernés, et à prévoir 
le financement paritaire de ces opérations. » 

4. Motion de MM. Etienne Poncioni, Gilbert Miazza et Pierre 
Reichenbach, conseillers municipaux : affectation des im
meubles de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que les bâtiments UGDO ont été conçus sur des bases de construction 
industrielle, 

— que la structure en béton armé ainsi que le dimensionnement des locaux 
et des vides d'étages permettraient des activités artisanales. 

— que de telles activités doivent être encouragées, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'aménager les locaux de l'UGDO en centre artisanal divisible au 

1 « Mémorial 138e année » : Annoncée, 3517. 
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gré du preneur ceci à des conditions financières se rapprochant de réali
sations du même type. 

M. Gilbert Miazza (DC). Lors de la visite de ce bâtiment industriel, 
il nous est apparu immédiatement que cette construction, par ailleurs en 
excellent état et bien entretenue, de par son dimensionnement et ses struc
tures réalisées entièrement en béton armé (vides d'étages, dégagements, 
ouvertures en façades, etc.), peut rapidement être adaptée et mise à la 
disposition, sous une forme à déterminer, d'entreprises artisanales et de 
petites industries, et ceci sur les bases et critères adoptés par la Ville en 
matière de locations. 

Nous savons par ailleurs que ce genre de locaux est très recherché, 
et qu'il se fait extrêmement rare en Ville de Genève. L'établissement 
de petites industries dans ces locaux maintiendrait de nombreux emplois 
dans un quartier d'habitat et assurerait une activité économique non 
négligeable. 

C'est pourquoi nous souhaitons que le Conseil administratif entreprenne 
cette étude, et en informe notre Conseil. Cette solution d'autre part per
mettra également de rentabiliser correctement le capital important que 
nous avons investi dans cet achat. 

Le Conseil administratif a certainement envisagé une telle réalisation 
et fait étudier également d'autres variantes. Notre motion poursuit le but 
de demander au Conseil administratif d'offrir à notre assemblée un éven
tail de possibilités, car nous ne désirons pas être soumis à un seul projet, 
sans alternatives. 

Nous ne serions également pas opposés à ce que le Conseil adminis
tratif nous propose un crédit d'étude pour une telle approche, solution 
qui nous permettrait de nous exprimer dans les meilleurs délais. Car nous 
estimons que les travaux d'aménagement de ce bâtiment devraient être 
entrepris immédiatement après le déménagement de l 'UGDO. 

C'est pourquoi nous vous invitons à approuver la motion suivante, 
que vous avez dû recevoir avec les documents de cette séance. (Lecture 
de la motion.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Si le rapport N° 96 A, relatif à l'achat par 
la Ville de Genève des bâtiments de l'Usine de dégrossissage d'or n'a été 
daté que du 12 mars 1981, c'est que le Conseil administratif devait faire 
parvenir à la commission des travaux des propositions, ou plutôt des 



586 SÉANCE DU 24 JUIN 1981 (après-midi) 
Motion : Usine de dégrossissage d'or 

informations quant à l'utilisation future de ces bâtiments, que depuis lors 
nous avons acquis. 

Le 3 mars 1981, après une visite des lieux, certains commissaires ont 
été surpris par la qualité et la solidité de la construction principale sise 
à la place des Volontaires. Cette usine est un des premiers bâtiments réali
sés en béton armé à Genève. 

Le Conseil administratif a bien des idées quant à son utilisation future, 
et la liste qui nous est parvenue est loin d'être exhaustive. Je suis convaincu 
que dans beaucoup de cas, des locaux peuvent être nécessaires pour les 
innombrables activités et les sociétés de la Ville. Toutefois; je ne pense 
pas que l'UGDO — permettez-moi d'appeler ainsi cette usine — ne 
convienne qu'à des activités de loisirs. A notre avis, compte tenu de la 
structure des bâtiments, des activités de la petite industrie et de l'artisanat 
professionnel devraient principalement être prises en considération. 

N'oublions pas que l'utilisation des locaux de cette manière corres
pondra pour l'essentiel à sa réelle vocation. D'autre part, la transforma
tion des locaux pour un usage autre que pour la petite industrie, tel que 
locaux de sociétés, salles de conférences, locaux à caractère de loisirs, 
sportifs, et divers, même s'ils sont bénéfiques à une partie de la population, 
coûtera cher aux contribuables. Nous vous proposons donc de renta
biliser les bâtiments dès qu'ils seront libérés par l'UGDO. 

Enfin, il n'est pas impossible d'établir une coexistence entre des locaux 
à but industriel ou artisanal, avec des salles de sociétés ou de loisirs. Mais 
n'oublions pas que la petite industrie et les artisans ont aussi besoin de 
locaux. 

C'est pourquoi nous pensons que le Conseil administratif, avec votre 
approbation, Mesdames et Messieurs, étudiera notre motion et arrivera 
à une réalisation satisfaisante. 

Débat sur la motion 

M. Aldo Rigottî (T). Notre groupe ne soutiendra pas cette motion, non 
pas que nous soyons contre les locaux artisanaux, mais pour la raison 
suivante. 

En effet, nous ne voulons pas décider, déjà maintenant, que ce bâti
ment sera mis à la seule disposition des artisans. Je vous signale qu'en 
séance de commission, il a été dit que le Conseil administratif donnerait 
des précisions quant à l'utilisation future de ces bâtiments. Il nous a 
répondu qu'une liste d'attente comprend le nom d'environ 50 groupements. 
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Ces requêtes viennent de groupements aussi bien politiques que culturels, 
sportifs, sociaux, ou de loisirs, etc. Je dis politiques, parce qu'il y a aussi 
bien le groupe libéral israélite, la jeunesse socialiste, les femmes protes
tantes, que Frères de nos frères, etc., etc. Cinquante associations diverses 
demandent des locaux. 

Nous sommes pour des locaux artisanaux, mais nous voulons d'abord 
savoir s'il n'y a pas d'autres associations à qui ces locaux sont aussi 
indispensables. 

Nous attendrons d'avoir la réponse du Conseil administratif, et après, 
nous déciderons. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais faire remarquer à mes chers col
lègues motionnaires que nous avons déjà parlé longuement de ce pro
blème de l'UGDO ici même, il y a peu de temps. Peut-être n'assistaient-ils 
pas à la séance, peut-être n'ont-ils pas écouté, peut-être ont-ils oublié ce 
qui a été décidé, peut-être même veulent-ils faire un peu de démagogie ; 
toujours est-il que leur motion arrive, pour parler familièrement, comme 
la grêle après les vendanges. 

Tout ce qu'ils nous proposent est déjà accepté. C'est pourquoi, Mes
dames et Messieurs, je propose un amendement qui consisterait à insérer 
au début du texte de la motion qu'on nous présente, la petite phrase sui
vante : 

« Comme cela a été proposé une fois déjà — proposition N° 96 —• 
et comme cela a été accepté par le Conseil administratif (rapport N° 96 A), 
le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier... » etc. Le 
reste de la motion serait inchangé. 

Le président invite le proposant à apporter son amendement au bureau. 

M. Gil Dumartheray (V). Je commencerai par une petite remarque 
sur l'amendement que nous propose M. Jacquet. Je ne doute pas de ses 
bonnes intentions, mais je pense que son amendement ne résiste pas à 
un examen cartésien. Si, comme il le dit, les vœux exprimés actuellement 
par les motionnaires ont déjà été retenus par le Conseil administratif, 
il ne sert alors à rien de faire une motion. Si une motion nous est pré
sentée, c'est que précisément il y a un doute sur l'affectation des bâtiments. 

Pour revenir au fond même du problème, je dois vous rappeler que 
notre groupe s'était opposé à cet achat pour la raison suivante : il ne nous 
semblait pas logique d'investir une somme aussi importante.— il s'agissait 
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de plus de 5 millions — sans savoir quelle serait l'affectation de l'immeu
ble. Je sais bien que certains ici disaient : « Achetons d'abord, on verra 
ensuite. » Nous sommes un peu plus rigoureux dans ce domaine, et nous 
disons que nous voulons bien acheter, mais en sachant à quoi nous affec
terons le bâtiment. 

Les dés ont été jetés. Le Conseil a décidé l'achat du bâtiment, de sorte 
que maintenant il faut bien savoir ce que l'on va en faire. 

La proposition de nos trois collègues Poncioni, Miazza et Reichen-
bach nous apparaît, à nous, compte tenu des circonstances, raisonnable. 
Il est bon que dans cet immeuble qui a été prévu pour de l'industrie, on 
puisse y aménager à nouveau des entreprises de même nature. D'ailleurs, 
la plupart d'entre vous connaissent le bâtiment. Il se prête, je crois, assez 
bien, à des activités artisanales ou relevant de la petite industrie. Donc, 
sur l'affectation générale, nous sommes d'accord avec la motion. 

Cette motion présente un autre avantage, qui a déjà été souligné, je 
crois, par M. Miazza. C'est d'une part qu'une transformation pourra être 
réalisée beaucoup plus facilement qu'une démolition suivie d'une recons
truction, et que d'autre part, pour la Ville, elle lui apportera certaines 
recettes, qui permettront d'amortir l'investissement, ou tout au moins de 
le renter dans une certaine mesure. 

Enfin, puisque des transformations vont être faites dans ce bâtiment, 
nous n'abandonnons pas l'idée que nous avions émise lors du débat de 
fond, à savoir d'étudier la possibilité d'aménager, dans certaines parties 
du bâtiment — je pense aux parties supérieures — quelques logements. 
Contrairement à ce qu'on a dit lors du débat, l'emplacement se prêterait 
fort bien à du logement. C'est un quartier relativement calme où l'on 
bénéficie également d'une vue sur le Rhône, ce qui est très agréable. Si 
l'on pouvait concilier les activités artisanales avec quelques logements, 
je pense que l'on ferait là œuvre utile. 

Tout ceci dit, vous devinez que le groupe vigilant apportera son appui 
à la motion de nos trois collègues. 

M. François Berdoz (R). Le groupe radical est bien entendu favorable 
à l'acceptation de cette motion, qui est à plus d'un titre intéressante. 

On pourrait peut-être imaginer que la réflexion soit étendue. On a 
parlé de locaux artisanaux, d'accord. De locaux de détente ou de loge
ments. Je souhaiterais également — venant en cela au secours de M. Ket-
terer — de prévoir l'installation du Service immobilier dans une partie 
de cet immeuble. Vous connaissez les problèmes actuels de logement du 
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Service immobilier, qui est à l'étroit. Le 4, rue de l'Hôtel-de-Ville a 
besoin d'oxygène. On n'arrive pas à faire face à l'augmentation inéluc
table du nombre des fonctionnaires. 

Le Service immobilier ne suscite pas l'approche d'un large public. 
C'est un service spécialisé qui s'adresse à une catégorie particulière d'usa
gers, surtout les bureaux d'architectes. Le déménagement du Service immo
bilier aurait l'avantage également de le rapprocher du Département des 
travaux publics, et même du Département des finances, et on aurait trouvé 
là une solution au problème du manque de locaux à destination des ser
vices municipaux, préférable à la solution coûteuse, hélas ! acceptée par 
ce Conseil municipal, du Palais Eynard. 

Je pourrais peut-être étendre la motion — je n'en fais pas une affaire 
d'Etat — et lui donner le contenu suivant : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'aménager les locaux de l'UGDO pour partie en centre artisanal 
divisible au gré du preneur, ceci à des conditions financières se rappro
chant des réalisations du même type, et pour partie afin d'accueillir l'en
semble du Service immobilier de la Ville. » 

Le président. Monsieur Berdoz, si vous voulez que votre proposition 
soit mise au vote, vous voudrez bien apporter votre amendement au 
bureau. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je suis tout à fait désolé de venir dans la 
foulée, mais j'aurais, moi aussi, un amendement à vous proposer. Le débat 
montre en tout cas une chose : en ville de Genève, les besoins sont très 
nombreux, et il y a même des conseillers municipaux qui inventent les 
besoins du Conseil administratif, c'est absolument magnifique ! 

Quant à nous, nous sommes tout d'abord enchantés et en même temps 
très curieux de voir comment l'étude de la transformation de ce bâtiment 
va s'entreprendre. Car il ne faut pas se leurrer. Ce sera une étude difficile. 
Les hauteurs de dalles ne sont pas des hauteurs habituelles. Les ouvertures 
dans les façades sont difficiles à capter, à travailler. Il s'agit là incontes
tablement d'une étude particulièrement pénible, particulièrement intéres
sante aussi. Nous pensons quant à nous qu'on peut donner une pleine 
valeur à ce bâtiment. 

Sans mettre en cause le projet de motion, qui au contraire nous paraît 
une excellente chose, car il y a à Genève un manque de locaux pour le 
petit artisanat, nous croyons quant à nous qu'il ne faut pas y exclure 
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à première vue, comme le disait M. Dumartheray tout à l'heure, l'aména
gement partiel de logements. Il est possible que l'étude démontre que ce 
ne soit techniquement pas envisageable. Il est aussi possible qu'à force 
de l'étudier, on réussisse à implanter dans les étages ou à l'étage supérieur 
quelques logements, qui en plus seraient magnifiques : ils donneraient sur 
le Rhône, et ils auraient une situation privilégiée. 

C'est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous soumettre 
l'amendement suivant, qui serait à ajouter à la fin du texte de la motion : 

« Cette étude ne devrait pas exclure l'aménagement partiel de ce bâti
ment en logements. » 

M. Claude Ketterer, maire. Quand j'entends tous ces amendements 
à la motion, je me dis que ce n'est plus une usine, mais une auberge 
espagnole ! Ce n'est d'ailleurs pas si mauvais. 

J'aimerais dire que pour l'instant, le Conseil administratif entend parer 
au plus pressé et faire avec ce qu'on a. Cela veut dire que pendant deux 
ans encore, l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, ses ouvriers, ses techni
ciens, ses employés, et même son demi-locataire, restent sur place. 

La motion de MM. Poncioni, Miazza, Reichenbach, je m'empresse de 
le dire, ne nous gêne pas du tout. M. Jacquet a été un peu sévère en disant 
que peut-être vous enfoncez une porte ouverte. Mais comme cela arrive 
assez fréquemment, il n'y a pas lieu de s'offusquer spécialement pour cet 
objet. 

Loger des activités artisanales ou industrielles, c'est bien notre souhait, 
notre propos. Eventuellement, des sociétés et des bureaux — M. Rigotti 
vous a rappelé la liste impressionnante de demandes — nous comptons 
le faire aussi. On peut même loger des services municipaux, c'est juste, 
Monsieur Berdoz. Mais je dois vous dire que le premier service municipal 
qui risque d'émigrer assez vite à l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, 
ce sera l'imprimerie de la Ville de Genève, qui sera beaucoup mieux à 
l'UGDO qu'à l'immeuble de la cour Saint-Pierre, vous le reconnaîtrez. 
Il y a donc déjà une affectation trouvée. 

Cela dit, je prierai Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
de réserver l'avenir. On l'a vu tout à l'heure avec le logement des étu
diants : en très peu d'années, la situation évolue. Pourquoi s'enfermer dès 
maintenant dans des contraintes qui seraient assez rigides et qui risque
raient de vous gêner vous-mêmes aux entournures d'ici quelques années 
suivant l'évolution que nous ne maîtrisons pas. 
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Actuellement, l 'UGDO permettra, pendant quelque temps, selon les 
activités, de loger du secondaire et du tertiaire. C'est la situation telle 
qu'elle se présente maintenant. On sait que les locaux artisanaux, ou les 
m2 de bureaux vides, ne sont pas aussi considérables qu'ils Tétaient il y a 
encore un an. La situation peut s'aggraver dans un sens, d'ici deux ou trois 
ans, comme elle peut s'améliorer dans un autre. On ne peut pas préjuger. 
La situation est quand même assez fluide. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à long terme et sous réserve encore non 
pas d'une mesure de classement — je ne vais pas jusque-là — mais sous 
réserve du maintien absolu du bâtiment à cause de sa qualité esthétique 
et architecturale, le projet de la Ville à long terme consiste bien, non seu
lement à cet endroit, mais tout le long du quai, à construire un ensemble 
cohérent et locatif, une sorte de réplique des bâtiments du quai du Seujet. 
C'est dans ce sens qu'une préétude a été établie dans le cadre de l'étude 
alvéolaire. Vous me direz que je parle de l'horizon 2000, mais s'il s'agit 
de préparer l'avenir, on y pense. 

Nous avons acquis successivement un certain nombre de parcelles, 
depuis les anciens dépôts Geneux-Dancet, en passant par le Palladium, et 
maintenant l'UGDO. Nous possédons l'immeuble de pointe rue de la 
Coulouvrenière-rue du Stand. Nous sommes en discussion pour d'autres 
immeubles. Il y a encore quelques propriétés privées dans les parages, 
comme le New Morning, d'autres encore. A long terme, c'est véritable
ment une opération de logements qui s'imposerait. Mais il ne s'agit pas 
en ce moment de froisser certaines susceptibilités. Il ne convient pas 
d'attenter à un bâtiment qui est encore très solide, et qui pour beaucoup 
représente une valeur esthétique. C'est pourquoi, dès que l'UGDO aura 
évacué l'immeuble, nous n'aurons véritablement aucune peine à le remplir. 
Non pas selon une improvisation, mais selon une certaine liste que nous 
commenterons devant le Conseil municipal, et plus spécialement devant 
la commission des travaux qui sera tenue au courant des occupations suc
cessives qui pourront se faire. 

Je déconseillerai personnellement d'entreprendre des travaux d'aména
gement coûteux. Je sais bien que vous avez dit : « divisibles au gré du 
preneur ». Mais quand on emploie cette formule, cela laisse sous-entendre 
que celui qui va s'installer, et qui consent de gros frais d'installation, veut 
être mis au bénéfice d'un bail de longue durée. 

Comme précisément, nous désirons réserver l'avenir, nous préférons, 
je crois, trouver dans l'immédiat un certain nombre d'activités artisanales, 
prêtes à prendre les locaux à peu près comme ils sont, avec des baux de 
durée limitée, ce qui nous permettra de mettre sur pied une étude plus 
approfondie qui donnerait la priorité au logement. Je rejoins là les remar-
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ques exposées par plusieurs d'entre vous. Il est certain que nous souhai
terions voir là, dans un avenir pas trop lointain, du logement, mais on se 
rend compte que dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les deux ans, il y aura 
peut-être plus d'urgence à loger des activités artisanales, voir quelques 
services municipaux. 

Mais je ne vous cache pas, Monsieur Berdoz, que personnellement, je 
ne suis pas le moins du monde opposé à l'idée de déménager une section 
ou une partie du Service immobilier, voire même, je ne sais pas ce qu'en 
pense mon collègue, une partie du Département des finances, puisqu'il 
n'aurait qu'à créer une passerelle aérienne pour se retrouver chez M. 
Ducret ! 

Tout cela nous permet de garder une certaine souplesse. 

Encore une fois, la motion n'embarrasse pas du tout le Conseil admi
nistratif. C'est un peu dans cette direction qu'il se lance sans intention 
d'investir de gros frais dans l'entretien ou la restauration de cet immeuble. 

M. Etienne Poncioni (R). Pour répondre à M. le maire, je dirai que 
nous n'avons pas lancé cette motion pour embarrasser le Conseil admi
nistratif. Ce n'est pas notre genre. C'est plutôt pour essayer d'être cons-
tructifs et à voir le nombre d'amendements proposés ce soir, on peut en 
déduire que nous avons bien fait de déposer cette motion, qui présente 
un certain intérêt. Ces amendements, dans leur ensemble, peuvent tous 
être acceptés car nous avons demandé une étude plus générale. 

Vous nous avez dit tout à l'heure que l'UGDO déménage dans deux 
ans. Profitons de ce délai pour étudier, au moyen d'un crédit d'étude 
auquel M. Miazza a fait allusion, quelque chose qui corresponde aux 
amendements proposés. 

Je ne veux pas de nouveau me chicaner avec M. Jacquet, qui dit qu'on 
vient comme la grêle après la vendange, mais je tiens à lui rappeler qu'il 
était lui-même rapporteur de la proposition N° 96 et que lui-même dit 
dans son rapport : « 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. » 

Vous voyez donc, Monsieur Jacquet, que nous allons bien dans le 
même sens. 

Je voudrais rappeler également que ce bâtiment a été incendié. Il a 
été reconstruit en 1915 en béton extrêmement solide. Il représente 1832 m2 

et 29 000 m3. Dans ces 29 000 m3 je pense que nous pouvons tous trouver 
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une solution afin qu'on puisse aussi, comme cela a été dit, y trouver une 
certaine part de rentabilisation. 

De nombreuses sociétés qui ne trouvent pas de locaux sont inscrites 
depuis longtemps, c'est vrai, mais pourquoi ne pourrait-on pas les faire 
cohabiter toutes, avec les propositions d'amendements qui ont été avancées 
ce soir ? 

M. Roman Juon (S). Je propose un nouvel amendement. 

Notre groupe est tout à fait d'accord avec cette motion. C'est pour 
tout le monde une volonté bien claire. Parmi les possibilités d'utilisation, 
une a été oubliée : ce sont des locaux à louer à court terme, comme actuel
lement au Griitli. L'avantage de cette école, est qu'un grand nombre 
d'artistes, voire de sociétés, de groupes, louent les locaux pour des périodes 
relativement courtes de un, deux voire trois mois. Le Grand Théâtre et 
le Victoria Hall l'ont utilisée aussi. Il manque ce type de locaux. Ce ne sont 
donc pas des baux fixes, mais des baux pour des locaux utilisés à préparer, 
par exemple, les Fêtes de Genève, pour une chorale, pour un groupe de 
théâtre qui fait ses décors. 

J'aurais proposé l'amendement suivant : 

— « et de mettre à disposition des locaux avec baux à court terme pour 
des activités artistiques et artisanales occasionnelles. » 

M. Juon est prié d'apporter son amendement au bureau. 

M. Pierre Jacquet (S). Après l'intervention de M. Ketterer, je vous 
avise, Monsieur le président, que je retire mon amendement. 

Le président. La présidence vous en remercie chaleureusement ! 

M. Claude Ketterer, maire. J'avais dans toute cette liste omis une des 
requêtes les plus intéressantes. Il existe depuis quelque temps à Genève, 
vous le savez, une Association pour le patrimoine industriel qui a organisé, 
il y a quelques mois, au bâtiment des Services industriels du pont de la 
Machine, une très intéressante exposition. Je ne vous cache pas que M. 
Barblan et les responsables de cette association ont plus qu'un œil sur 
l'UGDO. Il leur semble que ce serait le lieu idéal pour un musée du patri
moine industriel, et j'ajouterai même de l'histoire des sciences, qui serait 
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beaucoup mieux à sa place là que dans ce bijou de Villa Bartholoni où 
il n'a rien à faire. 

Le président. Comme la parole n'est plus demandée, je vais faire voter 
successivement les amendements. Du moment qu'il y en a trois et trois 
motionnaires, il est peut-être difficile de demander si les trois motion-
naires sont d'accord avec les trois amendements proposés. 

M. Pierre Reichenbach (L). Pour gagner du temps, Monsieur le pré
sident, vous pourriez demander aux motionnaires s'ils acceptent les amen
dements. Je crois que mes collègues co-signataires accepteront les amen
dements sans autre. 

M. Etienne Poncioni (R). Monsieur le président, je déclare, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, que les motionnaires acceptent les amendements. 
On pourrait éventuellement ajouter un Musée de l'automobile pour M. 
Tua (rires)... 

Le président. Et même un night-club, il paraît qu'il en manque dans 
le coin... 

Restons sérieux quand même ! Il faut que la motion se tienne après 
le traitement engrossissant que vous venez de lui faire subir, et je souhai
terais vous faire voter un texte qui ait un début et une fin. 

Je vais relire le texte sur lequel vous allez vous prononcer : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'aménager les locaux de l 'UGDO : 

— pour partie en centre artisanal divisible au gré du preneur à des condi
tions financières se rapprochant des réalisations du même type ; 

— pour partie afin d'accueillir l'ensemble du Service immobilier ; 

— pour partie afin de mettre à disposition des locaux avec baux à couri 
terme pour des activités artistiques et artisanales occasionnelles. 

Cette étude ne devrait pas exclure l'aménagement partiel de ce bâti
ment en logements. » 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques refus et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'aménager les locaux de l'UGDO : 

— pour partie en centre artisanal divisible au gré du preneur à des condi
tions financières se rapprochant des réalisations du même type ; 

— pour partie afin d'accueillir l'ensemble du Service immobilier ; 

— pour partie afin de mettre à disposition des locaux avec baux à court 
terme pour des activités artistiques et artisanales occasionnelles. 

Cette étude ne devrait pas exclure l'aménagement partiel de ce bâti
ment en logements. » 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, j 'ai voté contre parce que 
vous êtes revenus exactement à ce que j'ai dit : il fallait simplement refu
ser le mot « artisanal ». 

Le président. Nous en prenons acte. 

5. Motion de M. Roman Juon, conseiller municipal, concernant 
le transport semi-collectif dans la vieille ville \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

— les années passent et le mini-bus de la vieille ville n'existe pas encore, 

— la vieille ville est coupée du centre commercial que sont les Rues-
Basses, par sa situation géographique spécifique et que les habitants de 
la vieille ville sont obligés de faire leurs achats alimentaires et de pre
mière nécessité, malgré tout dans le centre, avec tout ce que cela 
comporte de difficultés pour remonter les paniers et cornets chargés, 

— les administrations cantonales, municipales et judiciaires sont nom
breuses dans la vieille ville, 

1 Annoncée, 214. 
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— il est difficile de circuler et se parquer dans la vieille ville, et qu'il 
est grand temps de réduire la circulation dans le centre ville, 

— les commerçants de la vieille ville seraient les grands bénéficiaires par 
la mise en service d'un mini-bus, 

— nous sommes dans Tannée des handicapés et que ce sont eux et les 
personnes âgées qui doivent être aidés tout particulièrement, car la 
ville devient de plus en plus difficile à vivre pour eux, 

je demande au Conseil municipal d'inviter le Conseil administratif à 
étudier, en collaboration et avec le concours des associations intéressées, le 
Conseil d'Etat et les TPG, la mise en circulation d'un mini-bus, ceci dans 
les meilleurs délais. 

M. Roman Juon (S). Je n'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce 
soit, la remontée de la vieille ville étant une vieille histoire du Conseil 
municipal. Je suis trop nouveau même pour me souvenir de tout ce qui 
s'est passé. Mais si on reprend les Mémoriaux, on voit M. Etienne Len-
tillon poser la question. Récemment, le Parti démocrate-chrétien a fait 
circuler un bus dans la vieille ville dans !e cadre d'une campagne élec
torale, ce qui a été très agréable puisque, pendant quelques jours, on a 
pu circuler gratuitement. Il y a eu une pétition récente de l'Association 
des commerçants de la vieille ville, qui, elle, demandait trois bus et une 
ligne des TPG. Le rapport des TPG est toujours négatif. Ils ont de la 
peine à trouver une solution ; eux-mêmes ont beaucoup de difficultés sur 
le réseau genevois et cantonal, ce qui fait que je vais essayer de leur 
trouver une solution. 

Ensuite, notre association d'habitants a été reçue à la commission des 
pétitions du Grand Conseil où elle a suggéré une solution, qui a eu un 
accueil relativement favorable, celle que je vous présente ce soir. J'ai 
encore été informé récemment que notre camarade Albert Knechtli, le 
16 avril 1975, avait fait une motion dans le même esprit, qui n'a pas 
encore eu de réponse. J'entre maintenant dans le vif du sujet. 

Le premier problème, pour les habitants de la vieille ville, c'est qu'il 
n'y a presque plus de commerces alimentaires, il ne reste qu'une coopé
rative et rien d'autre. Nous devons souvent descendre dans les Rues-
Basses, ou à Rive, ou le samedi aller faire des achats à l'extérieur de la 
ville. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Pour les gens qui peuvent le 
faire, c'est une chose, pour les personnes âgées, c'est difficile. 

En ce qui concerne la création d'un minibus dans la vieille ville, cette 
possibilité offrirait l'avantage de régler aussi les problèmes actuels de 
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circulation et de transit, et on pourrait, je pense, soulager le parking de 
cette façon-là. 

Le système proposé est dit d'économie mixte. J e crois que beaucoup 
de conseillers municipaux ici présents sont favorables non pas à une étati
sation à outrance, mais de faire participer toutes sortes de personnes dans 
cette affaire. Naturellement, je propose la participation de la Ville de 
Genève et du Canton, pour une part assez modeste, du fait qu'il y a bien 
des contribuables qui doivent venir à ces bureaux. Nous proposons une 
participation des commerçants. Ils sont nombreux et c'est eux, heureu
sement du reste, qui en tireront le meilleur bénéfice, car on espère ainsi 
ramener de la clientèle des Rues-Basses. J'ai discuté avec beaucoup 
d'entre eux et ils le souhaitent vivement, parce que, actuellement, les 
affaires marchent assez mal, surtout le samedi. Vous savez que la plupart 
des magasins sont maintenant fermés le samedi après-midi dans la vieille 
ville. C'est un quartier qui est mort. Naturellement, les habitants sont 
intéressés, surtout les personnes âgées et handicapées, qui, comme je viens 
de le dire, doivent faire leurs achats en bas. 

La solution proposée est un bus, comme celui que la plupart d'entre 
vous découvriront à Lucerne. Il est pratique, petit, bas, 12 personnes 
assises, 14 personnes debout. Les personnes handicapées peuvent y accé
der très facilement. 

Pour ceux qui ne sont pas allés récemment à Lucerne, comme la com
mission des pétitions, ce bus est exactement le même qui circule actuelle
ment à Vernier (ils en ont deux). L'intéressant dans cette solution, c'est 
que le prix est relativement bas. La commune de Vernier dépense en 
tout et pour tout 260 000 francs par année pour deux bus avec deux 
chauffeurs et demi. Sont compris, tous les frais administratifs, d'entre
tien, de carburant, etc. 

Je suis parti sur un budget de 140 000 francs pour un bus qui serait 
actuellement suffisant pour une période expérimentale, d'autant plus qu'il 
peut être acheté en leasing, donc bon marché, à 2 500 francs par mois. 

Au niveau des recettes, à 60 centimes le circuit — même tarif que les 
TPG, on ne veut pas leur faire concurrence — en faisant 6 courses par 
heure, c'est-à-dire qu'on le ferait circuler les cinq jours de la semaine — 
on arriverait à une recette annuelle d'environ 50 000 francs. Je reconnais 
que les chiffres sont une estimation pifométrique, comme on dit, mais je 
me suis renseigné de toutes parts, et ce chiffre a l'air d'être possible. 

La deuxième participation, celle des commerçants, est je crois la plus 
intéressante. Je les ai inventoriés. Ils sont à peu près 200, dans tout le 
secteur de la vieille ville. Ne sont pas compris dans ce chiffre : la Rôtis-
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série et les Rues-Basses, donc uniquement ce qui touche la vieille ville. 
Si nous demandons à ces 200 commerçants, à titre publicitaire, d'offrir 
annuellement la somme de 200 francs, nous arrivons à un total de 40 000 
francs. Il est clair que pour un tout petit commerce, c'est peut-être une 
somme importante. II y en a de plus importants. On peut faire des extra
polations, basées sur le chiffre d'imposition, ou trouver une autre clé de 
répartition. Il est clair que c'est à eux de s'entendre dans ce domaine-là. 

Ensuite, il y a, ce qu'on a pu voir à Lucerne, de la publicité sur ces 
bus. Elle pourrait rapporter aussi une certaine somme. Je l'ai chiffrée 
à 5 000 francs. 

Et la participation des habitants, c'est bien entendu le billet qu'ils 
prennent, mais il pourrait être mis en vente, j 'ai aussi émis un chiffre, 
300 abonnements-actions à 50 francs, qui rapporteraient 15 000 francs. 

On pourrait proposer une participation de l'Etat, de 15 000 francs, une 
participation de la Ville de Genève, de 15 000 francs, et on arriverait à la 
somme totale de 140 000 francs de recettes. 

Nous avons donc trouvé le moyen de financer ce bus et de le mettre en 
circulation. Il y en a déjà qui sont, paraît-il, à disposition, ils sont libres. 

On peut prendre le parcours traditionnel proposé par les commerçants : 
les Rues-Basses, Rive, Théodore-de-Bèze, Bourg-de-Four, les rues de 
l'Hôtel-de-Ville, la Grand-Rue, la Cité, et faire cette boucle. Il est clair 
qu'on peut faire d'autres circuits, qui seraient à étudier. 

En conclusion, je dois dire que je n'ai pas la prétention d'avoir tout 
inventé ; on pourrait même aller plus loin à mon avis. On pourrait y 
associer les commerçants des Rues-Basses, par exemple, qui ont des 
moyens importants. Au lieu de perdre leur temps à faire un parking à la 
Rôtisserie et de s'user les dents dessus, avec leur participation on pourrait 
avoir tout à coup deux ou trois bus, financés selon le même système, et 
ces bus pourraient relier les parkings de Plainpalais, du Seujet, du Lac. 
J'espère qu'on ne fera pas d'autre parking. C'est le souhait des habitants. 

Mon souhait serait qu'on arrive à une solution définitive, et que ce 
bus circule un jour prochain. Car on en parle. Il y a 34 ans que j'habite 
ce quartier et on en a pratiquement toujours parlé. Je me demande pour
quoi on ne trouve pas de solution. On ne veut pas en trouver. 

Je demande éventuellement que le Conseil administratif propose une 
autre solution comparative, pourquoi pas ?, et que l'on puisse être appelés 
à se prononcer sur deux solutions : pas seulement sur un seul projet, comme 
cela se fait dans le cas des constructions. 
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Ainsi, j'en termine. Je vous demande d'accepter cette motion. Je vous 
en relis le texte. (Voir texte ci-dessus.) 

Débat sur la motion 

M. AIdo Rigotti (T). A la lecture de cette motion, je dois dire que 
ce rappel de proposition entre entièrement dans nos vues. En effet, si 
je dis rappel de proposition, c'est parce qu'on a déjà demandé d'établir 
un projet de mise en circulation de minibus pour le transport public dans 
la vieille ville. On l'a fait, je ne peux plus dire la date, il y a 7 ou 8 ans 
lorsqu'on étudiait la proposition de notre ancien collègue Livron. M. le 
maire doit se rappeler que nous avions fait moult propositions ; il doit les 
avoir dans un tiroir, j 'en suis certain. C'est moi-même qui avais dit être 
contre l'ascenseur pour la seule raison qu'il partait d'un point fixe et 
arrivait à un point fixe, ce qui pouvait par exemple rendre service à 
quelqu'un qui se rendait au Palais de justice, mais si je partais de la place 
Neuve, voulant venir à l'Hôtel de Ville, il ne servait à rien du tout. J'avais 
demandé, déjà en séance de commission des travaux et ensuite au Conseil 
municipal, de faire l'étude d'un minibus qui ferait le tour de la colline, 
pas simplement d'un côté, le tour complet et qui traverserait la vieille ville. 

Je crois savoir que l'étude a été faite par les TPG, si je ne me trompe 
pas ; cela doit coûter dans les 300 000 francs. 

La motion qui vient maintenant est une chose qu'on a demandée il 
y a huit ans. L'étude a été faite. Personne n'a voulu payer 300 000 francs. 
L'Etat ne veut pas payer. Maintenant, on nous parle de s'adresser aux 
commerçants, je veux bien, mais je n'y crois pas, car ce n'est pas aux 
commerçants de s'occuper des transports publics. C'est l'Etat (ou les 
TPG) qui doit mettre à disposition des personnes, handicapées ou non, 
qui se rendent dans la vieille ville ou qui veulent en sortir, des moyens 
de transport, et c'est à lui que je demanderai que le Conseil administratif 
s'adresse. C'est lui qui doit étudier la possibilité de mettre à disposition 
des minibus. Je suis certain que les TPG pourront s'en occuper parce qu'ils 
ont le personnel nécessaire. Quant à engager trois personnes privées pour 
s'occuper de deux minibus, ce n'est pas sérieux parce qu'il y a les vacances. 
Si un est en vacances et que l'autre tombe malade, par poisse, à ce moment-
là, c'est fini, il n'y a plus de transport public. Cela ne tient pas debout. 
C'est à l'Etat, aux transports publics à résoudre ce problème que nous 
avions déjà demandé il y a 8 ans, bien avant cette motion. On la soutiendra 
mais pour moi c'est à l'Etat de faire le nécessaire, c'est ce que je demande 
au Conseil administratif. 
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M. Dominique Ducret (DC). J'ai le regret de dire que l'une des prin
cipales caractéristiques des interventions de M. Juon dans ce Conseil, 
c'est qu'il se fonde sur des dossiers qui sont incomplets. Si M. Juon, qui 
est responsable d'une association d'habitants de la vieille ville, s'intéresse 
aux problèmes posés par les transports publics entre les Rues-Basses et 
la vieille ville, il devrait au moins se donner la peine de consulter les 
archives, le Mémorial du Conseil municipal, le Mémorial du Grand 
Conseil, afin de posséder un dossier complet. 

Il aurait su, s'il avait procédé à ce travail, que notre collègue Knechtli, 
pour le compte de la commission des travaux, avait présenté en 1975 une 
motion visant exactement le même but. La réponse du Conseil adminis
tratif, qui reprenait la réponse de la CGTE de l'époque, avait été néga
tive. M. Ketterer nous avait alors précisé qu'ils s'était trouvé dans la mino
rité du conseil d'administration de la CGTE, qu'il partageait l'opinion 
que cette liaison devait se faire un jour, mais que l'opinion de la CGTE 
était telle que le projet ne pouvait pas voir sa réalisation immédiatement. 

J'imagine que M. Knechtli reviendra sur cette motion tout à l'heure ; 
je n'en dirai donc pas plus. 

Mais ce que M. Juon devrait surtout savoir, c'est que M. René Emme-
negger, notre conseiller administratif, est intervenu au Grand Conseil au 
mois de juin 1979, par une motion adoptée par le Grand Conseil, motion 
qui ne se contentait pas de demander au Conseil d'Etat d'étudier la possi
bilité de réaliser cette liaison, mais qui lui demandait de la réaliser. Un 
point c'est tout. 

Le Conseil d'Etat a mis un certain temps avant de répondre, puisque 
c'est une année plus tard, le 5 juin 1980, qu'il a présenté son rapport sur 
la motion de M. Emmenegger, concernant l'organisation d'un service de 
transports publics reliant les Rues-Basses et la vieille ville. 

J'aimerais tout d'abord vous relire la motion de M. Emmenegger. Si 
M. Juon l'avait lue, il aurait pu la reprendre mot pour mot. Cette motion 
disait ceci : 

« Vu le grand nombre de personnes qui doivent se rendre chaque jour 
dans la vieille ville où une partie importante des administrations est 
concentrée, 

vu les besoins des habitants de cette partie de l'agglomération, 

vu l'absence de moyens de transport entre les Rues-Basses et la colline 
de Saint-Pierre. 
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le Grand Conseil invite le Conseil d'Etat à organiser en collaboration 
avec les TPG une ligne de transport public reliant les Rues-Basses à la 
vieille ville au moyen de véhicules de petit gabarit. » 

C'est, en d'autres termes, ce que nous propose M. Juon aujourd'hui. 

Je disais donc que le Conseil d'Etat avait répondu au mois de juin 
1980. Mais il l'a fait par ce que j'appellerais une entourloupette, repre
nant telle quelle la réponse des TPG qui considéraient, une fois de plus, 
que toutes les solutions proposées n'étaient pas satisfaisantes. La conclu
sion des TPG était la suivante : 

« Le conseil de direction et le conseil d'administration des TPG sont 
arrivés à la conclusion que cette desserte serait excessivement coûteuse 
et sans rapport suffisant avec les services rendus. » 

M. Emmenegger, soutenu par le Grand Conseil unanime — je crois 
pouvoir le dire — s'était élevé contre cette réponse qu'il jugeait inadmis
sible de la part du gouvernement. 

La motion fut donc renvoyée au Conseil d'Etat, où elle est actuellement 
encore à l'étude. J'imagine que les TPG — M. le maire nous le dira peut-
être tout à l'heure — ont dû se pencher à nouveau sur la question et 
éventuellement même déjà préparer une réponse qui soit de nature à satis
faire non seulement le Grand Conseil mais également le Conseil municipal, 
car je crois pouvoir dire que nos deux législatifs ont manifesté quasi à 
l'unanimité la volonté qu'une liaison soit établie entre la basse et la haute 
ville. 

Je disais tout à l'heure que je regrettais que M. Juon ne puisse pas 
fonder son intervention sur un dossier complet. Comme l'a dit M. Rigotti 
tout à l'heure, c'est d'abord une question qui touche à l'Etat. Deux pro
blèmes sont en cause : ils touchent l'un l'exploitation d'une telle ligne, 
l'autre la circulation. Il est bien évident, et vous le savez, que tout ce qui 
concerne la circulation dans la vieille ville pose problème et qu'il convient 
de procéder à des études sérieuses avant de prendre une décision comme 
celle-ci. 

Je rappelle que les cars de tourisme ont déjà été supprimés dans la 
vieille ville ; par conséquent, faire passer des bus, même si ce sont des 
minibus, cela créera des difficultés. 

En ce qui me concerne, je considère que ce ne sont pas des problèmes 
insolubles, surtout si l'on a la volonté de les résoudre ; j'admets toutefois 
que la question mérite une étude. 

M. Juon ajoute à sa motion une proposition qui lui est tout à fait 
personnelle. En ce qui me concerne, je considère qu'il a un peu tendance 
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à vouloir aligner des noix sur un bâton. Je ne pense pas que la solution 
qu'il propose soit la bonne. Mais elle a au moins le mérite de constituer 
une variante. 

En conclusion, nous pensons qu'il eût été préférable et plus honnête 
d'attendre que le Conseil d'Etat réponde à la motion développée par 
M. Emmenegger avant de revenir à la charge. On peut souhaiter que les 
TPG tentent une expérience, comme l'avait fait le PDC il y a quelques 
années, avec un certain succès, avouons-le. 

M. Juon nous propose une motion. Il est bien évident, comme nous 
sommes d'accord avec lui sur le fond, que nous n'allons pas nous y oppo
ser. Nous la soutiendrons, mais en souhaitant qu'à l'avenir on s'attache à 
ne pas multiplier les interventions sur un même sujet, surtout lorsque 
nous sommes unanimes à demander le même type de solution. 

M. Albert Knechtli (S). Je crois qu'il serait intéressant que les conseil
lers municipaux qui n'étaient pas là le 30 septembre 1975, prennent con
naissance de la réponse de la CGTE, pages 222 et 223 du Mémorial, et 
également de l'intervention de notre collègue Rigotti qui, point par point, 
a démonté la réponse de la CGTE en montrant que le problème n'est pas 
là. Si une décision politique est prise, et il apparaît important qu'on des
serve la vieille ville, la CGTE doit s'y plier. 

Je suis plus inquiet de voir que c'est la troisième intervention qui 
implique les TPG dans un système de transport en commun et c'est la 
troisième fois qu'ils nous répondent la même chose. Il faudrait peut-être 
se priver de leurs services, et je donne comme exemple ce qu'a fait la 
commune de Vernier qui fait fonctionner son système sur le plan muni
cipal sans passer par les TPG. Ils ont changé de sigle, ces chers TPG, 
mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup changé de mentalité. 

Au surplus, bien entendu, je ne m'opposerai pas à la motion de mon 
camarade Juon. Elle retape un peu plus sur le clou, mais j'ai l'impression 
qu'on se trompe de clou, et c'est ce qui me gêne. 

M. Claude Ketterer, maire. J'attire votre attention sur le fait qu'une 
ligne régulière interne à la Ville dépend d'une concession des PTT, puisque 
même les CFF sont concessionnaires des PTT, et que pour Genève, les 
transports publics en commun, ce sont les TPG qui les assurent. 

En ce qui concerne donc les TPG et le Conseil d'Etat, il serait néces
saire d'obtenir une autorisation fédérale d'abord, puis cantonale. Cela ne 
me paraît pas insurmontable, je m'empresse de le dire. Ce qu'il faut avant 
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tout, et j'espère l'avoir rencontré ce soir, après ce que nous avons entendu, 
c'est une volonté politique, unanime, de tout ce Conseil municipal qui 
seul, à mon avis, pourrait amener les services de l'Etat et des TPG à tenter 
au moins un essai. Il est vrai qu'il y a quelques années, mon collègue 
Emmenegger, en pleine campagne électorale, s'est promené pendant quel
ques jours dans un petit autocar d'une entreprise pour démontrer l'intérêt 
qu'il y aurait à exploiter une ligne de bus. Je pense que c'était de très 
bonne guerre et de très bonne politique et sur ce plan, je ne peux que 
lui prodiguer mes encouragements. Mais vous savez que dans ces domaines, 
il n'y a pas toujours la même longueur d'ondes, même à l'intérieur des 
partis politiques, entre le Conseil d'Etat qui a des responsabilités et le 
Conseil administratif qui en a d'autres, si bien qu'au nom du Conseil 
d'Etat, au sein du conseil d'administration des TPG, M. Fontanet, je ne 
vous apprends rien, est pour le moment plus que réticent à cette perspec
tive. 

Je dois dire qu'il serait peut-être temps que tous les partis représentés 
dans ce Conseil municipal agissent avec énergie auprès de leurs délégués 
aux TPG pour que l'on fasse évoluer ce problème. Je n'étais pas le seul 
aux TPG à demander que l'on crée cette ligne, mais il est clair que pour 
l'instant, en tant qu'administrateur des TPG, j'appartiens à une minorité. 

Je dois dire que les prétextes invoqués il y a quelques années pour ne 
pas instaurer cette ligne étaient mauvais. Les TPG venaient de sortir d'une 
expérience fâcheuse avec les Augustins, c'est-à-dire la fameuse ligne dite 
de l'Hôpital où des bus spéciaux amenaient un ou deux clients seulement 
à l'Hôpital, mais je pense que cela ne suffit pas. On nous a parlé d'une 
ligne déficitaire de 200 à 300 000 francs, c'est exact. Mais je me suis 
efforcé de faire remarquer aussi que des bus TPG allaient au fin fond 
du canton, à Gy ou ailleurs, avec parfois une ou deux personnes dedans. 
Ces lignes sont aussi très déficitaires. Je pense donc que ces arguments 
ne sont pas très solides. 

Quant au concours des commerçants, Monsieur Juon, nous n'avons 
pas la même situation qu'à Lucerne ou dans d'autres villes. Si les grands 
magasins étaient au sommet de la colline, il y a déjà longtemps qu'ils 
auraient instauré un système de minibus pour attirer les clients en haut. 
Du moment qu'ils sont en bas, vous pensez bien qu'il n'y ont aucun intérêt 
et que ce n'est pas eux qui vont pousser à la roue. En revanche, que les 
associations dont vous faites partie, que les commerçants de la haute ville 
y contribuent, pourquoi pas ? 

Il est bien clair que si l'expérience est tentée, on demandera à la Ville 
d'y participer financièrement. Je ne voudrais pas préjuger de la position 
de mon collègue, mais tant qu'à faire, je préfère pour ma part que la 
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Ville de Genève consente un sacrifice pour un minibus dans la haute ville 
que de participer bientôt et obligatoirement au déficit général des TPG 
sur l'ensemble du canton. 

Par conséquent, l'évolution des esprits me paraît actuellement favo
rable et on sent vraiment ce Conseil unanime pour appuyer cette motion. 
Je souhaiterais que M. Juon soit le dernier à présenter une motion dans 
ce sens, après tant d'efforts, aussi bien de mon collègue Emmenegger 
que de M. Knechtli, que de M. Livron, à l'origine qui, lui, était plutôt pour 
un ascenseur, et qu'on arrive enfin à une solution. 

Nous avons eu l'occasion de voir en plusieurs endroits des minibus 
d'une quinzaine de places qui permettent même, avec un seuil abaissé, 
de faire entrer soit une poussette, soit un fauteuil roulant. L'expérience 
de Vernier me paraît également concluante. Je souhaiterais, en ce qui 
me concerne, que le Conseil municipal déclare son intention d'intervenir 
énergiquement auprès des TPG et du Conseil d'Etat, pour qu'on passe 
en tout cas dans une phase d'essai, je dis bien d'essai, sans entrer encore 
dans le détail du parcours exact, des tarifs et même de la structure. Je 
crois, Monsieur Juon, que vous êtes un peu optimiste aussi quand vous 
pensez qu'un bus suffirait. Il en faudrait en tout cas deux, voire trois en 
cas de panne. Les horaires sont à voir ; est-ce que c'est de 8 à 18 h ? 
Ensuite, M. Rigotti Ta aussi dit, il faudrait plus que deux personnes pour 
assurer le transport. 

A mon avis, le problème matériel est vraiment relégué au second plan ; 
ce qui compte, c'est 'd'assurer la liaison de la basse à la haute ville. Quant 
au parcours, je ne vous cache pas que je serais davantage d'accord avec 
une descente de la Treille et de la Corraterie que de traverser la Grand-
Rue et la rue de la Cité, parce que, indépendamment du fait que pendant 
la belle saison, cela supprimerait les terrasses de bistrots, vous risqueriez 
de créer bien des embouteillages avec le stationnement plus ou moins sau
vage qui s'installe à la Grand-Rue, sans parler de la rue de la Cité le 
matin au moment des livraisons. Mais ce sont des problèmes d'intendance. 
Pour le principe, je crois qu'il est peut-être le moment de taper, une fois 
de plus, et peut-être d'une manière décisive, sur le clou. 

M. Roman Juon (S). Je remercie M. le maire. 

Je veux répondre à M. Dominique Ducret, car je suis quand même un 
peu déçu de son intervention. II s'est senti un peu offusqué par ma motion. 

M. Jacquier l'avouera, cela fait près de six mois que je lui propose 
de participer à cette motion. Nous sommes poussés par les habitants et 
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par les relations que nous avons dans ce quartier, et je voulais l'y associer 
parce que le PDC est en effet un des derniers partis qui a pris des initia
tives dans ce sens. J'en ai même parlé avec M. Emmenegger. Je connais 
fort bien le dossier. Notre représentant Jean-Pierre Bossy m'en avait 
informé. 

Ce n'est pas du tout par volonté de doubler qui que ce soit ou de faire 
quoi que ce soit de désagréable. J'aurais dû citer M. Emmenegger, c'est une 
erreur, j'en conviens et m'en excuse. Mais je crois, après ce qu'a dit 
M. le maire tout à l'heure, qu'il faut tous taper sur le clou. C'est une 
volonté politique de vouloir un minibus, un moyen de circulation dans 
ce secteur. 

Le président. De toute façon nous votons sur une motion et non pas 
sur un copyright d'idées. 

Nous allons passer au vote de la motion elle-même. 

Aux voix, la motion est acceptée à la presque unanimité (une abstention). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en 
collaboration et avec le concours des associations intéressées, le Conseil 
d'Etat et les TPG, la mise en circulation d'un minibus, ceci dans les meil
leurs délais. » 

6. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, concer
nant l'animation des Halles de l'Ile \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

— l'animation des Halles de l'Ile ne donne pas satisfaction (sur le plan 
culturel, dans le domaine gastronomique ! et sur le plan du système 
d'occupation et de location des ateliers), 

1 Annoncée, 393. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager de 
trouver des solutions immédiates afin d'améliorer l'animation actuelle. 

M. Manuel Tornare (S). En préambule, je rappellerai les différentes 
idées que j 'ai développées depuis que je suis conseiller municipal : la 
Comédie, le rock, le Grand Casino, et l'idée sur le Grand Théâtre et les 
impôts, développée vendredi soir. Ces idées ont peut-être été controver
sées, mais avec le temps, nous nous sommes, sans me vanter, aperçus 
qu'elles faisaient leur chemin ! 

Je citerai le Général de Gaulle qui disait — je l'apprécie comme Fran
çois Mitterrand l'apprécie aussi — en parlant des politiciens : « Ce sont 
parfois des petits passereaux qui picorent sur nos champs d'idées, mais 
l'essentiel est de faire passer ces idées, peu importe la personne. » 

J'ose espérer que Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
auront, par rapport à ma motion, non pas des préjugés avant de m'écouter, 
mais voteront (je crois en leur honnêteté intellectuelle) en toute liberté, 
en toute conscience et en toute indépendance vis-à-vis de leur parti ou du 
Conseil administratif. 

Les Halles de l'Ile posent problème, je l'ai bien vu dans la population. 
Ma motion a suscité des discussions soit dans mon quartier, soit dans 
d'autres. Nous pourrions faire des sondages, mais nous sommes un trop 
petit pays. Ces Halles de l'Ile sont, comme je le disais à la commission des 
beaux-arts où tous les partis me soutenaient, ces Halles de l'Ile sont une 
île déserte. C'est un petit peu comme une Cadillac — je choisis exprès la 
marque — qui aurait perdu ses clefs dans le Rhône. 

Ces Halles de l'Ile, je l'ai souligné en son temps, sont une excellente 
réalisation que l'on doit à notre collègue Jacquet, à M m e Jacquiard aussi, 
je le reconnais, à des vigilants qui ne l'ont pas fait par souci électoraliste. 
On le doit aussi à des membres du Parti communiste et à d'autres. C'était 
une excellente idée. Mm e Girardin, vous vous en souvenez, y était opposée, 
et pour finir le peuple a donné raison à cette excellente idée. Malheu
reusement, avec le temps, et il y a peu de temps que ces Halles de l'Ile 
sont ouvertes, je le reconnais, nous nous apercevons que c'est une île 
déserte. 

Je vais partir du lieu pour structurer ma motion. 

D'abord, sur le plan gastronomique, nous avons affaire à un restau
rant qui n'est ni populaire, ni de prestige, et cela tout le monde le recon
naît. C'est du « n'importe quoi ». Lorsque nous y mangeons, nous ne 
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voyons pas le Rhône. L'architecte a commis quelques erreurs, il faut le 
reconnaître. On peut être maladroit parfois. Il aurait peut-être dû suréle
ver le plancher, il y avait assez de plafond pour le faire. On pourrait 
revoir cela. 

Je ne veux pas critiquer ce soir. Il n'y a pas de faute. Je veux proposer. 
Sans me vanter, mon dossier est extrêmement complet : j 'ai fait énormé
ment de téléphones, j 'ai écrit, etc. ; je me suis rendu au Centre Pompidou 
à Paris pour discuter avec des Suisses qui s'occupent d'animation cultu
relle : Catherine Lachenal, par exemple, que vous connaissez peut-être, 
qui a mis sur pied l'exposition du Musée d'art et d'histoire sur les dessins 
d'enfants. Je me suis donc renseigné auprès de gens qui ont l'habitude de 
l'animation culturelle. Tous disent ceci, et là nous touchons au domaine 
gastronomique : il faut une cafétéria qui amène des gens, une cafétéria 
qui soit, soit populaire (je préfère qu'elle soit populaire, cela correspond 
mieux à mes idées), soit de prestige, mais pas entre les deux comme main
tenant. On paie cher pour de la nourriture médiocre. J'y ai été plusieurs 
fois. Cette semaine, j 'y ai mangé chaque jour. Il n'y avait pour ainsi dire 
personne, sauf un soir. 

Il faut éviter, M. Goerg l'avait, paraît-il, souligné dans le comité qui 
a créé les Halles de l'Ile, il faut éviter de recréer des restaurants comme 
nous en avons tant en ville, qui sont pour finir des restaurants vides. Voir 
le restaurant qui a été construit au-dessus du parking sous le lac : c'est 
une réalisation assez médiocre. C'est cher. La population qui n'a pas les 
moyens ne peut pas y aller. Il y aurait quelque chose à revoir dans ce 
domaine, et je suis sûr que la plupart des conseillers municipaux, je ne 
veux pas faire de démagogie, mais c'est vrai, j'ai discuté de cela avec 
beaucoup d'entre eux, sont d'accord avec moi. 

Voyons maintenant les trois salles : 

Cela ne fera pas plaisir à mon camarade Ketterer, tant pis ! Une salle 
est occupée par le Service immobilier, où il ne se passe pas grand-chose 
ou des expositions sur les Grottes « sous-marines ». 

Une salle est occupée par le Carar qui, comme vous le savez, n'est 
pas une organisation, mais un ensemble d'organisations. En critiquant 
le Carar, je ne critique personne. On avait entendu beaucoup de promesses 
lors de l'inauguration des Halles dites par le président du Carar, et même 
de critiques sous-jacentes adressées au Conseil administratif. Mais que 
voit-on ? Rien ou peu. Je ne veux pas être négatif. Je propose que le 
Carar remette en question son mode d'organisation. Il y manque une âme. 
M. Emmenegger me répondra tout à l'heure à ce sujet, et non pas M. le 
maire ! 
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Parlons maintenant de la troisième salle, qui était destinée à la poésie, 
au théâtre : qu'y a-t-on vu depuis le début ? Pour ainsi dire rien. Je ne 
veux pas citer des chiffres, nous ne voulons pas perdre du temps. 

En ce qui concerne maintenant les ateliers. J'avais soulevé le problème 
en son temps et je n'ai pas pu répondre à M. Emmenegger, parce que la 
séance du Conseil municipal se terminait. Il est évident que les disposi
tions fédérales, voulues par les socialistes à Berne, ont été faites pour des 
logements, et non pas pour des ateliers d'artistes, qui sont souvent, hélas ! 
des « baisodromes », pardonnez-moi le mot pour un prof de français, mais 
c'est vrai, qui sont souvent des baisodromes pour artistes. Nous louons ces 
ateliers aux artistes et nous ne pouvons plus les déloger, en vertu des 
conventions fédérales, comme je vous l'avais dit. Ce ne sont donc pas 
des logements, Monsieur Emmenegger ; ces dispositions votées par les 
socialistes suisses étaient destinées à protéger les locataires et non pas des 
occupants d'ateliers. 

En ce qui concerne maintenant l'argument qui va m'être opposé par 
MM. Emmenegger et Ketterer, et d'autres, c'est la question de temps. Or, 
à droite comme à gauche, nous savons très bien que le temps, c'est de 
l'argent ! Nous avons déjà perdu suffisamment de mois avec des Halles 
n'ayant personne à l'intérieur. Cela va nous coûter encore de l'argent. 
On m'a demandé de déposer ma motion au mois de septembre. Encore 
deux mois de perdus, cela coûte ! On se plaint de perdre de l'argent. Ne 
perdons pas de temps ! 

D'autre part, en discutant avec des organisateurs, par exemple aussi 
le conservateur adjoint qui vient d'être nommé au Musée de Fribourg, 
qui était critique au Courrier, Roger-Marcel Mayou, on s'aperçoit que 
partout, s'il n'y a pas dès le début un chemin pris par le public vers un 
lieu, il est très difficile d'y faire venir les gens. Et cela avait été dit, paraît-il, 
au sein du comité qui a mis sur pied les Halles de l'Ile. 

Je n'attaque pas le Conseil administratif. Je le dis une fois pour toutes, 
ce n'est pas la faute de M. Emmenegger. Je ne cherche pas à savoir d'où 
vient la faute. Je propose mes services et je propose les services d'autres 
personnes, d'autres partis, en tant que conseiller municipal de la commis
sion des beaux-arts, pour donner des idées afin que ces Halles de l'Ile 
soient à nouveau réanimées. 

J'aimerais qu'on redonne une âme à ce corps qui est beau, mais qui 
l'a perdue. 

Je sais qu'il y a certains sourires sur le banc du Conseil administratif, 
mais le Conseil administratif, nous l'avons souvent vu, ne correspond pas 
toujours à la sensibilité du Conseil municipal ou de la population. 
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Pour terminer, parce qu'il va m'être sans doute opposé certaines méta
phores concernant les enfants, ou l'éducation, je répondrai : « Relisez Pia-
get ! La vie d'un enfant est marquée dès les premiers mois, vous le savez 
bien. » D'autre part, vous savez aussi, en parlant de la métaphore du 
désert, que lorsque le désert s'installe, nous avons beaucoup de peine à 
faire en sorte qu'il se retire. 

Débat sur la motion 

Mme Hasmig Trub (T). Notre parti acceptera cette motion, d'une part 
parce qu'il est vrai qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et deuxième
ment, parce qu'elle vient appuyer une des questions en suspens, qui est 
le rapport intermédiaire de minorité de la commission des pétitions, dont 
j'étais le rapporteur, chargée d'étudier la pétition des groupements d'ar
tistes demandant le maintien des bâtiments dits des Halles de l'Ile \ Depuis 
le 20 décembre 1978 où ce rapport de grande minorité était devenu en 
séance plénière le rapport de majorité, nous n'avons plus jamais eu de nou
velles ni entendu parler de la suite qui y aurait été donnée. 

Nous aimerions vous rappeler en deux mots pourquoi un rapport 
intermédiaire ? Parce qu'à l'époque, le Conseil administratif, au moment 
de sa rédaction, nous avait déclaré qu'il était prématuré de parler de l'uti
lisation exacte des locaux, que le Conseil administratif ne s'était pas 
déterminé concernant l'animation artisanale, que le Conseil administratif 
devrait être très clairement guidé sur la politique à suivre en matière 
d'attribution de locaux, que le Conseil administratif était décidé à tenir 
la commission des pétitions au courant des décisions prises... Ces déclara
tions avaient conduit la commission, en raison du manque de précisions 
en matière de gestion, d'animation et de critères d'attribution des locaux, 
à se déterminer ainsi dans ses conclusions : 

« En l'absence d'un plan intérieur de rénovation — lequel devra logi
quement découler de critères de base précis, que nous ignorons encore — 
la commission des pétitions ne pouvant en l'état actuel des choses se pro
noncer valablement, présente un rapport intermédiaire. Ce rapport doit 
permettre de reprendre la question ultérieurement sur des bases plus 
solides afin de déboucher sur un rapport définitif. La commission des 
pétitions émet le vœu que le Conseil administratif fasse diligence pour 
informer le Conseil municipal des lignes directrices de ce projet. » 

Depuis, ce rapport est en souffrance. 

1 « Mémorial 136e année » : Rapports, 1600, 1602. Conclusions, 1630. 
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M. Jacques Dunand (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que 
nous a dit M. Tornare et sans aucun préjugé. Je pense qu'il a raison : les 
Halles de l'Ile manquent d'animation et sont tristes, c'est une impression 
qu'elles m'ont déjà donnée le jour même de l'inauguration quand nous 
y sommes allés. La lumière est froide et la présentation n'est à mon avis 
pas satisfaisante. Mais il y a deux facteurs dont il faut tenir compte. 

Un certain nombre de personnes occupent ces halles, à elles incombe 
de se secouer en premier lieu, de veiller à leur animation et de se dire 
que c'est de leur faute si ces halles sont désertes et de faire quelque chose 
pour attirer le public. C'est le premier facteur dans lequel je vois mal 
le Conseil administratif intervenir. 

Le deuxième facteur, c'est qu'il faut aussi que la population s'habitue 
aux Halles. Elles sont relativement récentes. Que la population s'y rende 
d'abord par curiosité, puis de bouche à oreille en fasse la publicité, ce 
qui ensuite amène d'autres personnes. Je crois que c'est très neuf et qu'on 
ne peut pas déjà vouloir tenir à bout de bras ce groupement tout récent. 

Cela étant dit, je ne vois pas d'objection à ce que nous votions votre 
motion. Si on peut aider les occupants à améliorer l'intérêt que la popu
lation peut porter aux Halles de l'Ile, je pense que c'est une très bonne 
chose. 

M. Albin Jacquier (DC). M. Tornare a parfaitement raison. Tout 
d'abord, en matière d'animation du restaurant. Là, je suis très surpris. Je 
n'imaginais pas que lorsqu'on avait un restaurant — que je crois appar
tenir à la Ville de Genève — un restaurant en gérance libre dans un 
centre artistique et qu'on téléphone à 19 h le soir avant d'aller à un 
concert d'abonnement pour réserver une table à 22 h 30 ou 23 h pour 
souper, ce qui serait une animation d'auditeurs qui viendraient, on nous 
dise : « La restauration chaude se termine à 22 h par manque de per
sonnel. » 

J'ai fait une autre expérience à Port-Gitana. Un dimanche après-midi 
je m'y suis arrêté et j 'ai demandé. 2 dl de vin blanc genevois. On m'a 
répondu qu'il n'y avait que du vin blanc italien... Pour un restaurant qui 
appartient à la Ville de Genève, on ne vend qu'un produit italien. Si le 
restaurateur est incapable de commander à des producteurs genevois des 
vins du pays pour accompagner un repas, parce que le restaurant, c'est 
quand même une partie du divertissement de tout un chacun, je trouve 
qu'il y a là un manque de contrôle. 

Je ne veux pas reprendre la question de l'animation artistique. C'est 
une autre animation. Mais si vous faites venir les gens, rappelez-vous tou-
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jours que beaucoup de choses passent par l'estomac. Le plaisir de souper 
après le concert est une chose essentielle parce que c'est un endroit où 
on peut bavarder. C'est un endroit où s'échangent les idées. C'est un endroit 
où on se retrouve. Et si vous avez des gens qui sèchement vous répondent 
qu'à 10 h on ne fait plus de restauration chaude, vous n'animerez pas 
un restaurant dans les Halles de l'Ile au-delà de 22 h. Et c'est dommage. 
Si vous l'animez après 22 h, vous l'animerez aussi avant 22 h. 

La quatrième idée que je voudrais développer, c'est que je suis navré 
des abords des Halles de l'Ile. Pourquoi a-t-on conservé un stationnement 
de voitures alors qu'on aurait pu mettre des bancs sous ces platanes ? 
Les gens s'y reposeraient l'été et tout simplement ce serait un petit endroit 
public où les gens se retrouveraient et de là iraient aux Halles de l'Ile, 
voir une exposition, ou boire un verre. Rappelez-vous le temps où il y 
avait le marché. Le marché du samedi matin était extraordinaire : nous 
nous retrouvions sur la terrasse du café pour discuter. C'est cela, la prise 
directe avec l'habitant. C'est avec cela que vous animerez les Halles de 
l'Ile. Ce n'est pas en faisant de l'élitarisme. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec le sourire et avec sympathie 
que je ressens la motion de M. Tornare. Je vous rappelle que ma première 
intervention dans ce Conseil a été pour demander la création à Genève 
d'un musée lémanographique. Je me souviens aussi que notre collègue 
Rigotti était intervenu dans le but d'animer les Halles de l'Ile en proposant 
d'installer les aquariums dans cette région. Depuis, malheureusement, je 
n'ai plus eu de nouvelles du musée lémanographique. Il faut bien admettre 
que des aquariums dans cette région pourraient créer une animation, que 
je qualifierais de fort sympathique, capable d'attirer pas mal de gens. Nous 
sommes proches du Rhône, et je souscris toujours à votre idée, Monsieur 
Rigotti. 

M. Albert Knechtli (S). Je veux revenir sur une réponse que M. Ket-
terer a faite à la séance du 29 avril 1976 en ce qui concerne une exposition 
permanente des réalisations de la Ville de Genève. 

On avait dit, « les Halles de l'Ile, pas de problème, c'est rêvé, c'est 
là qu'on va tout faire ». On a bien commencé par faire quelque chose, 
mais ce n'est pas la Ville qui l'a fait, c'est la FAG. On a continué avec 
autre chose, ce n'est toujours pas la Ville qui le fait. Il serait quand 
même assez intéressant que, sur la part dont elle a la gestion, elle com
mence à appliquer ce que ce Conseil municipal avait décidé à la quasi-
unanimité, voilà bientôt 5 ans. 
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Sur l'autre aile, je ne sais pas si cela a été dit, si oui, cela vaut la 
peine de le répéter, je vous rappelle qu'on a attribué 120 000 francs au 
Carar pour animer les Halles. Il faudrait peut-être de temps à autre raviver 
cette affaire parce que, avec 120 000 francs, on fait pas mal de trucs, 
me semble-t-il. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce sont plutôt des 
chants de désillusion que Ton entend sur tous les bancs. On peut com
prendre que les Halles de l'Ile ne se présentent pas immédiatement sous 
l'aspect que nous désirons et que beaucoup d'entre vous désiraient, c'est 
vrai. Mais je rappelle que l'inauguration a eu lieu le 9 mars 1981, nous 
en sommes donc grosso modo à un trimestre d'exploitation. Il faut bien 
admettre qu'un certain temps d'adaptation est nécessaire, indispensable 
même. Nous l'avons du reste toujours dit et nous l'avions largement expri
mé lors de l'inauguration. Mais de là à dire qu'il ne se fait rien aux Halles 
de l'Ile, qu'il ne s'y passe pratiquement rien, c'est que vous ne connaissez 
pas les Halles et c'est accréditer aussi des choses fausses. 

Tout d'abord, ces halles sont louées. On a parlé des ateliers qui sont 
mis à disposition d'artistes, qui payent des loyers. Deux de ces ateliers sont 
à disposition du Département des beaux-arts ; des boursiers et des jeunes 
artistes en bénéficient. Ils ont immédiatement été utilisés. 

II y a deux salles d'exposition : l'une a tout de suite été mise à dispo
sition du Carar, qui reçoit à cet effet 120 000 francs de subvention par 
année. Le Carar a monté, pour la saison 1981-1982, toute une série de 
manifestations qui se déroule pratiquement sans interruption depuis le 
mois de mars et qui continuera jusqu'au mois de mars de l'année pro
chaine. Elle se terminera par l'exposition de l'Association du 26 novem
bre. Ce programme a été publié. Je ne vais pas vous le lire, ce serait abuser 
de votre patience. 

Quant à la galerie sud, elle est en main du Service immobilier par 
priorité, étant entendu que lorsque le Service immobilier ne l'occupe pas, 
le Service des beaux-arts peut en disposer pour diverses manifestations. 
Là aussi, pour cette saison, toute une suite de manifestations et d'expo
sitions est prévue. Il semble que vous l'ignoriez. 

M. Knechtli a dit que les manifestations ont commencé par une expo
sition de la FAG. Il a tout à fait raison. Elle a été suivie par une exposi
tion Benjamin Britten organisée par le Grand Théâtre, qui a eu un grand 
succès. Il y a eu aussi une exposition de la SIA. Le mois de juillet est 
creux. Je crois que M. Ketterer pourra vous dire qu'il a reçu une propo
sition pour cette période et qu'ensuite un programme complet est prévu 
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jusqu'en février 1982. On verra à nouveau à cette époque-là la présenta
tion d'une exposition sur Parsifal par le Grand Théâtre. 

Nous avons également dans ces halles le secrétariat du Carar qui s'est 
installé à demeure et qui est ouvert toute la journée. Deux commerces 
sont exploités à l'entrée, et le Service immobilier peut aussi présenter ses 
plans de façon permanente. 

Nous avons enfin une salle au 1er étage qui dispose de 100 places. 
L'utilisation est moyenne jusqu'à maintenant. Les manifestations émanent 
d'associations très diverses. 

Que pouvons-nous dire après seulement trois mois d'expérience ? 
Il est vrai qu'il y a quelques détails techniques qui ne jouent pas, comme 
je rai dit. On a parlé de la restauration, je ne sais pas si M. Raisin veut en 
parler, mais il faut aussi que ce restaurant se fasse au lieu. Il faut que 
le gérant se fasse un peu la main. Il n'a peut-être pas tout de suite tapé 
juste. J'avoue être assez de votre avis. Il présente, semble-t-il, des garan
ties suffisantes et nous espérons que ce restaurant répondra aux besoins 
du public. D'ores et déjà, nous pouvons dire que nous ferons en sorte qu'il 
corresponde aux besoins du public. 

Quant à l'exploitation des halles elles-mêmes, nous avons constaté 
pas mal de difficultés au départ et avons décidé l'engagement d'un per
sonnel : il s'agit d'un gardien-préparateur qui est entré en fonctions le 
1e r juin, il n'y a donc pas un mois. On s'est bien rendu compte qu'il fallait 
une présence, une surveillance, qu'il fallait aussi une personne qui soit 
à même d'aider au montage des différentes manifestations, en même temps 
que d'assurer une certaine surveillance. 

Nous avons aussi constaté que les heures d'ouverture ne sont pas 
suffisamment importantes. Il y a des moments où seulement une partie 
des halles sont ouvertes, c'est-à-dire que l'aile sud est ouverte, alors que 
l'aile nord est fermée. A l'évidence, il faut qu'il y ait une coordination. 11 
y a des moments où les deux ailes doivent être ouvertes et nous avons 
l'intention de demander que ce soit pendant les heures où le public vient 
le plus volontiers, c'est-à-dire entre midi et 13 h, et le soir à partir de 
18 h. C'est surtout là qu'il y a quelques difficultés. En fin de journée, 
il faut qu'on y trouve une animation. Cela pose évidemment des pro
blèmes aux organisateurs d'expositions parce qu'il faut des personnes sur 
place, il faut assurer une permanence, mais nous sommes bien déterminés 
à y arriver. 

II s'agit aussi d'envisager l'animation des halles en dehors des locaux 
eux-mêmes. La salle du 1 e r étage sera peut-être utilisée pour certaines 
manifestations culturelles. J'ai demandé que ce soit étudié. Il est probable, 
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voire certain, que nous serons contraints de vous demander une rallonge 
budgétaire pour assurer ce genre de production. 

Il faut aussi que nous envisagions l'utilisation de l'allée centrale, à 
ciel ouvert, de même que le terre-plein où il y a des voitures aujourd'hui. 
M. Ketterer vous dira qu'elles n'y resteront pas pendant longtemps. Il est 
en train d'élaborer quelques projets à cet égard. 

Quel bilan pouvons-nous faire au bout de trois mois ? Bien sûr, comme 
je vous l'ai dit, il y a certainement quelques maladies d'enfance. Nous 
sommes au moment des essais. Les personnes qui collaborent jouent bien 
le jeu. Le Carar a joué le jeu, il a donné son programme. Nous avons fait 
quelques constatations quant aux heures d'ouverture qu'il faut à l'évidence 
étendre et qu'il faut aussi mieux organiser ; il faut que le gardien-prépa
rateur, responsable des halles, qui vient d'entrer en fonctions, puisse faire 
le tour du problème et soit à même de faire des propositions quant à 
l'animation. 

Ainsi, il est évidemment trop tôt pour porter un jugement quelconque. 
Nous pouvons vous dire que le souci que vous avez exprimé sur vos 
bancs, nous l'avons aussi. Nous suivons l'exploitation des halles très atten
tivement. Il y a peut-être quelques difficultés sur le plan du bâtiment. 
Là, M. Ketterer vous répondra. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai apprécié de mon côté l'intervention 
de M. Tornare, mais puisqu'il a cité quelques métaphores, il me permettra 
de lui dire, en guise d'introduction, quand un verre est à moitié plein, 
qu'il y a toujours des pessimistes pour voir qu'il est à moitié vide. 

La critique est aisée, l'art est difficile. Tout ce qui est excessif est 
sans valeur. 

Il y a une erreur que j'aimerais relever dans votre intervention. La 
seule consultation d'une partie du peuple qui a eu lieu concernant les 
Halles de l'Ile, Monsieur Tornare, s'est faite en 1969, au cours d'une 
enquête-participation à la salle du Faubourg. Le peuple à cette époque 
s'est prononcé à 84 % pour la démolition. Depuis, Dieu merci, il n'y a 
pas eu besoin ni de référendum, ni d'initiative. Les choses se sont arran
gées, grâce souvent aux uns et aux autres sur ces bancs, à des interventions 
diverses, même de M. Berdoz. La vôtre, je me souviens, a été bénéfique, 
Monsieur Berdoz : vous voyez que je reconnais vos mérites ! 

Autrement dit, une évolution dans l'histoire s'est faite depuis 1969, 
où le peuple à 84 % s'était prononcé pour la démolition ; il n'a plus eu 
depuis lors à se manifester. Je ne veux pas refaire l'historique de l'affaire. 
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Je relève simplement que la restauration s'est opérée sans la toiture chère 
à notre ami Jacquet et même à la Société d'art public, qui crée effective
ment le problème de la rue centrale lorsqu'il fait mauvais temps. Des 
solutions sont d'ailleurs à l'étude, non pas pour remettre une toiture, ce 
qui serait un désastre, mais pour trouver un système de vélum ou de 
couverture légère amovible. 

Chaque réalisation, vous le savez bien, a besoin d'une période de 
rodage. Moi, je prétends en tout cas que les Halles sont une très grande 
réussite architecturale, avec quelques défauts auxquels il faut remédier. 
Nous y songeons. De plus, c'est une chance exceptionnelle qu'une ville 
comme Genève ait pu conserver en plein cœur de la ville un immeuble 
de cette nature dédié d'abord à la culture, plutôt que pour une banque 
supplémentaire. C'est aussi un point positif que d'autres villes en Suisse 
ou à l'étranger nous envient. 

Bien entendu, il faut essayer de faire vivre les Halles un peu mieux. 
Je vous rejoins, mais vos jugements, à mon avis, sont trop sévères et 
mon collègue l'a relevé. 

Nous avons vu qu'il existe un problème de ventilation mal réglée, en 
particulier en ce qui concerne la petite salle polyvalente. Il y a des pro
blèmes d'acoustique, qui parfois peuvent gêner aussi. Il faut y remédier, 
mais cela prend du temps. 

La petite salle qui doit accueillir régulièrement les plans et maquettes 
que nous discutons au Conseil municipal n'est pas tout à fait terminée à 
l'heure qu'il est. Je crois qu'elle le sera dans le courant de juillet ou août. 

Je le regrette. 

Quant à la galerie sud, Monsieur Tornare, mon collègue Emmenegger 
l'a bien dit, nous l'avons réservée en primeur, et à la demande du prési
dent de la FAG, à une exposition sur les Grottes. On ne va quand même 
pas nous reprocher maintenant de n'avoir pas exposé nous-mêmes nos 
projets. Ensuite, il y a eu effectivement une exposition Britten, puisqu'il 
y avait un cycle Britten au Théâtre de Carouge et au Grand Théâtre. La 
SIA tenait beaucoup à montrer une exposition, qui a d'ailleurs rencontré 
un certain succès et qui s'est terminée tout récemment. Je vous dirai que 
les Nations-Unies avaient réservé la salle pour le mois de juillet pour 
une exposition sur le Tiers-Monde. Or, les responsables des Nations-Unies, 
il y a quelques jours à peine, se sont défilés, si vous me permettez l'expres
sion, et ils nous ont dit qu'ils renonçaient au montage de l'exposition. 
Nous n'avons pas perdu de temps. J'ai profité d'une réunion de la com
mission franco-genevoise à la préfecture Rhône-Alpes, la semaine dernière 
à Lyon, pour obtenir du Ministère de la culture et de la communication 
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que quatre artistes rhônalpins viennent exposer dans cette galerie. Ce sont 
des artistes tout à fait dans le vent qui exposent à Saint-Etienne, Lyon, etc., 
qui viendront. Voilà pour la galerie, gérée, comme vous dites,, par le 
Service immobilier. 

Je n'ai pas évoqué ici les problèmes du restaurant, c'est bien clair. Je 
demande simplement à ce Conseil municipal un peu de patience, un peu 
d'indulgence. 

Quant à la place devant les Halles, qui est un véritable foutoir, c'est 
l'indiscipline des Genevois, nos frères automobilistes, qui a amené ce 
résultat. J'ai essayé de faire placer il y a un mois des bacs à fleurs ren
versés entre les arbres pour essayer de prévenir ce stationnement sauvage. 
Je dois reconnaître que l'effet n'a pas été grandiose et que d'autre part, 
la police est totalement absente de ce secteur. Mais je tiens à vous dire 
que dans moins de quinze jours, les travaux d'aménagement de cette place 
vont commencer et quand ces travaux seront achevés, il ne sera plus 
question d'un stationnement anarchique. Ce sera physiquement impos
sible. Mais pour le moment, que voulez-vous, on ne peut pas empêcher les 
automobilistes très indisciplinés de s'y garer. 

La place sera donc aménagée d'une façon, je crois, très agréable et il 
n'y aura plus de parking. 

Actuellement, aussi bien le restaurateur qui connaît quelques diffi
cultés, c'est juste, que le Carar, que d'autres animateurs ont, je crois, 
besoin bien davantage de vos encouragements que de vos critiques. Un 
peu de patience ! 

Mais en ce qui concerne les problèmes de ventilation et les petits 
défauts techniques, l'ouvrage n'est pas encore accepté en tant que tel, les 
réceptions ne sont pas faites. Nous allons nous efforcer d'y remédier. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Juste deux mots concernant 
le restaurant pour dire d'abord qu'il ne s'agit pas d'un restaurant géré 
par la Ville de Genève, mais qu'il s'agit d'un établissement loué à un 
gérant qui l'exploite à son compte. Bien entendu, nous cherchons à faire 
en sorte que dans tous les établissements de cette nature, la qualité de la 
gastronomie et des services soit aussi bonne que possible, mais la Ville 
comme telle n'est pas responsable des menus qui sont servis. 

Il faut dire aussi que lorsqu'un nouveau restaurant s'ouvre, le restau
rateur, aussi compétent soit-il, doit constituer une brigade de personnel ; 
ce personnel est difficile à réunir parce que les meilleurs éléments, on ne 
les trouve pas sur le marché. Donc, il faut un certain temps, pendant lequel 
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on voit défiler une série de gens qui restent très peu de temps, qui doivent 
être remplacés jusqu'à ce que la brigade soit complète, puisqu'elle doit 
être constituée de façon valable et efficace. Là, il faut de la patience. 

En outre, cet établissement n'a pas été construit pour devenir un res
taurant. Il est ce qu'il est. Les murs sont là où ils sont. Je ne sais pas si 
vous avez visité les cuisines, mais on est surpris par l'exiguïté des circu
lations. Les locaux sont dotés de tous les perfectionnements techniques, 
mais les gens qui y travaillent ne peuvent pas se croiser entre le frigo et le 
fourneau. Cela ne facilite pas non plus le personnel qui œuvre dans la 
cuisine de l'établissement. 

L'établissement lui-même, effectivement, malgré toute la bonne volonté 
du gérant, ne peut pas être comparé à un chalet suisse ! C'est un établisse
ment froid, peint en jaune, avec ces énormes tuyaux, une acoustique 
extrêmement mauvaise, qui fait que tout résonne, et il est très difficile 
de l'animer, de le rendre sympathique et accueillant. 

Je puis dire que le restaurateur a été choisi avec le plus grand soin. Il 
s'agit d'une personne qui connaît son métier, qui a fait ses preuves, et 
il faut lui manifester de la confiance et une certaine patience pour qu'il 
puisse arriver à dominer la situation ; d'autant plus que dès l'ouverture, 
le restaurant a eu un succès d'affluence considérable ; c'est difficile de 
démarrer avec, dès le premier jour, un établissement où il faut souvent 
refuser du monde, alors qu'il faudrait avoir le temps de mettre progressi
vement les choses au point. 

Dans ce domaine, j'aurai avec le restaurateur une conversation pour 
lui rapporter les remarques qui ont été faites, dont beaucoup sont justifiées, 
mais je pense qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il faille une période de 
rodage jusqu'à ce que les choses aillent bien. 

On a eu des problèmes aussi dans un autre restaurant, le Lacustre, 
récemment ouvert. Je peux vous dire que ce restaurant marche très bien. 
Les gens sont satisfaits, mais il a aussi fallu un certain temps d'adap
tation. 

M. Manuel Tornare (S). Je répondrai d'abord à M. Emmenegger, puis 
à M. Ketterer. J'ai l'impression que vous avez répondu d'avance. Vous 
vous êtes dit : le petit Tornare, avec « son profil d'insolent », on va lui 
répondre, mais vous n'avez pas répondu ! J'ai parlé du temps. J'ai pré
venu vos arguments. Vous m'avez répondu à côté. 

M. Raisin a peut-être pour une fois, je le reconnais, mieux répondu 
à ce que j'attendais... 

/ 
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D'autre part, il y a beaucoup d'imprécisions, Monsieur Ketterer. Vous 
avez parlé du Ministère de la culture et de la communication, cela n'existe 
plus. Le Ministère de la culture, c'est M. J. Lang. Le Ministère de la 
communication, c'est M. G. Fillioud. Vous êtes quand même d'un régime 
en retard... (Remarque de M. Ketterer.) Le papier à lettres n'a pas changé, 
vous le savez très bien. Le changement ne se fait pas au niveau du papier 
à lettres ! 

D'autre part, est-il vrai, Monsieur Emmenegger, qu'il y a un apparte
ment de quatre pièces pour cet animateur-concierge ? j 'a i l'impression que 
ce n'est quand même pas un animateur-concierge qui va faire l'animation 
culturelle des Halles de l'Ile. Je ne veux pas entamer une lutte des classes 
ou un propos là-dessus, mais chacun son boulot ! 

D'autre part, si le Conseil administratif ne se sent pas capable de 
répondre à la motion, je suis d'accord de la transformer en résolution, ou 
de nommer une commission « ad hoc ». Votons, et nommons une com
mission ad hoc. Nous y verrons nos excellents collègues Jacquier, Dolder 
et d'autres, sur les bancs du Parti du travail, Neliy Wicky, Marguerite 
Schlechten ; M. Monney connaît aussi bien le problème, chez les vigilants 
aussi... Nommons une commission ad hoc si le Conseil administratif ne 
peut pas répondre à cette motion. 

D'autre part, j 'ai oublié d'aborder un autre problème tout à l'heure, 
celui de la publicité. Ces Halles de l'Ile manquent en ville de publicité. 
Les gens, les étrangers ne savent pas où elles se trouvent. L'Office du 
tourisme pourrait faire un travail plus efficace de coordination. 

Donc, si tout ceci a été mis en question, cela prouve bien qu'une com
mission ad hoc serait souhaitable pour que nous puissions en discuter. 
Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons le faire. 

Le président. Monsieur Tornare, vous avez lancé une idée que j'aime
rais voir concrétisée en tant que président de cette séance. Voulez-vous 
maintenant transformer cette motion en résolution, oui ou non, et le cas 
échéant la renvoyer à la commission des beaux-arts et non pas à une 
nouvelle commission qui la doublerait ? 

M. Manuel Tornare (S). Par politesse, je demande d'abord au Conseil 
administratif ce qu'il en pense... 

Le président. Le Conseil administratif peut-il répondre s'il accepte 
ou non cette motion ? 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais répondre, Mon
sieur le président. Nous n'avons pas à choisir entre la motion ou la réso
lution, c'est le Conseil municipal qui le fait. En ce qui nous concerne, une 
motion ne nous gêne absolument pas puisqu'elle nous demande d'étudier 
un problème sur lequel nous nous penchons actuellement. 

Je dirai enfin à M. Tornare qui parle d'un animateur-concierge que 
j'ai parlé d'un gardien-préparateur. C'est une question de termes mais je 
suis tout prêt à vous donner les détails du travail de cette personne. 

M. Manuel Tornare (S). Je pense que le Conseil municipal, j'entends 
autour de moi, souhaite le renvoi à une commission « ad hoc ». La plupart 
(rumeurs),,. Cela m'est égal, pourvu que les idées passent, que ce soient 
les miennes ou d'autres, peu importe ! 

Votons d'abord sur la motion, ensuite sur la résolution. 

Le président. Non, ce n'est pas ainsi que cela se passe. Nous allons 
traiter en deux fois, d'abord l'entrée en matière et ensuite, si nous voulons 
que ce soit une motion ou une résolution. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Considérant que : 

— l'animation des Halles de l'Ile ne donne pas satisfaction (sur le plan 
culturel, dans le domaine gastronomique ! et sur le plan du système 
d'occupation et de location des ateliers), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager de 
trouver des solutions immédiates afin d'améliorer l'animation actuelle. 

7. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller municipal : 
présent et avenir des marchés à Genève \ 

Le président. M. Ducret renonce à développer son interpellation aujour
d'hui. Elle est reportée au 15 septembre. 

1 Annoncée, 215. 
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Il n'en demeure pas moins qu'à part les deux listes de naturalisations 
qui vont nous faire revenir tout à l'heure, il y a une motion de MM. Hedi-
ger et Zaugg et quatre interpellations dont les auteurs souhaitent déve
lopper leur texte tout à l'heure. C'est pourquoi nous devrons revenir à 
20 h 45 et avant de vous donner ce rendez-vous, je dois traditionnelle
ment demander si le Conseil administratif a des réponses éventuelles à 
des motions ou résolutions. (Réponse négative du Conseil administratif.) 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1254, de M. Claude Ulmann (R) : concerts sur les places publiques ; 

N° 1255, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : grogne à Plainpalais. 

b) orales : 

Mme Marie-Louise Khiat (S). J'ai appris que la Ville de Genève, par 
le truchement de l'Office du tourisme, a demandé à une fanfare d'Afrique 
du Sud de se produire au parc des Eaux-Vives lors des promotions. Cela 
me semble de prime abord inacceptable, mais je ne veux pas préjuger. 

C'est la raison pour laquelle je désire que toute la lumière soit faite 
sur cette affaire. S'agit-il d'un orchestre de jeunes où les races se mélan-
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gent ou d'un produit de l'apartheid ? Quelles sont les motivations qui ont 
amené la Ville à prendre cette décision ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil adminis
tratif n'est pas directement responsable de l'organisation du Festival 
international des musiques de jeunes qui dépend de l'Office du tourisme. 
Ce Festival réunit une dizaine de fanfares de jeunes en ville de Genève 
au moment des promotions. Ces fanfares ont offert de participer au cor
tège des promotions dans les quartiers de la Ville. Le Conseil adminis
tratif a donné, peut-être un peu rapidement, son accord de principe à 
cette initiative de l'Office du tourisme. 

M. Christian Zaugg (S). Je pourrais intituler ma question : Prix Osiris 
et décision populaire. 

Il se trouve que la Ville gère une fondation-donation qui a pour but 
d'attribuer un prix au meilleur élève de chaque classe de 6e année, plus 
précisément à celui qui, au cours des trois dernières années, a obtenu 
la moyenne la plus élevée. C'est de mon point de vue tout à fait inaccep
table, ceci d'autant plus que le peuple a tranché en ce qui concerne les 
prix scolaires. Je crois savoir par ailleurs que ce fonds est à bout de 
course et que c'est notre municipalité qui fait l'appoint. Je sais également 
qu'il existe une loi concernant les prix spéciaux, lesquels ne sont pas encore 
supprimés. 

Cependant, que pense la Ville de ce problème ? Le Conseil administratif 
a-t-il l'intention de faire quelque chose à ce sujet ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le texte qui a été 
voté par le peuple le 10 mai comporte trois alinéas. Les deux premiers 
évoquent les prix scolaires. Le troisième parle des prix spéciaux en ces 
termes : « Les communes, les fondations, les associations et les particu
liers peuvent attribuer des prix spéciaux selon les critères fixés par le 
Département de l'instruction publique et avec son accord. » 

La pratique est donc conforme à la votation populaire. Si nous prenons 
le rapport de la commission de l'enseignement du Grand Conseil qui s'est 
prononcée sur le texte de cette initiative populaire, le rapporteur de la 
majorité, qui était M. Longet, député socialiste, indiquait que les prix 
spéciaux pouvaient continuer à être attribués avec l'accord du Départe
ment de l'instruction publique, et sur la base des critères qu'il avait accep
tés. Ces prix spéciaux étaient, pour la Ville de Genève, le Prix Osiris, 
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le Prix Louis Favre, le Prix Tissot, le Prix Favre de Beaumont et un prix 
du Conseil administratif. Ils figurent textuellement dans le rapport de 
M. Longet. 

En ce qui concerne le Prix Osiris, c'est le seul des prix qui ne vienne 
pas des anciennes communes. Il a une histoire : il est attribué à la Ville 
de Genève par testament olographe du 15 mars 1906 de M. Daniel Iffla 
Osiris, qui est mort à Paris, le 4 février 1907, et qui a donné « à chacune 
des Villes de Bordeaux, Marseille, Lyon, Nancy, Arcachon, Berne, Genève 
et Lausanne, une rente annuelle et perpétuelle de 1 000 francs, léguant ces 
rentes pour la fondation d'un prix annuel destiné à récompenser les élèves 
jugés les plus dignes et les plus méritants des écoles communales. Ce prix 
annuel sera de 2 000 francs pour Paris, de 1 000 francs pour chacune des 
autres villes que je viens de désigner. Il portera le nom de prix Osiris. Il 
sera décerné le jour des distributions des prix, sera divisé en différents 
prix à répartir également entre les écoles de filles et de garçons, et sera 
employé en un livret de caisse d'épargne au nom de chaque lauréat qui 
ne pourra en disposer avant sa majorité ou avant son mariage. » C'est une 
rente perpétuelle d'à peu près 10 000 francs français, montant qui a, 
évidemment, un peu évolué depuis 1906, vu la situation du franc français. 
Il reste néanmoins, pour un enfant d'école primaire, un montant encore 
appréciable. 

M. Christian Zaugg (S). Je remercie M. Segond de sa réponse, mais 
j'annonce d'ores et déjà qu'à la rentrée des vacances, je déposerai une 
motion à ce sujet. 

Le président. Nous en prenons acte. 

Il est actuellement 19 h 25. Si nous vous donnons rendez-vous à 
20 h 45, mais que vous venez à 21 h, nous n'aurons rien gagné sinon la 
colère de ceux qui auront été ponctuels. 

Ceux qui désirent que nous reprenions réellement tous à 21 h, l'expri
ment en levant la main. 

Mise aux voix, la proposition de reprendre la séance à 21 h est acceptée à la majorité. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

PREMIÈRE SESSION 

Neuvième séance — Mercredi 24 juin 1981, à 21 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Claude Ketterer, maire, M. Raoul 
Baehler, Mme Françoise Bernard, M. Daniel Berset, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Alexandre Burtin, Albert Chauffât, André Clerc, Pierre Delaspre, 
Dominique Ducret, Nicolas Gagnebin, Albin Jacquier, François La Praz, 
Gilbert Magnenat, Mmes Christiane Marfurt, Marie-Claire Messerli, MM. 
Gilbert Miazza, Jean-Jacques Monney, Aldo Rigotti, Michel Rossetti, 
Alain Roux, Jacques Torrent, Jean Tua, Edwin Zurkirch. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1981, à 
17 h et 20 h 30. 
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Motion : prérogatives de la FAG 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. André Hediger et Christian Zaugg, conseillers 
municipaux : extension des prérogatives de la FAG ?1. 

M. Christian Zaugg (S). Permettez-moi de vous lire réglementairement 
le texte de la motion qui vous est présentée ce soir conjointement par 
André Hediger et moi-même : 

PROJET DE MOTION 

« Considérant : 

— le consensus rencontré en ce qui concerne l'image directrice du quar
tier des Grottes proposée par la FAG lors de l'exposition des Halles 
de l'Ile, 

— la crédibilité que la FAG s'est acquise auprès de la population gene
voise en tant qu'organe intermédiaire entre les autorités et la popu
lation, 

— les statuts actuels de la FAG qui permettent l'extension de son man
dat à des tâches de coordination sur le plan de la réalisation de 
l'aménagement du quartier des Grottes, 

— la connaissance du quartier et de ses habitants qu'au travers de la 
mission qui lui a été confiée la FAG a acquise, 

— la nécessité d'associer le plus grand nombre d'organismes existants 
dans le but de résoudre le manque certain de logements en Ville de 
Genève, 

1 Annoncée, 472. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier dans les 
plus brefs délais les moyens d'étendre les prérogatives de la FAG en lui 
donnant notamment pour mission de coordonner les programmes de 
construction et de rénovation de logements dans le périmètre du quartier 
des Grottes. » 

Pourquoi une telle motion et maintenant ? Parce que la FAG, sur la 
base du mandat qui lui avait été confié par l'Etat et la Ville de Genève, 
arrive au terme de sa mission qui s'est essentiellement limitée à des études, 
lesquelles ont débouché sur une information, et je pense ici à l'exposition 
des Halles de l'Ile. Nous estimons toutefois qu'il est nécessaire de remettre 
la fondation sur de nouveaux rails ; elle a, de notre point de vue, encore 
du travail sur la planche. Chacun sait qu'une crise certaine du logement 
sévit en Ville de Genève. Il serait en effet tout à fait dommage de se 
priver d'un outil qui a fait ses preuves. 

Si nous demandons dans notre motion une extension des prérogatives 
de la FAG, ce n'est pas, nous le disons tout de suite, pour créer un Etat 
dans l'Etat. Il n'est en effet pas question de dépouiller le Conseil admi
nistratif de ses pouvoirs et il est évident que dans notre idée, c'est lui, et 
lui seul, via les décisions du Conseil municipal, qui confierait des missions 
à la FAG, telles que, à titre d'exemple : des gestions d'îlots, la planifica
tion de projets dans le temps, le développement de nouvelles opérations 
s'inspirant de l'expérience du CETAH, l'étude de l'extension du jardin 
des Cropettes, l'aménagement de la place de Montbrillant, ceci d'autant 
plus si l'on considère que ce Conseil a voté 8 millions de francs pour les 
Grottes, et qu'à l'heure actuelle seule la somme de 1,2 million a été 
engagée. 

Il me paraît important pour notre argumentation de vous lire l'article 
4 des statuts de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 
Peut-être, me direz-vous alors, que les prérogatives existent bel et bien 
sur le papier, mais je rappelle que le travail de la FAG s'est limité, jus
qu'à maintenant, à des tâches d'information. Pour mémoire, je cite quel
ques lignes de ces statuts : « La Fondation peut gérer tous biens mobiliers 
et immobiliers, acquérir, contre reconnaissance de dette, la propriété des 
immeubles, y compris leurs accessoires que ses mandants pourraient lui 
céder, sous condition de les restituer ou d'en représenter la contre-valeur, 
et acquérir, céder, échanger et grever de droits réels ou personnels tous 
biens mobiliers ou immobiliers ; recourir en cas de besoin à des entreprises 
ou bureaux privés pour l'accomplissement des mandats qui lui sont con
fiés, et conclure tous contrats, plaider et compromettre au besoin, et d'une 
manière générale accomplir toutes opérations relevant d'une saine admi
nistration. » 
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Oui, Mesdames et Messieurs, la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes doit poursuivre son travail. Son mandat doit être renouvelé et ses 
prérogatives augmentées. Nous ne devons pas nous priver d'un outil pré
cieux pour construire ou rénover des logements dans le périmètre des 
Grottes. 

M. André Hediger (T). Permettez-moi d'intervenir en tant que cosi
gnataire de cette motion pour avancer un certain nombre d'autres argu
ments. 

Je crois que la question essentielle qui est posée par cette motion, 
comme elle avait été posée par l'interpellation récente de M. Chauffât, 
est de savoir ce que deviendra la FAG. Actuellement, elle a une certaine 
mission, M. Zaugg vient de vous le rappeler, par l'étude quelle a faite du 
quartier. Vous avez vu l'exposition organisée aux Halles de l'Ile. 

La FAG connaît très bien le quartier, ses habitants, ses structures, et 
en partant de cette idée, nous nous sommes posé la question de savoir 
quelle pourrait être demain sa mission. La FAG arrête-t-elle aujourd'hui 
son travail, qui a été un travail d'étude, de préparation, en vue de réno
vations et de constructions, ou lui donne-t-on, comme le permettent les 
statuts, une nouvelle mission ? Là est toute la question malgré les 8 mil
lions que nous avons déjà votés dans ce Conseil municipal et qui ne sont 
pas entièrement dépensés. 

Nous nous sommes interrogés sur le rôle d'une fondation, et conjoin
tement, dans notre esprit, nous avons pensé aussi à une coopérative. Le 
rôle d'une fondation comme d'une coopérative, dans une situation telle 
que celle que nous vivons en ce moment de pénurie de logements — tout 
le monde l'admet sur tous les bancs de ce Conseil municipal, une pénurie 
qui s'aggrave toujours plus — peut être important, même très important, 
pour relancer la construction de logements. Nous pouvons donner cette 
nouvelle mission à la FAG — si ce Conseil accepte cette motion et que 
le Conseil administratif en étudie les possibilités —- sachant que la FAG 
connaît bien les problèmes qui se posent aux habitants comme aux com
merçants du quartier par l'étude qu'elle a faite. 

Notre idée est donc de permettre à la FAG d'avoir une mission nou
velle, un rôle nouveau qui pourrait être celui de la coordination des tra
vaux réalisés par la Ville, ainsi que l'information auprès des habitants. 
Je crois que grâce aux connaissances de la FAG, cette idée peut être sou
tenue. La FAG pourrait jouer là un rôle très important. 

La FAG peut jouer un autre rôle en aidant la Ville dans la recherche 
de coopérations auprès des caisses de retraite, auprès des collectivités 
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publiques, qui seraient peut-être intéressées à investir, par le biais de 
concessions de droit de superficie, dans des immeubles à construire ou 
à rénover aux Grottes, bien que — je sais que M. Raisin va me le dire — 
nous avons des moyens suffisants à la Ville. Mais dans une telle situation 
de crise du logement, il faut aller vite, et nous pensons que non seule
ment la Ville doit voter les crédits nécessaires à la rénovation et à la cons
truction, mais elle doit aussi rechercher d'autres possibilités. 

L'idée qui nous paraît essentielle dans cette nouvelle mission de la 
FAG se situe au niveau des travaux qui pourraient se faire par la suite 
de rénovation et de reconstruction, c'est-à-dire tout le travail d'information 
auprès de la population. Je le répète pour que vous compreniez bien : 
d'un côté la Ville de Genève vote les crédits nécessaires, et d'un autre 
côté la FAG pourrait, au moment des travaux, prendre des contacts avec 
les habitants et les commerçants pour leur expliquer les reclassements 
de locataires, les déplacements de commerçants, etc. Ce rôle pourrait être 
dévolu à la FAG. 

J'aimerais rappeler que nous aurons prochainement une série de tra
vaux qui vont débuter dans ce quartier, en rapport avec les crédits que 
nous avons votés pour l'élargissement de la gare Cornavin. Là aussi, la 
FAG pourrait être un interlocuteur valable avec la Confédération — les 
CFF — et les habitants du quartier, pour en expliquer les raisons. 

Voilà donc comment, selon nos conceptions, pourrait se dégager la 
nouvelle mission de la FAG, une mission de concertation, de participation, 
d'information. La FAG pourrait jouer ce rôle important de liaison entre 
les habitants, les commerçants, les entrepreneurs, les architectes, un rôle 
qui nous paraît très important, et même, à l'extrême, un rôle de planifi
cation de l'ensemble des travaux. 

Je me permets de développer un dernier point, celui du rôle du 
Conseil municipal. Loin de nous l'idée qu'en donnant des prérogatives à 
la FAG, on enlève celles du Conseil municipal. Dans notre esprit, c'est, 
notre Conseil municipal, le législatif, qui reste l'instance décisionnaire pour 
les plans d'urbanisme, les plans d'aménagement, les plans de masse, le 
vote des crédits avec sa commission des travaux. C'est nous qui gardons 
le pouvoir de décision, la maîtrise, le contrôle de tout l'aménagement, de 
toute la restructuration du quartier des Grottes. Je le dis parce que je ne 
voudrais pas que vous pensiez que, par notre motion, nous voulons dépouil
ler ce Conseil municipal de ses droits en donnant des prérogatives à la 
FAG. Loin de nous cette idée. Vous me connaissez, du reste. Je tiens à ce 
que le Conseil municipal garde son pouvoir décisionnaire, mais en l'occur
rence, je pense que la FAG, avec cette nouvelle mission, pourrait être 
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notre intermédiaire dès l'instant où, comme je l'ai dit, nous aurions pris 
les décisions au niveau de la coordination et de l'information. 

C'est pourquoi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous de
mande d'accepter cette motion, qui aux yeux de mon collègue Zaugg et 
aux miens, nous paraît très importante pour tout le travail à venir aux 
Grottes. Je m'excuse auprès de vous d'avoir insisté sur ces deux notions de 
coordination et d'information, qui me paraissent les plus importantes pour 
l'avenir de la FAG, laquelle fera, j'en suis convaincu, un excellent travail 
qui nous permettra de rapidement rénover, reconstruire et résoudre en 
partie du moins cette très grande crise du logement. 

Débat sur la motion 

M. Gil Dumartheray (V). Je crois que notre collègue Hediger a assez 
bien défini le problème. Il nous a dit que par cette motion, il entendait 
poser à nouveau le rôle de la FAG. Pour M. Hediger, comme pour son 
collègue Zaugg, la FAG devrait avoir — je résume — actuellement un 
rôle de coordination, d'information, de participation et de dialogue avec 
toutes les autorités et toutes les personnes que la reconstruction du quar
tier intéresse. Cette vue des choses est évidemment sympathique, mais les 
temps ont tout de même un peu changé. 

Je ne suis pas un adversaire de principe de la FAG, je reconnais qu'elle 
a fait un travail utile, notamment dans la préparation des études, encore 
que ces préparations, il faut bien le dire, aient pris beaucoup de temps 
et coûté pas mal d'argent. Mais enfin, résumons et disons qu'elle a préparé 
le terrain. Actuellement, après 50 ans d'études, après avoir investi, si je 
ne fais erreur, quelque 50 millions dans ce quartier, je crois que l'heure 
n'est plus tellement à la concertation, à l'information et à la coordination, 
mais à l'action ! Or, l'action, pour être réelle, doit venir, me semble-t-il, 
avant tout du Conseil administratif. C'est lui qui peut mandater des archi
tectes, c'est lui qui peut préparer des projets de rénovation, c'est lui qui 
prépare les demandes de crédit que nous sommes appelés à voter et qui, 
elles, permettent enfin de passer aux actes dans ce quartier. 

Le temps n'est plus aux palabres. Après avoir débattu pendant long
temps de la manière dont le quartier devait être construit, nous sommes, 
nous semble-t-il, tombés à peu près tous d'accord sur l'idée d'une réno
vation harmonieuse et humaine. Puisque cette idée a maintenant été rete
nue, c'est elle qui doit guider la rénovation du quartier. 

Je crois qu'il est vraiment temps de passer aux actes et pour passer 
aux actes, personnellement, je fais confiance au Conseil administratif. 
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C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'il aille de l'avant et que la 
FAG reste dans son rôle. Donner des compétences nouvelles à la FAG 
n'a vraiment pas d'utilité dans les circonstances actuelles. 

M. Jacques Dunand (L). Très brièvement, Monsieur le président, 
parce que je suis surpris de cette motion qui est lancée hier pour être 
débattue aujourd'hui. J'aurais souhaité pour ma part pouvoir relire et 
approfondir les statuts de la FAG qui ne sont pas une chose absolument 
inhérente et connue en permanence de tout le monde. 

Je relève que jusqu'à présent, la FAG a fait un excellent travail, il faut 
le reconnaître, un travail qui était nécessaire ; ce travail se poursuit. Je 
suis d'avis que si cet organisme arrive à la fin de sa mission, il n'y a pas 
de raison de la faire durer davantage que cela est nécessaire et mon opi
nion rejoindrait parfaitement celle de M. Dumartheray : c'est au Conseil 
administratif de mener les constructions et de mener l'initiative dans le 
domaine du développement du quartier des Grottes, de sorte que, tout 
en n'étant pas opposé et tout en ne critiquant pas le travail de la FAG, 
je ne pourrai pas me rallier à la motion de MM. Hediger et Zaugg. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je reconnais également que la FAG 
a fait un très gros travail. Nous avons pu nous en rendre compte en com
mission des travaux. 

Je voudrais simplement dire que j'ai une inquiétude : la première fois 
que j'ai entendu parler d'augmentation des prérogatives de la FAG, 
c'était à une assemblée de l'APAG. Quand on sait comment agit l'APAG 
— et là, je m'étonne de la position de M. Hediger — et que l'on connaît 
les difficultés que nous avons eues et que nous avons encore avec elle, 
c'est cette dernière qui, en assemblée, a réclamé une augmentation des 
prérogatives de la FAG en même temps qu'elle critiquait très fortement 
le Conseil administratif. A cette assemblée, M. Knechtli était présent. 

C'est une inquiétude et je pense qu'on entre là dans un jeu très dan
gereux. Avec tout ce qu'a fait l'APAG, il y a quelque chose qui me gêne. 
Je pense qu'il faudrait arrêter d'entrer dans son jeu et ce soir, j 'ai l'im
pression que c'est ce que nous faisons. 

M. Alain Sauvin (S). Il nous paraît important de renforcer les préro
gatives et les compétences de la FAG, car cet organisme revêt un carac
tère relativement intéressant, en tout cas dans notre pays, c'est celui d'une 
institution, d'une fondation ou d'un organisme, appelez-la comme vous 
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voulez, que j'appellerai semi-public, c'est-à-dire rattaché à un secteur 
intermédiaire entre l'Etat (ou la Ville pour ce qui nous concerne) et le 
secteur privé. Ce genre d'organisme joue souvent dans notre pays un 
rôle d'intermédiaire, un rôle de relais, un rôle médiateur en quelque sorte. 

M. Dumartheray a rappelé les 50 ans d'histoire de ce quartier, d'histoire 
tourmentée, que nous connaissons tous, et sur les détails de laquelle il 
n'est pas besoin de revenir, mais qui a abouti à des positions relativement 
figées entre certains partenaires. Or, il est important de pouvoir dépasser 
ces relations figées, et la FAG, justement, en sa qualité d'organisme semi-
public, nous paraît de par sa proximité de la population, des habitants, 
des commerçants, et comme cela a été dit par M. Hediger, des occupants 
également ainsi que des différentes instances intéressées, tout à fait en 
mesure de jouer ce rôle de relais. 

Sans entrer dans beaucoup de détails, ces raisons nous amènent à vous 
demander de lui donner un peu plus de prérogatives. Dans ce sens, on 
pourrait rejoindre M. Dumartheray et dire qu'il faut développer l'infor
mation, et établir des relations entre les divers partenaires, mais il faut 
effectivement aller plus loin et passer à l'action, c'est-à-dire donner plus 
de prérogatives, donner la possibilité à la FAG d'exécuter elle-même des 
projets. Je pense réellement, et je ne suis pas le seul, que c'est un des 
moyens de dépasser les difficultés actuelles. 

Nous souhaitons finalement que le Conseil administratif accepte cette 
possibilité sans pour autant se sentir déjugé mais en admettant qu'il est 
pris dans des relations institutionnelles, des relations sociales, des relations 
politiques difficiles. 

M. François Berdoz (R). En écoutant les orateurs, on a un peu de peine 
à se forger une opinion définitive sur les choix qu'il convient de faire pour 
rendre vie à ce quartier des Grottes qui en a besoin. Le temps presse, 
il est vrai, non seulement pour combattre la pénurie de logements, mais 
pour remettre de l'ordre dans un quartier qui en manque singulièrement. 

En ce qui concerne le choix qui doit être fait pour les réalisations 
que nous espérons proches, en tout cas partielles, c'est de savoir si nous 
allons donner des compétences au Conseil administratif, et par là-même 
au Service immobilier qui a toute une série d'autres tâches à remplir, 
non seulement aux Grottes mais dans d'autres quartiers, ou si nous allons 
déléguer les pouvoirs de reconstruction à la FAG avec un mandat. Je 
vous rappelle que la Ville n'est pas seule partie prenante. L'Etat l'est 
également. On pourrait imaginer aussi une forme de subventionnement, 
et je crois que la FAG aura les moyens que le Conseil administratif vou
dra bien lui donner, et au travers lui le Conseil municipal. 
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C'est un vaste problème et il faudrait peut-être, avant de lâcher la 
motion — éventuellement, je vous ferai une proposition ultérieurement — 
la transformer en résolution pour qu'on puisse étudier les modalités d'un 
mandat. Au fond, la FAG ne pourra agir que munie d'un mandat que 
la Ville et l'Etat lui donneront, et nous ne serions pas opposés à décharger 
le Service immobilier de toute la responsabilité de la reconstruction des 
Grottes. C'est un choix à faire. Nous sommes encore hésitants, car nous 
voudrions être mieux informés. Le Service immobilier va encore se déve
lopper, ce que nous ne souhaitons pas forcément. Il a des tâches ponc
tuelles dans d'autres quartiers, il faut qu'il les assume et je crains qu'en 
lui confiant la réalisation des Grottes, comme le souhaite M. Dumartheray, 
on embouteille le Service immobilier qui aura de la peine à suivre les 
autres tâches qui lui seront confiées par ce Conseil municipal. 

C'est un problème délicat et il est difficile de se prononcer à cette 
séance. Nous attendrons l'opinion du Conseil administratif pour nous 
déterminer. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a dans cette salle le pré
sident de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. Il 
pourrait certainement répondre avec autant de compétences que je peux 
le faire ; mais étant membre du conseil de cette fondation depuis son ori
gine, je pense pouvoir apporter un certain nombre d'éclaircissements et 
je suis persuadé que M. Knechtli complétera ensuite ce que je n'aurai 
pas dit. 

Il faut tout d'abord se souvenir que la FAG a effectivement des sta
tuts qui lui permettent pratiquement de reconstruire toute seule le quar
tier des Grottes si on lui en donne les moyens. Les statuts, comme toujours, 
au moment où la fondation a été lancée, ont été prévus très larges. M. 
Zaugg nous a rappelé un des buts de la société, mais on avait tout prévu 
pour le cas où on en aurait besoin et on avait envisagé de la charger 
d'acheter, ou même de revendre ou de construire. Les choses ont évolué 
depuis lors. 

Le but de la FAG a été, d'abord, en première mission, de faire un 
premier projet selon les besoins de l'époque, projet qui a été terminé au 
moment où ces besoins n'étaient déjà plus les mêmes ; vous vous en sou
venez : c'était 18 000 habitants, 12 000 emplois, une dalle de béton avec 
la circulation au-dessous, et sur la dalle les piétons, du haut du quartier 
à la gare. Ce projet a été remis dans le tiroir parce qu'il ne correspondait 
plus du tout aux besoins au moment où il a été prêt. 

Une deuxième mission a été donnée à la FAG, celle d'étudier un 
quartier plus modeste, qui a donné lieu, vous vous en souvenez, à la 
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fameuse croix gammée, avec moins de logements, moins d'emplois, des 
circulations en surface, mais un quartier avec quand même une très forte 
densité d'habitations. Ce projet, étudié et réalisé par l'intermédiaire de 
cinq ou six bureaux ou consortiums d'architectes, ingénieurs, spécialistes, 
etc., est arrivé trop tard pour être réalisé selon les besoins du moment, et 
il a été remis dans le tiroir. 

Vous vous souvenez des péripéties au cours desquelles un troisième 
aspect de l'évolution du quartier des Grottes est apparu au sein de ce 
Conseil notamment, qui a abouti à la doctrine actuelle de remise en état 
à différents degrés, allant de la démolition-reconstruction à un degré de 
restauration plus ou moins poussée. Dans ce cadre-là, la Fondation a 
joué, au cours de ces deux dernières années, un rôle important de coordi
nation, et elle a collaboré à la nouvelle façon de procéder qui a consisté 
à réunir un bureau de coordination composé de représentants de l'Etat de 
Genève, puisque l'Etat et la Ville sont les deux partenaires qui ont créé 
la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, pour les sou
lager d'un certain nombre de missions. Les deux partenaires sont repré
sentés dans ce groupe de travail, l'Etat de Genève avec le chef du Dépar
tement de l'aménagement et de l'urbanisme, et la Ville avec différents 
fonctionnaires du Service immobilier, et du Service des loyers et rede
vances ; le président de la FAG, depuis un certain temps, est invité à 
collaborer à ce groupe de travail qui s'est réuni à peu près tous les 15 jours 
depuis plus de deux ans et qui a fait un énorme travail pour présenter 
l'aspect actuel de remise en état du quartier des Grottes. 

Je pense qu'il serait faux aujourd'hui de supprimer ou d'enlever les 
prérogatives de ces différents organismes et de les transférer à un groupe 
qui n'a pas les moyens d'exercer les fonctions que l'on voudrait ce soir 
lui donner. Je m'explique. Le groupe de coordination existe pour que les 
projets se fassent avec l'accord des départements compétents de l'Etat, 
selon leurs suggestions et leur opinion. Il y a le Service irnmobilier et les 
services de la Ville, qui agissent dans le cadre de leur mission propre et 
habituelle comme ils le feraient dans n'importe quel autre quartier de 
la Ville. A ce groupe d'étude collaborent non seulement le président, mais 
aussi les techniciens de la FAG, et ce groupe a fait un gros travail. C'est 
lui qui a préparé tout l'aspect actuel de remise en état des Grottes. 

Dans ce cadre-là, le bureau technique de la FAG a eu un rôle très 
important à jouer par toutes les études de restructuration des différents 
îlots du quartier auxquelles il a participé de façon très active de par sa 
connaissance approfondie du quartier. Ce rôle a été très important, mais 
c'est le rôle du bureau technique. La Ville elle-même a son rôle à jouer, 
l'Etat aussi. Ce bureau a mis au point les travaux qui doivent être faits 
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et on a pu se poser récemment la question de savoir quelle allait être 
maintenant la mission de la FAG. 

Le troisième mandat confié à la FAG a été un mandat de coordina
tion entre les différents organismes et de courroie de transmission aussi 
avec la population, non seulement des Grottes, mais avec la population 
genevoise en général puisqu'on a insisté, dans ce troisième mandat, sur 
le rôle d'information qui devait être plus spécialement celui de la FAG. 
Ce rôle a été pris très sérieusement en main par le bureau et par la direc
tion de la FAG ; l'exposition en est une première preuve. Ensuite, les 
contacts permanents avec les gens du quartier en sont une autre preuve. 
Mais je ne crois pas qu'il faut bouleverser le système. A entendre cer
tains de ceux qui se sont exprimés, on a l'impression qu'aujourd'hui le 
Conseil administratif pourrait remettre à la FAG le soin de construire ou 
de remettre, en état le quartier des Grottes. Or, ce n'est pas possible. 
Il faut dire d'abord et rappeler que la FAG n'est pas un organisme qui 
a un nombreux personnel lui permettant de faire des études, d'assurer les 
contacts avec la population, avec toutes les autorités, de faire de l'archi
tecture, de mener les travaux, de faire de la planification et de l'infor
mation. Elle n'en a pas les moyens. Le bureau technique de la FAG est 
composé sauf erreur de 5 personnes, qui bientôt ne seront plus que trois 
car deux personnes vont se retirer pour des raisons personnelles. Ce 
modeste bureau technique, très compétent par ailleurs, a encore des 
tâches à accomplir qui vont l'occuper très largement. Le rôle d'informa
tion l'occupe aussi, et cela, c'est pour les professionnels qui font partie 
du bureau technique de la FAG. De plus, la FAG a un secrétaire qui 
fait son travail de coordination et de secrétaire, et un conseil de fonda
tion, composé d'un bureau que dirige un président très actif que vous 
connaissez tous, M. Knechtli, entouré de deux conseillers administratifs, 
M. Ketterer et moi-même, et de Me Tchéraz. Ce sont les gens actifs du 
conseil de fondation parce que c'est le bureau. Et il y a le conseil de fon
dation, toujours difficile à réunir parce que composé de gens occupés, et 
nous voyons fréquemment — M. Knechtli ne me contredira pas — cer
tains venir irrégulièrement, d'autres arriver en retard ou partir avant la 
fin des séances. Il est souvent difficile de siéger au complet avec un 
conseil de fondation formé de gens qui, comme nous tous, sont très 
occupés. On ne peut donc pas compter, ou très peu, sur le travail des 
administrateurs, parce qu'ils sont administrateurs et non pas fonction
naires ou exécutants, pour se répandre dans le quartier et proclamer 
l'information de la FAG. 

La FAG a donc très peu de moyens de faire plus que ce qui a été fait 
ces deux dernières années. Or, son bureau technique a aujourd'hui des 
tâches importantes à accomplir, des études à faire : l'étude des voies de 
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circulation et l'aménagement de la place de Montbrillant, par exemple, 
est faite dans le cadre du bureau de la Fondation pour prévoir ce que 
pourra être cette place et pour pouvoir ensuite confier la suite des études 
à des bureaux d'architectes spécialisés, comme cela a été le cas partout 
aux Grottes. Actuellement, un nombre important de bureaux de la place 
sont chargés d'études partielles dans ce quartier. Il y a déjà là une étude 
importante de coordination de la FAG pour faire en sorte que toutes ces 
études partielles d'îlots soient coordonnées, coopérantes. 

Le travail d'aménagement de la place Montbrillant doit continuer à être 
fait. Il inclut également les contacts à prendre avec les départements de 
l'Etat pour les problèmes de circulation. Vous savez qu'il y a eu 8 ou 9 
projets depuis dix ans sur la traversée Sous-Terre/Montbrillant, qui ont 
diversement évolué, de l'autoroute souterraine à six voies — trois dans 
chaque sens — à une modeste voie de communication. Il y a eu toutes 
sortes de projets. Chaque fois, il faut réadapter nos études pour savoir 
ce qu'on va mettre au sud du quartier des Grottes, suivant la largeur 
de la route. L'aménagement actuel en fonction du développement de la 
gare est important. 

Il y a aussi l'aménagement des Cropettes, dont on a parlé tout à l'heure. 
Tous sont des projets qui peuvent être pensés déjà par la FAG et tout 
cela prend du temps. 

Le contact avec la population prend du temps aussi, et là réside un 
rôle très important de la FAG qui consisterait à faire en sorte que les 
organes techniques de la Ville, de l'Etat et de la FAG puissent construire 
sans être paralysés jour après jour par des obstacles artificiels créés par 
un certain nombre de gens. Il faudrait que l'on puisse travailler. Des expé
riences ont commencé, qui ont réussi, qui sont prêtes. Certaines même 
sont très bien faites. Des appartements déjà assez nombreux ont été remis 
en état, mais on se heurte tous les jours à des obstacles d'ordre juridi
que. Pas plus tard qu'hier, le Conseil administratif a reçu un arrêté du 
Tribunal fédéral concernant un recours, parmi tant d'autres, qui nous 
bloque dans le développement de la situation. Là, il y a beaucoup de 
travail à faire pour obtenir que les projets puissent être réalisés. Cela 
ne sert à rien d'avoir des plans magnifiquement dressés par les meilleurs 
bureaux de la place, pour qu'ensuite ils restent dans des tiroirs pendant un 
an, ou deux ans, pendant qu'on fait de la procédure et qu'on s'explique 
sur une autorisation de démolition ou sur des procédures de ce genre. 

Je crois qu'on peut revoir un certain nombre de compétences de la 
FAG, les élargir en fonction de l'évolution de la situation. Il ne faut 
à aucun prix envisager que cette Fondation puisse elle-même construire, 
puisse elle-même faire le travail qui est celui du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 24 JUIN 1981 (soir) 637 
Motion : prérogatives de la FAG 

du Service immobilier, du Service des loyers et redevances, avec le 
contrôle quasi permanent du Conseil municipal puisque chaque opération 
doit faire l'objet d'une décision de votre part. 

Ce n'est pas en déplaçant les problèmes un peu plus d'un côté ou un 
peu plus d'un autre qu'on les change. Il faut additionner les compétences. 
Mais il ne faut pas déplacer un problème, donner des compétences qui 
étaient exercées par certains pour les faire exercer par d'autres. Cela ne 
change rien à la solution des problèmes. 

Maintenant, la Fondation a des projets sur ce qu'elle peut faire et 
ce qu'elle doit faire pour améliorer la situation dans le quartier pour per
mettre le développement des travaux. L'étude des infrastructures des 
Grottes, qui doivent toutes être reprises, on le sait, est une mission très 
importante de coordination, d'études partielles, qui peut aussi lui être 
confiée pour avancer plus rapidement, tout cela dans le cadre du groupe 
de coordination qui se réunit en tout cas une fois tous les quinze jours 
pendant un après-midi pour mettre tout cela au point. Ce travail se fait. 

Personnellement, je pense que mes collègues du Conseil administratif 
sont absolument de mon avis aussi, nous n'avons aucune raison de nous 
opposer à la prise en considération de cette motion. Je ne pense pas qu'elle 
fera avancer en quoi que ce soit la réalisation du quartier des Grottes, 
parce que tous les problèmes qu'on a évoqués ce soir sont des problèmes 
dont on parle soit au conseil de fondation, soit au Conseil administratif 
pour savoir comment arranger les choses pour avoir la meilleure efficacité 
possible. C'est à cela que nous devons tendre, mais l'efficacité la meilleure 
ne pourra être obtenue que quand on pourra entrer dans les apparte
ments. On en a eu un exemple tout récent dans une opération à tiroirs 
qui était parfaitement bien mise au point. On arrive au moment où, après 
qu'on a poussé les gens d'un appartement à l'autre, les derniers appar
tements sont occupés par des gens qui ne veulent pas partir, et le pro
blème se pose. 

Ce sont ces problèmes-là qu'il faut arriver à résoudre et à supprimer, 
et c'est dans ce domaine que la Fondation peut et devrait faire un effort 
maximum pour qu'on puisse passer à l'action et ouvrir les chantiers, 
remettre en état les habitations, et permettre que des gens puissent habiter 
de nouveau dans des conditions valables aux Grottes. 

Le président. J'imagine qu'il y aura des réponses. Je souhaiterais que 
vous ayez un œil fixé sur la pendule et qu'on arrive quand même à natu
raliser quelques candidats avant minuit, mais c'est votre affaire à vous ! 
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M. Christian Zaugg (S). Je prends acte des propos de M. Raisin, du 
fait que de nombreuses tâches de coordination attendent encore la FAG 
et pour répondre à M. Berdoz, je veux simplement lui dire que nous 
maintenons notre proposition sous forme d'une motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout en ayant la chance d'apprécier les 
prestations sérieuses émanant de la FAG, il m'est difficile d'apprécier 
à sa juste valeur la motion de nos collègues Hediger et Zaugg. Malheu
reusement, la motion est venue tardivement pour pouvoir l'étudier. Son 
dépôt est peut-être conforme au règlement. Toutefois, elle mérite une 
appréciation plus élargie et une étude plus importante quant à la coordi
nation, les statuts, etc. Actuellement, il me semble que beaucoup de pro
jets de construction, de rénovation d'immeubles dans le quartier des 
Grottes sont en cours. Je crois qu'en déplaçant les compétences, l'on 
créera d'autres problèmes de retard dans les interventions de construc
tions à venir. 

Enfin, j'émets des craintes qu'en cas d'acceptation de cette motion, 
ou des principes de la motion, on remette en cause la distribution des 
mandats aux bureaux d'architecture de la place : je n'ai pas de garantie 
à ce sujet pour le moment. 

Au vote, la motion est acceptée par 27 oui contre 26 non et 2 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier dans 
les plus brefs délais les moyens d'étendre les prérogatives de la FAG en 
lui donnant notamment pour mission de coordonner les programmes de 
construction et de rénovation de logements dans le périmètre du quartier 
des Grottes. » 

Le président. Nous passons maintenant aux interpellations déposées 
au cours de cette session. Cependant, pour être tout à fait en règle avec 
notre règlement, il faut formellement un vote reconnaissant l'urgence de 
ces interpellations. J'ai cru comprendre que si vous reveniez, ce n'était 
pas seulement pour parler de la motion et examiner les deux listes de 
naturalisations. 

Pour que tout soit clair, je souhaiterais qu'en vertu de l'article 46, 
alinéa 2, de notre règlement, vous vous prononciez sur l'urgence de ces 
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interpellations et que je sache si vous êtes d'accord que nous purgions 
notre ordre du jour des interpellations encore en présence. 

Je vous prie de l'exprimer en levant la main. 

Au vote, l'assemblée se prononce à la majorité des voix pour l'examen 
des quatre interpellations déposées. 

Le président. Je vous prierai, mais cela va de soi, de viser à l'essentiel 
afin d'être compris en peu de mots ! 

4. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal : 
un conte d'Andersen ou la création exceptionnelle d'une 
prestigieuse série de dix montres de poche 1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai plusieurs observations et remarques 
à formuler à propos de la réponse du Conseil administratif à ma ques
tion écrite N° 1219 du 24 mars 1981, concernant la création exception
nelle d'une prestigieuse série de dix montres de poche. 

Tout d'abord, je constate que le Conseil administratif ne répond pas 
à ma première interrogation, à savoir quelle est l'importance tant maté
rielle que morale de la Ville de Genève dans cette affaire. Le Conseil 
administratif indique que le chiffre d'affaires réalisé couvre le prix de 
revient de fabrication des dix montres. Il nous apprend que ce prix est 
calculé au plus juste, car le fabricant a renoncé à couvrir ses frais fixes 
dans cette opération. 

A ce stade de la réponse, je ne peux m'empêcher de sourire, car quels 
peuvent être les frais fixes de la société Créations les cabinotiers Ander
sen & Cie, puisque celle-ci, domiciliée 34, quai du Seujet, dans l'arcade 
de MM. Andersen et Perret, ne possède même pas du papier à lettres 
à en-tête... 

Il nous est ensuite dit qu'un bénéfice est prévu. Peut-on en connaître 
le montant budgétisé ? 

Le Conseil administratif fait état des contacts qui se sont créés entre 
la direction du Musée de l'horlogerie et le Groupement genevois des cabi-

1 Annoncée, 473. 
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notiers, fondé le 24 septembre 1977. Il oublie tout simplement de pré
ciser que le Groupement genevois des cabinotiers est une association créée 
au sens de l'article 60 du Code civil suisse. Dans les statuts de cette asso
ciation, il est clairement spécifié à l'article premier qu'elle ne poursuit 
aucun but lucratif. Dès lors, l'on pourrait penser que la société en com
mandite Créations les cabinotiers Andersen & Cie n'ait été constituée 
qu'au moment où une opération à but lucratif pouvait se réaliser. En 
effet, cette société en commandite regroupe une partie des membres du 
Groupement genevois des cabinotiers. Elle n'a été inscrite au Registre 
du commerce de Genève que le 2 février 1981. Commencement de la 
société le 1er janvier 1981. La publication à la Feuille officielle suisse du 
commerce est du 16 février 1981. 

Comment expliquer que le 24 février 1981 déjà, M. Emmenegger 
offrait en sa qualité de maire de Genève à différentes maisons de sous
crire à l'achat d'une des neuf montres en leur faisant tenir un dossier 
vantant les finesses d'exécution de ces artisans ? Qui donc a fait ce 
choix ? Car l'étonnement a été grand dans le monde horloger de la place 
concernant l'attitude du Conseil administratif, et en l'occurrence de son 
maire personnellement. 

D'ailleurs, à ma connaissance, aucune des maisons d'horlogerie de 
renommée ne s'est portée acquéreur d'une telle montre, quand bien même 
elles avaient toutes été sollicitées en termes pressants. Appartient-il vrai
ment au Conseil administratif de patronner des actions de promotion 
commerciale ? Que ne dirait-on pas si M. Segond offrait aux horticul
teurs de notre région telle espèce de fleur ou telle espèce de graine, ou 
encore si M. Dafflon patronnait telle ou telle marque d'articles de sport ? 

Le Conseil administratif semble avoir oublié la renommée mondiale 
qu'a acquise notre cité dans le domaine de la montre de luxe en se prê
tant à une telle opération, d'autant que le produit n'est, semble-t-il, pas 
aussi exceptionnel, comme il en a été fait état dans la presse. 

Genève abrite la plus ancienne manufacture d'horlogerie du monde, 
en l'Ile depuis 1775. En conséquence, je demande instamment au Conseil 
administratif qu'il nous dise clairement et précisément par qui le choix 
de la société Créations les cabinotiers Andersen & Cie a-t-il été fait, et 
pourquoi il n'a pas jugé opportun d'ouvrir un concours entre les diffé
rentes manufactures genevoises d'horlogerie qui ont fait et font la renom
mée universellement reconnue de notre ville dans ce domaine d'activité. 
Personnellement, je regrette vivement qu'un tel concours n'ait pas eu Heu. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux bien que M. 
Hâmmerli revienne sur une réponse du Conseil administratif à une de 
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ses questions écrites. Ce que je comprends moins, c'est qu'il pose des 
questions auxquelles on a déjà répondu. Il s'étonne de savoir comment 
les choses se sont produites. Je reprends le texte de la réponse qu'on lui 
a donnée disant que des contacts se sont créés entre la direction du Musée 
de l'horlogerie et le Groupement genevois des cabinotiers, fondé le 24 sep
tembre 1977 par 12 artisans dont le métier touche l'horlogerie, la boîte, la 
montre, etc. Ce n'est donc pas le fruit du hasard, mais d'une collaboration. 
Cette collaboration vient de cabinotiers, de spécialistes de la montre faite 
sur mesure qui ont travaillé, qui collaborent encore aujourd'hui avec 
nos plus anciennes maisons. Il est vrai qu'une association a été créée, et 
qu'un des promoteurs principaux a un nom nordique. Je dirai simplement 
que ce n'est pas la première fois qu'un spécialiste de montres étranger 
s'établit à Genève ; depuis le XVIe siècle, je pense que les horlogers qui 
sont venus s'établir dans notre canton ont apporté beaucoup. Nous ne 
l'avons pas dit dans cette réponse parce que nous n'avons pas l'intention 
de faire de la polémique. 

Je dirai aussi, et cela "part d'une réponse que j'ai là dans mes dossiers 
que nous n'avons pas non plus imprimée, que des contacts préalables ont 
été pris avec les principaux responsables des maisons qui sont les suc
cesseurs des anciens cabinotiers. J'ai eu personnellement des entretiens 
téléphoniques aussi bien avec M. Ketterer de Vacheron et Constantin 
qu'avec M. Stern de Patek et Philippe pour leur parler du projet. Ils 
n'ont pas soulevé d'objection au moment de mon intervention et il sem
blait qu'ils considéraient, comme nous, qu'il s'agissait d'une affaire de 
mécénat et de promotion tout à fait ponctuelle qui n'était destinée, et 
nous l'exprimons dans notre réponse, qu'à encourager un certain effort 
de promotion de ce travail fin et spécialisé d'horlogerie, en même temps 
qu'une aide à notre musée. 

C'est tout ce que je peux ajouter pour M. Hàmmerli. Je regrette la 
polémique qui s'est ouverte au sujet d'un projet qui aurait pu être pris 
autrement et je dois dire que je suis prudent. Je serai extrêmement pru
dent. Le Conseil administratif aussi, et nous accueillerons toutes les pro
positions qui pourraient être faites et dont on pourrait penser qu'elles 
viennent aussi des milieux intéressés. Elles viendront probablement. Nous 
garderons les contacts. 

Je crois que ce que nous avons proposé est une bonne chose pour 
l'horlogerie qui permet à des cabinotiers d'aujourd'hui d'exercer leur 
métier dans leur spécialisation, qui permet de garder une certaine qualité. 
Il est vrai que dès l'instant où l'on accepte des propositions, où il se crée 
un projet, d'autres auraient peut-être aimé le réaliser. Je veux le souhaiter. 
Si M. Hàmmerli veut bien, on pourrait peut-être émettre le vœu que ce 
qui s'est fait ici soit une idée qui se répande un peu et qu'on ait périodi-
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quement l'occasion de favoriser la production de ces montres de prestige 
qui ne pourront que valoriser notre artisanat, notre industrie en matière 
d'horlogerie spécialisée de haute qualité à Genève, et d'autre part, aug
menter et enrichir le patrimoine de notre musée. 

C'est tout ce que nous avons eu comme ambition. Nous n'avons servi 
aucun intérêt spéculatif ni favorisé des opérations financières. Du reste, 
il ne s'agit que de 10 montres. Il ne s'agit pas d'une concurrence, d'une 
production qui puisse porter perte à certains fabricants ; au contraire. 
Et je tiens à souligner que la souscription de ces pièces s'est faite sans 
aucune difficulté ; en quelques jours les dix pièces ont été souscrites. Je 
ne veux pas donner les noms des souscripteurs, ce n'est pas le lieu ; mais 
je les tiens à disposition de M. Hammerli. Je vous promets que ce n'est 
pas les moindres et des lettres de félicitations sont aussi dans mon dossier. 
Je les garde à l'intention de l'interpellant. 

M. Jacques Hammerli (R). Je suis navré, Monsieur Emmenegger, 
mais vous faites de l'amalgame, un amalgame pas très habile. 

Je vous ai dit tout à l'heure que le Groupement genevois des cabino-
tiers est une association, tout comme les Joyeux pêcheurs à la ligne par 
exemple, c'est autre chose que d'être une société commerciale. Je trouve 
quand même curieux qu'en une semaine on soit capable de monter une 
telle opération si elle n'avait pas été longuement mûrie et préparée. Don
nez connaissance au Conseil municipal de la réaction écrite, puisque vous 
en avez parlé, de M. Jacques Ketterer, président directeur général de 
Vacheron et Constantin, peut-être que les gens en seront édifiés, car ce 
n'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Cela a été très mal res
senti dans les milieux de l'horlogerie. Et je répète : aucune des maisons 
d'horlogerie de renommée n'a acquis une de ces montres. Ils ne consi
dèrent pas ce travail comme étant un vrai travail de maître. 

Vous ne me dites pas qui a fait ce choix. J'aimerais savoir si vous 
l'assumez comme conseiller administratif. Vous nous dites alors que vous 
l'avez fait personnellement, ou que l'ensemble du Conseil administratif 
a fait ce choix, ou bien dites-nous qui se cache derrière vous ? Il me 
semble qu'il y a eu une grande maladresse et que vous couvrez une mala
dresse. Cette maladresse frise la combine. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que M. Ham
merli a pesé les mots qu'il a prononcés. Je lui en laisse l'entière respon
sabilité. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1981 (soir) 643 

Interpellation : Hôtel Métropole 

Je lui rappelle que dans la réponse, nous avons dit que c'était le 
24 septembre 1977. Nous sommes en 1981, que je sache, Monsieur Ham-
merli, et lorsque vous dites : « en quelques jours... » de 1977 à 1981, cela 
fait pour moi quatre ans. Je ne sais pas comment vous comptez. Je vous 
laisse votre responsabilité. 

Maintenant, il est vrai qu'il s'agit d'une association sans but lucratif. 
C'est bien pourquoi nous l'avons soutenue et vous dites que nous défen
dons une entreprise commerciale. Dites-moi laquelle ! C'est une asso
ciation. 

Voici le bénéfice de l'opération : permettre au Musée de l'horlogerie 
d'obtenir une montre gratuitement, et ensuite que le bénéfice serve à 
enrichir d'autres crédits d'achats du musée. Si vous appelez cela une 
opération commerciale, de nouveau je vous laisse la responsabilité de vos 
propos. Moi, je déplore qu'une œuvre de mécénat soit dévalorisée par 
votre intervention, qui ne tient pas compte des explications qu'on lui 
donne, qui est orientée. Je regrette qu'une œuvre de vrai mécénat soit 
ainsi critiquée. Cela ne peut que décourager ceux qui veulent encourager 
nos musées, et personnellement je ne prêterai en tout cas pas la main 
pour défendre vos propos. 

Le président déclare Vinterpellation close. 

5. Interpellation de M. Jean-Jacques Favre, conseiller munici
pal : Hôtel de la Métropole, suite sans fin. 

Constatant : 

— que le chantier intérieur de l'Hôtel Métropole progresse à une lenteur 
inquiétante et que certaines parties de celui-ci sont même à l'arrêt, 

— que selon toute vraisemblance, cette carence est due à toute absence 
d'une véritable structure de pouvoir de décision, 

— qu'à titre d'exemple, quatre chambres « prototypes » sont actuellement 
installées sans qu'aucun choix soit effectué ni aucune décision prise, 

— que les restaurants, hall d'entrée et autres locaux communs n'existent 
qu'à l'état de croquis, ce qui démontre l'absence totale d'une étude 
globale de l'intérieur, pourtant indispensable vu l'importance de l'objet, 
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— que pareille absence de méthode de travail serait impensable dans le 
cadre d'une entreprise privée, 

le soussigné demande au Conseil administratif de renseigner le Conseil 
municipal avec rapidité et précision au sujet des points suivants : 

— programme d'avancement des travaux et date d'ouverture de l'Hôtel ; 

— définition précise de la politique d'achat en ce qui concerne l'aména
gement intérieur dans sa totalité (existence ou non de soumissions, 
achats auprès de fabricants à l'étranger, etc.) ; 

— définition des pouvoirs de décision réels : 
— du Service immobilier de la Ville, 
— de l'architecte mandaté, 
•— de l'architecte d'intérieur si mandaté, 
— du conseiller en exploitation hôtelière, 

— et enfin du Service financier de la Ville dont le chef, selon les 
renseignements du soussigné, détient le véritable pouvoir de déci
sion ; 

— prévision financière en ce qui concerne le respect des crédits votés 
par le Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je vais être le plus court possible. Dans 
ce sens-là et pour gagner du temps, je me permettrai non pas de lire l'inter
pellation, M. Dumartheray est en train de vous la distribuer, mais simple
ment de faire quelques très brefs développements, en demandant d'avance 
au Conseil administratif de me répondre, à une séance ultérieure bien 
entendu. 

Nous avons tous remarqué que les travaux extérieurs de l'Hôtel Métro
pole avancent comme il faut. La façade est pratiquement terminée, et il 
faut convenir que c'est une réussite. J'étais moi-même pour la « démo
lition-reconstruction ». Je dois reconnaître que le travail qui est fait est 
parfaitement réussi jusqu'à présent. 

Malheureusement, derrière cette façade, ou ces façades, se cache une 
autre situation, en ce sens que l'on constate une très grande lenteur dans 
l'exécution des travaux en ce qui concerne l'intérieur de la maison. Il y 
a même plusieurs secteurs qui sont arrêtés depuis plusieurs mois, et je 
pense que cette lenteur et cette inactivité proviennent essentiellement d'une 
absence globale de décisions, proviennent également d'une absence d'étude 
globale. Je ne reproche rien à personne, je n'incrimine personne non plus, 



SÉANCE DU 24 JUIN 1981 (soir) 645 
Interpellation : Hôtel Métropole 

je constate seulement les faits et j'aimerais que le Conseil administratif 
en prenne conscience. 

Actuellement, en ce qui concerne l'ensemble de l'intérieur, il existe 
d'une part quatre chambres prototypes relativement disparates les unes 
par rapport aux autres, avec une quantité de gens qui donnent leur avis, 
qui critiquent, qui étudient et qui ne décident rien. Par ailleurs, en ce 
qui concerne les locaux communs — je vous rappelle qu'ils sont impor
tants, restaurants, halls d'entrée, — il existe des croquis qui sont parfai
tement inutilisables. Il n'existe donc pas d'étude globale d'intérieur alors 
que l'Hôtel Métropole est un problème bien plus complexe qu'un appar
tement ou la salle d'attente d'un médecin. Il s'agit de faire une étude 
fondamentale, qui comprend, en fonction d'un budget donné, l'étude de 
forme, l'étude de style, l'étude de coloris, l'étude de matériaux, l'étude 
d'éclairage. C'est une étude extrêmement importante à faire et qui doit 
être faite par des gens compétents, cela me paraît indispensable. Dans 
un projet de cette importance, ces études se font, pour gagner du temps, 
parallèlement aux études extérieures et à la construction. On ne se met 
pas sur la planche à dessin une fois que la construction extérieure est 
terminée, car là, on a perdu une année et demie à deux ans, et je pense 
que c'est relativement grave. 

Il est donc à mon avis important que le Conseil administratif, et plus 
particulièrement le Service immobilier, nomme des gens compétents qui 
entreprennent ces études, et qu'il mette sur pied une structure de déci
sion qui actuellement est inexistante. 

Je vous rappelle qu'aussi bien le Conseil administratif que le Conseil 
municipal de par certaines commissions, le Service immobilier et l'archi
tecte mandaté pour l'ensemble du bâtiment proposent et étudient, mais 
dans l'immédiat aucune décision n'est prise. Il n'y a donc pas une véri
table structure de décision. 

J'en viens à l'avant-dernier point de mon interpellation, qui est de 
demander au Conseil administratif sur la base de quoi le Service finan
cier, et plus particulièrement le chef du Service financier, que, encore 
une fois, je n'incrimine pas du tout à titre personnel, a les compétences 
de décision en ce qui concerne les travaux à l'Hôtel Métropole. Je m'ima
gine quant à moi que le Service financier est responsable de ce qui se 
passe dans le cadre d'un budget. Donc, il parle finances, c'est son droit, 
c'est sa compétence, c'est son devoir. Mais que le chef du Service finan
cier décide que ce sera plutôt bleu par rapport à rouge, et que là il y aura 
une corniche et que là il y aura un rideau et que là il y aura une moquette, 
et qu'on va en Italie pour choisir des faïences et en Espagne pour choisir 
des moquettes ou du mobilier, je pense que ce n'est plus de sa compé-
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tence. Je crois que là, le Conseil administratif devrait très rapidement 
remettre l'église au milieu du village. 

Encore une fois, il ne s'agit nullement d'une attaque contre qui que ce 
soit, mais à chacun ses compétences, et si le chef du Service financier est 
compétent pour les études financières, il n'est à mon avis pas compétent 
pour faire les études dont j'ai parlé au début de mon exposé. 

En conclusion, je crois que pour le futur immédiat, le Service immo
bilier devrait reprendre les responsabilités qui sont les siennes et qu'il 
a gentiment laissé échapper. Il devrait donc les déléguer par voie de 
mandats à des gens, des groupements, des bureaux véritablement compé
tents afin de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir surtout établir un plan
ning précis afin que cet hôtel soit une réussite aussi bien à l'intérieur 
qu'il l'est actuellement à l'extérieur. 

Le président. Le Conseil administratif répond-il tout de suite ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra ultérieurement. Je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que 
tous les gens sont compétents au moment où on les engage ; c'est à l'établi 
qu'il faut ensuite les juger, et c'est quelquefois à ce moment-là que cela 
ne va pas aussi bien qu'on l'avait prévu. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance, il en est pris acte. 

6. Interpellation de Mmes Jacqueline Burnand et Verena Keller, 
conseillers municipaux : occupations en Ville de Genève \ 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il y a quelques jours, dans le quartier 
des Pâquis, a eu lieu une série d'occupations dites sauvages de logements. 
Les squatters désiraient attirer l'attention des autorités et des propriétaires 
privés sur les problèmes insurmontables qu'ils rencontrent lors de la 
recherche d'appartements. Les revenus des jeunes ou des personnes âgées 
sont parfois insuffisants pour leur permettre de payer des loyers souvent 

1 Annoncée, 473. 
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prohibitifs. Quelques membres du groupe socialiste et le Parti du travail 
ont eu l'occasion de discuter avec des occupants, certains placés dans une 
situation sans issue. Chercher inlassablement un appartement et ne pas 
en trouver nous conduirait peut-être, nous aussi, à devenir des hors-la-loi. 

Ces gens ont été expulsés dans la nuit d'une manière incroyablement 
violente : coups de hache dans les portes, sévices, intimidation et si la 
police reste inexcusable d'avoir participé à une action pareille, que dire 
de l'intervention de la police privée du propriétaire du Hilton et de ces 
immeubles occupés. On a l'impression d'avoir assisté en spectateurs muets, 
à un règlement de comptes digne de périodes dont personne n'aime à se 
souvenir. Il est inadmissible qu'une police parallèle se permette des inter
ventions qui conduisent logiquement tout individu au tribunal. En effet, le 
droit à la propriété ne donne pas le pouvoir sur la personne physique, 
même s'il s'agit de squatters. Ce sont là des procédés où notre démocratie 
n'a rien à gagner et qu'elle ne devrait pas tolérer. 

Rappelons pour mémoire que la manifestation de soutien aux occu
pants, organisée quelques jours plus tard par la Fédération des associa
tions de quartier, a été applaudie par les gens dans la rue. Il est évident 
que ce problème de l'habitat revêt une acuité particulière et qu'il est 
ressenti par la population tout entière. 

Nous condamnons donc vivement l'intervention de cette police privée 
qui s'est faite de manière extraordinairement brutale à la rue Plantamour 
et dans les immeubles de la rue de Monthoux. 

M m e Keller interviendra aussi pour poser au Conseil administratif 
quelques questions plus précises à ce sujet. 

Mme Verena Keller (T). Les occupations qui se multiplient sont le 
résultat qu'on pouvait attendre du mépris que montrent les partis gou
vernementaux et le Conseil d'Etat à l'égard de la grave crise du logement 
que la gauche n'a cessé de combattre. 

En effet, nous avons déposé au Grand Conseil et au Conseil muni
cipal plusieurs propositions afin de remédier à la crise du logement. Ces 
propositions traînent, ou sont repoussées par la droite. Le Conseil d'Etat 
lui-même ne respecte pas la loi votée en 1977, qui attribue à l'Etat un 
rôle déterminant en matière de construction de logements d'utilité publi
que, et définit ses moyens d'intervention. 

Les propriétaires privés, les mêmes dont les partis politiques refusent 
au niveau parlementaire toute solution au problème du logement, font 
appel à la police qui intervient avec une rare brutalité, à tel point que 
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même le Renquilleur, dans son édition du 16 juin, en parlant d'éducation 
routière, se pose certaines questions pertinentes quant au rôle que la 
police se donne : 

« Est-ce que M. Guy Fontanet aurait la bonté de nous dire si le poli
cier de minuit qui enfonce la porte des squatters avec une hache fait 
partie du corps enseignant ? » 

Nous aimerions donc poser trois questions au Conseil administratif : 

1. A-t-il exprimé un avis sur les interventions brutales d'une police pri
vée à rencontre de citoyens genevois et sur le territoire communal ? 

2. Envisage-t-il de protester si pareils faits devaient se reproduire sur 
le territoire de la commune ? 

3. Il semble qu'une plainte a été déposée par la Ville afin de faire éva
cuer par la force les campeurs sur la plaine de Plainpalais. Qu'en 
est-il ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on peut répon
dre très brièvement en ce qui concerne l'intervention de Mm e Burnand. 
Il ne s'agit pas d'une interpellation : il s'agit d'une déclaration. 

On peut prendre acte de sa déclaration. Elle exprime son opinion 
sur la façon dont les choses se sont passées aux Pâquis dans un immeuble 
qui n'appartient pas à la Ville de Genève, à la suite de l'intrusion illégale 
dans cet immeuble d'un groupe de personnes qui ont occupé les locaux. 

Elle a exprimé son avis et peut-être celui de certaines autres personnes. 
Nous n'avons pas à nous exprimer à ce sujet, parce qu'elle n'a posé 
aucune question. Ce n'est pas une interpellation, c'est une déclaration. 

En ce qui concerne Mm e Keller, on peut lui dire d'abord que quelque
fois, avant d'interpeller, il faut aussi revoir les lois, les règlements. Effec
tivement, il existe un certain nombre de lois sur la protection de la pro
priété, sur le délit que représente la violation de domicile. Ce sont des 
éléments qui figurent dans le code pénal comme les définitions de ce que 
c'est un flagrant délit. 

La police, jusqu'à présent, a l'obligation, dans notre Etat de droit, 
d'intervenir dans les cas de flagrant délit qui lui sont signalés. Nous som
mes intervenus d'ailleurs auprès du Département de justice et police dans 
beaucoup de cas, où, malheureusement à notre avis, quand il y a flagrant 
délit dans ce domaine, la police n'intervient pas systématiquement. 

Donc, je pense qu'il y a des notions de droit qui existent qu'on ne 
peut pas changer et qui sont ce qu'elles sont. 
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En ce qui concerne les questions qui sont posées, à savoir si nous 
avons pris une position parce que du personnel d'une police, privée ou 
non, du propriétaire de l'immeuble se trouvait sur place, nous n'avons 
pas assisté aux scènes qui ont pu se passer. Le Conseil administratif n'avait 
pas à prendre position dans un tel événement, et il n'a pas pris position. 
Quid si ailleurs un autre propriétaire voyait sa propriété ou son domicile 
violé par des tiers ? Je pense que là aussi, il interviendrait pour faire 
respecter son droit ; c'est absolument normal, et je ne crois pas que là non 
plus le Conseil administratif aurait à intervenir. 

Quant à la troisième question, nous avons constaté qu'il y avait des 
campeurs sur la plaine de Plainpalais. Nous avons déposé plainte, parce 
qu'il y a là un usage qui n'est pas normal du domaine de la Ville de 
Genève et nous avons le devoir, en tant que conseiller administratif — 
nous en avons d'ailleurs prêté serment lorsque nous sommes entrés en 
fonction — de faire respecter les droits de la collectivité genevoise ; et 
cela fait partie de nos devoirs que de signaler au Procureur général ou à 
la police les événements qui constituent des violations de la loi. Nous 
avons donc effectivement déposé une plainte dans ce cas-là. 

Le président. Je vous rappelle qu'en principe, dans une interpellation, 
à moins que l'assemblée n'en décide autrement, il n'y a pas de débat. 

Je vois de part et d'autre des personnes qui lèvent la main. Je vous 
rappelle malgré tout que ce soir encore, peut-être demain matin aux 
aurores, nous aurons à étudier nos listes de naturalisation quoiqu'il arrive. 

Au vote, rassemblée exprime à la majorité des voix le désir de voir s'ouvrir un débat. 

Débat 

M. Jacques Dunand (L). Il n'y a pas si longtemps que dans cette 
même assemblée, nous avons regretté qu'il n'y ait pas eu un peu plus 
d'ordre à l'origine dans le quartier des Grottes de façon à ce que nous 
puissions démarrer quand cela nous plaisait pour les travaux que nous 
voulons réaliser. Je pense que nous devons faire le choix de savoir si 
nous voulons vivre dans une société organisée, avec des membres de cette 
société qui respectent les règles qu'elle impose, ou si nous admettons que 
n'importe qui fait n'importe quoi. Ce sont des règles que nous avons 
choisies et que nous avons votées. Si elles sont mauvaises, ce qui peut être 
le cas dans certaines occasions, alors nous devons les modifier. Mais aussi 
longtemps qu'elles existent, il faut veiller à leur respect. 

En ce sens-là, j'approuve ce que la police a fait, je dis bien notre poli
ce, pour faire respecter l'ordre établi. Je regrette, si des gens se trouvent 
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dans des situations difficiles qu'on ne puisse les aider, mais notre attitude 
ne doit pas être de critiquer l'intervention de la police, mais de recher
cher les moyens de venir en aide à nos concitoyens. C'est pour cela que 
je ne peux pas accepter ce qui vient d'être dit. Je voulais simplement 
relever que j'approuve le respect de l'ordre de la façon la plus générale 
possible. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai une considération et une question que 
j'ai déjà posée hier. 

Première considération : un gouvernement légitime peut accomplir 
parfois des actes illégitimes et maladroits. « On ne tue pas les mouches 
avec des canons. » Je suis d'accord avec M. Dunand, c'est un problème 
de société ; il a trait à une notion philosophique qui est en fait le droit 
à la propriété. Voilà pour la considération. 

Voici ma question, c'est le problème que j'avais soulevé et que j 'ai 
reposé hier à propos de l'immeuble qui appartient à M. Gaon, problème 
qui se posera certainement dans 90 ans ! Un tiers du Grand Casino appar
tiendra aux héritiers de M. Gaon et les deux tiers appartiendront à la 
Ville de Genève. J'ai posé cette question lors de mon interpellation il y a 
quelques mois et j 'ai demandé au Conseil administratif d'y réfléchir d'hier 
à aujourd'hui. J'attends une réponse de M. Raisin à cette interpellation. 

M. Jacques-André Widmer (S). J'ai posé lors de la dernière séance 
une question écrite qui a trait aux affaires privées de M. Gaon et ses 
relations avec la politique de la Ville de Genève dans ce quartier. J'avais 
l'impression, d'après les informations qui me sont parvenues, qu'il y avait 
là une crise latente. C'était antérieur aux événements de la rue Planta-
mour/rue de Monthoux. Les faits m'ont donné raison et je souhaiterais 
que le Conseil administratif puisse y répondre assez rapidement. 

Un point de droit en ce qui concerne maintenant la rue Plantamour/ 
rue de Monthoux et ces événements. M. Raisin parle de violation de 
domicile. Or, d'éminents juristes ont discuté de la question de savoir si 
l'on pouvait violer un domicile lorsqu'il s'agit d'un appartement qui n'est 
pas occupé. Est-ce qu'un appartement qui n'est pas occupé délibérément 
peut être un domicile ? Il y a eu des limites, différents avis de juristes 
ont été donnés... 

Là, nos juristes pourraient-ils nous donner leur avis ? 

En ce qui concerne la plaine de Plainpalais, à ce sujet le Conseil admi
nistratif avait son avis puisqu'il a effectivement porté plainte et fait éva-
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cuer ces gens. Il y a aussi un autre concept juridique, qui est celui de 
l'état de nécessité. Je pense, Monsieur Raisin, que lorsque vous, le Conseil 
administratif, avez pris la décision d'évacuer immédiatement ces campeurs 
inoffensifs, vous n'avez peut-être pas assez tenu compte de cet état de 
nécessité. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je répondrai à la première 
question, celle de M. Tornare. Je pense que si dans 90 ans il existe un 
droit de propriété sur certains immeubles des héritiers d'une personne 
actuellement vivante, et que le reste des bâtiments et des parcelles est 
propriété de la Ville de Genève, cela ne doit pas poser de problème juri
dique quelconque. Vous avez dans toute la ville et partout des propriétés 
qui sont juxtaposées avec un propriétaire sur un immeuble et un autre 
propriétaire sur l'immeuble voisin. Cela n'a jamais posé de problème, 
et je ne vois pas pourquoi, dans le cas particulier, cela en poserait dans 
90 ans. 

Seconde question : effectivement, l'administrateur ou le propriétaire 
de la société du Grand Casino est aussi propriétaire de l'immeuble voisin. 
L'un est sur un terrain en droit de superficie, l'autre est sur un terrain 
lui appartenant, mais à l'issue du droit de superficie, cela ne posera aucun 
problème quelconque. 

Le président déclare l'interpellation close. 

7. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
relations entre le Conseil administratif et le Centre d'anima
tion cinématographique \ 

M. Albert Knechtli (L). Monsieur le président, je renvoie cette inter
pellation en septembre, les choses semblant s'arranger. 

Le président. J'en prends acte. 

1 Annoncée, 473. 
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Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 
Naturalisations 

8. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
affichage sauvage \ 

M. Gil Dumartheray (V). Monsieur le président, il est vrai que l'affi
chage devient de plus en plus sauvage et par conséquent de plus en plus 
préoccupant, mais j 'ai été sensible à votre appel tout à l'heure quant à 
l'urgence des interpellations. J'accepte d'être victime de la purge que vous 
souhaitiez et de reporter cette interpellation au début de septembre. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

Le président. Je clos la partie publique de notre séance. Je la suspends 
deux minutes et nous la reprendrons à huis clos pour l'examen de deux 
listes de naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h 25. 

12. Requêtes en naturalisation : 22e et 23e listes. 

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

1 Annoncée, 473. 
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139e ANNÉE 657 N° 10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Séance extraordinaire 
Mercredi 2 septembre 1981, à 20 h 30 

Villa Edelstein 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Rai
sin, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers administratifs, Mmes 

Françoise Bernard, Christiane Beyeler, MM. André Clerc, Pierre Delaspre, 
Mme Marie-Louise Khiat, M. François La Praz, Mme Marie-Claire Messerli, 
MM. Jean-Jacques Monney, Aldo Rigotti, Robert Schreiner, Jean Tua. 

Assiste à la séance : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1981, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mercredi 2 septembre 1981, à 20 h 30. 



658 SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 1981 (soir) 

Villa Edelstein 

1. Convocation et documents annexes 

Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 27 août 1981 

A la demande de 29 conseillers municipaux et conformément aux 
articles 61 et 62 de la loi sur l'administration des communes, le Conseil 
municipal est convoqué en séance extraordinaire le 

mercredi 2 septembre 1981, à 20 h 30 
salle du Grand Conseil, Hôtel de Ville 

avec l'ordre du jour suivant : 

— Projet d'arrêté enjoignant le Conseil administratif de recourir auprès 
du Tribunal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juillet 1981 
— Villa Edelstein — (en annexe). 

Le président 
du Conseil municipal : 

Laurent Extermann 

Genève, le 20 août 1981 

Monsieur Laurent Extermann 
Président du Conseil municipal 
Genève 

Concerne : Séance extraordinaire du Conseil municipal 

Monsieur le président, 

En application de l'article 23, alinéa 1 chiffre 3, du Règlement du 
Conseil municipal, les conseillers municipaux soussignés demandent la 
convocation d'une séance extraordinaire du Conseil municipal pour déli
bérer de l'opportunité de recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêté du 
Conseil d'Etat du 15 juillet 1981 concernant la Villa Edelstein. 

Cette séance devra avoir lieu au plus tard le 8 septembre 1981, afin 
de permettre au Conseil administratif de préparer le recours dans le délai, 
soit jusqu'au 14 septembre 1981. 
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Les raisons de cette demande de séance extraordinare sont : 

1. La décision du Conseil d'Etat s'est prise durant les vacances parle
mentaires, la première séance du Conseil municipal après les vacances 
ayant lieu un jour après l'expiration du délai de recours. 

2. L'avis de droit demandé par le Département de l'intérieur et de l'agri
culture au professeur Auer est catégorique dans ses conclusions : 
Quant à l'exercice du droit de préemption : 
« par conséquent rien ne permet au Conseil d'Etat, vu l'étendue de 
son droit de surveillance sur les communes ainsi que sa propre pratique 
en la matière, d'annuler cette délibération du Conseil municipal. » 
Quant à l'acquisition de la parcelle N° 1346 : 
« rien n'oblige le Conseil d'Etat d'annuler cette délibération du Conseil 
municipal. » 

3. Le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas mentionné cet avis de droit 
dans son arrêté rend ce dernier arbitraire et viole en conséquence l'auto
rité communale à laquelle nous sommes très attachés. 

4. Cela étant, nous proposons à la séance extraordinaire l'arrêté annexé. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de nos sentiments 
distingués. 

(Suivent les signatures de 29 conseillers.) 

Annexe mentionnée: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

enjoignant le Conseil administratif de recourir auprès du Tribunal fédéral 
contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juillet 1981 (Villa Edelstein) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 40 du règlement, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de recourir 
auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juillet 
1981 annulant les deux délibérations du Conseil municipal de la Ville de 
Genève du 5 mai 1981 concernant la Villa Edelstein. 
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Art. 2. — Le présent arrêté est soumis à la clause d'urgence confor
mément à l'article 61 de la Constitution genevoise. 

AVIS DE DROIT 

relatif à deux délibérations du Conseil municipal de la Ville de Genève 
du 5 mai 1981, concernant la Villa Edelstein 

Introduction 

1 Par lettre du 1er juin 1981, le secrétaire général du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture m'a conféré le mandat d'examiner si « les 
délibérations prises par le Conseil municipal de la Ville de Genève en 
date du 5 mai 1981, par lesquelles ce dernier enjoint au Conseil adminis
tratif, d'une part, d'exercer d'ici le 10 mai 1981 le droit de préemption 
réservé à la Ville sur la parcelle N° 1346 et, d'autre part, d'acquérir ladite 
parcelle aux prix et conditions proposés dans l'acte de vente, le cas échéant 
de recourir à la procédure d'expropriation, ont été ou non prises en viola
tion des lois et règlements en vigueur et devraient, dans l'affirmative, être 
annulées par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 44 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 3 juillet 1954 (LAC) ». 

2 En premier lieu, il conviendra d'examiner la portée du pouvoir de 
surveillance que l'art. 44 LAC réserve au Conseil d'Etat et de déterminer 
selon quelles lignes directrices celui-ci doit l'exercer (I). 

Ensuite, il s'agira d'étudier les rapports entre la loi générale sur le 
logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, (LLPL) 
et la LAC, particulièrement en ce qui concerne l'étendue et la nature du 
pouvoir de surveillance que celle-ci confère au Conseil d'Etat en matière 
des décisions que prend la commune sur la" base de celle-là (II). 

Puis se posera la question de savoir quelle est l'autorité compétente 
pour prendre les décisions que la LLPL réserve à l'Etat et à la commune 
(III). 

Ensuite, il faudra procéder à l'interprétation des dispositions de la 
LLPL sur lesquelles se fondent les délibérations litigieuses (IV). 

Ces réflexions générales permettront enfin de répondre aux questions 
précises qui m'ont été posées (V). 
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I. Etendue et principe directeur du pouvoir de surveillance au sens de 
l'art. 44 LAC 
3 Aux termes de l'art. 44, let. c LAC, le Conseil d'Etat annule toute 

délibération du Conseil municipal prise « en violation des lois et règle
ments en vigueur ». Cette disposition institue un contrôle de la légalité 
des délibérations municipales, qui doivent être conformes non seulement 
à l'ensemble du droit cantonal, mais aussi, bien sûr, au droit fédéral (Phi
lippe Dahinden, Le partage des compétences entre l'Etat et la commune 
en droit suisse, Lausanne 1979, pp. 66, 149 ss.). A la différence cependant 
des art. 45 et 46 LAC, l'art. 44, let. c LAC ne permet pas à l'autorité de 
surveillance d'exercer un contrôle de l'opportunité des délibérations muni
cipales (ATF 103 la 152, 155 Geneux ; Dahinden op.cit p. 69). Cette limi
tation explicite du pouvoir de surveillance du Conseil d'Etat a deux consé
quences, qui sont importantes dans notre contexte : 

4 Tout d'abord, l'autorité de surveillance ne jouit pour ainsi dire d'au
cune marge d'appréciation dans l'application de l'art. 44, let. c LAC. Si 
une délibération municipale apparaît comme contraire au droit en vigueur, 
elle est tenue de l'annuler. Si en revanche la délibération apparaît comme 
conforme à l'ordre juridique, le Conseil d'Etat ne peut l'annuler, sous 
peine de porter atteinte à l'autonomie de la commune, atteinte dont celle-ci 
pourra se plaindre, le cas échéant, dans le cadre d'un recours de droit 
public (ATF 106 la 94 Gemeinde Klosters). Ce deuxième aspect prend 
une importance particulière lorsque la norme supérieure à laquelle la déli
bération municipale doit se conformer peut, d'après sa lettre, son but et 
son histoire, faire l'objet d'interprétations différentes dont chacune peut, 
raisonnablement, traduire son sens véritable. 

5 Ensuite, puisqu'il s'agit de statuer sur la conformité d'une norme infé
rieure à une norme supérieure, le principe de l'interprétation conforme 
à la Constitution s'applique pleinement. Il s'agit là d'un principe général 
de l'application du droit (Edouard Campiche, Die verfassungskonforme 
Auslegung, Zurich 1978, p. 24) qui exige, dans l'intérêt de l'unité de l'ordre 
juridique, que d'éventuelles contradictions entre les normes qui compo
sent ce dernier soient éliminées (Niklaus Mueller, Die Rechtsprechung 
des Bundesgerichts zum Grundsatz der verfassungskonformen Auslegung, 
Berne 1980, p. 133). Lorsque donc le texte d'une norme n'est pas absolu
ment clair et permet plusieurs interprétations dont certaines sont conformes 
et d'autres contraires à la norme supérieure, le juge ou l'administration 
ne sont pas libres de retenir celle qui leur convient le mieux. Ils doivent 
au contraire choisir l'interprétation qui s'accorde le mieux avec les prin
cipes constitutionnels (ATF 104 la 88 Schweizerische Journalistenunion ; 
Andréas Auer, Réflexions sur Y art. 113, ah 3 Cst., RDS 1980, I p. 131 ss). 
En d'autres termes, le juge appelé à se prononcer sur la constitutionnalité 
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ou la légalité d'une norme ne peut l'annuler que si elle ne peut pas être 
interprétée d'une façon conforme (ATF 106 la 136 G.). Ce type d'inter
prétation n'est pas une faculté, mais une véritable obligation pour toute 
autorité judiciaire. Selon la jurisprudence, cette nécessité justifie même que 
le juge s'écarte, sans arbitraire, du texte clair d'une norme cantonale ou 
communale (ATF 103 la 480 Comune di Lugano). Dès lors, même si la 
lettre apparemment claire d'une disposition est contraire à une norme 
supérieure, l'autorité ne peut l'annuler sans avoir examiné si une interpré
tation conforme permettrait de résoudre la contradiction (Biaise Knapp, 
Précis de droit administratif, Bâle 1980, p. 58). 

II. Les rapports entre la LLPL et la LAC 
6 La LLPL confère aux communes un certain nombre de compétences 

qui sont prioritaires, soit subsidiaires, soit concurrentes à celles qu'elle 
attribue à l'Etat. Ainsi par exemple, le droit de préemption légal prévu 
par les art. 2 à 6 appartient-il tant à l'Etat (art. 5, al. 1) que, si ce dernier 
renonce à son droit (art. 5, al. 2), à la commune. Plus précisément, celle-ci 
dispose de trois possibilités : elle peut renoncer à l'exercice de son droit 
de préemption (let. a), décider d'acquérir aux prix et conditions proposés 
(let. b) ou fixer elle-même les prix et conditions et recourir, le cas échéant, 
à la procédure d'expropriation (let. c). 

7 Pour sa part, la LAC soumet certaines dispositions du Conseil muni
cipal à l'approbation du département ou du Conseil d'Etat. Il en est ainsi 
notamment des délibérations municipales concernant les aliénations, consti
tutions de servitudes et autres droits réels, échanges ou partages d'immeu
bles et les actions judiciaires relatives à ces objets (art. 46, al. 1 let. e), 
des délibérations concernant les projets de construction ou de démolition 
d'immeubles communaux (let. f) ainsi que des délibérations concernant 
l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale (let. h). De même, 
lorsqu'une délibération entraîne des dépenses supplémentaires et hors 
budget dont le montant excède, pour la Ville de Genève, 50 000 francs, 
elles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le départe
ment (art. 45, al. 1 let. a LAC) dont les éventuelles décisions négatives 
sont sujettes à recours au Conseil d'Etat (art. 45 A). 

8 Or, la question se pose de savoir si les décisions communales visées 
par la LLPL sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la 
LAC. A première vue, une réponse affirmative semble s'imposer. En effet, 
le fait que le législateur confère un certain nombre de compétences aux 
autorités municipales ne soustrait pas celles-ci à la surveillance de l'Etat, 
tout au contraire. Cependant, à regarder de plus près, cette question ne 
peut trouver qu'une réponse négative, et ceci pour trois raisons au moins. 
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9 Une raison d'ordre logique d'abord. En effet, selon un principe géné
ral d'interprétation, lorsque deux normes de même niveau se contredisent, 
c'est la plus récente qui l'emporte sur l'autre (lex posterior derogat priori), 
à moins que celle-ci ne puisse être considérée comme une norme spéciale 
(lex specialis derogat generali). Or, en l'espèce, on ne saurait prétendre 
que la LAC soit une telle « loi spéciale » par rapport à la LLPL, bien au 
contraire. 

10 Une raison d'ordre téléologique ensuite. Il est admis en effet que 
le contrôle que l'Etat exerce sur les communes en vertu des art. 45 et 
46 LAC n'est pas seulement un contrôle de légalité mais aussi d'opportu
nité. Par rapport à l'art. 46 LAC, le Tribunal fédéral l'a expressément 
relevé (ATF 103 la 155 Geneux). Mis à part le cas de l'excès et de l'abus 
de son pouvoir d'appréciation, l'Etat est donc libre d'accorder ou de refu
ser l'approbation visée par ces dispositions. Or, reconnaître au Conseil 
d'Etat un tel pouvoir de contrôle revient en fait à mettre à néant toutes 
les compétences que la LLPL attribue à la commune. Quelle serait la por
tée d'un droit de préemption communal non seulement subsidiaire par 
rapport à celui de l'Etat mais au surplus soumis à un libre contrôle d'op
portunité de la part de ce dernier ? A quoi bon reconnaître un tel droit 
à la commune si l'Etat peut, d'une façon discrétionnaire, l'empêcher de 
l'exercer ? On doit bien plutôt admettre que les décisions municipales pré
vues à l'art. 5, al. 2 LLPL sont définitives, en ce sens qu'elles ne sont 
soumises qu'au contrôle de légalité institué par l'art. 44, let. c LAC. 

11 Une raison tenant à la lettre de la LLPL enfin. Tout porte en effet 
à croire que l'auteur de la LLPL ait implicitement voulu exclure que 
l'exercice par la commune de son droit subsidiaire de préemption légal 
soit soumis à l'approbation de l'Etat. Ainsi, par exemple, quel sens pour
rait avoir l'art. 3, al. 3 LLPL, qui dispose que dans les petites communes 
le droit de préemption communal est prioritaire sur celui de l'Etat, si 
celui-ci pouvait à son gré refuser d'approuver la délibération communale, 
pour ensuite faire usage de son propre droit de préemption ? Ce n'est sans 
doute pas un hasard, ni un accident, que l'art. 5, al. 2 LLPL dispose 
expressément que la commune notifie ses décisions directement à l'inté
ressé. A nouveau, une telle notification n'aurait guère de sens si la déci
sion communale était suspendue à une approbation discrétionnaire de la 
part de l'Etat. Enfin, on constate que là où l'auteur de la LLPL a voulu 
maintenir la surveillance du Conseil d'Etat sur les décisions communales, 
il l'a dit expressément (art. 41, al. 2). 

12 En résumé, l'interprétation tant littérale que systématique et téléo
logique des art. 3 à 6 LLPL impose la conclusion que l'exercice par la 
commune du droit d'option que lui confère l'art. 5, al. 2 LLPL ne peut 
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être revu par l'Etat que sous l'angle de la légalité, en application de 
l'art. 44, let. c LAC, et non pas sous l'angle de l'opportunité. En particu
lier, l'art. 46, al. 1 let. h ne lui est pas applicable lorsqu'elle « maintient sa 
décision d'acquérir le terrain » et recourt à la procédure d'expropriation 
(art. 5, al. 2 let. c LLPL). En revanche, il va de soi que la commune est 
tenue d'informer l'Etat de la décision qu'elle a prise dans le cadre du 
droit d'option que le législateur de 1977 a voulu lui réserver. 

13 Mais il y a plus. Le fait que les compétences communales en matière 
notamment du droit de préemption soient subsidiaires à celles de l'Etat 
n'est pas sans influence sur le contrôle de la légalité qu'exerce ce dernier 
en application de l'art. 44, let. c LAC. En effet, mis à part le cas où le 
droit de préemption communal est prioritaire sur celui de l'Etat (art. 3, 
al. 3 et 5, al. 3 LLPL), l'exercice, par la commune, de son droit de préemp
tion légal est subordonné à la renonciation, par l'Etat, de son propre 
droit de préemption. Or, en règle générale, il faut admettre que du moment 
que l'Etat renonce à son droit, il admet l'existence du droit de préemption 
sur le terrain en question, de sorte qu'il ne saurait, par la suite, critiquer 
la commune pour avoir exercé un droit qu'il revendique, implicitement, à 
son bénéfice. C'est seulement lorsque par exemple la commune ne respecte 
pas les conditions auxquelles est soumis l'exercice de son droit de préemp
tion {infra N° 28 ss) que le Conseil d'Etat pourrait ou même devrait 
considérer cet exercice comme « contraire aux lois et règlements en 
vigueur ». En revanche, du moment qu'il renonce à son propre droit de 
préemption (art. 5, al. 1 let. a LLPL) et en avise la commune (art. 5, al. 2 
LLPL), l'Etat ne saurait contester l'existence même du droit de préemption 
sur le terrain en question. En d'autres termes, c'est dans l'exercice — 
positif ou négatif — de son propre droit de préemption que l'Etat contrôle, 
préventivement, l'activité de la commune. Il n'y a pas, en cette matière, 
de place pour un quod licet Jovi... quelconque. 

III. L'autorité compétente en droit cantonal et communal 
14 La question se pose de savoir quelles sont les autorités compétentes 

en droit cantonal et en droit communal pour exercer le droit de préemp
tion légal que la LLPL crée en faveur de l'Etat et de la commune. Cette 
compétence administrative appartient-elle au pouvoir exécutif ou au pou
voir législatif ? Quelles sont, d'autre part, les compétences du corps élec
toral en la matière ? 

15 En ce qui concerne l'Etat, il faut probablement admettre que l'auto
rité compétente est le Conseil d'Etat. En effet, selon l'art. 101 est., c'est 
à lui qu'est confié le pouvoir exécutif et l'administration générale du can
ton. C'est lui qui est chargé de l'exécution des lois (art. 116 est., Andréas 
Auer, La notion de loi dans la Constitution genevoise, SJ 1981, p. 292). 
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Il est vrai que le Grand Conseil jouit lui aussi, en droit genevois, d'impor
tantes compétences administratives, que ce soit en vertu de la Consti
tution (art. 6, al. 2 et 80 par exemple) ou de certaines lois (voir par 
exemple Fart. 16 de la loi sur le domaine public du 25 juin 1961 ; 44 de 
la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 5 de la loi sur les routes du 28 avril 
1967, 12 LCI, etc.). Mais les conditions auxquelles le législateur peut 
s'attribuer lui-même une compétence administrative ne sont pas remplies 
en l'espèce (Auer, 1981, p. 280). En particulier, on ne saurait admettre que 
dans le silence de la loi, une compétence administrative appartient au 
Grand Conseil et pas au Conseil d'Etat. Il faut au contraire que la Consti
tution ou une loi habilite le législateur, en des termes généraux et abstraits, 
à exercer sous forme d'une loi une compétence administrative donnée. Tel 
n'étant pas le cas en l'espèce, les compétences prévues à l'art. 5, al. 1 LLPL 
sont réservées au Conseil d'Etat. 

16 En ce qui concerne, en revanche, la commune, une réponse diffé
rente s'impose. Il faut rappeler tout d'abord que dans les communes, le 
principe de la séparation des pouvoirs n'est que très imparfaitement réalisé 
(René Schaffhauser, Die direkte Demokratie in den kompîexen Formen 
der Gemeindeorganisation, Saint-Gall 1978 passim), et qu'en particulier 
la démocratie administrative, à savoir les compétences administratives du 
corps électoral et de ses représentants directs, y est bien plus développée 
que dans les cantons ou la Confédération (Zaccaria Giacometti, Das Staats-
recht der schweizerischen Kantone, Zurich 1941, rééd. 1979, p. 537 ; 
Dahinden, op. cit. p. 52 ss). Il est vrai que la LAC ne réserve pas expres
sément au Conseil municipal la compétence d'exercer le droit de préemp
tion prévu à l'art. 2 et 5 LLPL. Mais elle lui accorde notamment la com
pétence de délibérer sur les « projets de construction ou de démolition 
d'immeubles communaux (...) de travaux d'utilité publique ou d'embellis
sement, les plans d'aménagement et de site et leurs règlements, ainsi que 
sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité communale » (art. 27, let. j 
et 67, let. j LAC). Et surtout, c'est au Conseil municipal que les art. 27, 
let. g et 67, let. g LAC réservent la compétence de statuer sur « les alié
nations, constitutions de servitudes et autres droits réels, échanges, partages 
ou acquisitions d'immeubles communaux ». L'exercice, par la commune, 
du droit de préemption légal ayant directement pour conséquence et pour 
but l'acquisition de terrains (art. 1er, al. 2, let. a LLPL), cette disposition 
de la LAC s'applique directement, de sorte que, conformément à son texte 
clair, le Conseil administratif ne peut agir, en ce domaine, que sur la base 
d'une délégation, révocable en tout temps, qu'il a reçue du Conseil muni
cipal. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les décisions commu
nales sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat {supra N o s 12 et 13) 
et que ce dernier ne peut contrôler que les délibérations des conseils muni
cipaux (art. 43 ss LAC). 
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17 Dire que le droit d'option prévu à l'art. 5, al. 1 appartient au Conseil 
d'Etat tandis que celui de l'art. 5, al. 2 LLPL ne peut être exercé que par 
le Conseil municipal signifie aussi que chacune des trois possibilités pré
vues par ces dispositions incombe à ces autorités, et à elles seules. Il n'y 
a aucune raison d'admettre que l'autorité compétente pour renoncer au 
droit de préemption (let. a) est différente de celle qui peut décider d'acqué
rir aux prix et conditions proposés (let. b), ni de celle qui est habilitée de 
recourir, le cas échéant, à la procédure d'expropriation (let. c). Seul le 
Conseil d'Etat, respectivement le Conseil municipal, peut donc exercer 
ces trois compétences. 

18 Puisque toutes les délibérations du Conseil municipal sont soumises 
au référendum facultatif (art. 59 est.), à la seule exception du budget pris 
dans son ensemble (art. 60 est.), les décisions communales prises en appli
cation de la LLPL le sont également, à l'exception de celles qui ont un 
caractère d'urgence exceptionnelle (art. 61 est.). Le fait que la commune 
est obligée de prendre sa décision dans un délai de 30 jours (art. 5, al. 2 
LLPL) et que, d'autre part, le référendum suspend l'entrée en vigueur de 
la délibération municipale, pose un problème supplémentaire. Sans doute 
doit-on admettre qu'il y a là, typiquement, un cas d'urgence temporelle, 
de péril en la demeure, qui rend possible le vote de la clause d'urgence 
(ATF 103 la 152, 155, précité), mais ce vote ne saurait être considéré 
comme une condition de validité de la décision communale. Si l'auteur de 
la LLPL avait voulu exclure le référendum pour l'exercice du droit de 
préemption communal, il aurait dû le dire expressément. Tel n'est pas 
le cas, de sorte que l'on peut imaginer qu'un conseil municipal exerce 
son droit d'option sans voter la clause d'urgence, ce qui fait courir le délai 
référendaire de l'art. 59, al. 2 Cst. Pour respecter l'art. 5, al. 2 LLPL, il 
faudra, dans ce cas, exercer le droit de préemption, le cas échéant, avant 
même l'expiration du délai référendaire et a fortiori avant une éventuelle 
décision populaire en la matière. Aussi curieuse que soit cette procédure, 
elle existe même, parfois, en droit fédéral (voir par exemple FF 1980 III 
1280). Pour respecter les droits politiques, il sera alors indispensable d'exer
cer le droit de préemption sous réserve de l'exercice, par le corps électoral, 
de ses propres compétences en la matière. Si le référendum n'est pas 
demandé, de même que s'il est demandé et que la votation populaire est 
positive, la réserve tombe sans autre. En revanche, si le peuple désap
prouve la délibération municipale, celle-ci ne peut entrer en vigueur. 

On aura noté que le législateur de 1977 a introduit, sans le savoir 
probablement, un référendum à l'égard d'une décision négative (ATF 99 
la 524 Rôôsli ; 101 la 37 B Bischojf ; Andréas Auer, Les droits politiques 
dans les cantons suisses, Genève 1978, p. 180-183). En effet, la décision 
éventuelle de la commune de renoncer au droit de préemption sera sans 
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doute elle aussi soumise au référendum. Un refus par le peuple de cette 
délibération municipale ne pourrait être interprété que comme l'expres
sion d'une volonté populaire tendant à obliger les autorités à faire usage 
du droit de préemption légal. 

IV. Interprétation de l'art. 3, al. 2 IXPL 
19 Les délibérations litigieuses ont été prises en application de l'art. 3, 

al. 2 LLPL aux termes duquel « l'Etat et les communes disposent égale
ment d'un droit de préemption à l'intérieur du périmètre de développe
ment de l'agglomération urbaine genevoise sur les terrains déclassés aux 
fins de construction de logements répondant à un besoin prépondérant 
d'intérêt général ». Il s'agit donc de déterminer le sens de la notion de 
« déclassement » d'une part, celui de « construction de logements répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général » de l'autre. 

20 Selon la lettre claire de cette disposition, il faut donc, pour qu'un 
terrain soit soumis, en cas de vente éventuelle, au droit de préemption 
légal, qu'il ait été « déclassé aux fins de construction de logements répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général ». Ces notions se réfèrent 
manifestement à la loi générale sur les zones de développement (LZD), 
anciennement « loi sur le développement de l'agglomération urbaine » res
pectivement « loi sur l'expansion de l'administration urbaine genevoise », 
du 29 juin 1957, dans sa teneur du 19 mai 1978. C'est la LZD qui définit 
tout d'abord, dans un plan annexé, le « périmètre de développement de 
l'agglomération urbaine genevoise » au sens de l'art. 3, al. 2 LLPL 
(art. 11, al. 2 LZD). Il s'agit en gros d'une zone dans laquelle le Conseil 
d'Etat peut autoriser la construction d'immeubles avec un gabarit excédant 
celui qui est normalement autorisé pour la zone (au sens de la LCI) en 
question, à condition que le promoteur fournisse certaines prestations en 
faveur de la collectivité et accepte, en particulier, un contrôle des loyers 
(voir ATF 99 la 604 Righi ; Jean-Daniel Schlaepfer - Martin Schwartz, 
Les grandes étapes du droit genevois en matière d'urbanisme, Genève, 1978 
2.6-2.7). C'est la LZD aussi qui se réfère à la notion de « besoin prépon
dérant d'intérêt général » auquel doivent répondre les logements destinés 
à la location et à la vente qu'un promoteur veut construire en zone de 
développement (art. 5, al. 1 let. a et b LZD). C'est elle encore qui con
tient, implicitement, le terme « déclassement » par lequel on désigne, pré
cisément, l'autorisation du Conseil d'Etat d'appliquer les normes de la 
3 e zone de construction au sens de la LCI à des immeubles situés en zone 
de développement (Schlaepfer - Schwarz, Op. cit. 2.6). 

21 Or, l'interprétation littérale de l'art. 3, al. 2 LLPL, à la lumière de la 
LZD, conduit à un résultat qui n'a pas de sens et que ne peut avoir voulu 
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son auteur, de sorte que, conformément à la jurisprudence, il convient de 
s'écarter du texte clair de la norme pour chercher ailleurs son véritable 
sens (ATF 105 Ib 62 DFI ; 104 la 6 Regli). En effet, elle impose la con
clusion que le droit de préemption de l'art. 3, al. 2 LLPL n'existe que 
pour les terrains sur lesquels les promoteurs auraient l'intention de cons
truire des « bâtiments d'habitation locatifs » (art. 5, al. 1 let. a LZD) ou 
des « bâtiments d'habitation destinés à la vente » (art. 5, al. 1 let. b LZD) 
répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. Or, à quoi bon 
conférer à l'Etat et à la commune un droit de préemption légal et d'expro
priation « aux fins de construction de logements d'utilité publique » 
(art. 2, 6, 7, 8 et 9 LLPL) sur les seuls terrains où de telles constructions 
seront de toute façon érigées par des particuliers ? L'auteur de la LLPL 
avait, sans aucun doute, un but plus large, car il entendait instituer un 
droit de préemption « sur tout terrain déclassé à l'intérieur du périmètre 
de développement de l'agglomération urbaine genevoise, qui constitue par 
excellence la zone où se trouvent les terrains constructibles » (Mémorial 
du Grand Conseil 1977, p. 2033). 

22 II convient donc d'admettre que, contrairement à la lettre de l'art. 3, 
al. 2 LLPL, l'expression « aux fins de construction de logements répondant 
à un besoin prépondérant d'intérêt général » ne se rapporte pas au terme 
« déclassement » mais qu'elle peut tout au plus se référer au terme « droit 
de préemption » que contient la même disposition. En d'autre termes, il 
ne s'agit pas d'une condition à laquelle est soumise l'existence du droit de 
préemption sur un terrain donné, mais d'une condition de l'exercice même 
de ce droit (infra No s 28-30). Pour qu'un terrain soit soumis au droit de 
préemption prévu à l'art. 3, al. 2 LLPL, il suffit donc qu'il ait été « déclas
sé » au sens de la LZD. 

23 Or, ce terme « déclassement » est lui-même inapproprié et il n'est pas 
certain non plus qu'il traduise le sens véritable de la norme. En règle 
générale, « déclasser » signifie, en droit genevois, appliquer à un terrain 
situé dans une zone de construction donnée les normes d'une autre zone 
de construction, en d'autres termes, modifier les limites de zone définies 
par la LCI. Un tel déclassement nécessite toujours l'approbation du Grand 
Conseil (art. 12 LCI, voir aussi ATF 88 I 248, 256 Dafflon), approbation 
qui est à son tour soumise au référendum (art. 53 Cst). C'est à ce type de 
déclassement que se réfère, clairement, l'art. 3, al. 1 LLPL lorsqu'il 
dispose que « toute modification des limites de zone (...) ainsi que toute 
extension du périmètre de développement de l'agglomération urbaine 
genevoise ouvre (...) un droit de préemption sur les terrains déclassés ». 

24 A l'art. 3, al. 2 LLPL cependant, le terme «déclassement» a un 
autre sens, parce qu'il se réfère, comme nous avons vu (supra N° 20), à la 
LZD et désigne la décision du Conseil d'Etat d'autoriser l'application des 
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normes de la 3e zone à un terrain sis en zone de développement. Or, la 
LZD elle-même, dans sa teneur du 19 mai 1978, ne contribue guère à pré
ciser le sens de ce terme. D'une part parce qu'elle ne le contient pas 
directement. D'autre part et surtout parce qu'aux termes de son art. 11, 
al. 2, « sous réserve des dispositions de la présente loi, les normes de la 
troisième zone de construction (...) sont applicables aux terrains compris 
dans le périmètre de développement de l'agglomération urbaine genevoise ». 
On serait donc tenté d'en déduire que le législateur de 1977 aurait en 
quelque sorte lui-même « déclassé » tous les terrains situés dans ce péri
mètre, de sorte que le Conseil d'Etat n'aurait plus à procéder, désormais, 
à de pareils « déclassements ». Tel ne peut cependant être le cas. Il ressort 
clairement des travaux préparatoires que l'auteur de l'art. 11 LZD a sim
plement voulu éviter l'absence, dans la nouvelle loi, de toute « référence 
au type de zone qui, dans le périmètre de développement initial de 1957, 
était la troisième et au type de normes applicables » (Mémorial du Grand 
Conseil 1978, p. 1969). Il n'était nullement question d'un « déclassement » 
général de tous les terrains situés dans cette zone. D'ailleurs l'art. 1e r LZD, 
qui habilite le Conseil d'Etat « d'autoriser l'application des normes d'une 
zone de développement créée par le Grand Conseil au sens de l'art. 11, 
al. 11 LCI », n'aurait plus de sens dans cette hypothèse, qu'il convient par 
conséquent d'écarter. Dans ces conditions, il faut admettre que le terme 
« déclassement » continue de se référer à cette procédure particulière par 
laquelle le Conseil d'Etat, après avoir approuvé un plan localisé d'aména
gement (art. 3 LZD), un règlement de quartier (art. 4 LZD) et après avoir 
vérifié l'existence d'un besoin d'intérêt général (art. 5 LZD), délivre une 
autorisation de construire selon les normes d'une zone de développement 
(art. 2 LZD). 

25 Or, si tel est le sens du terme « déclassement » qu'emploie l'art. 3, 
al. 2 LLPL, alors il faut admettre que l'existence du droit de préemption 
sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre de développement est subor
donné, matériellement, à la réalisation de toutes les conditions auxquelles 
la LZD soumet l'octroi, par le Conseil d'Etat, d'une autorisation de cons
truire (plan d'aménagement localisé, règlement de quartier, plan financier, 
paiement d'une taxe d'équipement, etc.) et, formellement, à l'existence 
d'une décision formelle du Conseil d'Etat dans ce sens. Il n'est guère 
probable que telle ait été l'intention du législateur. Il s'agissait essentielle
ment d'instituer le droit de préemption légal non seulement sur les terrains 
qui ont été compris dans une modification des limites de zone ou une 
extension du périmètre (art. 3, al. 1 LLPL), mais aussi sur les terrains situés 
dans la « zone où se trouvent par excellence les terrains constructibles » 
(Mémorial 1977, p. 2033), à savoir à l'intérieur du périmètre de développe
ment initial de 1957. 
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26 Tout se passe donc comme si le but de l'art. 3, al. 2 LLPL consistait, 
simplement, à ouvrir à l'Etat et à la commune un droit de préemption 
chaque fois qu'un terrain situé en zone de développement est à vendre, 
et ceci avant même que ce terrain ait formellement été « déclassé » par le 
Conseil d'Etat. Telle paraît d'ailleurs bien être la pratique de l'Etat en 
cette matière. Preuve en soit, précisément, la lettre du 8 avril 1981 dans 
laquelle le Conseil d'Etat renonçait à faire usage de son droit de préemp
tion, admettant donc implicitement l'existence de ce droit. Preuve en soit 
aussi le fait que le droit de préemption sur le terrain N° 1346 paraît 
effectivement avoir été annoté au Registre foncier, alors même qu'il n'a 
nullement été « déclassé » au sens de la LZD. Si elle est difficilement con-
ciliable avec la lettre de l'art. 3, al. 2 LLPL, cette interprétation corres
pond mieux au but de celle-ci, tient davantage compte des relations avec 
d'autres dispositions légales et en particulier avec la LCI et la LZD et, 
last but not least, est conforme à ce qui paraît bien être, depuis l'entrée 
en vigueur de la LLPL, la pratique de l'Etat. Elle va aussi directement 
dans le sens de l'initiative populaire adoptée par le peuple le 25 septembre 
1977, qui est à l'origine de la LLPL, et qui dispose en son point 2, let. a 
in fine que « la loi peut étendre ce droit de préemption à tout ou partie du 
périmètre de développement de l'agglomération genevoise existant lors de 
son entrée en vigueur ». 

27 Reste le problème du but dans, lequel l'Etat et la commune doivent 
exercer leur droit de préemption et d'expropriation que leur confère la 
LLPL. A ce sujet, le texte de la loi est parfaitement clair. Les art. 2 à 9 
LLPL se réfèrent sans équivoque à la « construction de logements d'utilité 
publique ». Seul, l'art. 3, al. 2 parle de « construction de logements répon
dant à un besoin prépondérant d'intérêt général ». Or, nous avons vu que 
cette notion peut, tout au plus, se rapporter au droit de préemption et non 
pas au terme « déclassé » (supra N° 22) et que, d'autre part, le terme 
« déclassement » paraît véritablement être superflu (supra N° 26). Puisque 
rien ne permet de conclure que le droit de préemption prévu à l'art. 3, al. 2 
LLPL doit s'exercer en vue d'un but différent de celui que poursuit le droit 
de préemption prévu aux art. 3, al. 1 et al. 3, ou le droit d'expropria
tion prévu aux art. 6, 7 et 8 LLPL, il faut donc admettre que le terme 
« construction de logements répondant à un besoin prépondérant d'inté
rêt général » ne peut avoir un autre sens que celui de « construction de 
logements d'utilité publique », ou alors qu'il est lui aussi superflu, résultat 
d'une inattention de ses auteurs qui ont cru bon, à tort, d'introduire dans 
la LLPL la terminologie de la LZD pour bien marquer le lien évident 
entre celle-ci et l'art. 3, al. 2 de celle-là. 

28 Le droit de préemption ne peut donc être exercé sur un terrain donné 
que pour permettre à l'Etat ou à la commune de construire eux-mêmes, ou 
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de faire construire, des logements d'utilité publique. Cette politique active 
des pouvoirs publics en matière de construction de logements devrait per
mettre « d'éviter une aggravation de la crise et mettre à la disposition de 
la population suffisamment de logements à un loyer abordable » (Mémorial 
1977, p. 2018). La question de savoir si la conservation d'un immeuble 
existant, et sa réhabilitation ou rénovation, peuvent constituer, valablement, 
le but de l'exercice d'un droit de préemption dépend du poids respectif 
que l'on confère aux deux éléments que contient le terme « construction de 
logements d'utilité publique ». 

29 Si l'on met l'accent sur le terme « construction », la rénovation ne 
serait pas un but conforme au droit de préemption de la LLPL. Telle 
paraît bien avoir été l'opinion du rapporteur de la majorité de la commis
sion parlementaire qui a relevé que « les besoins futurs en logements ne 
seront pas résolus par une politique de rénovation, qui aura un effet 
qualitatif et non quantitatif », tout en affirmant que « la politique de 
rénovation des logements est nécessaire pour autant que les locataires ne 
subissent pas les effets de cette rénovation » (Mémorial 1977, p. 2081). 
Toutefois, le Grand Conseil ne s'est pas prononcé par un vote sur cette 
question, de sorte que cette opinion ne lie pas l'autorité chargée d'inter
préter la norme (ATF 105 Ib 57 DFI ; 103 la 290). 

30 Si en revanche on met l'accent sur le terme « logements d'utilité 
publique », une rénovation entrerait tout à fait dans le cadre de la LLPL, 
pour autant qu'elle permette de mettre à la disposition de la population des 
logements à un loyer abordable. Tant une construction qu'une réhabili
tation ou rénovation dite légère pourraient donc être considérées comme 
étant d'utilité publique et par conséquent comme justifiant l'exercice du 
droit de préemption. Seule une rénovation dite lourde n'entrerait plus dans 
le cadre de la LLPL. Cette interprétation paraît mieux appropriée au 
double but que poursuit celle-ci, à savoir non seulement « encourager la 
construction de logements d'utilité publique » mais aussi « améliorer la 
qualité de l'habitat » (art. 1 LLPL). Elle n'est d'ailleurs pas incompa
tible avec la première interprétation (supra N° 29), car même si l'on 
admet que l'Etat et la commune doivent construire (art. 9 LLPL), la loi 
ne dit pas dans quel délai il convient de le faire. On ne voit d'ailleurs 
guère comment elle aurait pu le préciser. Quoi qu'il en soit, en attendant 
la construction d'un logement d'utilité publique qui nécessite peut-être 
l'acquisition d'autres terrains, le but de la LLPL peut très bien être atteint 
par une réhabilitation d'un immeuble qui existe déjà. En revanche, si elle 
était retenue, la première interprétation exclurait par définition la seconde 
ce qui, en certaines circonstances, pourrait bien s'avérer comme un obsta
cle dans la lutte contre la pénurie de logements qui constitue sans doute 
le but ultime de la LLPL. 
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V. Conclusions 
31 Délibération I concernant l'exercice du droit de préemption : Il 

résulte de tout ce qui précède : 

— que la parcelle N° 1346 est bien située à l'intérieur du périmètre de 
développement de l'agglomération urbaine genevoise (supra N° 20) ; 

— qu'elle est bien soumise au droit de préemption (supra N° 26) ainsi 
que Ta admis, implicitement, le Conseil d'Etat (supra No s 13, 26) ; 

— que la délibération du 5 mai 1981 vise d'une part à maintenir le bâti
ment 264 ainsi que son affectation actuelle, notamment en logements 
pour des étudiants du Conservatoire, ateliers, salles d'expositions et de 
concerts, ce qui est sans nul doute possible un but d'utilité publique au 
sens de la LLPL (supra N° 30) ; 

— qu'elle vise, au surplus, à construire des immeubles de logements, 
répondant à un besoin prépondérant d'intérêt général, ce qui est 
conforme à la LLPL (supra N° 29), même si cette construction néces
site la modification du plan d'aménagement de 1967 voire, le cas 
échéant, l'expropriation ultérieure de la parcelle voisine N° 1347 (voir 
la résolution acceptée par le Conseil municipal le 5 mai 1981 invitant 
notamment le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour obtenir la révision du plan d'aménagement relatif aux 
parcelles Nos X346 et 1347) ; 

— que la lettre du 1er décembre 1980 par laquelle le conseiller adminis
tratif Ketterer déclarait renoncer au droit de préemption sur la Villa 
Edelstein est manifestement contraire à la loi, et donc nulle (supra 
N° 16) ; 

— que par conséquent rien ne permet au Conseil d'Etat, vu l'étendue 
de son droit de surveillance sur les communes (supra N° 12), ainsi 
que sa propre pratique en la matière (supra N o s 13, 26), d'annuler 
cette délibération du Conseil municipal. 

32 Délibération H concernant l'acquisition de la parcelle N° 1346 aux 
prix et conditions proposés dans l'acte de vente, le recours à la procédure 
d'expropriation ainsi que l'ouverture d'un crédit de 2 800 000 francs. Il 
apparaît : 

— que les art. 1er et 2 de cette délibération sont inutiles parce qu'ils ne 
font que reprendre ce que, vu la délibération I, la LLPL prévoit de 
toute façon (art. 5, al. 2 et 6 LLPL) ; 

— que son art. 3 est en contradiction avec son art. 1er, vu que le crédit 
voté est inférieur aux prix et conditions proposés dans l'acte de vente 
du 26 mars 1981 ; 
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— que conformément aux directives qui doivent guider le Conseil d'Etat 
lorsqu'il agit comme autorité de surveillance sur les communes (supra 
N° 5), il faut interpréter cette délibération de façon conforme aux 
normes légales applicables, et ceci même, le cas échéant, contre son 
texte clair ; 

— qu'à ce sujet une première solution serait de la considérer comme une 
« décision d'acquérir aux prix et conditions proposés » (art. 5, al. 2 
let. b LLPL), ce qui transformerait le crédit voté à l'art. 3 en crédit 
partiel que le Conseil municipal devrait, le cas échéant, compléter ; 

— qu'une autre solution serait de considérer cette délibération comme 
« une offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par la commune » 
(art. 5, al. 2 let. c LLPL), ce qui permettrait à celle-ci, faute d'accep
tation de cette offre par le vendeur et si elle maintient sa décision 
d'acquérir, de recourir à la procédure d'expropriation (art. 6 LLPL) 
si les conditions légales sont réunies ; 

— qu'en toute hypothèse, l'obligation éventuelle de dédommager des 
particuliers en raison des conséquences juridiques des deux délibéra
tions du 5 mai 1981, à supposer qu'elle existe, n'est pas un motif d'illé
galité de ces délibérations ; 

— que par conséquent rien n'oblige le Conseil d'Etat d'annuler cette 
délibération du Conseil municipal. 

Andréas Auer 
Professeur 

Genève, le 12 juin 1981. 

ARRÊTÉ 
annulant deux délibérations du Conseil municipal de la Ville de Genève 

du 5 mai 1981, concernant la Villa Edelstein 
du 15 juillet 1981 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 

5 .mai 1981, arrêtant : 

Article unique. — 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, lieux de réunions, salles d'expositions ou de concerts ; 
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b) 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. 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
5 mai 1981, arrêtant : 

Article premier. — Enjoint au Conseil administratif d'acquérir la par
celle N° 1346 aux prix et conditions proposés dans l'acte de vente. 

Art. 2. — Enjoint au Conseil administratif de recourir, cas échéant, 
à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue dans 
la loi du 11 juin 1933. 

Art. 3. — 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. 

Art. 4. — Dit qu'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. 

Art. 5. — Dit que la dépense prévue sera amortie en une fois par pré
lèvement sur le boni 1980. 

Considérant ce qui suit : 

En fait : 

1 La succession du Dr Edelstein comportait quatre biens immobiliers, 
dont la SI Grand-Pré 11 et trois immeubles « en nom », le 18, rue des 
Etuves, le 10 bis B, rue des Pervenches, la Villa Edelstein, sise sur la par
celle 1346, section Eaux-Vives, commune de Genève. 

2 Des conventions d'achat ont été signées entre les hoirs Edelstein et 
les consorts Moser, Tamman, Waechter. Ces derniers acquéraient la tota
lité des immeubles faisant partie de la succession. 

3 Les consorts Moser, Tamman, Waechter se sont, pour leur part, 
engagés à céder à la Ville de Genève le capital-actions d'un des immeubles 
de la succession, soit la SI Grand-Pré, pour le prix de 365 000 francs, 
alors qu'ils l'avaient acquis pour la somme de 700 000 francs. En échange 
de ce prix favorable, il fut convenu que la Ville de Genève n'exercerait 
pas, le moment venu, son droit de préemption sur la Villa Edelstein. Cette 
renonciation a été confirmée par lettre du 1er décembre 1980, signée de 
M. Ketterer, vice-président du Conseil administratif. 
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4 A la suite de la signature des actes de vente, Me Georg, notaire, en 
a informé l'Etat de Genève le 26 mars 1981 et lui a demandé de se déter
miner sur son droit de préemption, prévu à l'article 3 de la loi générale 
sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (code 
du logement). 

5 Le 8 avril, le Conseil d'Etat a informé Me Georg que l'Etat de 
Genève renonçait à faire usage de son droit de préemption « celui de 
la Ville de Genève étant réservé ». 

6 Le 10 avril, Me Pierre Natural, substituant Me Georg, informait la 
Ville de Genève que l'Etat de Genève avait renoncé à faire usage de son 
droit de préemption. Il l'informait qu'elle devait se prononcer sur son 
droit subsidiaire et précisait que, selon ses clients, la Ville de Genève 
« n'était pas en droit d'exercer son droit de préemption sur cette parcelle ». 

7 Le 10 mars, le Conseil municipal de la Ville de Genève a été saisi 
d'une motion stipulant : 

« Considérant : 

— que la Villa Edelstein va être vendue prochainement, 
— que la Ville de Genève a un droit de préemption sur cet immeuble, 
— que ses droits cessent 45 jours après le jour où le bénéficiaire du droit 

de préemption a connu la vente (selon article 681 du Code civil suisse), 
— 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 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 puis
sent continuer à disposer des locaux. » 

8 A la suite de cette motion, une première séance extraordinaire du 
Conseil municipal s'est tenue le 24 mars 1981. Elle était convoquée à la 
demande d'un groupe interpartis, intitulé « Comité pour la sauvegarde de 
la Villa Edelstein ». Lors de cette séance, le Conseil administratif a pré
cisé sa position, notamment qu'il considérait qu'il n'avait pas les moyens 
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légaux d'exercer son droit de préemption sur la Villa Edelstein dans le 
but de conserver ce bâtiment. 

9 Pour leur part, les conseillers municipaux constituant le Comité 
pour la sauvegarde de la Villa Edelstein ont préparé un projet d'arrêté, 
daté du 22 mars, dont la teneur est assez semblable à celle des deux arrêtés 
pris le 5 mai. Il visait : à maintenir le bâtiment 264, ainsi que son affec
tation actuelle, puis à construire des immeubles de logements répondant 
à un besoin prépondérant d'intérêt général ». 

10 Conscient qu'une des conditions essentielles de l'exercice du droit 
de préemption au sens du code du logement est la construction de loge
ments d'utilité publique, un des motionnaires, M. Zaugg, proposa un 
projet de construction, lequel maintiendrait la villa et prévoirait un petit 
bâtiment, construit en grande partie sur la parcelle voisine, qui n'est, 
actuellement, pas à vendre. 

11 Les conseillers municipaux ont alors confié à deux commissions, la 
commission des finances et la commission des travaux, le soin d'examiner 
le projet d'arrêté présenté par six députés, une motion allant dans le même 
sens, ainsi qu'une pétition adressée au Conseil municipal de la Ville de 
Genève pour tenter de sauver la Villa Edelstein. 

12 Dans leurs rapports No s 141 A et 141 B du 27 avril 1981, les deux 
commissions du Conseil municipal, après avoir examiné le problème, ont 
conclu, dans un rapport de majorité, 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 juri
diques à cette fin n'étant pas réunies, comme précisé lors de leur audi
tion par les représentants du Conseil administratif, de même que l'avis 
de droit demandé à cet effet par notre collègue, M m e Ringgenberg, co
signataire du projet de résolution et du projet d'arrêté. » 

13 En date du 5 mai, le Conseil municipal, convoqué en séance extraor
dinaire, a débattu des divers projets et a adopté, en définitive, deux arrêtés 
séparés, par lesquels il entend exercer son droit de préemption et invite 
le Conseil administratif à procéder à l'acquisition de la Villa Edelstein ; 
simultanément, le Conseil municipal a adopté une résolution sollicitant 
le classement de la villa et le réexamen du plan d'aménagement. 

14 Le 3 juin 1981, le Conseil d'Etat, dans une lettre adressée au Conseil 
administratif, l'informe qu'il ne pourrait être question d'entrer en matière 
sur une proposition de classement de la villa, que celle-ci ne présente 
aucune des caractéristiques justifiant une protection au sens des articles 
1, lettre a), 4, alinéa 1, de la loi sur la protection des monuments, de la 
nature et des sites, du 4 juin 1976. 
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En ce qui concerne le réexamen du plan d'aménagement de ce quar
tier, le Conseil d'Etat souligne d'emblée que la chose est en général diffi
cile, lorsqu'il s'agit, comme ici, de plans d'aménagement déjà exécutés 
pour une bonne part, compte tenu de la répartition des droits à bâtir en 
zone de développement, des cessions gratuites de hors-ligne et autres sur
faces en vue d'équipements publics. 

En droit : 
1 La loi générale sur le logement et la protection des locataires du 

4 décembre 1977 (15 1 — ci-après code du logement), confie à l'Etat le 
soin d'encourager la construction de logements d'utilité publique et d'amé
liorer la qualité de l'habitat, selon certaines limites et selon des critères 
fixés par ladite loi. 

A l'effet de faciliter la politique d'acquisition de terrains pour contri
buer à la réalisation des buts de la loi, l'article 2 du code du logement 
institue, en faveur de l'Etat et des communes, un droit de préemption et 
subsidiairement un droit d'expropriation « aux fins de construction de 
logements d'utilité publique ». 

L'article 3 du code du logement définit les conditions auxquelles le 
droit de préemption est ouvert. En ce qui concerne le terrain situé dans 
le périmètre de développement de l'agglomération urbaine genevoise, 
l'article 3, alinéa 2, prévoit, outre des conditions formelles, une condition 
essentielle ; à savoir que le droit de préemption ne peut être exercé qu'« aux 
fins de construction de logements répondant à un besoin prépondérant 
d'intérêt général ». 

Il est à relever, en passant, que les indications ci-dessus ont été expres
sément rappelées par le Conseil d'Etat, dans une lettre adressée au Conseil 
administratif de la Ville de Genève du 23 mars 1981, dont il a été donné 
connaissance au Conseil municipal, lors de sa première séance extraordi
naire sur cette affaire, le 24 mars 1981. 

Cette condition, à savoir si le but du droit de préemption est respecté, 
ne peut généralement être examinée qu'ultérieurement. 

Toutefois, en l'espèce, le but résulte directement des débats du Conseil 
municipal et des arrêtés du 5 mai 1981. 

Il y sera revenu de manière plus approfondie aux chiffres 7 ss ci-après. 

2 Le Conseil d'Etat, ayant été saisi par le notaire, a renoncé à exercer 
son droit de préemption. En effet, il estime peu pertinent, voire, en défi
nitive, contraire aux buts du code du logement qui est de favoriser la 
construction de logements d'utilité publique, d'exercer son droit de préemp
tion précisément au moment où un constructeur privé s'apprête à réaliser 
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lui-même un immeuble locatif, correspondant aux prescriptions de l'article 
5 de la loi générale sur les zones de développement. 

Le Conseil d'Etat considère que le droit de préemption doit servir à 
faciliter la réalisation, par l'Etat ou par les communes, d'un supplément 
de logements à mettre sur le marché, et non pas à se substituer à des privés 
qui se proposent d'en faire autant, et cela sans faire appel à l'argent public 
pour la constitution des fonds propres. 

Dès lors qu'il avait renoncé à exercer son droit de préemption, le 
Conseil d'Etat a fait au Conseil administratif de la Ville de Genève, la 
notification prévue à l'article 5, alinéa 2, du code du logement, afin de 
permettre à cette commune d'exercer son droit subsidiaire. 

3 II n'est pas douteux que l'exercice d'un droit de préemption fût-il légal 
ou conventionnel, constitue en tant que tel un mode d'acquisition d'immeu
bles. Or, à teneur de l'article 67 g) de la LAC, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève est compétent pour délibérer sur les « aliénations, consti
tutions de servitudes et autres droits réels, échanges, partages ou acquisi
tions d'immeubles communaux ». 

A la lumière de cette disposition, il est clair que la compétence pour 
décider l'acquisition d'un immeuble, à travers l'exercice d'un droit de 
préemption, appartient au Conseil municipal, ainsi que le relevait, à juste 
titre, le Conseil administratif, dans une lettre adressée au Conseil d'Etat 
le 13 août 1980. Le Conseil municipal peut être saisi d'un projet de 
délibération à cet effet, soit par le Conseil administratif, soit également 
par un ou plusieurs conseillers exerçant leur droit d'initiative. 

Dans les deux cas, la délibération doit intervenir dans le délai de 30 
jours fixé par l'article 5, alinéa 2, du code du logement. 

Tel a bien été le cas de la décision prise par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève du 5 mai 1981, ceci sous la forme de 2 arrêtés rédac-
tionnellement distincts. 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil municipal a agi dans le 
cadre de ses attributions. 

4 A teneur de l'article 43 LAC, applicable à la Ville de Genève, selon 
l'article 74 même loi, les délibérations du Conseil municipal sont exécu
toires de plein droit, sous réserve du référendum facultatif, de l'interven
tion du Grand Conseil (articles 2 et 46 A) et du cas d'annulation, respec
tivement d'approbation (articles 44, 45 et 46) par le Conseil d'Etat ou le 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, selon les cas. 
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Il sied donc d'examiner si les deux délibérations du Conseil municipal 
de la Ville de Genève du 5 mai 1981 concernant la Villa Edelstein sont 
soumises à approbation. 

5 Tel n'est pas le cas, de l'avis du Conseil d'Etat. En effet, à la lumière 
de l'article 43, on doit admettre que le principe général est que les délibé
rations municipales sont exécutoires de plein droit, tandis que les articles 
2, 44, 46, 46 A et 75 constituent des exceptions. 

De ce fait, ces dispositions doivent être interprétées de manière restric
tive. Or, l'article 75, alinéa 2, qui traite de décisions relatives à des immeu
bles, ne mentionne pas les acquisitions immobilières. 

Compte tenu du caractère détaillé de la liste indiquée, on doit admettre 
que c'est volontairement que le législateur n'a pas soumis à approbation 
du Conseil d'Etat les délibérations portant sur des acquisitions d'immeu
bles communaux (cf. a contrario article 67 g). Tout au plus l'approba
tion du Département de l'intérieur et de l'agriculture pourrait-elle être 
envisagée, selon l'article 45 a), pour autant que Ton considère le prix d'une 
acquisition comme une dépense et non pas comme un investissement, c'est-
à-dire le remplacement d'un actif par un autre actif. 

La question peut rester ouverte en l'état, les délibérations devant être 
annulées pour d'autres motifs. 

6 Selon l'article 63 de la Constitution, le Conseil d'Etat doit annuler 
les délibérations d'un Conseil municipal qui sont contraires aux lois. Il 
s'agit là d'une obligation propre du Conseil d'Etat, fondée sur son devoir 
de surveillance (article 122 Cst). L'article 44 LAC définit le cadre de 
l'intervention du Conseil d'Etat et prévoit trois cas d'annulation. Les 
deux premiers portent sur des violations formelles et le troisième est une 
clause générale portant sur la « violation des lois et règlements en 
vigueur ». 

Dans le cas de la Villa Edelstein, les deux premiers motifs d'annulation 
ne sont pas réalisés. Il est à noter, en effet, que le Conseil municipal a pris 
ces deux délibérations au cours d'une séance extraordinaire, qui avait 
précisément été convoquée dans ce but. 

Il reste donc à savoir si ces deux délibérations sont conformes aux 
lois et règlements en vigueur, ou ont été prises en violation de celles-ci. 

7 On a vu plus haut que dans le cas Edelstein, le droit de préemption 
était en principe ouvert. Il y a donc lieu d'examiner si le Conseil muni
cipal l'a exercé dans le but fixé par le code du logement. 
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Or, il résulte manifestement des débats du Conseil municipal et du 
texte même de l'un des deux arrêtés que tel n'était pas l'objectif du 
Conseil. 

En effet, le but premier de la décision, selon l'arrêté N° 1, est : 
« a) de maintenir le bâtiment 264 ainsi que son affectation actuelle en 

logements, ateliers, lieux de réunion, salles d'expositions ou de 
concerts. » 

La motion du 10 mars 1981 est limpide sur ce sujet. 

Ce n'est qu'à titre complémentaire que le Conseil municipal a prévu 
de construire des immeubles de logements répondant à un besoin prépon
dérant d'intérêt général (cf. sur ce point, les débats, notamment les décla
rations de M m e Bernard et de MM. Hediger, Zaugg et Rossetti, motion-
naires). 

Le caractère prioritaire de la volonté de maintien de la villa résulte 
aussi de la résolution par laquelle le Conseil municipal a demandé que 
la villa soit classée. 

8 La sauvegarde du patrimoine architectural est un des buts de la loi 
sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 
(L 4 1). 

En revanche, cette protection n'est aucunement un des buts du code 
du logement. 

Il n'est donc loisible, ni à l'Etat, ni à une commune, d'exercer le droit 
de préemption prévu par ce dernier dans un tel but. 

Il faut, au surplus, observer que la loi sur la protection des monuments, 
de la nature et des sites, elle-même, a institué un droit de préemption 
volontairement limité aux immeubles classés. Tel n'est pas le cas de la 
Villa Edelstein qui du reste ne remplit aucune des conditions justifiant 
une protection par voie de classement. Le droit de préemption institué 
par l'article 24 LMNS n'a donc pas pris naissance. 

Dès lors, le Conseil municipal n'aurait pu l'exercer, même implicite
ment. 

Il résulte de ce qui précède que le droit de préemption a été exercé 
par le Conseil municipal de manière illicite. 

9 A la forme, le Conseil municipal a pris deux délibérations séparées 
dont, curieusement, la première enjoint le Conseil administratif d'exercer 
le droit de préemption, tandis que la deuxième enjoint le Conseil admi
nistratif d'acquérir la parcelle, aux prix et conditions proposés par l'acte 
de vente, ce qui constitue précisément l'exercice du droit de préemption. 
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Les débats du Conseil municipal montrent d'ailleurs qu'il s'agit en 
réalité d'une décision unique, dont l'une ne peut s'expliquer sans l'autre. 
Tout au moins, la deuxième doit-elle être considérée comme précisant les 
moyens d'exécution de la première. 

Dans ces conditions, il faut admettre que les deux délibérations pour
suivent un but étranger à celui pour lequel le droit de préemption a été 
institué par le code du logement. 

Elles ont donc toutes deux été prises en violation des lois et règlements 
en vigueur, plus particulièrement des articles 2 et 3 du code du logement. 

10 Pour être complet, le Conseil d'Etat observe qu'avec la volonté de 
maintien de la Villa Edelstein, le Conseil municipal a également exprimé 
celle de maintenir l'affectation que cette villa a connue pendant ces der
nières années, soit de logements (occupation par quelques élèves des 
Conservatoires), ateliers, réunions, salles d'expositions ou de concerts. 

Même si quelques étudiants logent à bon compte dans la villa, il faut 
bien constater que pour l'essentiel, l'affectation poursuit un but de carac
tère culturel qui, lui non plus, ne saurait donner lieu à l'exercice du droit 
de préemption rappelé ci-dessus. 

11 Enfin, le Conseil municipal — qui a demandé le réexamen du plan 
d'aménagement en vigueur — a exprimé subsidiairement l'intention de 
construire, sur la surface résiduelle de la parcelle, des logements corres
pondant à un besoin prépondérant d'intérêt général. 

Le plan d'aménagement en vigueur étant déjà exécuté pour une bonne 
part, y compris par des cessions gratuites à la Ville de Genève, aux fins 
de construction d'artères publiques, sa révision apparaît d'emblée très 
aléatoire, surtout si l'on admet le maintien de la Villa Edelstein, qui 
occupe une position-clé. 

En tout état, la construction de logements sur la surface résiduelle 
dans le parc Edelstein, n'apparaît guère concevable sans l'acquisition du 
terrain voisin, appartenant aux hoirs Dubois, terrain sur lequel le droit 
de préemption n'est pas actuellement ouvert. Les propriétaires de celui-ci 
semblent d'ailleurs se proposer de réaliser la construction prévue au plan 
en vigueur. 

De surcroît, compte tenu de la très sensible diminution des possibi
lités d'utilisation fixées par le Conseil municipal dans sa délibération, le 
Conseil d'Etat souligne que l'acceptation d'un tel projet, permettrait, s'il 
aboutissait, la mise sur le marché d'un nombre de logements supplémen
taires nettement inférieur à ce que prévoit le plan d'aménagement actuel. 
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On irait donc, en fait, vers une solution manifestement contraire aux 
buts du code du logement, qui sont, faut-il le rappeler, de contribuer à 
surmonter les tensions que le marché du logement connaît aujourd'hui. 

Par ces motifs 

Vu l'article 63 de la Constitution de la République et Canton de 
Genève ; 

vu les articles 74 et 44 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954 (B 6 1) ; 

vu les articles 2 et ss de la loi générale sur le logement et la protection 
des locataires du 4 décembre 1977 (15 1), 

ANNULE : 

les deux délibérations du 5 mai 1981 du Conseil municipal de la Ville 
de Genève relatives à l'exercice du droit de préemption ainsi qu'à l'acqui
sition, voire l'expropriation de la Villa Edelstein. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

D. Haenni 

2. Projet d'arrêté enjoignant le Conseil administratif de recourir 
auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 15 juillet 1981 — Villa Edelstein (N° 141 bis) \ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 40 du règlement, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de recourir 
auprès du Tribunal fédéral, contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juil
let 1981, annulant les deux délibérations du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 5 mai 1981 concernant la Villa Edelstein. 

1 « Mémorial 138e année » : Rapports 141 A et B, p. 3650. 
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Art. 2. — Le présent arrêté est soumis à la clause d'urgence confor
mément à l'article 61 de la Constitution genevoise. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette 
séance est ouverte. 

Avant de commencer nos délibérations, j'aimerais d'emblée donner la 
parole à M. le conseiller administratif Segond qui me l'a demandée, après 
quoi je ferai un bref résumé de la situation, et nous ouvrirons les vannes 
de votre éloquence. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'excuse mes quatre 
collègues du Conseil administratif qui n'ont pu annuler des engagements 
pris antérieurement à la convocation de cette séance extraordinaire. 

Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues. Vous avez, le 
20 juillet, reçu copie, par les soins de mon premier vice-président, de 
l'arrêté du Conseil d'Etat pris le 15 juillet par lequel deux délibérations 
de notre Conseil municipal prises le 5 mai étaient cassées. La lettre que 
je vous ai envoyée le 27 août portait convocation pour la séance extraor
dinaire de ce soir. Ce faisant, nous avons respecté les articles 61 et 62 de 
la loi sur l'administration des communes, ainsi que l'article 23, chiffre 3 
de notre règlement actuellement en vigueur qui y fait référence. 

Vous avez reçu, avec la convocation, un projet d'arrêté motivé et en 
annexe, à la demande des conseillers municipaux qui voulaient cette 
séance extraordinaire, l'expertise du professeur Auer. Vous êtes tous, ou 
vous devez l'être, en possession des Mémoriaux de nos séances du 24 mars 
et du 5 mai sur le même sujet, la Villa Edelstein. J'ose espérer que vous 
avez tous relu les nombreuses et intéressantes déclarations du 5 mai, afin 
d'éviter de bien vaines redites. 

Le bureau, par ma bouche, vous exhorte à la concision. Les redites 
sont inutiles. Je crois savoir que dans chaque groupe les décisions de 
principe ont été prises. Il sera donc possible, après l'épuisement de nos 
formules traditionnelles, premier débat, deuxième débat et demande éven
tuelle de troisième débat, de prendre une décision avant minuit. 

Afin de ne pas allonger la séance, la buvette n'a pas été ouverte. 

Au moment où la convocation est partie, 29 conseillers municipaux 
l'avaient demandée ; quelques conseillers supplémentaires ont déposé leur 
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signature en cours de frappe de la convocation. Une trentaine de signatures 
ont donc été réunies ; quiconque veut contrôler la chose s'adresse à M. 
Efrancey qui se fera un plaisir de les montrer. 

Il s'agit de donner la parole aux auteurs du projet d'arrêté. Aupara
vant, et pour clarifier les choses, il me paraît judicieux que le Conseil 
administratif fasse connaître sa position ; ensuite de quoi je vous propose, 
puisqu'une trentaine de signatures appuient le projet d'arrêté, que, dans 
chaque groupe, une personne prenne la parole dans le sens du projet 
d'arrêté. Après cela, le débat sera largement ouvert. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La question qui se 
pose ce soir est une question assez simple : c'est celle de savoir si la Ville 
de Genève doit recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêté du Conseil 
d'Etat qui annule les deux délibérations de votre Conseil relatives à la 
Villa Edelstein. 

Plusieurs conseillers municipaux le proposent. Le Conseil administratif, 
dont la position est déjà bien connue pour avoir été à plusieurs reprises 
affirmée, espère, lui, au contraire, que le Conseil municipal renoncera 
à recourir. 

Toutefois, et je le dis d'emblée pour que les choses soient claires, si 
le Conseil municipal décide tout à l'heure de recourir, le Conseil admi
nistratif, qui a envisagé cette possibilité, exécutera sa volonté. Il désignera 
un avocat le plus rapidement possible. Il lui communiquera les pièces du 
dossier, c'est-à-dire en particulier l'arrêté du Conseil d'Etat attaqué, les 
Mémoriaux du Conseil municipal, les procès-verbaux des commissions 
parlementaires et les avis de droit des professeurs Knapp et Auer. Le 
Conseil administratif donnera à cet éventuel avocat les instructions néces
saires en le priant de faire recours en temps utile et dans les délais. 

Au demeurant, je vous rappelle, et j 'en termine par là, la position du 
Conseil administratif, une position simple et claire, une position forte : 
le Conseil administratif considère en effet, tout d'abord, que les deux 
décisions du Conseil municipal sont manifestement contraires au droit 
en vigueur ; il considère, ensuite, que le Conseil d'Etat avait non seule
ment le droit, mais le devoir de les casser ; il considère, enfin, qu'un 
recours de droit public au Tribunal fédéral est un recours hasardeux qui 
n'a que peu de chances d'aboutir. 

Pour ces raisons, le Conseil administratif, qui développera éventuelle
ment ses arguments en réponse à vos questions, vous prie de refuser de 
recourir au Tribunal fédéral et de rejeter le projet d'arrêté qui vous est 
soumis. 
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Le président. Je souhaite que les auteurs du projet d'arrêté, un par 
groupe, veuillent bien s'exprimer pour lire et défendre leur point de vue. 

M. Christian Zaugg (S). Permettez-moi tout d'abord de remercier le 
bureau et son président pour la célérité avec laquelle cette séance a été 
convoquée. 

Cette séance extraordinaire, demandée par 29 conseillers municipaux, 
et convoquée par le bureau selon la procédure dite d'urgence envisagée 
par l'article 62 de la loi sur l'administration des communes, n'a qu'un 
but essentiel : faire comprendre au Conseil d'Etat que le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève n'entend pas céder d'un pouce sur le plan 
des prérogatives qui sont les siennes. En effet, il s'agit surtout de défen
dre aujourd'hui ce qu'on appelle l'autonomie communale. Pour ce faire, 
nous avons décidé, sur le plan formel, et si notre président est d'accord, 
de répartir nos interventions de la manière suivante : Michel Rossetti, 
André Hediger prendront après moi la parole pour vous parler du pro
blème vu sous l'angle du code du logement et de l'autonomie communale. 
Cécile Ringgenberg vous apportera toutes les lumières nécessaires à la 
compréhension du rapport Auer, et Raoul Baehler terminera ce tour 
d'horizon explicatif, utile à la compréhension du problème. J'ajoute qu'Al
bert Knechtli vous parlera, cela ne nous étonnera pas, d'information. 

Revoyons, si vous le voulez bien, les faits. Un Conseil d'Etat, d'au
cuns nous disent qu'il était de composition plutôt restreinte, a dans un 
arrêté daté du 15 juillet 1981, et ceci pendant la période des vacances — 
c'est tellement plus pratique — pris la décision d'annuler nos délibéra
tions en ce qui concerne l'exercice du droit de préemption pour l'achat 
de la Villa Edelstein. Le compte des jours est précis. Sans cette séance 
extraordinaire, et ceci à un jour près, nous ne pouvions recourir. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, M. Wellhauser, avait demandé un avis de droit au sujet de cette 
affaire à réminent professeur-juriste Andréas Auer. Cet avis, vous l'avez 
reçu, et, bien que les délais aient été très courts, peut-être lu. Il nous dit 
clairement dans ses conclusions quant à l'exercice du droit de préemption 
que rien ne permet au Conseil d'Etat, vu l'étendue de son droit de sur
veillance sur les communes, ainsi que sa propre pratique en la matière, 
d'annuler cette délibération du Conseil municipal et que sur le plan de 
l'acquisition de la parcelle N° 1346, rien n'oblige le Conseil d'Etat d'an
nuler cette délibération du Conseil municipal. Les deux phrases que je 
viens de citer sont, et j'insiste sur ce fait, dans l'avis de droit du profes
seur Auer, soulignées. 
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Je relève également que ce dernier n'est même pas mentionné dans 
l'arrêté du Conseil d'Etat, ce qui laisse, vous me l'accorderez, songeur. 
Nous sommes là en plein arbitraire. 

Quant au fond, et cela apparaît clairement dans l'avis de droit, la 
Ville a donc pris une décision parfaitement en accord avec le code du 
logement. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé cette séance 
extraordinaire afin de recourir, en tant qu'autorité lésée, auprès du Tri
bunal fédéral. 

Je tiens à ajouter, et ceci terminera ma petite introduction, que nous 
nous sommes adressés, à tout hasard, il ne s'agit-là que d'une suggestion, 
à Me Carlo Poncet qui nous a, sous toutes réserves, donné son accord 
de principe pour défendre la cause de notre municipalité. 

M. Michel Rossetti (R). Suite aux arrêtés du Conseil municipal du 
5 mai 1981, il y a eu successivement deux démarches entreprises auprès du 
Conseil d'Etat pour tenter de les faire annuler en application de l'article 
63 de notre Constitution genevoise, subsidiairement 44 de la LAC. Il y 
a eu chronologiquement d'abord la démarche d'un conseiller municipal, 
libéral, on peut le dire, puisque cela a paru dans la presse et dans prati
quement tous les journaux de notre canton, ensuite le recours déposé 
auprès du Conseil d'Etat par les vendeurs, ceci simultanément à un recours 
de droit public auprès du Tribunal fédéral. C'est un recours daté du 9 
juin et par conséquent je dois vous avouer que j'ai été particulièrement 
étonné de constater que le Conseil d'Etat, dans son arrêté du 15 juillet 
1981, n'a pas fait mention de ces interventions, comme s'il avait bien 
voulu marquer que sa décision ne lui avait pas été suggérée de l'extérieur. 

J'ai été ensuite étonné de constater que le Conseil d'Etat n'a pas hésité 
à rendre son arrêté dans une composition minimum, en plein été, comme 
si finalement il avait voulu jouer avec les délais et nous obliger à convo
quer une séance extraordinaire <Ju Conseil municipal puisque, comme 
vient de vous l'expliquer notre collègue Christian Zaugg, sans cette séance 
extraordinaire, il ne nous était plus possible de combattre l'arrêté du 
Conseil d'Etat. 

J'ai aussi été étonné de constater que le Conseil d'Etat n'a pas hésité 
à passer outre à l'avis de droit qu'il avait lui-même sollicité auprès de 
M. le professeur Auer, avis qui a été rendu, je vous le rappelle, le 12 juin, 
ceci d'autant plus que cet avis est péremptoire et a fait bonne justice 
d'abord des propos et autres arguments qui ont été tenus et développés 
par tous ceux qui se sont opposés à l'achat de la parcelle Edelstein, ensuite 
des considérants de l'arrêté du Conseil d'Etat. 



SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 1981 (soir) 687 
Villa Edelstein 

Enfin, j'ai été étonné de constater qu'en tordant le droit et en l'inter
prétant dans le sens qui lui convenait, et je reprends ici un des points 
qui a été soulevé par l'avis de droit du professeur Auer, le Conseil d'Etat 
est finalement arrivé à annuler deux décisions du Conseil municipal, ce 
qui est extrêmement grave, et a, en quelque sorte, avalisé une opération 
immobilière illicite dans son articulation parce que, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, plus je réfléchis à cette affaire, plus j'arrive à la 
conclusion que l'opération immobilière, telle qu'elle a été articulée, tombe 
sous le coup d'une disposition pénale, l'article 253 du Code pénal, qui est 
l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Pourquoi ? Parce que, 
lorsqu'on imagine de baisser artificiellement le prix de la parcelle Edel
stein, et d'augmenter fictivement le prix d'autres immeubles, que nous 
savons avoir été expertisés, en janvier et février 1980, à la moitié de leur 
prix réels... 

M. Albert Chauffât (DC). C'est pas vrai ! 

M. Michel Rossetti (R). J'ai les expertises ici sous les yeux et je peux 
en faire la démonstration devant ce Conseil municipal... On arrive pré
cisément à faire constater à un officier public un fait ayant une portée 
juridique et ceci contrairement à la vérité. Et c'est si vrai, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, que le Conseil d'Etat, dans son arrêté, 
à la page 2, est lui-même au fond induit en erreur, puisqu'on lit sous 
chiffre 3 : « Les consorts a) b) c) se sont pour leur part engagés à céder 
à la Ville de Genève le capital-actions d'un des immeubles de la succes
sion, soit la SI Grand-Pré, pour le prix de 365 000 francs, alors qu'ils 
L'avaient acquise pour la somme de 700 000 francs ; en échange de ce prix 
favorable, il fut convenu que la Ville de Genève, etc. » La portée juridique 
est évidente puisque l'on fait croire à la Ville de Genève, et à l'officier 
public en particulier, que contre renonciation de l'exercice du droit de 
préemption par la Ville de Genève, il y aura un rabais de 350 000 francs, 
ce qui est faux. Par conséquent, j'arrive personnellement à la conclusion 
que cette affaire est une opération illicite qui a été couverte par l'arrêté 
du Conseil d'Etat et c'est un des motifs qui me pousse à me lever et à 
plaider en faveur de la Villa Edelstein. 

J'en viens maintenant à la séance de ce soir. 

Au-delà des problèmes de fond, et quand bien même les conclusions 
du professeur Auer sont claires, le Conseil d'Etat ne pouvait pas annuler 
les décisions du Conseil municipal ; je ne veux que m'attacher ici à défen
dre le principe de l'autonomie communale. Je sais bien que le 5 mai 1981, 
il y a eu deux votes. Et au terme de ces deux votes, il y a eu, bien sûr, 
une majorité et une minorité. II est clair qu'il n'est jamais agréable d'appar-
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tenir à la minorité battue, mais je n'aimerais pas que certains conseillers 
municipaux puissent avoir la tentation, en se retranchant derrière cet 
arrêté du Conseil d'Etat, de renverser la situation en leur faveur. Ce que 
nous devons défendre ce soir, c'est l'autonomie communale. Je pense que 
si certains peuvent être tentés de profiter de la situation au préjudice 
d'une autonomie communale que nous nous efforçons de défendre, je le 
dis carrément, ces conseillers municipaux manqueraient de courage et de 
sens des responsabilités. 

Nous avons toujours cherché, Mesdames et Messieurs, à défendre le 
principe de l'autonomie communale, ou du moins à faire en sorte que la 
Ville de Genève (et toutes les communes en définitive) puissent exercer 
leur pouvoir avec efficacité. Et c'est d'ailleurs, je vous le rappelle, une 
des missions de notre commission ad hoc Ville-Etat de Genève, puisque 
celle-ci essaye, dans le cadre de ses travaux, d'étendre le principe de 
l'extension des pouvoirs de l'autorité communale. 

En résumé, je pense que ce soir il s'agit de nous écarter des problèmes 
de fond et de ne considérer que l'intérêt qui est en jeu, celui de l'atteinte 
à l'autonomie communale. C'est la raison pour laquelle je vous invite à 
voter l'arrêté qui vous est soumis de telle manière que la Ville de Genève 
puisse défendre ses droits jusqu'au bout et porter le litige devant le Tri
bunal fédéral, seul compétent pour interpréter la loi sur le logement et 
la protection des locataires. Cela ne veut pas dire que nous aurons gain 
de cause, mais au moins, le principe de l'autonomie communale aura été 
défendu. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Hediger, j'aimerais vous 
rappeler qu'il faut essayer de centrer le débat sur la question qui est posée 
par le projet d'arrêté, sinon nous n'en sortirons pas. 

M. André Hediger (T). Les membres de notre groupe ont été, comme 
d'autres dans ce Conseil municipal, fort étonnés de cette décision du 
Conseil d'Etat qui est tombée durant les vacances. Je m'excuse, Monsieur 
le président, de répéter ce que d'autres ont dit, mais je donne là un avis 
de groupe. Nous avons aussi ressenti cette décision du Conseil d'Etat 
comme une sorte d'usurpation de pouvoir, comme une manière de bafouer 
notre Conseil municipal, car elle tombait durant la période des vacances, 
sans possibilité de réunir rapidement ce Conseil municipal, ce d'autant, 
on l'a dit il y a un instant, qu'elle tombait juste à la date — par rapport 
à nos séances ordinaires — de l'expiration des délais de recours. 
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Elle survenait aussi en période de vacances au niveau des fériés judi
ciaires — parce qu'à un moment donné le problème devient juridique — et 
là aussi tous les bureaux étaient fermés. 

Nous sommes navrés de cette décision du Conseil d'Etat qui est quand 
même un élément important. Il a pris cette décision en sachant très bien 
ce qu'il faisait en choisissant la date — il n'y a pas de doute — de façon 
à ce que nous ne puissions pas recourir. Nous avons réussi à contourner 
cette difficulté avec 30 conseillers municipaux afin que nous ayons ce 
soir un débat. 

Christian Zaugg a dit tout à l'heure qu'un des éléments importants 
pour le Parti du travail, c'est la défense de l'autonomie communale. Oui. 
Mais j'aimerais dire au préalable que notre groupe respecte l'instance de 
contrôle des communes qu'est le Conseil d'Etat, comme cela est prévu 
dans la constitution de notre république. Nous la respectons. Mais si ce 
soir nous la mettons en doute, permettez-nous de dire que le Conseil 
d'Etat a pris une décision à la légère, et on peut même se demander s'il 
a fait réellement le tour du problème. 

Je m'explique. Dans le cadre de l'autonomie communale, cela va beau
coup plus loin ; si ce soir une majorité ne se dessine pas pour recourir 
auprès du Tribunal fédéral, on va vers un bafouage des lois en vigueur. 
Par sa décision, le Conseil d'Etat remet en question toutes les lois sur le 
logement, et notamment la loi récente qui date de deux ans, je crois. 
Pour ce qui est du Parti du travail, nous nous battrons pour le droit de 
préemption. Nous avons en son temps lancé une initiative pour le droit 
de préemption ; nous avons été battus malheureusement devant le peuple. 
Nous menons ce combat depuis vingt ou vingt-quatre ans à peu près. Feu 
notre camarade Lentillon, qui fut conseiller municipal sur ces bancs, a 
été un des premiers à défendre le droit de préemption pour les communes. 
C'est dire combien nous sommes attachés à cette loi sur le logement, qui 
prévoit le droit de préemption pour les communes. 

Ce qui veut dire qu'on va bafouer cette loi en créant un précédent 
important, et que demain, si une majorité ne se dessine pour recourir, 
une commune qui voudrait appliquer le droit de préemption aurait devant 
elle ce précédent important, et la loi n'aurait plus la même valeur qu'elle 
a maintenant. 

Lors du débat sur la Villa Edelstein, on a dit aussi qu'il n'était pas 
possible d'utiliser le droit d'expropriation pour la parcelle voisine, en vue 
de construire, comme nous l'avions proposé, des logements Ville de Ge
nève à des prix abordables (15 % des revenus) dans ce quartier-là. Le 
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professeur Auer a démontré que c'est aussi un droit important pour une 
municipalité, quand elle a des objectifs sociaux, d'utiliser ce droit d'expro
priation. 

Est-ce que nous voulons aussi laisser bafouer ce droit ? 

Autre possibilité des communes que l'on a niée sur ces bancs, en disant 
qu'une municipalité ne peut pas demander des modifications du plan d'ur
banisme. Le professeur Auer démontre aussi qu'il y a des possibilités. Du 
reste, je l'avais dit. A journée faite, des propriétaires privés s'adressent 
aux responsables du Département des travaux publics pour demander des 
modifications. Là aussi, si on entérine la décision du Conseil d'Etat, on 
fait la démonstration que si une commune veut modifier un plan quinze 
ou vingt ans après son acceptation, il n'y aura pas de possibilité. C'est 
aussi un désavantage très grand. 

Voilà ce qui nous fait dire que l'autonomie communale est très impor
tante au-delà peut-être de celle de ce Conseil municipal, par rapport à 
des lois qui ont une valeur. Nous voulons que ces lois soient appliquées, 
que ces lois existent demain et que nous puissions encore les utiliser dans 
d'autres cas, sinon elles auraient passablement de plomb dans l'aile. 

Autre argument que nous avions lancé que j'aimerais répéter à propos 
de la Villa Edelstein : pourquoi n'a-t-on pas fait des démarches auprès de 
la Commission des monuments et des sites pour voir dans quelle mesure 
cette villa pouvait être classée ? Certains, et j'ai rencontré plusieurs per
sonnes ces derniers temps, estiment qu'elle a une certaine valeur, notam
ment au niveau de ses pierres. Quand on nous dit qu'il n'est pas possible 
de la classer, cela me fait un peu penser qu'on décide que tel et tel monu
ment doit être classé et qu'on ne peut pas ajouter d'autres monuments à 
cette liste, que la porte est fermée, et je trouve cela très désagréable. 

J'aimerais aussi démanteler certaines remarques que nous entendons, 
prétendant que l'avis de droit du professeur Auer est léger. A un moment 
donné, le professeur Knapp, que nous avions abordé, nous avait dit, au 
moment de la discussion : « Vous êtes dans votre droit, au niveau de 
l'application des lois. » Pourtant, le professeur Knapp a été un de mes 
adversaires. Mais quand même, il a démontré qu'il y avait une possibilité. 
Ensuite, le professeur Auer a dit la même chose. 

Nous avons auditionné, aussi bien la commission des travaux que la 
commission des finances, le professeur Merminod, de l'Ecole d'architec
ture, qui nous a démontré dans le rapport qu'il nous a fourni, et que tout 
le monde a, qu'il y avait la possibilité de rénover cette villa, sans de trop 
grands frais. 
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Maintenant, on nous dit — et je vais utiliser un terme genevois — 
« Tous ces gens-là sont des « bobets ». Il faut arrêter. On va en consulter 
dix demain et on dira que ce sont aussi des « bobets » ? Je m'excuse, où 
est la vérité à un moment donné ? 

Par rapport à cela, pour que l'on cesse de traiter certains de « bobets » 
dans la république, adressons-nous au Tribunal fédéral, et c'est lui qui 
tranchera, par rapport aux lois existantes à Genève, par rapport aussi à 
la conception du Tribunal fédéral sur l'autonomie d'une commune. En 
l'occurrence, je le répète, le Conseil d'Etat a fait fi de l'autonomie com
munale. 

Pour terminer, j'aimerais dire que le Conseil d'Etat s'acharne sur 
notre municipalité. J'aurais souhaité qu'il joue son rôle de surveillance 
dans la fameuse affaire de Plan-les-Ouates, qui dure depuis des années. 
Là, nous n'avons pas entendu le Conseil d'Etat sur cette affaire, et il se 
garde bien, à la veille des élections, de statuer, de remplir son rôle de 
contrôle et de surveillance des communes. Pourquoi s'acharner sur notre 
municipalité en bafouant les lois ? Nous ne l'accepterons pas, et c'est 
pourquoi notre groupe à l'unanimité votera l'arrêté qui charge le Conseil 
administratif de recourir auprès du Tribunal fédéral. Le problème de fond 
de la villa reviendra peut-être. On peut encore longuement en discuter. 
Notre propos ce soir se base exclusivement sur la défense de l'autonomie 
de notre commune et du respect, par rapport aux lois, des décisions que 
nous avons prises. C'est dans ce sens que nous voterons ce soir. 

Mm e Cécile Ringgenberg (L). M. Segond nous a dit que notre décision 
du 5 mai est illégale et que le Conseil d'Etat avait le devoir de la casser. 
Si ces décisions sont illégales, il aurait le devoir de les casser, je ne le 
conteste pas, et dans ce cas, notre recours de droit public serait hasardeux. 

J'aimerais quand même essayer d'expliquer que nous ne croyons pas 
que nos décisions étaient illégales. L'arrêté du Conseil d'Etat a, dans une 
large mesure, confirmé ce que nous avons dit. Nous sommes donc aujour
d'hui dans une situation beaucoup plus avancée qu'avant. 

Pourquoi l'arrêté du Conseil d'Etat aurait-il, au moins partiellement, 
avalisé ce que nous avons dit ? 

Premièrement, on avait contesté que le droit de préemption existait 
sur cette parcelle. Le Conseil d'Etat part du point de vue que le droit de 
préemption existe en l'espèce. 
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Deuxièmement, il a été dit que le Conseil administratif avait renoncé 
valablement au droit de préemption (c'est l'histoire des « carottes cui
tes »...)• Cet argument n'a pas été repris dans ledit arrêté, ce qui implique 
que le Conseil administratif, selon le Conseil d'Etat, n'a jamais valable
ment renoncé à ce droit de préemption. 

Troisièmement, le Conseil d'Etat a constaté que le Conseil municipal 
est compétent pour exercer ce droit de préemption, et en plus, qu'il a agi 
dans le délai. 

Il y a un seul point où le Conseil d'Etat ne nous donne pas raison. Il 
nous dit que nous n'avons pas agi conformément à la loi sur le logement 
et la protection des locataires. Il prétend que notre idée de construire 
n'était qu'une idée subsidiaire et que nous voulions faire de cette Villa 
Edelstein un centre culturel notamment. Cette histoire du centre culturel, 
des logements pour étudiants, d'un espace de verdure, est une idée, et il 
est vrai que dans le cadre de la loi sur le logement et la protection des 
locataires, elle n'est pas pertinente. Mais, dans notre groupe de sauvegarde 
de la villa — qui comprend des représentants de tous les partis dont cer
tains ont vivement soutenu l'idée du logement — il y a les deux idées : 
la sauvegarde de la villa et la création de logements, et aucune d'elles n'est 
subsidiaire l'une à l'autre. 

En outre, on nous a dit : « Si vous construisez, vous construirez moins 
que le promoteur. Est-ce que vraiment aujourd'hui, il est encore question 
du nombre de logements, sans tenir compte d'autres impératifs ? Une 
loi est interprétée par rapport aux idées actuelles au sein de la population, 
et non pas selon les idées des années 1960. Aujourd'hui, on veut faire du 
logement, mais du logement avec une densité acceptable. II n'est plus 
question d'empiler des gens dans des « cages à lapins ». On peut donc 
dire : même si le nombre de logements créés est inférieur, nous construi
sons quand même dans « l'intérêt général prépondérant ». En outre, la 
loi sur le logement et la protection des locataires prévoit aussi que « l'Etat... 
s'efforce d'améliorer la qualité de l'habitat». 

Puis, il faut comparer les deux intérêts. La Ville construit dans un 
« intérêt général prépondérant ». Le promoteur, lui, prétend qu'il le fait 
aussi. Il est vrai, l'idée de la subsidiarité, en droit administratif, demande 
que l'Etat puisse seulement intervenir si des privés ne font pas ce qu'il 
faut faire. Donc, l'intervention de l'Etat est subsidiaire. 

Dans ce cas-là, et c'est sûr, la Ville peut mettre à disposition des loge
ments encore meilleur marché, vu qu'elle n'a pas les impératifs du profit, 
comme l'aura, à juste titre, le promoteur privé. Ceci dit, à mon avis, la 
Ville peut, dans ce cas, mieux servir l'intérêt général que le promoteur. 
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Nous pouvons donc dire que notre intervention est tout à fait jus
tifiée et ne viole pas le principe de la subsidiarité. 

D'ailleurs, le principe de la proportionalité n'est pas non plus violé, 
étant donné que l'exercice du droit de préemption est nécessaire pour 
sauvegarder l'intérêt général. 

Enfin, le professeur Auer nous a donné raison. Il faut souligner éga
lement que dans une large mesure, nos avis sont aussi soutenus par le 
professeur Knapp. Lorsqu'on a demandé son avis au professeur Knapp, 
l'idée du logement n'était pas encore prononcée. Celle-ci s'est développée 
par la suite, ce qui est normal vu que toute idée a sa propre dynamique. 
Si le professeur Knapp avait eu connaissance de notre intention de cons
truire, nul ne sait s'il n'aurait pas été de l'avis du professeur Auer. 

Je suis convaincue qu'un recours aurait une grande chance d'aboutir, 
et que, de ce fait, vu que l'autonomie communale est en péril, nous devons 
utiliser cette chance. En effet, nous ne voulons pas être brimés par l'Etat 
et si le risque d'un recours est acceptable, je crois que nous sommes obligés, 
en défendant notre autonomie communale, d'accepter ce risque. 

M, Raoul Baehler (V). Aujourd'hui, vous vous en doutez bien, il ne 
s'agit pas de la défense de la Villa Edelstein ou de tout autre bâtiment. 
Les débats des séances précédentes, et en particulier notre séance du 5 
mai, ont été suffisamment explicites à ce sujet. Ce soir, on l'a déjà dit et 
on ne se lassera jamais de le dire, c'est l'autonomie communale qui est 
en jeu. 

Je vous demande d'y réfléchir en tant que conseillers municipaux. 
Quant à nous, nous y sommes profondément attachés. 

Vous avez tous l'avis de droit du professeur Auer. Il est peut-être 
rébarbatif pour les profanes, mais vous verrez que cet avis nous fait voir 
que notre décision n'avait rien d'illégal, et que c'est plutôt la décision du 
Conseil d'Etat qui est grevée de cette tare. 

Aux hésitants et aux opposants aux propositions d'arrêté que nous 
vous soumettons, je dirai que si vous doutez encore, il n'y a qu'un moyen 
d'éclairer votre lanterne : c'est de faire trancher l'instance judiciaire fédé
rale, donc de voter l'arrêté qui nous est proposé. 

D'un autre côté, je m'étonne un peu de la réaction du Conseil admi
nistratif qui a l'air de baisser très rapidement les bras devant les décisions 
du Conseil d'Etat. Et si je peux parler du Conseil d'Etat, il me semble 
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qu'il se trouve bien pointilleux aujourd'hui. Il l'était bien moins dans 
l'affaire de Plan-les-Ouates — M. Hediger vient de le rappeler — et c'est 
un membre de la commission d'enquête du Grand Conseil sur l'affaire 
de Plan-les-Ouates qui peut vous le dire. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai signé la lettre demandant la convocation 
de ce soir parce que je suis fâché et que j'ai envie de le dire. Pas sur le 
fond, car je crois que la cause m'apparaît bien difficile, mais sur la forme, 
la méthode et l'information. Je m'exprimerai sur l'information, la forme 
et la méthode ayant été largement explicitées par les collègues qui se 
sont exprimés avant moi. 

Il y a des positions que le Conseil administratif ne devrait plus avoir 
vis-à-vis du Conseil municipal, celle par exemple de la non-information. 
Il est bon de faire un tout petit bout d'histoire sur l'affaire qui nous préoc
cupe, affaire qui finalement se divise en deux époques : une première épo
que avant le décès du Dr Edelstein, une deuxième époque après son 
décès, et un moment charnière. C'est de celles-ci que je voudrais parler : 

1. Du vivant du Dr Edelstein, négociations sur la parcelle située 11, rue 
du Grand-Pré, entente sur le prix, discussion à la commission des 
travaux, conclusion, achat à des conditions fort intéressantes et, nous 
l'avons appris après le décès du Dr Edelstein, legs éventuel de la villa 
avec charge pour la Ville de l'entretenir et d'y maintenir les activités. 

2. Décès du Dr Edelstein, regroupement des parcelles dans une hoirie 
faisant l'objet de l'héritage, renégociations avec la Ville de Genève, 
abandon du droit de préemption — et c'est là que se situe le moment 
charnière — cession possible de la parcelle du Grand-Pré aux condi
tions fixées lors du vivant du Dr Edelstein. 

Le Conseil administratif se devait alors, non pas sur le plan du droit, 
mais sur le plan moral, d'informer le Conseil municipal de cette nouvelle 
situation. Il ne l'a pas fait et ce soir nous nous trouvons à débattre de la 
forme et non plus du fond, ce qui est quand même un peu paradoxal 
dans une ville qui se plaint du problème du logement. Ceci est inaccep
table et montre bien le peu de considération que le Conseil administratif 
a pour notre Conseil municipal. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous ne serions 
pas là ce soir si le Conseil administratif avait fait son travail correctement, 
en donnant une information claire et au moment choisi sur cette affaire. 
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Je peux vous certifier que l'immense majorité du Conseil municipal aurait 
choisi l'achat de la parcelle de la rue du Grand-Pré face à la renonciation 
au droit de préemption sur la Villa Edelstein. 

Je ne sais pas si c'est de la maladresse politique ou de la provocation 
— vous m'informerez à ce sujet. Mais je crois que le Conseil administratif 
ne peut pas continuer à traiter le Conseil municipal de cette façon. C'est 
lui qui est responsable de la gestion de la Ville de Genève ; il a besoin, 
pour exercer cette responsabilité, d'une information claire, complète et 
constante pour exécuter sa mission correctement et si vous l'oubliez par 
trop, le peuple pourrait vous le rappeler dans deux ans. 

Préconsultation 

M. Jacques Dunand (L). Il est évident que je pourrais être très bref, 
puisque chacun d'entre vous connaît la position du groupe libéral depuis 
longtemps. Elle n'a pas varié. Nous avons été dans la première phase 
contre l'achat de la Villa Edelstein. Nous avons été, au moment de la 
deuxième décision, contre cet achat. Nous avons, vous l'avez relevé, 
demandé au Conseil d'Etat de casser cette décision. Il l'a fait et nous l'ap
prouvons pour les motifs qui ont été rappelés par M. le conseiller admi
nistratif Segond. Donc, nous n'avons pas changé d'avis et nous n'en chan
gerons pas à l'exception, bien entendu, de notre collègue Cécile Ringgen-
berg, qui fait cavalier seul. 

Cela étant dit, il y a quand même une chose que je ne peux pas laisser 
passer. C'est ce qu'a dit notre collègue Rossetti en faisant allusion à une 
certaine malhonnêteté intellectuelle de la part du Conseil d'Etat. Tel n'est 
pas mon avis. 

Le temps qui s'écoule, c'est de l'argent qu'on risque de dépenser car 
il ne faut pas se faire d'illusions. A la fin de cette affaire, il y aura une 
facture. Il y aura des intérêts intercalaires qui courront, et cette facture 
peut être assez élevée. Ceci, on ne l'a pas évoqué, mais il faut le dire tout 
de même. 

M. François Berdoz (R). Donnez plus de détails ! C'est un artifice ! 

M. Jacques Dunand (L). Je ne pense pas que ce soit un artifice. Dans 
toute construction immobilière, Monsieur Berdoz — vous m'excuserez, 
Monsieur le président, de répondre — dans toute construction immobi
lière, il est bien évident qu'on fait un investissement financier. Cet inves
tissement doit rendre au bout d'un certain temps, et le temps qui s'écoule 
quand une villa est vide et qu'une opération ne peut démarrer, se réper-
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cutera automatiquement sur le coût et sur les loyers, qui devraient être 
des loyers relativement modérés ; cela se répercutera, bien entendu, si 
nous perdons notre cause, sur notre municipalité qui aura probablement 
à payer des dommages-intérêts. On le verra. Je ne veux pas ouvrir un 
débat complet sur ce problème, mais il est évident que mon devoir était 
de le soulever. 

Il appartenait donc au Conseil d'Etat de prendre une décision rapide, 
et ce n'est pas de sa faute si les décisions du Conseil municipal ont été 
prises au mois de mai. 

Enfin, en ce qui concerne l'avis de droit du professeur Auer, n'im
porte qui peut demander un avis à quelqu'un sans nécessairement s'y tenir 
s'il n'est pas convaincu. 

Personnellement, moi-même ne suis pas convaincu par cet avis de 
droit ; je trouve que c'est une construction intellectuelle, et cela ne m'éton-
nerait pas (je ne suis pas un juriste éminent) qu'en fin de compte le Tri
bunal fédéral ne suive pas le professeur Auer. 

Donc, je ne partagerai pas l'optimisme de Mm e Ringgenberg quand 
elle pense que le recours a une grande chance d'aboutir. 

Je n'allongerai pas. Je conclus simplement en répétant que notre 
groupe ne votera pas l'arrêté qui est proposé, et il espère qu'un certain 
nombre de conseillers municipaux prendront conscience que cette comé
die de la Villa Edelstein a assez duré. 

M. Michel Rossetti (R). Très rapidement parce que je crois que tout 
a été dit. Je m'étonne d'entendre notre collègue Dunand soutenir que le 
Conseil d'Etat a rendu un arrêté justifié, alors même que par anticipa
tion le professeur Auer l'a démoli, doctrine et jurisprudence à l'appui. 
A cet égard, j'aimerais simplement vous lire trois phrases de la consul
tation Auer, trois phrases-clés parce qu'elles fixent la limite du pouvoir de 
surveillance du Conseil d'Etat. Il s'agit des • phrases citées aux pages 3, 
4 et 5 de l'avis de droit. Tout d'abord, le professeur Auer dit que l'arti
cle 44, lettre c) LAC ne permet pas à l'autorité de surveillance d'exercer 
un contrôle de l'opportunité des délibérations municipales, avec référence 
à un arrêt du Tribunal fédéral et à l'opinion de MM. Geneux et Dahin-
den. Ensuite, il dit à la page 4, que « le juge ou l'administration ne sont 
pas libres de retenir l'interprétation qui leur convient le mieux ». Et enfin, 
il ajoute, à la page 5 : « Le juge appelé à se prononcer sur la constitu-
tionnalité ou la légalité d'une norme ne peut l'annuler que si elle ne peut 
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être interprétée d'une façon conforme », ceci en référence à l'arrêt du 
Tribunal fédéral paru à l'ATF 106, page 136. Le professeur Auer dit 
clairement que le Conseil d'Etat ne pouvait pas interpréter la norme tel 
qu'il l'a fait. 

Ces trois phrases-clés coupent court, à mon avis, à toute discussion 
et nous font bien comprendre que finalement, la position que nous défen
dons ce soir à travers l'arrêté qui nous est proposé est la seule position 
correcte, c'est-à-dire soucieuse du principe de l'autonomie communale. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il me semble que dans 
le projet d'arrêté il y a une adjonction à faire. Il faudrait ajouter après 
« concernant la Villa Edelstein », les mots en sollicitant l'effet suspensif. 

Le président. Pour la bonne forme, je vous prie de déposer votre pro
position de modification sur le bureau. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai lu avec intérêt les avis de droit de 
MM. Knapp et Auer et j 'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les kami
kazes du droit qui siègent dans notre Conseil municipal se prononcer sur 
cette affaire. Or, je constate qu'en définitive, et on l'a démontré, tous 
nos collègues juristes qui se sont exprimés avec tout le talent qu'on leur 
connaît, se sont exprimés pour faire du droit sur le dos des contribuables. 
Ceci est inadmissible. Saisir une affaire aussi importante que celle-ci pour 
faire valoir soi-disant le droit de l'autonomie communale est vraiment 
scandaleux de la part de représentants du Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien sera opposé 
en tout cas à l'arrêté qui nous est soumis. Je dois dire que cet arrêté nous 
est soumis aussi dans des conditions tout à fait spéciales parce que, depuis 
un certain nombre de semaines que le Conseil d'Etat a déposé cet avis 
de droit, on aurait pu déjà, depuis le 15 ou le 20 juillet, annoncer qu'une 
séance du Conseil municipal aurait lieu. Or, c'est seulement aux derniers 
jours du mois d'août que l'on a commencé à s'exciter. Pourquoi ? Pour 
faire valoir justement sur le dos des contribuables ce droit que, j'espère, 
le Tribunal fédéral saura remettre en place d'une façon exemplaire. En 
tout cas, c'est ce que le groupe démocrate-chrétien souhaite. 

Et puis, parce que l'on a reproché tout à l'heure au Conseil administra
tif d'avoir négocié la parcelle Grand-Pré contre l'abandon du droit de 
préemption de la Villa Edelstein, je dois dire que si le Conseil administratif 
n'avait pas accepté de monnayer cette parcelle, notre Conseil le lui aurait 
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reproché, parce que l'opération qui sera faite au Grand-Pré du point de 
vue du logement sera beaucoup plus spectaculaire que celle qui sera faite 
sur remplacement de la Villa Edelstein. 

M. François Berdoz (R). Je serai très bref. Je voudrais d'abord rec
tifier une petite erreur que vous avez commise au début de cette séance, 
Monsieur le président. En tant que signataire de la lettre, je n'ai pas 
approuvé l'arrêté. J'ai simplement demandé la convocation de cette séance 
extraordinaire. Quant à la forme, je ne suis pas d'accord avec le projet 
d'arrêté. Je pense que la voie de la résolution aurait dû être utilisée. Elle 
eût été plus simple. Il suffit que le Conseil municipal, ou tout au moins 
sa majorité, invite le Conseil administratif à recourir. Il est bien clair 
qu'une résolution dans ce cas est suffisante — le Conseil administratif 
nous l'a dit — pour qu'il fasse un recours. Il aurait même pu le faire 
sans avoir à demander l'autorisation de ce Conseil municipal, étant donné 
qu'une majorité s'était prononcée pour l'acquisition de cette parcelle. 

Mais je voudrais quand même vous mettre en garde contre un argu
ment spécieux développé tout à l'heure par M. Dunand : le coût financier 
si l'opération tourne mal. M. Dunand nous a parlé d'intérêts intercalaires. 
Il a été un peu laconique. Il aurait pu vous dire ce que sont les intérêts 
intercalaires. 

Je vous rappelle que les promoteurs n'ont pas encore investi un sou 
dans cette opération. Où courent donc les intérêts ? L'argent qu'ils ont 
manifestement mis de côté est dans une banque et produit des intérêts. 
Et je vous demande bien où se trouve le dommage ? 

M. Dunand, à défaut d'arguments, essaie là de vous faire peur, et 
c'est un mauvais argument. Les intérêts intercalaires courent à partir 
d'une mise de fonds effective, mais cette mise de fonds n'a pas encore 
été faite. Le contrat de vente n'a pas été exécuté. 

En ce qui concerne alors les brefs propos de notre collègue Chauffât, 
je suis surpris qu'il affirme que c'est une mauvaise affaire pour les contri
buables. Je vous demande un peu ! Acquérir une parcelle à 500 francs 
le m2 dans un secteur où en principe il vaut 3 000 francs, où est la mau
vaise opération pour les contribuables ? Si l'acharnement mis par les pro
moteurs est de vouloir faire l'opération, c'est bien l'intérêt financier qui 
les pousse. Dans un quartier où nous n'avons aucune maîtrise quelconque 
de terrains, je crois que l'opération à long terme est intéressante, beau
coup plus intéressante que celles que vous avez accepté de mener dans le 
quartier des Grottes. 
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Le président. Nous allons voter la prise en considération du projet 
d'arrêté. 

M. Michel Rossetti (R). Je demande l'appel nominal. 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, je souhaiterais que 
l'appel nominal ait lieu pour le vote final. C'est un vœu du bureau unanime. 

M. Jacques-André Widmer (S). Quelques mots après avoir entendu 
les préopinants. Un certain monsieur Arouet de la région disait, je ne cite 
pas Verbatim : « Je combattrai votre opinion jusqu'au bout, mais je me 
battrai jusqu'au bout pour que vous (notre adversaire) ayez la liberté 
d'exprimer cette opinion contraire. » Je crois que M. Dumartheray con
naît mieux la citation de M. Voltaire-Arouet que je ne la connais. Cepen
dant, l'idée est là : c'est une manière de rendre hommage à tous les conseil
lers municipaux qui étaient opposés à l'acquisition de la Villa Edelstein 
et qui, néanmoins, ont accepté de participer à la convocation de cette 
séance extraordinaire, la troisième du genre. On pourrait faire des per
sonnalités ; par exemple, M. Burtin est toujours opposé à l'acquisition de 
cette villa ; seulement, il met au-dessus de cet enjeu illusoire d'autres 
enjeux : l'autonomie communale et d'autres encore dont je vais vous 
parler. 

J'ai essayé de rendre hommage à ces personnes, car en définitive, ce 
soir même, on a encore parlé de l'opportunité d'acquérir la Villa Edel
stein, alors que le débat, sous forme de deux arrêtés, a été parfaitement 
acquis. J'ai été, pour ma part, comme bien des conseillers municipaux, 
extrêmement choqué à l'idée que le Conseil d'Etat avait pu tirer parti, ou 
même profiter de l'absence de conseillers municipaux, en vacances parle
mentaires, pour choisir le moment de casser notre arrêté. On ne sait pas 
officiellement ce qui se passe au Conseil d'Etat ; on ne sait pas si tous 
les conseillers d'Etat étaient présents et comment ils ont voté ; on sait 
seulement qu'il y a, dans cette petite république, des fuites. Il semble que 
ces messieurs, je ne peux pas vérifier et je le dis sous réserve, n'étaient 
que trois. Evidemment, les absents ont tort. C'est le chancelier de la 
République qui, pendant ces vacances, a notifié la décision, qu'on croyait, 
semble-t-il, irrévocable du Conseil d'Etat, étant entendu qu'en temps nor
mal, le Conseil municipal est assez docile et qu'a fortiori, lorsque ces 
Dames et ces Messieurs prennent leurs vacances, il était probablement 
impensable dans leur esprit que nous puissions convoquer une séance 
extraordinaire. 
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La deuxième chose qui m'a frappé, à part le moment où cet arrêté 
a été pris, c'est de retrouver mot pour mot les mêmes termes qui ont été 
exprimés ici par le Conseil administratif dans cet arrêté spontané des juris
tes du Conseil d'Etat. Si vous avez la curiosité et la patience, chers col
lègues, de le faire, vous pouvez vous amuser à collationner le Mémorial 
et les termes de l'arrêté. Je ne dirai pas qu'il y a là une collusion, mais 
il n'est pas exclu de penser que les uns ont peut-être inspiré les autres dans 
la mesure où les organes exécutifs s'entendent plus facilement pour des 
questions d'organisation que deux organes législatifs. 

Indépendamment du fait que j'aie voté pour cette Villa Edelstein, 
pour différents motifs qui figurent au Mémorial, l'enjeu est complète
ment dépassé aujourd'hui. De nombreux doutes ont surgi dans le pre
mier débat au Conseil municipal. A cette époque déjà, les avocats patentés, 
ou plus ou moins patentés, ou ceux qui se croient patentés, ont donné 
leurs avis. Et puis, quelques conseillers municipaux privés ont financé 
l'avis de droit du professeur Knapp : il n'était pas entièrement favorable 
à l'acquisition de la Villa Edelstein. Néanmoins, il était indubitable que 
le Conseil administratif aurait dû demander l'avis du Conseil municipal 
pour exercer son droit de préemption, ce qu'il a omis de faire. Nous 
retrouvons cet argument dans l'avis du professeur Auer. Ensuite, pendant 
les vacances, j 'y reviens, le Conseil d'Etat, après tous ces doutes, veut 
arbitrer la situation et casse les décisions prises régulièrement, du point de 
vue de la forme en tout cas, par la majorité de ce Conseil municipal. 

Enfin, on apprend fortuitement, parce que ce n'est pas le Conseil 
d'Etat qui a révélé la chose, que le Département de l'intérieur et de l'agri
culture avait sollicité, à titre payant, un avis de droit, celui de M. Auer, 
encore un professeur de droit. Ce dernier concluait au fait que nous avions 
entièrement raison quant à la forme et quant à l'opportunité de cet achat. 
Donc, quand on est profane et non juriste, on peut se dire que le doute 
grandit de jour en jour. 

Le doute est encore aggravé par les avis des juristes qu'on entend ce 
soir de part et d'autre. J'ai été frappé par les accusations très claires et 
publiques — peut-être que Me Rossetti avait gardé cela dans sa botte pour 
faire un effet — mais il me semble que j'ai entendu dire que le Code pénal 
était en cause (article 253), que l'opération était entièrement illicite. Nous 
sommes en débat public, Maître Rossetti. Cela, quand on n'est pas juriste, 
confirme et amplifie mon doute, et le doute de beaucoup de conseillers ici. 

Enfin, je dirai qu'il est tout de même curieux que nos avocats dans cette 
enceinte, ainsi que d'autres, des professeurs d'université, ne s'entendent 
pas ; c'est que le droit doit être interprété. Est-ce à dire que nous, pro-
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fanes, simples élus, devons simplement exercer notre bon sens ? Après 
avoir été alimentés par tous ces doutes, est-ce que nous pouvons rentrer 
chez nous en disant : « Le Conseil d'Etat avait raison, faisons confiance 
aux autorités du Canton » ? Ou bien doit-on se dire : « Il y a doute et 
il serait préférable que la plus haute autorité judiciaire de ce pays, le 
Tribunal fédéral, tranche » ? 

Or, vous le savez, Mesdames et Messieurs les conseillers, ce ne serait 
pas la première fois que le Conseil d'Etat prendrait des arrêtés dans de 
telles circonstances, c'est-à-dire pendant les vacances parlementaires. Ce 
ne serait pas la première fois que le Conseil d'Etat serait désavoué. Je 
vous fais grâce de la liste des occasions où le Conseil d'Etat s'est vu désa
voué par le Tribunal administratif, depuis qu'il existe, et par le Tribunal 
fédéral. Dans mes souvenirs, essayant d'emmagasiner des faits et des chif
fres, il me semble qu'il y a quelques années, lorsque la Ville était plus 
agitée que maintenant, le droit de distribuer des tracts, quelle qu'en fût 
la cause, avait été simplement supprimé par le Département de justice 
et police de l'époque. On avait invoqué des lois, des règlements, la paix 
publique ou je ne sais quoi, si bien qu'un groupuscule avait soumis la 
question au Tribunal fédéral. A lui, groupuscule, on avait dit : « Vous 
allez perdre, vous allez engager des frais inutiles ; n'allez pas au Tribunal 
fédéral, le Tribunal fédéral tranche toujours en faveur des autorités. » 
Malgré tout, des gens critiques de la démocratie, des groupuscules étaient 
allés au Tribunal fédéral et ils avaient gagné. Les cas sont nombreux où 
le Tribunal fédéral surprend, qui a d'autres normes d'appréciation, d'autres 
moyens de recherches que le professeur Knapp et le professeur Auer. 

En conclusion, nous ne pouvons pas, ce soir, accepter simplement la 
décision du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat n'est pas là pour rendre la 
justice. Aucun conseiller municipal, fût-il avocat, n'a le droit d'interpréter 
la loi ou la Constitution à son avantage en se substituant à la seule autorité 
publique reconnue par tous jusqu'à maintenant : le Tribunal fédéral. Refu
ser de transmettre la cause au Tribunal fédéral, c'est créer un nouveau 
doute qui s'ajouterait aux autres doutes, c'est-à-diré que le Conseil d'Etat 
aurait en quelque sorte pris une décision politique. Sur ce plan, je ne 
porte pas de jugement, mais si la cause n'est pas transmise au Tribunal 
fédéral, le doute subsistera. Il subsistera sur les limites de l'autonomie 
communale dont l'un des champions était Edouard Givel, un libéral encore 
(comme M. Dunand)... Les doutes créent le malaise et ce soir le malaise 
est profond. 

Monsieur le président, j'en ai terminé et j'espère que chacun se déter
minera selon sa conscience. 
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; Le président. Avant de passer au vote, que M. Rossetti souhaite nomi
nal, et j'imagine qu'il est soutenu au moins par quatre membres de son 
groupe, nous devons voter la prise en considération, puis la discussion 
immédiate. 

Ensuite nous passerons au vote article par article et à l'appel nominal 
de l'arrêté dans son ensemble. 

Le projet d'arrêté, dans un premier temps, est pris en considération à la majorité des 
voix. 

Dans un deuxième temps, la discussion immédiate est également acceptée à la majorité 
des voix (35 oui contre 25 non et 3 abstentions). 

Le président. Nous avons reçu une proposition de modification de la 
part de M. Rossetti à l'article premier. Il faut ajouter en fin de phrase, 
les mots « en sollicitant l'effet suspensif », Il s'agit d'une précision qui 
peut avoir son importance. Elle ne change pas fondamentalement l'idée. 

L'amendement est accepté à la majorité des voix (35 oui contre 25 non et 3 abstentions). 

Le président. Avant de passer au vote article par article, je demande 
si quelqu'un désire encore s'exprimer. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Un certain nombre 
de remarques, qui ont été faites en cours de discussion, appellent de la 
part du Conseil administratif quelques éclaircissements. 

Plusieurs parmi vous, tout d'abord, ont mis en cause le Conseil d'Etat, 
sa composition, la manière dont il a pris sa décision et les éléments qui 
l'ont conduit à la prendre. Il importe peu de savoir si le Conseil d'Etat 
était composé, lorsqu'il a pris cet arrêté, de trois conseillers, de cinq 
conseillers ou de sept conseillers d'Etat. Il importe peu de savoir aussi 
si cette décision a été prise à la suite d'un vote ou si elle a été prise par 
consensus. Et il n'importe pas davantage de savoir si elle est unanime ou 
si elle a suscité des discussions. C'est une décision du Conseil d'Etat, 
communiquée par le chancelier, M. Haenni, et par le président du Conseil 
d'Etat, M. Chavanne. Elle engage le Conseil d'Etat in corpore confor
mément au principe de la collégialité. 

Quand la décision du Conseil d'Etat a-t-elle été prise ? Vous l'avez 
tous vu, le 15 juillet. Je ne crois pas qu'il y a eu, dans le choix de cette 
date, comme certains d'entre vous le pensent, malice de la part du Conseil 
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d'Etat. S'il est vrai que les conseillers municipaux étaient en vacances, 
il était tout aussi vrai que les tribunaux étaient également en vacances et 
qu'il restait possible de tenir une séance extraordinaire. 

Je ne crois pas que le Conseil d'Etat fasse un bon calcul, Monsieur 
Widmer, s'il compte sur la docilité du Conseil municipal : l'expérience 
du Conseil administratif est que la principale caractéristique du Conseil 
municipal n'est pas la docilité... (rires). Je ne crois donc pas, sur ce plan-là, 
qu'il y ait eu une intention du Conseil d'Etat. 

Sur quelle base le Conseil d'Etat a-t-il pris sa décision ? Evidemment, 
sur la base des délibérations du Conseil municipal. Sur la base des points 
de vue qui ont été exprimés à cette occasion : celui du Conseil adminis
tratif, celui des partisans de l'achat de la Villa Edelstein, celui des adver
saires. Je ne crois pas, là non plus, que le Conseil administratif ait tenu 
la plume du Conseil d'Etat et l'ait aidé à exprimer sa pensée. Ce serait la 
première fois que le Conseil administratif aurait eu une influence aussi 
grande sur le Conseil d'Etat. 

Quant à l'avis de droit de M. Auer, il n'est pas différent de l'avis de 
droit de M. Knapp, ou d'un avis de droit de M. Aubert. Cet avis de droit 
engage son auteur. C'est un élément d'appréciation pour le Conseil d'Etat, 
qui n'est pas obligé de le suivre. Il peut en tenir compte complètement ; 
il peut en tenir compte partiellement. Il peut totalement l'écarter : c'est 
sa liberté. 

Sur la question de l'information qui a été invoquée par M. Knechtli, il 
est possible que sur ces affaires d'acquisitions immobilières, l'information 
donnée par le Conseil administratif ne soit pas toujours aussi complète, 
aussi constante, aussi claire que M. Knechtli et une majorité de ce Conseil 
municipal ne le souhaitent. Mais il est vrai aussi — M. Chauffât l'a sou
ligné à juste titre — que ces procédures d'acquisitions immobilières, qui 
sont généralement conduites par M. Canavese, le directeur du Service 
immobilier, sont des procédures longues, difficiles, complexes, dans les
quelles des intérêts contradictoires interviennent souvent. II est difficile 
de les conduire sur la place publique, ou en en informant le Conseil muni
cipal dans tous les détails. 

M. Hediger a évoqué l'importance que son groupe attachait aux lois 
sur le logement et à l'applicabilité, en particulier, du « Code du logement », 
la loi générale sur le logement et la protection des locataires. La question 
de l'applicabilité et celle de l'application des lois n'est pas la question qui 
est posée par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat reconnaît, dans son 
arrêté et dans les différents considérants, qu'il y a un droit de préemption. 
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Il dit aussi que le Conseil municipal est dans sa compétence s'il veut 
exercer le droit de préemption. De même, il est clair que nous avons la 
possibilité de procéder à des expropriations. Vous serez d'ailleurs prochai
nement saisis par le Conseil administratif d'une demande d'expropriation 
que nous vous soumettrons lors d'une prochaine séance et qui touche pré
cisément ce quartier. Nous connaissons donc ces possibilités juridiques, 
et nous les appliquons. 

Mais nous ne pouvons pas les appliquer de n'importe quelle manière, 
n'importe comment et n'importe quand. L'exercice du droit de préemption 
obéit à un certain nombre de règles, dont je vais vous entretenir tout à 
l'heure, qui commandent son ouverture et son utilisation par les pouvoirs 
publics, cantonaux et communaux. 

Vous avez dit que le débat de ce soir était un débat qui mettait en jeu 
l'autonomie communale. Le Conseil administratif est aussi attaché que 
l'ensemble des conseillers municipaux de la Ville de Genève et l'ensemble 
des élus communaux de ce canton au principe et à la réalité de l'auto
nomie communale. Mais, Mesdames et Messieurs, cette autonomie com
munale n'est cependant pas absolue. Elle n'est pas illimitée. Elle a un 
cadre précis, dans lequel elle doit s'exercer. Ce cadre est défini par la 
Constitution, par les lois et par les règlements en vigueur. Le Conseil 
d'Etat — vous l'avez reconnu, Monsieur Hediger — qui est constitution-
nellement l'autorité chargée de la surveillance des communes, a non seu
lement le devoir, mais l'obligation juridique de s'assurer que toutes les 
délibérations de tous les conseils communaux du canton soient conformes 
aux lois en vigueur et en particulier aux lois cantonales. 

Le contrôle auquel le Conseil d'Etat procède n'est pas un contrôle 
d'opportunité, comme M. Rossetti l'a fait croire en citant une partie de 
l'avis de droit de M. Auer. Le contrôle auquel le Conseil d'Etat procède 
est un contrôle de légalité, qui ne détermine pas si la décision est oppor
tune ou non. Il détermine seulement si la décision est légale ou non. Et 
c'est un contrôle obligatoire. 

Si l'on procède à ce contrôle au niveau du Conseil d'Etat et dans le 
cas qui nous occupe, celui de la Villa Edelstein — et c'est le moment de 
citer l'avis de droit du M. Auer — M. Auer dit en page 21, au para
graphe 28, que « le droit de préemption ne peut donc être exercé que 
sur un terrain donné et que pour permettre à l'Etat ou à la commune de 
construire eux-mêmes ou de faire construire des logements d'utilité pu
blique ». 

Les limites du droit de préemption sont donc très clairement déter
minées par la loi. Elles sont confirmées par l'avis rendu par M. Auer. 
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Mesdames et Messieurs, c'est en définitive là qu'est le nœud de la 
discussion. Pourquoi la décision du Conseil municipal d'exercer le droit 
de préemption a-t-elle été prise ? Elle a été prise d'abord, principalement, 
essentiellement, pour sauvegarder la Villa Edelstein. Elle a été prise 
ensuite, subsidiairement, pour construire quelques logements. C'est d'ail
leurs si vrai que M m e Ringgenberg l'a rappelé tout à l'heure : lorsque 
certains d'entre vous ont demandé un avis de droit au professeur Knapp, 
la possibilité de construire des logements n'était pas encore envisagée. 
Seule la possibilité d'acquérir la Villa Edelstein aux fins de sauvegarde 
était envisagée. 

Cette décision, prise d'abord et surtout pour sauvegarder la Villa Edel
stein, subsidiairement pour construire quelques logements, le Conseil 
administratif considère qu'elle est manifestement contraire aux lois et 
aux règlements en vigueur. Pourquoi ? 

La loi, qui institue le droit de préemption — M. Hediger l'a souligné 
tout à l'heure — n'est pas n'importe quelle loi. C'est la loi sur le loge
ment et la protection des locataires. Et cette loi ne permet pas d'exercer 
le droit de préemption dans n'importe quelle condition, n'importe quand 
et n'importe comment. Elle ne permet d'exercer le droit de préemption 
que pour un seul but, dit explicitement dans la loi : la construction de 
logements d'utilité publique. 

Vouloir exercer le droit de préemption pour sauvegarder une villa, 
quelle que soit sa valeur, et quelle qu'ait été l'intention du Dr Edelstein, 
c'est manifestement détourner ce droit de son utilisation et de son but ; 
c'est contraire et à la lettre et à l'esprit de la loi générale sur le logement 
et la protection des locataires. 

Le Conseil administratif l'a dit au cours des précédentes séances. Il le 
répète ce soir avec une fermeté toute particulière. 

Le deuxième point est la décision du Conseil d'Etat. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, annuler des arrêtés 
qui sont pris par une institution démocratiquement élue est une décision 
grave. Pour le Conseil d'Etat, cette décision n'est pas facile à prendre. Ce 
n'est pas non plus une décision courante et fréquente : ces quatre der
nières années, les conseils municipaux de ce canton ont pris 4352 délibé
rations communales. De ces 4352 délibérations communales, le Conseil 
d'Etat en a annulé deux, les deux qui nous préoccupent ce soir. 

Cette annulation, le Conseil d'Etat n'avait pas seulement le droit d'y 
procéder, comme autorité générale de surveillance des communes. Il avait 
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également le devoir de le faire, car la Constitution cantonale, à son article 
63, prévoit explicitement que le Conseil d'Etat doit annuler les délibé
rations d'un conseil municipal qui sont contraires aux lois. 

Le Conseil d'Etat devait donc — il n'avait pas le choix dans son con
trôle de légalité — annuler ces délibérations relatives à la Villa Edelstein. 

Dernier point : quelles sont les chances d'un recours auprès du Tri
bunal fédéral ? 

Le Conseil administratif est d'avis que ces chances sont minces. Elles 
sont minces parce qu'un seul recours est ouvert, le recours de droit public, 
qui ne peut être gagné que si, pour les individus, il démontre que la déci
sion attaquée est arbitraire, ou, pour les collectivités publiques, si la déci
sion attaquée est une violation de l'autonomie communale. 

Or, Mesdames et Messieurs, il est très difficile de prouver qu'une déci
sion par laquelle le Conseil d'Etat annule un arrêté communal qui prévoit 
d'exercer le droit de préemption pour sauvegarder une villa est une déci
sion arbitraire, alors même que le droit de préemption, d'après la loi, est 
destiné uniquement à la construction de logements. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous demande 
de renoncer à recourir. Car, pour lui, s'adresser au Tribunal fédéral, c'est 
en l'espèce, faire une double erreur : tout d'abord une erreur juridique, 
car il est manifestement contraire aux lois d'utiliser un droit de préemp
tion prévu pour la construction de logements pour sauvegarder une villa 
que la Commission des monuments et des sites n'a même pas proposé 
de classer. C'est aussi une erreur politique, car faire valoir le droit de 
préemption, dans le cas d'espèce, ce n'est pas seulement commettre une 
faute juridique, c'est aussi, et je dirais même très concrètement, bloquer 
un projet de construction d'une centaine de logements aux loyers contrô
lés par l'Etat, et de le faire au moment où sur tous les bancs de ce Conseil 
municipal, comme sur tous les bancs du Grand Conseil, on se plaint de 
la crise du logement. 

Mesdames, Messieurs, le Conseil administratif espère donc que pour 
toutes ces raisons, le Conseil municipal renoncera à faire un recours 
hasardeux en se souvenant que le Tribunal fédéral est un tribunal qui 
dit le droit mais qui ne fait pas de politique. 

Le président. Je remercie M. le conseiller administratif qui a, en toute 
clarté, résumé la position du Conseil administratif dans son ensemble. 
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M. Michel Rossetti (R). J'entends un certain brouhaha, mais je pense 
que la décision que nous devons prendre ce soir est une décision grave 
et que peu importe la hâte avec laquelle certains conseillers municipaux 
ont l'intention de quitter cette séance. 

Je ne peux pas personnellement laisser passer au vote sans réagir à un 
certain nombre de déclarations de M. Guy-Olivier Segond, conseiller 
administratif, qui représente ici les absents. Il a résumé la position du 
Conseil administratif, mais en fin de compte, vous avez tous constaté que 
M. le conseiller administratif a plaidé contre le dossier et l'avis du seul 
expert consulté par le Conseil d'Etat. 

M. Segond nous a dit tout à l'heure que le Conseil d'Etat n'a que 
très rarement cassé des décisions de conseils municipaux. Personnelle
ment, je relève, et c'est cela qui est piquant, que la seule fois où il a été 
décidé d'exercer le droit de préemption découlant de la loi sur le logement 
et la protection des locataires, je dis bien la seule fois, le Conseil d'Etat 
intervient pour casser la décision du Conseil municipal. Ce qui est quand 
même un peu fort de tabac lorsque l'on pense que cette loi a été votée 
par le Grand Conseil en 1977. 

M. Segond nous a dit ensuite que la décision du Conseil d'Etat était 
une décision grave. Mais que voit-on dans cette affaire ? On voit le 
Conseil d'Etat demander un avis au professeur Auer alors qu'il avait 
déjà l'avis du professeur Knapp dans son dossier. L'avis Auer lui étant 
défavorable, il s'empresse de rendre un arrêté, ce qui montre bien que 
le Conseil d'Etat ne considérait pas sa décision comme une décision grave. 
Il a usé de son autorité et a passé outre au droit. J'ai dit tout à l'heure 
qu'il l'avait tordu, qu'il l'avait interprété dans le sens qui lui convenait le 
mieux, et c'est personnellement cet aspect-là des choses qui me permet 
d'affirmer que le Conseil d'Etat n'a pas considéré sa décision comme 
une décision grave, sinon il aurait pris d'autres voies. 

Enfin, et ce sera ma conclusion, Monsieur le président, Mesdames, 
Messieurs, on nous a laissé entendre qu'il y avait en quelque sorte au 
départ un mobile principal qui était la rénovation, le maintien de la Villa 
Edelstein, et ensuite un mobile subsidiaire consistant dans l'idée de cons
truire un immeuble sur le solde de la parcelle. Techniquement, c'est vrai, 
mais le professeur Auer, dans son avis de droit, est formel puisqu'il dit 
que le droit de préemption découlant de la loi sur le logement et la pro
tection des locataires pouvait s'exercer valablement pour conserver la 
villa et la rénover. Il le dit textuellement et cette affirmation est en contra
diction avec le sens des propos de M. Segond. 
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En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous 
demande de voter l'arrêté tel qu'il vous a été proposé avec sa modifica
tion de tout à l'heure, de telle manière que nous puissions laisser au Tri
bunal fédéral le soin de trancher le litige. Lorsque M. Segond affirme 
que les chances de succès sont minces, il s'agit là de ravis du Conseil 
administratif, et nous savons ce que vaut son avis. 

On nous a affirmé à de nombreuses reprises que l'achat de parcelles 
n'était souvent pas possible — je ne tiens pas à citer des noms — en 
raison du référendum. Or, l'arrêt du professeur Auer se fondant sur des 
jurisprudences et sur la doctrine, nous permet aujourd'hui d'arriver à 
une constatation contraire, ce qui veut dire que si le Conseil administratif 
veut acheter des parcelles, il peut le faire sans craindre de voir le réfé
rendum couper court à ses tentatives dans ce sens. 

Raison de plus pour dire que nous devons aller au Tribunal fédéral 
et que nous devons voter ce soir l'arrêté tel qu'il nous est proposé. 

M. Jacques-André Widmer (S). Effectivement, une chatte n'y retrou
verait plus ses petits. 

J'admire en passant la grandeur et servitude de celui qui représente 
seul le Conseil administratif. Celui-ci, semble-t-il, est en vacances et s'est 
excusé. M. Guy-Olivier Segond n'est pas homme à prendre des ordres. 
Comme il l'a dit, il respecte la collégialité. Ce soir, on peut donc se 
demander s'il représente une opinion personnelle ou celle du Conseil admi
nistratif. Cette question, il ne faut pas se la poser puisqu'il est évident 
que s'il représente la position du Conseil administratif, il a bien fallu 
qu'il consulte ses collègues. Je félicite M. Segond de son courage d'avoir 
plaidé une mauvaise cause. 

Le président. Au fait, Monsieur Widmer, je vous prie ! 

M. Jacques-André Widmer. Au fait, Monsieur le président ; nous 
avons le temps, l'affaire est grave. 

Le discours de M. Segond n'a fait, à mon sens, qu'ajouter un doute 
supplémentaire à ceux que je vous décrivais, ceux éprouvés par le Conseil 
municipal jusqu'ici, ceux qu'ont ajoutés le professeur Knapp et le pro
fesseur Auer. On a encore beaucoup de professeurs à consulter si on vou
lait pour la décision du Conseil d'Etat. 

Une phrase dans le discours de M. Segond m'a frappé. Il disait en 
substance : « On n'a pas à tenir compte du fait qu'un, deux, trois, quatre, 
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cinq, six ou sept conseillers d'Etat étaient présents lors de cette décision. 
Ceci n'est absolument pas relevant. Quelle qu'ait été la majorité, ce détail 
n'entre pas en ligne de compte, l'arrêté est signé. » 

Je ne vais pas vous enseigner le droit. Je ne suis pas, en général, pré
somptueux, mais lorsque vous dites, Monsieur Segond, qu'il est peu impor
tant de savoir qui était là, et combien de conseillers d'Etat étaient pré
sents, je vous réfère à l'article 17 de la loi B 1 2 qui stipule : le Conseil 
d'Etat ne peut délibérer valablement que lorsque trois membres au moins 
et le président, ou son remplaçant, sont présents à la séance. Sont réservés 
les cas de maladie, etc. » 

La deuxième remarque, et j'en aurai terminé par là : vous avez, Mon
sieur le conseiller administratif, traité la majorité du Conseil municipal 
de hors-la-loi. Vous avez dit que nous avions pris cette décision dans 
l'illégalité. Or, de quel droit, je le répète, des avocats, ou un membre du 
Conseil administratif, au nom des autres, peut-il ce soir se substituer à 
une véritable autorité judiciaire ? 

Je crois que le débat politique est terminé, et que la seule chose qui 
nous reste à faire est de confier l'ensemble du litige, y compris celui du 
11, Grand-Pré, y compris l'article x du Code pénal, au Tribunal fédéral. 

Tout le reste laisserait un doute encore plus grand que ceux qui ont 
été créés ce soir dans l'opinion de ce Conseil et probablement dans l'opi
nion publique. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Monsieur le président, Madame, Monsieur, 
mes collègues. L'intervention de M. le conseiller administratif Segond était 
tellement brillante, claire, et avait de tenue qu'il ne s'agissait même pas 
d'y répondre. Mais les deux interventions qui ont suivi ont semé une 
telle confusion que je me vois dans l'obligation de prendre la parole. Non, 
il ne s'agit pas d'une partie de ping-pong à laquelle chacun voudra mettre 
le dernier coup ; j'aimerais simplement donner quelques précisions pour 
rectifier certaines opinions tout à fait erronées qui ont été relevées ici. 

Tout d'abord, je note que la décision du Conseil d'Etat (qui s'appelle 
un arrêté, Monsieur Rossetti, et non un arrêt) a été rendue le 15 juillet. 
Dès cette date, tous les conseillers municipaux avaient la possibilité de 
solliciter une séance extraordinaire. Le Conseil municipal avait 42 jours 
pour la provoquer ; donc, il ne faut pas dire qu'elle a été sollicitée et obte
nue à un jour près. De toute façon, il fallait une séance extraordinaire pour 
parler de la Villa Edelstein. 
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J'aime les leçons de morale, Monsieur Rossetti, surtout lorsqu'elles 
se terminent par cette phrase grandiose de responsabilité : « Allons au Tri
bunal fédéral, cela ne veut pas dire que nous aurons gain de cause. » 
Quelle belle moralité pour le contribuable que d'utiliser ses deniers pour 
aller à l'instance suprême de notre pays et pour se voir déboutés ! Si l'on 
y va, c'est que nous avons des chances d'obtenir satisfaction. 

On parle d'autonomie communale ce soir, alors qu'on ferait mieux 
de parler de droit de préemption, et très souvent ces deux notions ont 
été confondues par la plupart des personnes qui en ont parlé. Or, j'aime 
à relever cette contradiction : l'on n'est pas d'accord de recevoir des 
leçons du Conseil d'Etat, mais on est prêt à aller au Tribunal fédéral 
pour en recevoir. 

Comment résoudre le problème du logement, tout en conservant la 
Villa Edelstein ? Une centaine de logements pourrait être construite ; qui 
dit que ce ne serait pas là la solution au problème du logement posé en 
Ville de Genève : en effet, toutes les personnes qui vivent dans des HLM, 
dont les revenus ont augmenté depuis, et qui ne seraient plus admises 
aujourd'hui à y entrer, pourraient, par exemple, envisager d'entrer dans 
un immeuble tel que celui qui sera construit en lieu et place de la Villa 
Edelstein, et qui serait un immeuble HCM (comme l'a laissé entrevoir le 
Service financier de l'Etat). 

Il a été demandé le coût de ce recours au Tribunal fédéral et surtout 
le coût final qui serait payé si le Tribunal fédéral cassait la décision du 
Conseil d'Etat. Je crois que l'on peut dire qu'il ne s'agit pas d'une opéra
tion qui porte sur 2,8 millions, mais bien sur 3,5 millions au bas mot, 
puisque tous les arrangements pris entre les hoirs Edelstein et les promo
teurs devront être assumés par la Ville de Genève, à savoir : prise en 
charge des honoraires de liquidation du notaire, éventuellement indem
nités d'évacuation, de même que garantie du produit net, après impôts 
de succession. Toutes ces conditions ont été passées par écrit entre les 
promoteurs privés, et la Ville devrait ainsi reprendre ces obligations. 

Deux éléments ont encore été portés à la confusion des auditeurs ce 
soir : il s'agit d'une part du « Code du logement » dont la préemption peut 
être utilisée en vue de la construction et de construction seulement. Or, 
il a été dit que la Villa Edelstein devrait être conservée. D'autre part, la 
loi sur les monuments et les sites, dans le droit de préemption qui y est 
prévu, n'envisage son exercice que sur des immeubles classés. 

Ainsi, je me dois de relever ici la mauvaise foi des personnes qui 
défendent la Villa Edelstein à outrance : si réellement ils avaient voulu 
obtenir ce soir gain de cause, ils auraient dû (comme ils en avaient le 



SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 1981 (soir) 711 
Villa Edelstein 

droit), recourir contre la décision du Conseil d'Etat par laquelle l'immeu
ble de la Villa Edelstein n'a pas été classé. Cette décision a été prise le 
20 mai. Une séance extraordinaire aurait pu être provoquée à cette pcca-
sion. L'on aurait demandé aux conseillers municipaux leur volonté d'aller 
au Tribunal administratif pour faire casser cette décision. Alors, si la Villa 
Edelstein avait été classée, la loi sur la protection des monuments et des 
sites eût été applicable et le droit de préemption éventuellement appliqué ; 
Ton eût agi dans la parfaite légalité. 

Je voudrais relever en tout dernier lieu ce dernier argument qui est 
basé sur la convocation que nous avons tous reçue et qui est datée du 
20 août 1981 : il est dit que l'avis du professeur Auer est que le droit de 
préemption est applicable. Je ne veux pas entrer dans le débat s'il l'est 
ou s'il ne l'est pas ; vous connaissez tous ma position et celle du Parti 
libéral. Mais je voudrais relever une contradiction : l'avis du professeur 
Knapp, demandé par les motionnaires, leur était défavorable et il n'a 
jamais été produit dans ce Conseil. En revanche, l'avis du professeur Auer, 
défavorable au Conseil d'Etat, a été soumis au Conseil municipal. Il y 
a là une petite feinte qui n'est pas très élégante de la part des motionnaires. 

Quant au point 3 de cette convocation que vous avez tous reçue, et 
je me dois de le relire, il est dit, car nous avons à voter : « Le fait que 
le Conseil d'Etat n'ait pas mentionné cet avis de droit dans son arrêté, 
rend ce dernier arbitraire et viole en conséquence l'autorité communale 
à laquelle nous sommes tous très attachés. » Or, je ne veux pas vous lire 
de jurisprudence qui relancerait ici le débat de juristes, mais je voudrais 
néanmoins souligner que tous les documents, tous les avis de droit, tous 
les avis d'experts, auxquels toute administration a recours pour prendre 
une décision, n'ont pas à être produits dans la décision dont découlent 
ces avis. L'administration, lorsqu'elle prend une décision, n'est absolument 
jamais tenue de fournir les documents sur lesquels elle a basé cette déci
sion. J'attends que quelqu'un me sorte un article donnant cette obligation. 

Dès lors, le Conseil d'Etat peut prendre la décision qu'il veut selon 
l'avis qu'il a requis, en le suivant ou en ne le suivant pas. Je rappelle 
d'ailleurs que certains conseillers d'Etat sont juristes et que les départe
ments ont des juristes à leur disposition qui peuvent examiner ces pro
blèmes. Ainsi, l'opinion que le Conseil d'Etat n'ait pas mentionné ce 
fameux avis de droit dans son arrêté rendrait arbitraire cet arrêté est 
complètement faux et relève de la plus haute fantaisie. 

En lisant la conclusion de la convocation de ce jour qui nous conduit 
à cette séance, et étant donné que le Conseil d'Etat n'est pas obligé de 
fournir ces documents, la requête est dès lors vide de sens et devra être 
écartée. 
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Le président. Je crois que chacun a pu se faire son avis. Je ne crois 
pas qu'il soit nécessaire d'allonger. J'aimerais que nous votions article 
par article, puis à l'appel nominal l'arrêté dans son ensemble. 

L'article premier, mis aux voix, y compris l'amendement apporté par M. Rossetti, est 
accepté à la majorité des voix. 

M. Paul-Emile Dentan (L). L'article 2 est extrêmement grave, extrê
mement sérieux, et je me permets de relire l'article 61 de la Constitution 
auquel il se réfère : 

« Le référendum ne peut s'exercer contre les délibérations ayant un 
caractère d'urgence exceptionnelle. La décision constatant le caractère 
d'urgence est de la compétence du Conseil municipal, sous réserve de 
l'approbation du Conseil d'Etat. » 

En votant cet article, nous privons le peuple de son droit politique 
le plus élémentaire, qui est de dire oui ou non ; et de dire oui ou non 
notamment à une dépense de 2 800 000 francs, au bas mot. Au surplus, 
les mots qui viennent d'être ajoutés par M. Rossetti à l'article premier 
rendent cet article 2 parfaitement inutile, puisqu'il prévoit l'effet suspensif. 

Le président. Oui, Monsieur Dentan, je comprends en effet votre argu
ment. La décision qui constate le caractère d'urgence est de la compé
tence du Conseil municipal. Vous avez voulu rendre attentifs nos collè
gues sur la gravité de la décision qu'ils prennent en votant l'article 2. 

Au vote, l'article 2 est accepté par 35 oui contre 27 non et 3 abstentions. 

L'arrêté dans son ensemble est accepté par 36 oui contre 29 non et 3 abstentions à 
l'appel nominal. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 40 du règlement, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de recourir 
auprès du Tribunal fédéral, contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 juillet 
1981, annulant les deux délibérations du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 5 mai 1981 concernant la Villa Edelstein, en sollicitant 
l'effet suspensif. 
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Art. 2. — Le présent arrêté est soumis à la clause d'urgence confor
mément à l'article 61 de la Constitution genevoise. 

Ont voté oui (36) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M. Alexandre Bur-
tin (S), M. Félix Dalang (T), M. Gil Dumartheray (V), M™ Laurette 
Dupuis (T), M. Jean-Jacques Favre (V), Mm e Esther Fioramonti (T), M. 
Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Jacquet (S). 
M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M1[e Verena Keller (T), M. 
Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), 
M. Reynald Mettrai (V), Mm e Germaine Muller (T), M. Louis Nyffenegger 
(T), M. Claude Paquin (S), M. Yves Parade (S), Mm e Cécile Ringgenberg 
(L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M l le Adonise Schaefer 
(R), M"e Marguerite Schlechten (T), M. Manuel Tornare (S), Mm« Hasmig 
Trub (T), M™ Nelly Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Chris
tian Zaugg (S), M m e Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (29) : 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), 
M. Albert Chauffât (DC), M1Ie Simone Chevalley (R), M. Marcel Clerc 
(R), M. Edmond Corthay (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dol-
der (L), M. Jacques Dunand (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), 
Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane Marfurt (L), M l le Claire Marti 
(L), M. Henri Mehling (DC), M. Gilbert Miazza (DC), M™ Marie-Char
lotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), 
M^e Madeleine Rossi (L), M. Alain Roux (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Jacques Torrent (R), M. Claude Ulmann (R), Mm e Renée Vernet-Baud 
(L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Dominique Ducret (DC), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Ber
nard Vorlet (S). 

Présidence : 

M. Laurent Extermann (S), président, n'a pas voté. 
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Etaient excusés à la séance (11) : 

Mm e Françoise Bernard (DC), Mm e Christiane Beyeler (R), M. André 
Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), Mm e Marie-Louise Khiat-Giardini (S), 
M. François La Praz (V), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Jean-
Jacques Monney (R), M. Aldo Rigotti (T), M. Robert Schreiner (T), 
M. Jean Tua (R). 

Le résultat du vote à l'appel nominal est salué par des applaudissements. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté muni de la clause 
d'urgence devient définitif. 

Le président. Nous arrivons au bout de notre ordre du jour. Il me reste 
à vous souhaiter une bonne nuit et à vous donner rendez-vous samedi 12 
septembre pour la sortie du Conseil municipal, départ 6 h 51 à la gare 
Cornavin. 

Séance levée à 22 h 30. 
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139e ANNÉE 717 N° 11 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Première séance — Mardi 15 septembre 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Alexandre Burtin, Marcel Clerc, 
Edmond Corthay, Félix Dalang, Jean-Jacques Monney, Louis Nyffenegger, 
Claude Paquin et Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 
septembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Le Conseil administratif tient à rendre 
aujourd'hui hommage à la mémoire de M. Albert Dussoix, ancien maire 
de la Ville de Genève, décédé le 30 juillet 1981, à la suite d'un tragique 
accident. 

Pendant 14 ans, soit de 1949 à 1963, M. Dussoix a été membre du 
Conseil administratif qu'il a présidé 4 fois, dont 3 fois avec le titre de 
maire réintroduit sur son initiative. Le département dont il a assumé la 
responsabilité était celui des finances où il a laissé le souvenir d'un magis
trat lucide, compétent, dynamique et ayant le sens des devoirs de sa charge, 
ainsi qu'un profond souci de justice. C'est dire que le décès de M. Dus
soix a été douloureusement ressenti dans l'administration municipale qu'il 
a profondément marquée de son empreinte. 

Le Conseil administratif réitère aujourd'hui à Mm e Dussoix et à la 
famille du regretté disparu, l'expression de sa vive sympathie. 

Le président. De son côté, le Conseil municipal a dû déplorer, dans le 
courant de l'été, le décès de plusieurs anciens conseillers municipaux. Il 
s'agit de MM. Paul Naine, Robert Goncerut, Maurice Abramowicz et 
Henri Muller-Dumas. 

Le bureau a adressé des messages de condoléances aux familles de 
ces anciens collègues et je prie l'assemblée de bien vouloir se lever afin 
d'honorer et leur mémoire et celle de M. Dussoix. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai encore une communication importante 
à vous faire, Mesdames, Messieurs, au sujet de la Maison Tavel. 

Les travaux archéologiques entrepris depuis quelques mois dans le 
jardin de la Maison Tavel nous ont permis de retrouver les vestiges d'une 
tour d'époque romane (XIe-XIIe siècles). Les murs étaient préservés au 
niveau du sol ancien, formant un large quadrilatère. Contrairement aux 
exemples connus, l'élévation de la tour était établie sur une étonnante 
base s'enfonçant à plus de dix mètres de profondeur. Notre surprise a 
été complète puisque cette structure souterraine a été maçonnée contre 
le sol dans un terrain instable de gravier et de sable. Il s'agit là d'un 
exploit technique que seule la qualité des maçonneries a rendu possible. 
Des arcs de décharge renforcent les murs près de la surface du jardin, 
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alors qu'en profondeur des chaînages de bois, aujourd'hui disparus, don
naient plus de rigidité à l'ensemble. Des trous circulaires restituent l'em
placement de poutres utilisées pour la construction et pour soutenir les 
volées d'un escalier donnant accès aux niveaux aménagés en sous-sol. 

Dans le remplissage de ce vaste puits a été inventorié un riche maté
riel archéologique : carreaux de sol décorés par estampages et vernissés ; 
carreaux de poêle ornementés de personnages ou d'animaux ; récipients 
en bronze ; une girouette faite d'une tôle de bronze découpée en forme 
d'aigle ; éléments de fer, etc. Les objets datent des XIIIe et XIVe siècles. 

Les fonctions de ces puissantes fondations doivent s'expliquer par un 
désir de protéger des archives et des marchandises précieuses contre d'éven
tuelles attaques et contre l'incendie. Plus tard, sera installée dans les caves 
monumentales de la Maison Tavel une chambre forte bâtie à l'aide d'épais
ses maçonneries qui a peut-être eu le même genre de fonction. Il ne faut 
donc pas penser que la grande profondeur de cette infrastructure se jus
tifiait par la hauteur de la partie visible de la tour. 

Cette façon de construire est unique dans notre région et marque une 
architecture que nous ne connaissions pas. Il est certain que la tour repré
sentait aussi un édifice de prestige indépendant de son utilité militaire. 
Elle est comparable à certains aménagements des villes de Bologne et San 
Giminiano en Toscane. 

Cette découverte est de grand intérêt et mérite d'être protégée. Aucune 
construction ayant des caves de cette sorte n'a été retrouvée à Genève 
ou même en Suisse où pourtant d'autres tours romanes se sont maintenues. 

L'importance capitale au point de vue archéologique et au point de 
vue historique de la mise au jour de cette tour a comme conséquence de 
remettre en question la salle polyvalente prévue sous le jardin et en cours 
de chantier. 

Afin de ne pas retarder le chantier qui avait dû être stoppé, le Conseil 
administratif a entériné dans sa séance du 9 septembre 1981, la proposi
tion formulée par les architectes, spécialistes, utilisateurs et responsables 
du Service immobilier. 

La solution retenue prévoit : 

— La création d'un site archéologique composé par la tour romane qui 
sera visitable par un escalier ad hoc depuis le jardin. 

— La citerne du XVIIIe est maintenue mais retrouve son environnement 
initial dans le jardin qui est remblayé dans cette partie. 
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— En prolongement des caves monumentales de la Maison Tavel, une 
petite salle de 95 m2 et pouvant accueillir une quarantaine de personnes, 
servira de poumon indispensable au bon fonctionnement du Musée 
du Vieux-Genève. 

— Enfin, le 2e sous-sol technique, diminué d'un tiers par la tour romane 
restant suffisamment grand pour recevoir les installations nécessaires 
pour la ventilation des caves et de la petite salle, est maintenu. 

Cette solution tient évidemment compte des travaux de sous-œuvre 
déjà réalisés dans le cadre du programme initial et a l'avantage de ne 
pas avoir d'incidences financières et de respecter le crédit voté par votre 
Conseil le 18 octobre 1978. 

(Applaudissements épars.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Durant les vacances, plusieurs lettres et pétitions nous 
sont parvenues. Pour les lettres, des photocopies vont être remises aux 
chefs de groupes ; quant aux pétitions, selon la tradition et notre règle
ment, elles vont vous être lues. 

Pour les lettres, il s'agit d'abord d'une lettre du Groupe Logement 
Plainpalais nous remettant photocopie du recours contre la démolition de 
la maison rue des Voisins 11. Voici cette lettre : 

Genève, le 29 juin 1981 

Au Conseil d'Etat, 
Grand Conseil, 
Conseil municipal 

Mesdames, Messieurs, 

Nous nous permettons de vous envoyer une photocopie du recours 
que nous avons fait contre la démolition de la maison 11, rue des 
Voisins. 

Si nous vous envoyons ce recours c'est parce que nous déplorons que, 
lorsque nous avons été entendus tant à la commission des pétitions du 
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Conseil municipal qu'à la commission des travaux, personne n'ait jugé 
nécessaire de nous informer de l'existence d'un hors-ligne frappant cette 
maison. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Pour le Groupe Logement Plainpalais : 

Charlotte Cousin 
14, rue du Village-Suisse 

Le président. La seconde lettre émane de la commission du personnel 
des Services industriels et de la Ville de Genève concernant les nouveaux 
statuts de la CAP. Cette lettre a été transmise à la commission des 
finances qui s'occupait précisément de cet objet. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 juillet 1981 

Concerne : Nouveaux statuts de la Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Prochainement, vous aurez à vous prononcer sur les statuts de la CAP. 
Par la présente, l'ensemble du personnel de la Ville de Genève et des 
Services industriels de Genève, par la voix de ses représentants aux com
missions du personnel, tient à préciser les points suivants. 

Suite à l'audition des divers groupements intéressés par le comité de 
gestion, le 28 avril écoulé, les derniers différends ont été aplanis, ce qui 
a permis de mettre au point les propositions du Conseil administratif 
(projet N° 155) auxquelles nous nous rallions entièrement. 

Le personnel des administrations concernées souhaite ardemment l'ac
ceptation du statut de la CAP dans les meilleurs délais ; chaque année, de 
nombreux employés partent à la retraite et désirent bénéficier des presta
tions telles qu'elles sont définies dans le projet N° 155. 

Dans trois ou cinq ans, au cours de l'élaboration du bilan technique 
et des budgets périodiques, la possibilité sera laissée à des modifications 
d'articles et à l'affiliation de nouveaux groupes, si des demandes devaient 
être formulées. 
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Nous espérons que l'unanimité présentée par le personnel de la Ville 
de Genève et des Services industriels influencera favorablement vos 
décisions. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, l'assurance de notre haute considération. 

Pour la commission du personnel de la Ville de Genève : 

M. Goniat (Association) 
A. Otter (VPOD) 

D. Grangier (CRT) 

Pour la commission du personnel des Services industriels de Genève : 

D. Auderset (SEA) 
W. Heuri (Association) 

C. Bosson (CRT) 
J.-L. Baudet (VPOD) 

Le président. Nous avons reçu une autre lettre de l'Association de 
parents d'élèves des écoles enfantines et primaires de Champel-vieille-ville 
concernant l'école Ferdinand-Hodler. Cette lettre a été transmise aux 
commissions des écoles et des travaux qui s'occupent précisément de cet 
objet. 

Autre lettre, de l'Association Saint-Jean-Charmilles concernant la liai
son ferroviaire Cornavin-Cointrin, l'aménagement de la tranchée de Saint-
Jean, la lutte contre le bruit, la couverture des voies et un sondage 
d'opinions réalisé auprès de cette association. 

Chaque chef de groupe va recevoir une photocopie de ce courrier. 

Enfin, une lettre de Caterpillar Overseas SA et une autre de Urania 
Genève-Sport concernant la réfection du stade de Richemont. Le bureau 
en a pris connaissance et les a transmises à la commission des sports, du 
feu et de la protection civile qui délibérait sur cet objet. 

Les pétitions maintenant. Nous vous les donnons dans l'ordre chro
nologique de leur dépôt. 
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Pétition des locataires de l'immeuble rue Cavour 1 : 

Genève, le 1er juillet 1981 

PETITION 
au Grand Conseil du Canton de Genève 

et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Les signataires, locataires de l'immeuble 1, rue Cavour,. groupés en 
association, désirent porter les faits suivants à la connaissance des auto
rités de leur canton et de leur ville : 

1. Ils se sont vu infliger un congé dont la seule justification est, à leur 
connaissance, une spéculation sur la valeur de l'immeuble. 

2. Cette mesure frappe plusieurs familles comportant, outre quelques per
sonnes âgées, un total de onze enfants, bien intégrés à la vie du quartier, 
dont ils fréquentent les écoles. Les signataires sont soucieux des consé
quences qui résulteraient pour eux d'un déracinement dont les effets 
néfastes ont largement été mis en évidence. 

3. Les recherches qu'ils ont entreprises leur ont montré que, dans la 
situation actuelle de pénurie, il ne leur est pas possible de trouver un 
logement équivalent. 

4. L'immeuble empiète sur l'alignement de la rue des Charmilles. Les 
signataires attirent l'attention des autorités sur les frais supplémentaires 
qu'entraînerait pour la collectivité une transformation de cet immeu
ble au cas où un rachat devrait être envisagé en vue de l'élargissement 
de la rue des Charmilles. 

En conclusion, les signataires, inquiets de leur avenir, sollicitent la 
protection et l'aide des autorités de leur ville et de leur canton. Plus pré
cisément : 

— Ils souhaitent avoir la possibilité d'être entendus et d'exposer leur 
problème, dans l'espoir qu'une solution puisse y être apportée. 

— Ils demandent que tout ce qui est possible puisse être entrepris en vue 
d'assurer leur défense. 

— Finalement, directement affectés par l'actuelle politique du logement, 
ils désirent sensibiliser leurs autorités à la dégradation des conditions 
de vie qui en résulte et ils espèrent que tout sera entrepris, au point 
de vue législatif, pour remédier à cette situation. 

(Suivent les signatures.) 

Le renvoi de la pétition à la commission du même nom est accepté à la majorité 
des voix. 



724 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Nous avons une autre pétition des utilisateurs du stade 
de Richemont non affiliés à un club rattaché au stade. M m e Jacquiard 
donnera lecture de cette pétition que le bureau vous propose de renvoyer 
à la commission des sports. 

Lecture de la pétition : 

Genève, le 20 juillet 1981 

LETTRE PÉTITION 

Concerne : Reconstruction du stade de Richemont 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Suite à l'entrevue que nous avons eue avec la commission des sports 
de votre Conseil en date du 18 juin dernier, nous nous permettons de 
formuler par écrit les raisons qui incitent à vous demander de reconsidérer 
le projet de reconstruction du stade de Richemont. 

Ce stade, par ailleurs entouré d'un magnifique cadre de verdure, tout 
spécialement le hêtre pourpre et la lignée de charmes, a des fonctions 
multiples indéniables qui engendrent le maintien de sa capacité actuelle, 
essentiellement l'anneau de 330 m. 

Une énumération non exhaustive, certains aspects de son utilisation 
nous échappent, est semble-t-il judicieuse : 

— utilisation pour les journées scolaires des écoles publiques du quartier 
et de l'Ecole Internationale. Lors de ces journées l'anneau est exploité ; 

— utilisation par UGS athlétisme ; club de quartier qui disparaîtrait selon 
les capacités du stade, l'anneau étant utilisé pour certaines disciplines ; 

— les clubs de hockey sur gazon tirent profit de l'anneau lors de certains 
entraînements ; 

— l'anneau est exploité par beaucoup de coureurs non affiliés à un club 
comme point de rencontre pour des tests chronométrés. Nous nous 
permettons de souligner que les pistes en « Tartan » (Bout-du-Monde) 
ne remplacent pas inévitablement l'anneau en cendrée ; 

— nous tenons à signaler que le stade de Richemont et sa piste de 330 m 
a permis à des coureurs de grand fond de s'entraîner avec assiduité et 
accomplir des résultats au niveau national, même international ; 

— ce stade et l'anneau par voie de conséquence, permet à beaucoup de 
jeunes athlètes de s'entraîner sans être contraint d'effectuer un long 
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déplacement (risque d'accidents). Nous vous signalons que la distance 
à vol d'oiseau Richemont-Bout-du-Monde est d'environ 2700 m et non 
300 m comme entendu le 18 juin 1981. 
La suppression de l'anneau annihilerait l'éclosion de coureurs doués. 

— Nous savons que la suppression de l'anneau du stade de Varembé a 
soulevé une vague d'indignation chez les utilisateurs que l'on s'est bien 
gardé de consulter pour l'élaboration du projet. 
Il n'est pas nécessaire de répéter certaines erreurs. La centralisation 
de certaines disciplines au stade de Champel n'est pas démocratique et 
briserait à tout jamais l'épanouissement de jeunes athlètes ; 

— un autre avantage indéniable de l'ensemble des installations, c'est l'uti
lisation de ce stade en remplacement de celui de Champel lors de mani
festations importantes sur ce lieu, par exemple : Coupe d'Europe 
d'athlétisme ; Fête romande de gymnastique ; rencontres internatio
nales ; championnats interclubs ; Fête américaine ; entretiens, etc. ; 

— il ne faut pas oublier que lors de la FFG 1978, le stade de Richemont 
a été très exploité. La suppression de l'anneau ne permettrait plus 
d'avoir de stade de remplacement ; 

— ce stade, avec son anneau, autorise des coureurs anonymes à venir 
s'entraîner en dehors des heures coutumières (midi ou soir), ce qui 
rend son exploitation permanente par des citoyens astreints à des 
horaires irréguliers et habitant ou travaillant dans le quartier ; 

— enfin, nous ne saisissons absolument pas selon quelle intellection nos 
autorités conçoivent le développement du sport dans notre cité ! 

Nous avons le sentiment que se dessine une psychologie dirigée pour 
l'atrophie du sport. 

La réduction de capacité du stade de Richemont en est un témoignage 
vivant après la suppression du stade de Varembé. Nous sommes convain
cus que cela ne répond absolument pas aux nécessités souhaitées par les 
sportifs. 

En résumé, la diminution de la capacité de ce stade ne répondrait plus 
à la fonction à laquelle il est dévolu : la promotion et le développement 
de l'athlétisme. Le budget engagé irait à rencontre de cette promotion. Le 
projet présenté est lié à l'élargissement futur de la route de Frontenex. 

Pour permettre cette réalisation, il faudrait supprimer ou « riper » la 
lignée de charmes existante. Cette idée nous semble douteuse. Il existe 
certainement d'autres solutions sans supprimer cette magnifique arbores
cence. L'élargissement de la route de Frontenex n'est pas un argument 
irréfutable pour supprimer l'anneau. 
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Nous réitérons donc notre demande d'étudier plus minutieusement 
votre projet, après écoute de tous les mouvements concernés et si néces
saire, nous sommes disposés à récolter une liste de signatures des personnes 
exploitant le stade et qui souhaitent son maintien. 

En vous remerciant par avance de l'accueil que vous réserverez à nos 
revendications, nous vous présentons, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, nos respectueuses salutations. 

Au nom des utilisateurs : 
Michel Chapalay Paul Mottaz 

Ch. des Semailles 51 André Bourdin 

Grand-Lancy 

Le président. Pour information, cette pétition a été transmise durant 
l'été à la commission des sports qui étudiait ce sujet. Mais la prise en 
considération formelle doit intervenir à notre première séance ordinaire 
de la rentrée, c'est-à-dire ce soir. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur le président, si véritablement 
il faut prendre la pétition en commission, je le veux bien. Mais la propo
sition du stade de Richemont a été renvoyée au Conseil administratif 
puisque les commissaires eux-mêmes ont trouvé qu'il fallait maintenir 
l'anneau d'athlétisme. La pétition actuelle devient donc pratiquement sans 
objet. 

Le président. Vous faites donc, vu cet élément nouveau par rapport à 
la date d'envoi de cette pétition, une proposition de ne pas entrer en 
matière. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, j'avais une autre pro
position à faire, mais je suis un peu dubitatif en entendant mon collègue 
Geissmann. J'avais cru comprendre, en écoutant la pétition, que ses 
auteurs avaient déjà été entendus par la commission des sports, et que leur 
point de vue n'avait, semble-t-il, pas été pris en compte, et je pensais qu'il 
faudrait plutôt leur donner une nouvelle chance avec d'autres commis
saires ; ai-je mal compris ? J'ai cru comprendre qu'ils ont été entendus 
par la commission des sports... 
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Mme Jacqueline Jacquiard, secrétaire (V). M. Geissmann a annoncé 
que la proposition était renvoyée au Conseil administratif. 

Le président. Ces pétitionnaires ont été entendus par la commission 
des sports avant qu'elle conclue au renvoi au Conseil administratif. 

M. François Berdoz (R). Sous réserve de ce qu'a dit notre collègue 
Geissmann, si jamais on entrait en considération, je pensais qu'il faudrait 
plutôt renvoyer cette pétition à une autre commission pour donner une 
nouvelle chance aux pétitionnaires, et je vous demanderai alors de la 
renvoyer à la commission des pétitions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais dire à M. Berdoz que la propo
sition du Conseil administratif était de supprimer l'anneau. On a audi
tionné les pétitionnaires qui demandaient le maintien de l'anneau. La 
commission leur a donné satisfaction. Il faudrait les réentendre, pourquoi ? 
Dites-moi ! Si c'est pour réunir une commission, et de nouveau les audi
tionner, on peut alors en convoquer une ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Contrairement à ce que 
vient de dire M. Lyon, le Conseil administratif avait fait un premier projet 
sur lequel il maintenait ce fameux anneau d'une piste cendrée. C'est le 
Département des travaux publics qui nous l'a refusé. Monsieur Lyon, on 
vous l'a dit en commission, sauf erreur, mais j'ai parfois le sentiment 
qu'on n'entend pas ce que peut dire un magistrat lors d'une séance de 
commission. On ne l'écoute pas. On entend d'autres voix. 

Est-ce vrai que votre commission — malheureusement je n'assistais pas 
à la séance lorsque vous avez discuté de ce sujet — a renvoyé cet objet 
au Conseil administratif ? Le Conseil administratif verra ce qu'il peut faire. 
Si M. Berdoz écoutait ce qui se dit dans cette salle, il aurait tout de suite 
compris qu'il n'était pas besoin d'intervenir, M. Geissmann vous ayant 
rassurés. 

Le président. Il y a deux propositions : la proposition du bureau qui 
pensait très formellement renvoyer la pétition à la commission des sports. 
Des commissaires des sports nous disent que c'est inutile parce qu'ils sont 
déjà entrés dans les vues des pétitionnaires. Par conséquent, je mets aux 
voix, selon la proposition de M. Geissmann, le classement de la pétition. 
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M. François Berdoz (R). Je m'excuse, pour qu'on puisse se prononcer 
en toute connaissance de cause, je souhaiterais que vous renvoyiez l'exa
men de la pétition jusqu'au moment où nous aurons à discuter le rapport 
de la commission des sports. On pourrait joindre les deux objets pour 
avoir, une vue d'ensemble sur les problèmes qui se posent. On ne peut pas 
classer la pétition sur l'affirmation de certains commissaires, dont je ne 
mets pas en doute les propos, que les pétitionnaires ont obtenu satisfac
tion. 11 faudrait joindre la pétition au rapport que, semble-t-il, la commis
sion des sports va produire. Nous discuterons les deux objets en même 
temps. 

M. Jacques Torrent (R). M. Geissmann a parfaitement raison. La com
mission s'est prononcée à l'unanimité moins une voix ; mais une voix de 
remplaçant. Je crois que le problème est réglé, car nous avons travaillé 
sur ce sujet pendant une partie de l'été ; les pétitionnaires ont absolument 
obtenu satisfaction, et je ne vois pas pourquoi on les convoquerait une 
deuxième fois pour des questions de procédure. C'est absolument illogique. 

M. Michel Rossetti (R). Nous sommes en train de perdre du temps. 
La commission des sports a entendu à deux reprises les pétitionnaires, qui 
sont utilisateurs. Ensuite, le Service des sports, par anticipation, et on peut 
le féliciter, nous a présenté en sous-main un second projet nous offrant 
la possibilité de maintenir la piste circulaire. A la suite de l'audition des 
utilisateurs, et du travail qui a été accompli par le Service des sports, la 
commission quasiment à l'unanimité, a décidé de renvoyer le projet au 
Conseil administratif pour qu'en définitive il le repense totalement et nous 
soumette un nouveau projet avec le maintien de l'anneau d'athlétisme. 

Voilà où l'on en est aujourd'hui et par conséquent il est inutile de 
renvoyer la pétition à une commission. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de la part 
de M. Geissmann... (Interruption de M. Berdoz qui rappelle sa proposi
tion de renvoi à la commission des pétitions.) Non, Monsieur Berdoz, elle 
n'est pas plus éloignée. 

M. François Berdoz (R). Monsieur le président, je vais peut-être vous 
lasser, mais vous avez accepté la présidence, il faut nous écouter. On nous 
dit que la commission des sports a décidé quelque chose, je veux bien ; 
mais la commission des sports n'a rien à décider. Elle fait des proposi-
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tions, des suggestions au plénum. Et c'est le plénum qui décidera de la 
suite à donner à cette proposition. Ce n'est pas la commission des sports 
qui renverra le projet au Conseil administratif. Il faudra bien en débattre 
devant ce plénum. Alors, joignez les deux objets et nous en discuterons 
en même temps lors d'une prochaine séance. Je ne vous dis pas de ren
voyer la pétition en commission, je vous dis simplement de renvoyer la 
lecture de cette pétition lorsque nous aurons en discussion le rapport de 
la commission des sports. 

Encore une fois, ce n'est pas la commission des sports qui décide de 
manière définitive du sort d'une proposition du Conseil administratif. 

Mme Esther Fioramonti (T). Monsieur le président, je voulais vous 
dire que le rapport va arriver. 

Le président. Je vous propose de suspendre l'examen de cette pétition 
dont le texte sera envoyé à chaque conseiller municipal avec le rapport, 
et lorsque nous en discuterons en plénum, suivant le sort réservé à cet 
objet, la pétition sera ou classée, ou ressuscitée. 

Autre pétition, celle d'un groupe d'habitants des Eaux-Vives contre 
la construction d'un parking souterrain au Pré-1'Evêque. 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

contre la construction d'un parking souterrain sous le Pré-l'Evêque 

Les soussignés ont pris connaissance du projet de parking souterrain 
de 422 places sous la place du Pré-l'Evêque et s'y opposent pour les rai
sons suivantes : 

1. L'implantation de ce parking contribuerait à étendre le centre d'affaires 
et de commerces dans un quartier d'habitation au détriment du loge
ment et constituerait un véritable encouragement à la spéculation fon
cière avec son inévitable corollaire de hausse des loyers et de déloge
ments. Le but de ce parking consiste en effet à attirer une clientèle 
nouvelle — et donc un trafic supplémentaire — de façon à garantir 
les profits et l'extension des grands commerces et des bureaux qui 
s'installent à la Terrassière et à « Eaux-Vives 2000 ». C'est auprès de 
ceux-ci que les promoteurs du parking font valoir qu'une place de 
stationnement représente environ 100 000 francs de chiffre d'affaires 
annuel. 
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2. Pour les habitants eux-mêmes, ce parking créerait plus de problèmes 
qu'il n'en résoudrait : rotation accélérée des automobilistes-acheteurs 
par le biais de tarifs élevés, suppression des emplacements longue durée 
actuels par la création d'une zone de 300 mètres autour du parking 
avec stationnement de courte durée, sans doute payant. Ces mesures 
seraient donc prises essentiellement au détriment des habitants qui ne 
sauront plus où garer leur voiture. 

3. Ce parking augmenterait considérablement le trafic, le bruit et la pol
lution et dégraderait de façon définitive les conditions d'habitation 
dans les rues voisines — rue du Jeu-de-1'Arc, rue de la Mairie, rue 
des Photographes, rue de Montchoisy, etc. — sans compter deux 
années de travaux qui rendront certaines de ces rues invivables. 

Les personnes soussignées déplorent qu'à aucun moment les habitants 
n'aient été officiellement consultés sur un projet qui modifie de manière 
irréversible la structure de leur quartier. 

Elles demandent instamment aux autorités compétentes d'abandonner 
le projet de construction d'un parking souterrain sous la place du Pré-
l'Evêque. 

Dans cette perspective, elles invitent le Conseil municipal de la Ville 
de Genève à ne pas accorder de droit de superficie aux promoteurs de 
ce parking. 

(La pétition est munie de 426 signatures.) 

Le président. Le bureau envisage le renvoi à la commission des péti
tions, à moins que vous ne demandiez le renvoi à la commission des travaux. 

M. Jacques Torrent (R). Pour une question de clarté, je précise que 
cela n'a rien à voir avec la Fédération des associations d'intérêts. 

Le président. J'en ai pris acte. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je précise, en ce 
qui concerne la Ville de Genève, qu'après des années et des années de 
discussions avec les instances concernées, les services cantonaux, les com
missions cantonales et un examen également très minutieux de nos ser
vices (Parcs et promenades, Voirie, Enquêtes et surveillance, etc.), la Ville 
a délivré un préavis favorable à ce projet. Vous renverrez si vous voulez 
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la pétition à la commission des pétitions, mais je dois dire que ce n'est 
pas un projet étudié à la légère et je tiens à souligner que c'est donc en 
pleine connaissance de cause et après des années de tractations que la 
Ville a délivré un préavis favorable. 

Il est vrai qu'il est devenu maintenant la mode, pour deux ou trois 
citoyens, d'adresser des pétitions à tout propos. 

Le président. Il s'agit de prendre en considération cette pétition et 
de la renvoyer à la commission des pétitions, selon l'usage. 

Au vote, la pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions, à la 
majorité des voix. 

Le président. Dernière pétition, qui demande la mise à disposition 
d'une partie du terrain des Evaux afin d'y créer une école de golf. 

Lecture de la lettre et du texte de la pétition : 

Genève, le 4 septembre 1981 

Monsieur le président, 

Suite à notre entretien téléphonique du 27 août, je vous confirme par 
la présente le dépôt à votre secrétariat de la pétition concernant la mise 
à disposition d'une partie du terrain des Evaux (environ 1 /10 e de la sur
face actuelle) afin d'y créer une école de golf. 

Me fondant sur le fait que l'Etat genevois acheta ce terrain en 1969, 
je décidai d'adresser cette pétition au Grand Conseil. Mais je ne suis pas 
sans savoir que votre commune gère le terrain des Evaux par l'actuelle 
Association intercommunale et qu'avec les 46,5 % qu'elle détient elle sera 
encore le principal membre de la future Fondation de droit public qui 
déploiera ses effets à la fin de ce mois. 

A l'heure où vous me lirez, le cap du millier de signatures devrait 
être dépassé. La Chancellerie du Grand Conseil devrait vous donner les 
précisions que vous désirez. 

En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie de 
croire, Monsieur le président, à l'expression de ma très haute considération. 

Pierre Cuénod 

5, rue Franklin, Genève 
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Lecture de la pétition : « Pétition au Grand Conseil de Genève » 

PÉTITION 

au Grand Conseil du Canton de Genève 
Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les députés du Canton de Genève, 

Les personnes soussignées ont le sentiment : 

— que le golf est considéré en Suisse comme un sport réservé à une petite 
partie de la population ; 

— qu'il est, en réalité, un sport populaire dans un grand nombre de pays 
qui ont à disposition des golfs publics ; 

— que le succès, sans cesse croissant de ce sport en plein développement, 
est notamment dû au fait qu'il peut être pratiqué par chacun, en famille, 
quels que soient l'âge et la condition physique ; 

— que les installations privées existantes ne permettent pas le développe
ment de la pratique du golf à Genève ; 

— que dans ces conditions, la création d'un centre de golf comprenant un 
terrain d'entraînement et une école répondrait à une demande sans 
cesse croissante ; 

— que moins de 9 hectares du terrain des Evaux, d'une superficie de 
35 hectares, sont affectés aux autres sports et dans ces conditions, le 
fait de mettre à disposition 3 hectares supplémentaires au golf, à titre 
d'expérience, ne ferait que répondre à la demande ; 

— que le groupe-promoteur de ce centre s'engage à prendre en charge les 
investissements nécessaires et à en assurer la gestion ; 

elles prient, en conséquence, le Grand Conseil du Canton de Genève : 

— de mettre à la disposition d'un groupe représenté par M. Pierre Cuénod 
un terrain d'une superficie de 3 hectares, situé aux Evaux, pour y 
créer le centre expérimental de golf comprenant un terrain d'entraîne
ment et une école. 

Elles vous prient de croire, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs les députés du Canton de Genève, à l'expression de leur haute consi
dération. 

Le président. Je propose de renvoyer cet objet à la commission des 
sports. 

Au vote, la pétition est renvoyée à la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, à la majorité des voix. 
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Le président. Enfin, le président du Conseil municipal a reçu deux 
lettres, Tune émanant du Parti du travail et l'autre du Parti socialiste, 
concernant les nouveaux statuts de la CAP. 

Lecture de ces deux lettres : 

Parti suisse du travail, section de Genève 

Genève, le 9 septembre 1981 

Monsieur le président, 

Lors de sa séance de ce jour, la commission des finances a adopté, par 
8 voix contre 6, le rapport et l'arrêté concernant la proposition N° 155 
sur la révision du statut de la CAP. 

En cours de discussion, il est apparu que quelques commissaires ont 
tenté de retarder le vote en séance plénière par de nouvelles questions à 
poser à M. Raisin et au comité de gestion, alors qu'elles avaient déjà été 
largement discutées au cours des nombreuses séances entièrement consa
crées à cet objet depuis l'automne 1980. Le principe du vote de cet 
arrêté à l'issue de la présente commission, conformément à Tordre du 
jour, a été accepté par 7 voix contre 6 et une abstention. 

Il nous apparaît que cette tentative d'allonger le travail en commission 
traduit une volonté de surtout repousser ce vote en plénière de notre 
Conseil municipal, au lendemain des élections. 

Notre groupe n'étant pas représenté au bureau, nous vous demandons 
que ce rapport soit mis à l'ordre du jour de la séance du 29 septembre ou 
du 30 septembre, afin de lever toute équivoque politique et de satisfaire les 
vœux du personnel qui souhaite que le statut de sa caisse de retraite soit 
enfin voté dans les plus brefs délais. 

En vous remerciant de tenir compte de ce qui précède, nous vous 
adressons, Monsieur le président, nos salutations empressées. 

André Hediger 

Responsable du groupe du 
Parti du travail au Conseil municipal 

P.S. Cette lettre vient d'être approuvée à l'unanimité par notre groupe 
parlementaire, réuni ce soir en caucus. 
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Parti socialiste genevois, fraction du Conseil municipal de la Ville de 
Genève 

Genève, le 11 septembre 1981 

Concerne : Adoption des nouveaux statuts de la CAP 

Monsieur le président, 

La fraction socialiste du Conseil municipal estime indispensable que 
la proposition N° 155 A du Conseil administratif en vue de l'adoption 
du nouveau statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale (CAP) soit mise à Tordre du jour 
de la séance du Conseil municipal du 29 septembre prochain. 

En effet, les travaux de la commission des finances ont été menés à 
chef dans de bonnes conditions après étude approfondie des divers aspects 
soulevés par tous les groupes politiques ainsi que par les personnes audi
tionnées. 

Le rapport, fort complet au demeurant, a été voté par la commission 
des finances le 9 septembre en dépit d'une demande orale d'audition de 
dernière minute qui ne peut apparaître, dès lors, à nos yeux, que comme 
une manœuvre dilatoire. 

Or, vous savez que de nombreux fonctionnaires attendent cette révi
sion depuis longtemps maintenant. Il n'est donc ni utile ni correct de les 
faire plus attendre d'autant plus que des modifications ultérieures pour
ront naturellement intervenir si besoin est. 

C'est la raison pour laquelle nous vous demandons expressément de 
bien vouloir faire en sorte que cet objet ne soit pas reporté à une date 
encore plus tardive. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le président, 
à nos sentiments distingués et respectueux. 

Pour la fraction socialiste : 
A. Knechîli 

B. Vorlet 

Le président. Le bureau du Conseil municipal, maître de l'ordre du 
jour de nos séances, s'est réuni hier lundi 14 septembre et a entre autres 
délibéré sur cette demande. Il a décidé de ne pas donner suite aux deman-
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des formulées par MM. Hediger, d'une part, Knechtli et Vorlet, d'autre 
part, au nom de leur groupe. Les délais d'impression étant largement 
dépassés, il n'a pas semblé opportun au bureau de bousculer le travail 
de préparation des séances et c'est pourquoi il n'a pas été possible d'accé
der à cette demande. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, félicitations à notre président 
qui vient de retracer l'expression de la majorité de son bureau. Je sais 
qu'il n'en peut rien et qu'il pensait autrement. Merci donc de cette démo
cratie. 

Que cette démocratie soit respectée ce soir en ce sens que nous avons 
fait une première étude des statuts de la CAP que nous avons renvoyés 
au Conseil administratif et au comité de gestion, parce qu'il y avait des 
lacunes, des faiblesses, et enfin que des améliorations soient encore appor
tées, ceci d'entente avec le personnel. Une deuxième proposition nous a 
été faite. Nous en avons largement discuté autant que de la première. 
Nous avons procédé à toutes les auditions. 

L'autre soir, à la commission des finances, nous avons assisté à une 
basse manœuvre électorale. Il faut le dire. On ne peut pas appeler cela 
autrement. J'espère que demain on le dira dans la république, afin que 
les fonctionnaires soient renseignés et qu'ils sachent exactement d'où vient 
le vent à la veille des élections et qu'on ne mente pas aux fonctionnaires. 

Où est la basse manœuvre ? Les démo-chrétiens, poussés par les libé
raux, ont dit : « Nous voulons d'autres auditions parce que telle et telle 
choses n'ont pas été discutées », ce qui n'était pas. vrai. Nous avions 
entendu tout le monde. Ce qu'on ne dit pas, et c'est là que je veux expli
quer la basse manœuvre électorale, c'est qu'à la veille des élections, on 
ne veut pas dire qu'on est opposé aux améliorations de la CAP, mais on 
laisse entendre, on l'a même dit à des membres de notre parti, qu'un 
référendum serait lancé contre la CAP. 

On ne veut pas que la discussion sur la CAP passe à cette séance du 
Conseil municipal, parce qu'on ne veut pas lancer le référendum avant 
les élections ; on veut attendre qu'elles soient passées. D'où la basse 
manœuvre électorale. 

Estimant que tout a été discuté, et vu la lettre des Services industriels 
datée de juillet, qui a été lue tout à l'heure et dans laquelle le personnel des 
Services industriels demande à ce que rapidement on mette sous toit son 
statut après des mois et des mois de discussions, je pense maintenant que 
cette discussion est close, que tout a été abordé et qu'on a répondu à tout. 
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Il reste des points en suspens, bien entendu. Des commissaires de certains 
partis ne sont pas d'accord avec quelques conclusions de l'excellent rapport 
d'André Clerc, du Parti socialiste. Mais s'ils ne sont pas d'accord, c'est le 
jeu de la démocratie dans ce Conseil municipal. Qu'ils fassent un rapport 
de minorité — un rapport de minorité a été annoncé l'autre soir par M. 
Chauffât au nom de son groupe et des libéraux. Qu'ils fassent donc un 
rapport de minorité. 

Nous avons demandé au bureau, à la suite de la décision de la commis
sion des finances, que ce point soit mis à l'ordre du jour pour qu'on 
discute avant les élections le rapport de majorité et le rapport de minorité. 
Si le bureau s'oppose à ce que l'on en discute les 29 et 30 septembre, 
je vous annonce, Monsieur le président, qu'au nom du groupe socialiste et 
du Parti du travail, nous demandons une séance extraordinaire le 6 octobre, 
et vous aurez dans 10 minutes les 30 signatures nécessaires pour que nous 
ayons ce point-là à l'ordre du jour. Ainsi, il n'y aura pas d'équivoque 
politique ; les fonctionnaires de la Ville et des Services industriels sauront 
où sont leurs amis et leurs ennemis avant les élections. (Applaudissements 
sur la gauche.) 

Le président. Je dois dire, Monsieur Hediger, que le bureau, dans sa 
séance d'hier, a tout envisagé, sauf ceci ! 

J'ai omis de dire que l'un des arguments qui a incité le bureau à 
repousser la demande, c'est qu'il a été de longue date prévu que la 
séance entière du 30 septembre serait consacrée à l'étude de notre règle
ment, ce qui rendait impossible qu'on y ajoutât encore l'étude des 
statuts de la CAP. 

M. Albert Chauffât (DC). En tant que président de la commission des 
finances, je voudrais d'abord m'inscrire en faux contre les deux lettres 
du Parti communiste et du Parti socialiste qui sont arrivées sur le bureau 
et dont notre Conseil municipal a eu connaissance tout à l'heure, parce 
que ce n'est pas du tout la stricte vérité. Vous avez voulu, par la force des 
choses, éviter que l'on complète notre documentation. 

Je rappelle que j'avais reçu un coup de téléphone la veille, du prési
dent de l'Association des communes genevoises, qui avait demandé, natu
rellement in extremis, d'être entendu par la commission des finances afin 
de nous faire part du souci de certaines communes genevoises sur le plan 
financier, j'entends bien, si les statuts de la CAP étaient acceptés. J'avais 
répondu qu'il serait extrêmement difficile d'entendre le représentant des 
communes genevoises, vu que la commission avait terminé ses travaux. 
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Néanmoins, je m'engageais à poser la question et il aurait de mes nou
velles quelques heures plus tard. Or, à ma grande stupéfaction, la com
mission a été d'accord, dans un premier temps, d'entendre le président des 
communes genevoises, c'est-à-dire de surseoir d'une semaine au dépôt du 
rapport. La discussion a continué, certains partis ont voulu demander des 
compléments d'informations à M. Raisin — c'était leur droit. C'est à ce 
moment-là que les choses se sont gâtées. Le vote immédiat a été demandé 
puisqu'il était inscrit à l'ordre du jour, et on a passé comme chat sur 
braises sur l'audition du représentant des communes genevoises et sur le 
complément d'informations que certaines formations politiques voulaient 
recevoir. 

Je tenais donc à rétablir les choses. Bien sûr, le débat est un débat 
politique. Il a commencé ici ce soir et il continuera, si tout va bien, le 
6 octobre. Mais je dois dire que ce n'est pas ainsi que l'on fera accepter 
une modification aussi importante des statuts de la CAP, c'est-à-dire de 
la Caisse de retraite des fonctionnaires de l'administration municipale. Je 
pense qu'on aurait pu prendre une semaine de plus pour entendre le repré
sentant des communes genevoises et également entendre très rapidement 
M. Raisin sur les questions que nous lui avions posées. La majorité de la 
commission en a décidé autrement, nous le regrettons. 

C'est la raison pour laquelle nous ferons, avec le Parti libéral, un 
rapport de minorité. Mais ce rapport de minorité ne veut pas dire que. 
nous rejetons purement et simplement en bloc les statuts de la CAP. Nous 
aimerions voir préciser certains points, ceux justement sur lesquels nous 
n'avons pas eu de réponse. Nous espérons que nous recevrons ces réponses 
par le rapport de minorité qui sera déposé en temps voulu. 

M. Albert Knechtli (S). En fonction de ce qui vient d'être dit par 
M. Chauffât et notre camarade Hediger, je crois que c'est l'excellent 
moyen de démontrer la nécessité de faire une séance extraordinaire consa
crée à l'examen des statuts de la CAP dans un climat qui sera peut-être 
électoral, mais qui aura au moins le mérite de clarifier les choses. 

Monsieur Chauffât, j 'ai un peu de peine à vous suivre. Cela fait à 
peu près onze mois que vous étudiez ce problème à la commission des 
finances. Que le responsable de l'Association des communes genevoises 
téléphone quelques jours avant ou à la veille de la fin de l'étude... ce 
n'est pas sérieux. Je ne sais pas si c'est vous ou le représentant de l'Asso
ciation des communes genevoises qui en est le responsable. 

Maintenant, si vous voulez dépolitiser l'affaire et rendre service aux 
fonctionnaires, parce qu'il s'agit bien de cela, vous serez d'accord avec 
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nous pour convoquer cette séance extraordinaire du 6 octobre, ce qui 
empêchera toute tentative de lancer un référendum après les élections du 
Conseil d'Etat. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. IL se trouve que si j 'ai des 
convictions politiques, j 'ai aussi des responsabilités, notamment celle d'être 
depuis 11 ans alternativement président ou vice-président du comité de 
gestion de la Caisse de retraite. On s'est accroché pendant deux ou trois 
ans à établir le projet de nouveaux statuts qui, après avoir été approuvé 
par le comité de gestion de la CAP, a été remis sous forme de proposi
tion au Conseil municipal qui est l'une des trois autorités destinées à 
approuver ces statuts, aux côtés du Conseil d'Etat et du conseil d'adminis
tration des Services industriels. Il y a près de deux ans que la proposition 
a été faite. Depuis dix mois environ, le Conseil municipal a demandé un 
complément d'informations après avoir très longuement étudié les statuts ; 
ce complément d'informations lui a été donné. Les fonctionnaires, avec 
lesquels je suis en contacts très fréquents, s'attendaient à ce qu'au prin
temps dernier, ou au mois de juin, une décision intervienne puisqu'il avait 
même été envisagé une séance spéciale du Conseil municipal pour cela. 
Nous voilà au mois de septembre et il se trouve qu'il y aurait encore des 
questions à poser. Je prétends que toutes les questions posées au Conseil 
administratif et à travers lui au comité de gestion ont reçu des réponses. 
Aucune question n'est restée en suspens. 

Je dois dire aussi que le comité de l'Association des communes gene
voises dispose d'un siège au comité de gestion de la CAP, occupé par 
M. Frédéric Riesen ; en qualité de délégué des communes au comité de 
gestion, il a lui-même suivi les travaux de la CAP. Les communes concer
nées ont eu en mains les statuts en question. Aussi, je m'étonne qu'il y ait 
encore aujourd'hui des questions à poser auxquelles on dit qu'il n'aurait 
pas été répondu. Je le regrette, parce que je vois dans tout cela l'intérêt 
des instances politiques, d'une part, et celui des fonctionnaires et de l'ad
ministration, d'autre part. 

A trop faire traîner les choses, on n'arrange pas la situation, et cela 
pose de très graves problèmes aussi sur le plan administratif. Tout a été 
prévu pour une mise en vigueur des statuts cette année encore. Si ce 
n'était pas le cas, il faudrait revoir avant la fin de l'année à peu près toutes 
les prévisions qui ont été faites avec l'obligation aussi de revoir le complé
ment nécessaire pour l'intégration des indemnités de renchérissement, ce 
qui représenterait plusieurs millions. C'est effectivement très gênant quand 
ces calculs arrivent en fin d'année, au moment où doivent se faire tous 
les travaux de bouclement dans les différentes administrations. C'est la 
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raison pour laquelle je tenais d'abord à dire que je m'étonne de la demande 
du président des communes genevoises d'être entendu, puisqu'il a un repré
sentant au sein même du comité de gestion, et en ce qui concerne les 
réponses à donner, je crois pouvoir dire qu'il a été répondu avant fin 
juin à l'ensemble des questions encore posées. 

Excusez-moi, mais en tant que responsable de la Caisse de retraite, 
je me devais de donner ces quelques explications parce qu'il ne faut pas 
s'amuser avec des dossiers qui concernent environ 5000 fonctionnaires de 
la Ville, des Services industriels, de l'Etat de Genève et de 35 communes, 
alors qu'on se bat depuis des mois, si ce n'est des années, pour aller de 
l'avant et qu'on aimerait bien pouvoir enfin en finir. Je crois aussi que 
tous les fonctionnaires voudraient savoir quel est leur avenir. 

M. Paul-Emile Dentan (L). C'est bien sûr de l'avenir de nos fonction
naires qu'il va être question, mais aussi des contribuables de la Ville de 
Genève ; au nom du groupe libéral, j'aimerais dire que nous saurons 
prendre nos responsabilités, que ce soit avant ou après la date des élec
tions cantonales. 

Le président. Avant de clore ce point des Communications du bureau, 
je dois encore vous rappeler que vous avez reçu avec les documents de 
cette séance la liste des objets en suspens arrêtée au 1er septembre 1981. 

f 

Voici cette liste : 

SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 1e r septembre au 31 décembre 1981 

Liste des objets et questions en suspens (article 20 du règlement) 
arrêtée au 1er septembre 1981 par le Conseil administratif 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

No 244 B, du 27.11.1978 

— Rapport intermédiaire de minorité de la commission des pétitions char
gée d'étudier la pétition des groupements d'artistes et d'artisans et des 
groupements de sauvegarde du patrimoine architectural et de l'envi
ronnement, demandant le maintien du bâtiment dit des « Halles de 
l'Ile ». (Séance du 20 décembre 1978.) 
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No 245 A, du 22.3.1979 

— Rapports de la commission des sports, du feu et de la protection civile, 
et de la commission des travaux, chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 000 000 de 
francs, moins 1 900 000 francs de subventions fédérale et cantonale 
concernant la protection civile, soit net 1 100 000 francs, crédit destiné 
à la construction d'un ouvrage de protection civile sous la plaine de 
Plainpalais. (Séance du 8 mai 1979.) 

No 16 A, du 26.12.1979 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
750 000 francs destiné à la construction d'une clôture du cimetière de 
Plainpalais, le long du boulevard Saint-Georges. (Séance du 29 jan
vier 1980.) 

No 79 A, du 17.11.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 430 000 francs destiné à la transformation du kiosque à musique 
des Bastions. (Séance du 2 décembre 1980.) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 35, du 28.12.1979 

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

No 68, du 28.4.1980 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet d'aménagement 
N° 27.345-68 concernant les terrains situés entre les rues de Villereuse, 
Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent, abrogeant pour partie le plan 
N° 22.198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949. 
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N° 72 A, du 28.5.1980 

— Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 300 000 francs destiné à la transformation-modernisation de l'immeu
ble 15, rue des Grottes, propriété de la Ville de Genève. (Séance du 
2 décembre 1980.) 

N° 132, du 23.2.1981 

— 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° 136, du 9.3.1981 

— Proposition du Conseil administratif 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. 

N° 139, du 23.3.1981 

— 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. 

N° 154, du 7.5.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corra-
terie, N° 27.439, et de son règlement. 

No 157, du 21.5.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 450 000 francs pour le financement de la part de la Ville de 
Genève aux travaux de collecteurs et de chaussées de la place de 
Montbrillant, consécutifs à la création par les CFF d'un nouveau 
quai 4 et d'une nouvelle voie 8. 

Commissions des travaux, et des écoles et de la jeunesse 

No 119, du 29.1.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 12 960 000 francs destiné à la transformation-rénovation de l'école 
de la rue Ferdinand-Hodler. 
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No 135, du 9.3.1981 

— 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'inten
tion du Centre de loisirs des Eaux-Vives. 

Commissions des travaux, et des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

No 146, du 9.4.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 22 550 000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du 
Griitli en une Maison des arts. 

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

No 147, du 9.4.1981 

— 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 
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. 

Commissions des travaux, des écoles et de la jeunesse, et des beaux-arts 
de la culture et du tourisme 

No 145, du 8.4.1981 

— 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. 

Commission des écoles et de la jeunesse 

No 158, du 26.5.1981 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 2 500 000 francs destiné à l'installation de places de jeux pour 
enfants. 

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

No 103 A, du 6.11.1980 

— Proposition de M. François Berdoz, conseiller municipal, en vue d'une 
modification du règlement du Fonds de décoration. 
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Commission des finances 

No 140, du 26.3.1981 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus admi
nistratif et financier de l'exercice 1980. 

N° 155, du 20.5.1981 

— 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 trans
féré dans l'administration cantonale (CAP). 

Commissions des sports, du feu et de la protection civile, et des finances 

No 137, du 12.3.1981 

— Proposition de M. Michel Rossetti, conseiller municipal, en vue de 
la création d'un Fonds d'encouragement aux activités sportives de 
compétition. 

No 138, du 13.3.1981 

— 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 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, 
Confignon et Onex. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 12.10.1976 

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

Séance du 9.10.1979 

— Pétition de la Coopérative Taxis 202.202 concernant la circulation glo
bale dans la périphérie immédiate de la gare de Cornavin. 
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Séance du 20.11.1979 

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

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

Séance du 24.6.1980 

— Pétition d'un groupe d'habitants et d'enfants des Pâquis pour le 
maintien du Jardin Robinson. 

Séance du 16.9.1980 

— Pétition des Associations d'habitants des immeubles et du Groupe 
d'habitants des Eaux-Vives contre la rénovation des immeubles 2-4-6, 
rue du Pré-Naville. 

Séance du 14.10.1980 

— Pétition des locataires des immeubles rue du Valais 12-14-16. 

Séance du 27.1.1981 

— Pétition de M. Bernard d'Allèves concernant l'exploitation d'un bar-
crêperie dans la galerie marchande de Cornavin. 

Séance du 17.2.1981 

— Pétition des locataires des immeubles 32-34, quai du Seujet concer
nant les cambriolages et actes de vandalisme dans ces immeubles. 

— Pétition de l'Association des habitants du centre et vieille ville 
(AHCVV) demandant à la Ville d'acquérir la zone Rôtisserie-Pélisserie. 

— Pétition de la CITRAP concernant la ligne de tram 12. 

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

Séance du 25.3.1981 

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

Séance du 28.4.1981 

— Fédération des Associations de parents du cycle d'orientation. 
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Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 19.5.1981 

— Groupe d'athlètes genevois, utilisateurs du stade de Richemont. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission ad hoc Etat/Ville 

Séance du 30.1.1973 M. Edouard Givel 

— Rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville de Genève 
(rapports intermédiaires N° 173 A, séance du 19.2.1974 et N° 97 A, 
séance du 11.11.1980). 

Séance du 20.11.1979 M. Albert Chauffât 

— Création d'une police municipale. 

Séance du 19.9.1980 M. Albert Knechtli 

— Qualité de la vie dans les zones de développement. 

Séance du 14.10.1980 MM. Raoul Baehler et Roman Juon 

— Consultation du Conseil municipal instituée par la loi N° 5105 modi
fiant la loi sur les constructions et installations diverses L.5.1. 

Commission des travaux 

Séance du 29.4.1976 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

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

Séance du 20.12.1972 M. Pierre Jacquet 

— Statut de l'OSR. 
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Séance du 22.2.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 1.11.1977 M. Jacky Farine 

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

Séance du 16.12.1980 M. Albert Knechtli 

— Subvention au Théâtre de Carouge, étude d'une solution plus favorable. 

Commission des sports, du feu et de la protection civile 

Séance du 5.4.1978 M. Armand Nussbaumer 

— Zones sportives et zones de verdure. 

Séance du 30.1.1980 M. Jacques Torrent 

— Sous-équipement, dispersion et carence en locaux des compagnies I et 
III des sapeurs-pompiers volontaires. 

Séance du 1.10.1980 M. Jacques Torrent 

— Manque total d'abris pour le Service d'incendie et de secours. 

Commission des finances 

Séance du 18.12.1979 M. André Hediger 

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

Séance du 14.10.1980 Mm e Jacqueline Burnand 

— Situation des femmes dans l'administration municipale. 

Séance du 1.4.1981 M. François Berdoz 

— Statuts de la CAP. 

Séance du 19.5.1981 MM. Pierre Dolder et Albin Jacquier 

— Caisse de retraite de l'OSR. 
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Commission du règlement 

Séance du 2.6.1981 MM. Claude Ulmann, Paul-Emile Dentan et 
Gil Dumartheray 

— Nouvelle loi sur l'administration des communes. 

Commission des écoles et de la jeunesse 

Séance du 25.6.1980 MM. Jean-Claude Martin et 
Paul-Emile Dentan 

— Tarif des Transports publics genevois pour les adolescents. 

Séance du 19.5.1981 M™ Verena Keller 

— Crèches. 

Commission sociale 

Séance du 18.2.1981 Mm e s Cécile Ringgenberg, Françoise Bernard, 
Jacqueline Burnand, Verena Keller, 
MM. Gilbert Magnenat et François Berdoz 

— Participation de la Ville de Genève à l'année pour la personne han
dicapée. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 26.6.1979 M. François Berdoz 

— Aide aux réfugiés du Vietnam. 

Séance du 25.6.1980 MM. Dominique Ducret, Jacques-André 
Widmer, Pierre Reichenbach, Jean-Jacques 
Favre, Michel Rossetti et René Ecuyer 

— Stationnement sur l'esplanade des Vernets. 

Séance du 17.2.1981 Commission des finances 

— Subventionnement et aide aux sociétés sportives. 

Séance du 28.4.1981 MM. François Berdoz, Claude Paquin et 
Gilbert Magnenat 

— Préavis concernant les demandes de démolitions, changements d'affec
tation et constructions neuves. 



748 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 19.5.1981 M. Michel Rossetti 

— Représentant de la Ville de Genève au sein du Conseil d'administra
tion de Swissair SA. 

Séance du 2.6.1981 MM. André Hediger, Christian Zaugg et 
Alain Sauvin 

— Foyer Henry-Dunant. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 17.5.1973 M. Albert Knechtli 

— Politique en matière de télévision par câble. 

Séance du 4.3.1975 MM. Louis Vaney et Jacky Farine 

— Enquête sociologique des abonnés du Grand Théâtre. 

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

— Condition des comédiens genevois. 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 12.12.1978 M. Albert Chauffât 

— Ecole préprofessionnelle de la rive droite. 

Séance du 19.12.1978 M. Albert Knechtli 

— Possibilité de mettre sur pied une information municipale. 

Séance du 28.3.1979 M. Robert Schreiner 

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

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 
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Séance du 4.3.1980 M. Pierre Jacquet 

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

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Création d'une discothèque sur la rive droite. 

Séance du 23.4.1980 Mm e Verena Keller 

— Activités parascolaires en Ville de Genève. 

Séance du 20.5.1980 M. Pierre Dolder 

— Présentation des comptes pour les théâtres de la Comédie et du Poche. 

Séance du 3.6.1980 MM. Claude Paquin et Louis Nyffenegger 

— Salle du Casino Théâtre. 

Séance du 3.6.1980 M m e Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 
de Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers 

— Problème de la propreté des animaux domestiques. 

Séance du 17.9.1980 MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et 
Dominique Ducret 

— La Ville de Genève et le projet de création d'une liaison routière 
urbaine sous la rade. 

Séance du 1.10.1980 M. Albin Jacquier 

— De l'existence du Théâtre Am-Stram-Gram. 

Séance du 14.10.1980 M. Roman Juon 

— Réhabilitation de la maisonnette du sentier Sous-Terre. 

Séance du 14.10.1980 MM. Paul-Emile Dentan, Pierre Reichenbach, 
Gilbert Miazza et M m e Madeleine Rossi 

— Droits de superficie des terrains de la Ville de Genève. 
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Séance du 14.10.1980 M. Jacques Torrent 

— Mise à disposition de places pour orchestres de jeunes en Ville de 
Genève. 

Séance du 11.11.1980 MM. Albert Knechtli, Manuel Tornare et 
Albert Chauffât 

— Location des salles de la Ville de Genève à des groupes « pop » et 
« rock ». 

Séance du 2.12.1980 M l l e Claire Marti, MM. Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Etat de vétusté de la Villa Bartholoni (Musée d'histoire des sciences). 

Séance du 2.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz et Louis Nyffenegger 

—• Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 2.12.1980 Mm e s Jacqueline Burnand et Verena Keller 

— Barrières architecturales dans les écoles. 

Séance du 27.1.1981 Commission des beaux-arts et de la culture 

— Création d'une vidéothèque culturelle. 

Séance du 27.1.1981 Mm e Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 

— Jeux d'enfants dans les parcs. 

Séance du 27.1.1981 M™ Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, 
Roman Juon, Michel Rossetti, 
Dominique Ducret et Gil Dumartheray 

— Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four. 

Séance du 17.2.1981 Commission des pétitions 

— Relations entre le Service des loyers et redevances et les locataires, et 
travaux d'entretien. 

Séance du 18.2.1981 M. Christian Zaugg 

— Récupération de l'aluminium. 
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Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât. 

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 

Séance du 18.2.1981 M. Manuel Tornare 

— Activités du Nouveau Théâtre de Poche pendant les travaux de la 
rue de la Boulangerie. 

Séance du 10.3.1981 MM. Claude Ulmann, André Clerc, 
André Hediger, Dominique Ducret, 
Reynald Mettrai et Paul-Emile Dentan 

— Fête dans les écoles. 

Séance du 31.3.1981 Mm e Hasmig Trub 

— Maintien du Foyer Henry-Dunant. 

Séance du 28.4.1981 Commission des travaux 

— Couverture des voies CFF entre les Délices et Aïre. 

Séance du 29.4.1981 MM. Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, 
Alex Burtin, Claude Ulmann et Gilbert Miazza 

— Encouragement du hockey sur glace auprès du mouvement junior à 
Genève. 

Séance du 5.5.1981 Conseil municipal 

— Villa Edelstein. 

Séance du 19.5.1981 M. Félix Dalang 

— Place de jeux rues du Quartier-Neuf, Nicolet et bord du Rhône. 

Séance du 20.5.1981 MM. Claude Paquin et André Hediger 

— Acquisition de l'Hôtel Phénicia à des fins de logement pour étudiants 
et apprentis. 

Séance du 2.6.1981 M™e Hasmig Trub 

— Musée de l'Ariana. 

Séance du 24.6.1981 M. Albert Chauffât 

— Construction de logements pour jeunes travailleurs et étudiants. 
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Séance du 24.6.1981 M. Roman Juon 

— Transport semi-collectif dans la vieille ville. 

Séance du 24.6.1981 M. Manuel Tornare 

— Animation des Halles de l'île. 

Séance du 24.6.1981 MM. André Hediger et Christian Zaugg 

— Extension des prérogatives de la FAG. 

Motion concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc. 

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

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.1.1978 M. Albert Chauffât 

— Destination du Musée Rath. 

Séance du 25.4.1978 M. Edouard Givel 

— La police municipale de la Ville de Genève. 

Séance du 11.9.1979 M. Albert Knechtli 

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

Séance du 20.11.1979 M. Jacques Torrent 

— Sécurité en Ville de Genève. 

Séance du 27.1.1981 M. François Berdoz 

— Statut de la CAP. 
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Séance du 18.2.1981 M. Albert Knechtli 

— Parking du Palais Eynard. 

Séance du 28.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Rôle du Conseil administratif dans les études conduites par le Conseil 
d'Etat en vue de la création du viaduc du Val d'Arve. 

Séance du 2.6.1981 M. Albert Knechtli 

— Informations municipales. 

Séance du 24.6.1981 M. Jean-Jacques Favre 

— Hôtel Métropole, suite sans fin... 

Interpellation concernant le Conseil d'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion des drogués à Champel. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

No 1339 M. Charles Schleer 

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

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 1014 M. Jacques-André Widmer 

— Casino Théâtre (26.6.1979). 

No 1019 M. Gil Dumartheray 

— Si les partis donnaient le bon exemple. 

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre ? (11.9.1979). 
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N° 1059 M»e Adonise Schaefer 

— Aide sociale à domicile (30.10.1979). 

N° 1080 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1099 M. Roman Juon 

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

N° 1105 M. Alain Roux 

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

N° 1128 MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hâmmerli 

— L'avenir du Casino Théâtre de la rue de Carouge (20.5.1980). 

N° 1138 M l les Simone Chevalley et Adonise Schaefer 

— Classes dites d'activités surveillées et activités surveillées rénovées 
(24.6.1980). 

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1157 M. Jacques Hâmmerli 

— Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le. Corbusier à l'école de 
Contamines (16.9.1980). 

N° 1167 M. Claude Ulmann 

— Pose de bacs à fleurs à la place du Molard (14.10.1980). 

N° 1172 M. Reynald Mettrai 

— Centre administratif communal (14.10.1980). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 
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N° 1178 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition des abonnés du Grand Théâtre par zone géographique 
(11.11.1980). 

N° 1192 M. Jean-Jacques Monney 

— Organigramme détaillé des départements de la Ville de Genève 
(16.12.1980). 

N° 1194 M m e Jacqueline Jacquiard 

— L'Association Suisse-URSS subventionnée par la Ville de Genève 
(16.12.1980). 

N« 1196 M. Marcel Bischof 

— Jardin Robinson des Pâquis (17.12.1980). 

N° 1197 M. Reynald Mettrai 

— Une Maison des jeunes... pour qui? (23.12.1980). 

No 1199 M. Reynald Mettrai 

— Création d'une réserve naturelle dans la région est du parc La Grange 
(27.1.1981). 

N° 1207 M m e Christiane Marfurt 

— Arbre du préau de l'école Micheli-du-Crest (18.2.1981). 

N° 1210 M. Jacques Torrent 

— Arbres en ville, essences rares, essences communes (10.3.1981). 

N° 1211 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— Mise à disposition de chaises roulantes (10.3.1981). 

No 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 



756 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1218 Mm e Jacqueline Burnand 
— Aménagement d'espaces .pour petits animaux dans les parcs publics 

(10.3.1981). 

N° 1228 M. Jean-Jacques Favre 
— Immeubles 10-12, place Longemalle (28.4.1981). 

N° 1230 M. Reynald Mettrai 
— Amélioration d'une réalisation municipale récente (28.4.1981). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 
— Immeuble endommagé (29.4.1981). 

No 1238 M. Marcel Bischof 
— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

No 1239 M. Claude Ulmann 
— Marché de la Madeleine (19.5.1981). 

N° 1242 M. Jacques Hâmmerli 
— Terrasse Agrippa d'Aubigné (19.5.1981). 

N° 1250 Mm e Laurette Dupuis 
— Déplacement d'enfants handicapés à la piscine (23.6.1981). 

No 1252 M. Paul-Emile Dentan 
— Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (23.6.1981). 

No 1254 M. Claude Ulmann 
— Concerts sur les places publiques (24.6.1981). 

N° 1255 Mm e Jacqueline Jacquiard 

— Grogne à Plainpalais (24.6.1981). 

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

N° 1173 M. Marcel Bischof 
— Protection des piétons dans la circulation (2.4.1974). 
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No 1224 M l l e Simone Chevalley 

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

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 

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

No 1260 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.6.1978). 

N° 1037 M l le Adonise Schaefer 

— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 M l le Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconne'x (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

No 1173 M. Marcel Bischof 

— Traversée dangereuse de la chaussée à la hauteur de la rue Chateau
briand pour se rendre au parc Mon-Repos (11.11.1980). 

N° 1174 M. Guy Savary 

— Patrouilleur scolaire à la rue de Carouge (hauteur rue de l'Aubépine) 
(11.11.1980). 

No 1208 M. Félix Dalang 

— Pollution atmosphérique (18.2.1981). 
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N° 1224 M m e Marie-Louise Khiat 

— Accès difficile au parc Mon Repos. 

N° 1244 Mu« Adonise Schaefer 

— Taxe pour chiens (2.6.1981). 

Question écrite concernant diverses instances 

N° 1190 M. Georges Chappuis 

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

Questions orales concernant le Conseil administratif 

Séance du 8.5.1979 M. Yves Parade 

— Coût de la surveillance des locaux de vote. 

Séance du 1.10.1980 M. Jean-Jacques Monney 

— Attribution aux membres du conseil de fondation du Grand Théâtre 
de places payantes. 

Séance du 29.4.1981 M. Christian Zaugg 

— Pollution par le revêtement Tartan. 

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

Séance du 10.10.1978 M. Dominique Ducret 

— Stationnement au rond-point de Plainpalais. 

Séance du 20.2.1979 M. Gilbert Magnenat 

— Local de vote de Saint-Jean. 

Séance du 26.6.1979 M. Albert Knechtli 

— Passage de sécurité route des Franchises. 
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3. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau propose de maintenir les jours des séances 
du Conseil municipal les mardis et mercredis à 17 h et 20 h 30. 

4. Election d'un membre au conseil d'administration de la 
Banque hypothécaire du canton de Genève, en remplace
ment de M. Albert Dussoix, décédé (article 111, chiffre 2 du 
règlement). 

Le président. J'attends vos propositions de candidature. 

M. Jacques Dunand (L). Monsieur le président, le groupe libéral a 
l'honneur de vous proposer la candidature de M. Alain Kugler, conseiller 
municipal. 

M. André Hediger (T). Comme vous le savez, le Parti du travail n'est 
pas représenté à la Banque hypothécaire du canton de Genève. Nous 
avons été représentés il y a de nombreuses années en la personne de 
Edmond Gilliéron, qui était conseiller municipal. J'aimerais rappeler 
à ce Conseil municipal qu'il y a anti-démocratie si le Parti du travail n'est 
pas au sein de la Banque hypothécaire par le fait que la Banque hypothé
caire est la banque des communes. Et comme vous le savez, notre parti est 
représenté dans de très nombreuses communes : même la commune de 
Vernier a une majorité de gauche. 

Nous estimons qu'il est de notre droit d'avoir un représentant au sein 
du Conseil d'administration de cette banque, et c'est pourquoi nous vous 
présentons à nouveau la candidature de M. Edmond Gilliéron, ancien 
conseiller municipal, qui a siégé, je crois, 27 ou 30 ans au sein de cette 
assemblée. 

Le président. Mm e s Madeleine Rossi et Jacqueline Jacquiard fonction
nent comme secrétaires ad acta. Sont désignés comme scrutateurs : MM. 
Nicolas Gagnebin, Manuel Tornare, Mm e Germaine Muller, MM. Jacques 
Torrent, Albert Chauffât et Gil Dumartheray. 
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Je vous rappelle qu'un seul nom doit figurer sur les bulletins de vote 
et j'attire votre attention sur les dispositions des titres IX et X du règle
ment du Conseil municipal. 

Pour les conseillers municipaux curieux, il s'agit des art. 87 à 110 de 
notre actuel règlement ; je ne saurais trop vous encourager à les relire. 

(Pendant les opérations de vote et le dépouillement, la séance est 
suspendue.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 72 
Bulletins retrouvés : 70 
Bulletins nuls : 2 
Bulletins valables : 68 
Majorité absolue : 35 

M. Alain Kugler (L) est élu par 42 voix. M. Edmond Gilliéron obtient 
26 voix. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27.345-68 concernant les terrains 
situés entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de 
Saint-Laurent, abrogeant pour partie le plan N° 22.198-68 
approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 (N° 68 A) \ 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur (L). 

Présidée par M. Pierre Reichenbach, la commission des travaux a tenu 
séance les 7 octobre et 19 novembre 1980 afin d'examiner cette proposition. 

Etaient présents : MM. Claude Ketterer, conseiller administratif, délé
gué au Service immobilier, Claude Canavese, directeur du Service immo
bilier, François Girod, chef de la section administration du Service immo
bilier, Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement, délégué 
par le Département des travaux publics. 

1 « Mémorial 138e année » : Proposition, 122. Commission, 127. 
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La commission s'est rendue sur place et a constaté l'importance que 
représente ce projet quant à sa configuration. 

MM. Claude Ketterer, Claude Canavese, François Girod et Georges 
Gainon ont ensuite commenté le plan de masse (voir cliché aux pages 
4 et 5 de la proposition 68) et la maquette, suivi d'une discussion. 

Il en ressort les points essentiels suivants : 

— l'îlot se trouve dans la 2e zone, zone permettant en principe des hau
teurs de constructions de 24 m ; 

— il est délimité par les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal et de Saint-
Laurent ; 

— la zone se trouve bien desservie par les TPG ; 

— le projet fait partie d'un plan d'aménagement N° 22.198-68, voté par 
le Conseil municipal, mais ce plan est devenu irréalisable car le tracé 
actuel de la rue de Villereuse empiète sur l'assiette des futurs immeu
bles ; 

— l'ensemble comprend : 

sur les rues de Villereuse, des immeubles de 21 à 24 m, Adrien-Lache
nal, des constructions basses dont les toitures seront aménagées en 
zone verte, 

173 grands logements de 5 pièces en majorité, soit 865 pièces, situés 
depuis le 3e étage, 

les étages inférieurs sont réservés, à raison de 9500 m2 à des bureaux, 
et 2600 m2 aux artisans et commerces, 

en sous-sol, un garage de 350 places ; 

— le plan soumis par la présente proposition n'a reçu que de petites modi
fications par rapport à celui de 1949 ; 

— aucune construction n'a été édifiée sur ce périmètre depuis 1949 ; 

— ce projet a été mis à l'enquête publique de janvier à février 1980, 
après avoir reçu l'accord de la commission d'architecture et d'autres 
instances. Quelques opposants ont critiqué ce projet mais sans apporter 
des propositions concrètes ; 

— les nouveaux bâtiments seront éloignés de 24 m, soit plus que la lar
geur minimale légale, de ceux existants de la Ville de Genève ; 

— la Ville de Genève est intéressée à l'adoption de ce plan pour diverses 
raisons : 
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en effet, ce projet réserve à la Ville, de par les parcelles qu'elle pos
sède, des droits à bâtir dans une proportion de 25 à 30 % des cons
tructions à bâtir, ce qu'elle ne trouverait pas dans un autre projet, 
où des petites maisons disséminées dans les espaces libres les auraient 
fait disparaître complètement ; il s'agit d'un élément social et écono
mique important, 

par la cession au domaine public, du fait de la prolongation, côté rue 
de Villereuse, de la rue Saint-Laurent au droit des immeubles existants 
de la Ville de Genève ; 

— le problème de la continuité du chantier reste, car la direction du Ser
vice immobilier n'étant pas maître des constructions réalisées par l'éco
nomie privée, ne peut évidemment rien garantir ; 

— l'affectation des premiers étages des bâtiments le long de la rue Saint-
Laurent en bureaux devrait être abandonnée au profit de logements, 
selon réflexion d'un commissaire ; la Ville suggérera aux parties con
cernées d'en tenir compte ; 

— quelques autres remarques, voire griefs, sont formulés devant ce projet 
de la part de commissaires, relatifs à une densification du secteur, 
à de nombreuses démolitions, aux déplacements d'artisans qui ne pour
ront plus supporter les nouvelles conditions de location ; la Ville devrait 
acheter tous les terrains afin qu'elle puisse faire ce qu'elle désire ; 

— quelques commissaires ont souhaité que le groupe d'architectes opposés 
au plan d'aménagement, eux-mêmes propriétaires de quelques par
celles, soient entendus par la commission bien que ceux-ci n'aient pas 
sollicité leur audition. Au vote, la commission par 8 voix contre 5 a 
refusé cette proposition. 

Conclusion et vote 

Au vu des explications qui nous ont été fournies, la majorité des com
missaires approuve ce plan d'aménagement permettant à la Ville de 
Genève de promouvoir un programme de logements. 

La commission des travaux, par 9 oui et 5 abstentions sur 14 membres 
présents, vous recommande le vote du 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 unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.345-68 concernant les terrains situés entre les rues 
de Villereuse, Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent, établi par le Départe
ment des travaux publics le 19 octobre 1979, abrogeant pour partie le plan 
N° 22.198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et adopté 
par le Conseil d'Etat le 21 juin 1949. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je vous signale 
que nous devons également, puisqu'il traite du même sujet, introduire le 
point 6 de notre ordre du jour. 

6. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de MM. Hausermann et Consorts, s'opposant au plan 
d'aménagement N° 27.345-68 (terrains situés entre les rues 
de Villereuse, Adrien-Lachenal et de Saint-Laurent) (N° 
167 A)1. 

M. François Berdoz, rapporteur (R). 

1. Introduction 

Le Conseil administratif, au terme de la proposition N° 68, sollicitait, 
du Conseil municipal, de « donner un préavis favorable au plan d'aména
gement N° 27.345-68 concernant les terrains situés entre les rues de Ville
reuse, Adrien-Lachenal et Saint-Laurent, abrogeant pour partie le plan 
N° 22.198-68 approuvé par le Conseil municipal le 14 juin 1949 et adopté 
par le Conseil d'Etat le 21 juin de la même année ». 

Pour plus de détails, il sied de consulter l'exposé des motifs à l'appui 
de cette proposition (Mémorial du 20 mai 1981, p. 122). Bornons-nous à 
rappeler brièvement que ce nouveau plan est consécutif à une demande 
préalable de reconstruction de ce quartier présentée par M. Gaillard, archi
tecte, le promoteur de cette opération étant la Société privée de gérance. A 
l'origine, une première requête prévoyait des bâtiments de treize étages, ce 

1 « Mémorial 138e année » : Préconsultation, 2030, 2150. Pétitions, 2153, 2155. Com
mission, 2157. 
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qui fut autorisé en 1955. Depuis lors, devant le refus des autorités de pro
roger cette demande préalable, l'architecte modifia ses plans vu les gabarits 
nouveaux admis, lesquels ne dépassent pas ceux prévus en deuxième zone. 
Ce qui est plus significatif, c'est l'opposition mentionnée par le Conseil 
administratif dans son exposé des motifs de MM. Hausermann et Camo-
letti, architectes, partisans non pas d'une démolition-reconstruction, mais 
d'une réhabilitation des immeubles sis dans le périmètre considéré. Etant 
encore observé que ces architectes ont la maîtrise de la moitié environ des 
terrains compris dans le secteur, soit comme propriétaires, soit comme 
architectes mandatés par des privés également propriétaires. 

La proposition du Conseil administratif fut renvoyée pour étude à la 
commission des travaux, laquelle procéda à l'audition de MM. Claude 
Ketterer, conseiller administratif, Claude Canavese, directeur du Service 
immobilier, et Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du 
Département des travaux publics. 

En revanche, prétextant que MM. Hausermann et Camoletti n'avaient 
pas formellement demandé à être entendus — ou que leur requête était 
tardive — la commission des travaux refusa de procéder à leur audition et, 
à la majorité de ses membres, accepta la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Dans l'intervalle, mais avant l'évocation du rapport de la commission 
des travaux devant le plénum, MM. P. Hausermann, B. Camoletti, D. 
Gampert, J. Vaucher, S. Liechtenstein et J.-L. Roy, tous architectes, dépo
sèrent une pétition qui fut, après quelques hésitations, finalement renvoyée 
à la commission des pétitions pour étude. Le bureau du Conseil municipal, 
de son côté, prit la décision de ne pas inscrire la délibération sur le projet 
N° 68 à l'ordre du jour dans l'attente des conclusions de la commission 
des pétitions. Cette pétition tend à l'audition des signataires par le Conseil 
municipal et au rejet du nouveau plan d'aménagement (cf Mémorial 1980, 
p. 2155 ss). 

La commission des pétitions, siégeant sous la présidence de M. Guy 
Savary, Mm e Andrée Maillet tenant avec ponctualité les procès-verbaux, 
a procédé à un examen complet des problèmes soulevés par le nouveau 
plan d'aménagement, notamment en fonction de l'opposition formée par 
les pétitionnaires. Il est précisé que les membres de la commission des 
pétitions n'ont pas eu connaissance des procès-verbaux de la commission 
des travaux, ni du rapport dû à la plume de M. Edwin Zurkirch. La com
mission a vivement regretté que la commission des travaux n'ait pas pris 
l'initiative d'aller au bout de la réflexion, face à deux méthodes architec
turales fondamentalement opposées l'une à l'autre. 
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L'objet du présent rapport est donc de permettre au Conseil municipal, 
à l'issue d'un débat de fond, de prendre position clairement entre la poli
tique de la table rase et celle consistant à maintenir le tissu urbain actuel, 
véritable enjeu du plan d'aménagement N° 27.345-68. 

2. Auditions 

En séance du 8 février 1981, furent entendus MM. Claude Ketterer, 
conseiller administratif, Claude Canavese, directeur du Service immobi
lier, et Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Dépar
tement des travaux publics. Ils ont confirmé les explications contenues 
dans le rapport à l'appui de la proposition N° 68, et réaffirmé que le 
nouveau plan d'aménagement avait reçu l'agrément des services et com
missions concernés et qu'une partie des propriétaires visés l'avait accepté. 
Qu'en outre, la Ville de Genève, propriétaire de plusieurs parcelles, 
comptait sur l'adoption du plan pour réaliser à terme la construction d'im
meubles d'habitation. Ils ont également fait observer que l'immeuble 
« Clarté », construit par Le Corbusier, n'était pas atteint dans son environ
nement. 

En date du 6 février 1981, la commission s'est rendue sur place. Avant 
d'entendre les pétitionnaires dans leurs bureaux, les commissaires ont eu 
l'occasion de visiter les immeubles rénovés à front de la rue de la Terras-
sière. Ces immeubles sont en voie d'achèvement, plusieurs appartements 
déjà occupés par les locataires. La commission a pu constater de visu la 
réussite d'une opération concernant d'anciens immeubles réhabilités avec 
beaucoup de goût ; l'aménagement intérieur est conçu à l'idée des futurs 
occupants. L'ensemble est particulièrement sympathique, tant en ce qui 
concerne l'aspect extérieur que l'aménagement intérieur. Ce même jour, 
MM. Hausermann, Camoletti, Gampert et Vaucher, architectes, ont exposé 
en détail leurs objectifs. Partant du principe que le pouvoir de l'urbanisme 
doit être rendu aux habitants, ils ont mis l'accent sur la réhabilitation des 
immeubles existants, même pour les plus vétustés, ce qui exige, il est vrai, 
une rénovation de type lourd. Cette réhabilitation se fait en accord avec 
les habitants qui ne sont pas chassés, au contraire de la démolition-recons
truction envisagée par la Société privée de gérance qui entraînera des 
procédures d'évacuation coûteuses, longues et surtout pénibles pour les 
locataires. Dans le secteur rue de la Terrassière, les pétitionnaires affir
ment qu'aucun litige n'a été enregistré avec les occupants des immeubles, 
soulignant, en outre, que les réhabilitations furent faites en plein accord 
et avec leur participation effective. Les pétitionnaires ont également donné 
des indications sur le mode d'occupation des locaux. Les locaux réhabi
lités sont soit loués, soit vendus. A titre d'exemple, ils ont bien voulu don-
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ner un plan financier pour l'achat d'un appartement 18, rue de Villereuse, 
au premier étage, comportant huit pièces : sur un coût total de 392 000 
francs (1890 francs le mètre carré) qui implique 79 000 francs de fonds 
propres, les frais des intérêts et les charges représentent une charge men
suelle de 1728 francs. L'amortissement de la dette étant un accroissement 
de la fortune, il a été compté à part et il représente 6260 francs par 
année. Ils ont fait observer que de nombreux artisans sont restés dans le 
secteur et qu'ils ont soit loué, soit acheté les locaux dans lesquels ils exploi
tent leurs industries. S'il existe des locaux commerciaux aux premiers 
étages, en définitive, dans l'ensemble, le logement reste prioritaire. 

Le nouveau plan d'aménagement va entraîner la création d'une rue 
ouverte à la circulation, donc source de pollution en plein milieu du péri
mètre. En revanche, dans l'optique d'une réhabilitation, l'ensemble du 
triangle sera fermé à la circulation au bénéfice de zones piétonnières favo
risant les échanges et une animation appropriée. 

Le 20 avril 1981 ont été entendus MM. Carlo Lavizzari, de la Société 
privée de gérance, promoteur, et André Gaillard, architecte. Partisans 
convaincus de la table rase, ils ont exposé qu'ils entendaient mettre sur le 
marché principalement des logements (environ 200) se situant dans la 
catégorie intermédiaire, avec des logements HLM, HCM et libres. Ils 
n'ont pu articuler, en l'état, des chiffres quant aux locations futures. En 
sous-sol, un important parking sera créé. Ils sont opposés à une réhabili
tation des immeubles sis dans le périmètre, ceux-ci ne présentant aucun 
intérêt du point de vue architectural. D'autre part, ils insistent sur le fait 
que la reconstruction permettrait de mettre un nombre accru de logements 
sur le marché. L'opération pourrait être menée à chef en 5 ou 6 années. 
Des jardins suspendus seront créés sur certains immeubles et quelques 
places aménagées avec des jardins. L'immeuble « Clarté » sera dégagé, 
bien que l'une des constructions envisagées sera accolée au mitoyen, pour 
faire suite au vœu, paraît-il, exprimé par la commission d'architecture. 

Par lettre du 7 janvier 1981, adressée au président du Conseil muni
cipal, la Société d'art public a signalé qu'elle avait consacré une séance 
à l'audition des parties en cause. Cela étant, elle a marqué sa préférence 
aux méthodes de travail proposées par MM. Hausermann et Consorts, sou
lignant que « l'urbanisme des tours suscitait des réserves sérieuses, notam
ment sur le plan socio-psychologique ». « La technique évolutive et l'éta
lement des travaux sur une plus longue période permettraient d'éviter un 
saut quantitativement important dans la demande de logements et rendraient 
plus facile le maintien de la population actuelle dans le quartier. » La 
Société d'art public demande au Conseil municipal de se pencher attenti
vement sur les contre-propositions de MM. Hausermann et Consorts. 
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En date du 6 avril 1981, la commission a entendu MM. Gabriel Aubert 
et Dominique Egger, architecte, respectivement président de la Société 
d'art public et membre du comité. Ils ont eu ainsi l'occasion de confirmer 
tout l'intérêt porté par l'Art public aux propositions des pétitionnaires. 
M. Egger a relevé que jusqu'aux années 1950, les méthodes architecturales 
visaient à conserver les bâtiments et à les rénover, non seulement pour 
des raisons d'économies mais surtout par respect du passé. Depuis lors, 
cette politique a été abandonnée au profit de celle de « la table rase », 
mais les expériences enregistrées à ce jour ne sont guère satisfaisantes. Les 
méthodes moins brutales des pétitionnaires sont intéressantes. De son côté, 
M. Aubert regrette que, dans un choix aussi important, le problème étant 
très grave car on intervient dans le tissu urbain, la commission des travaux 
n'ait pas pesé avec suffisamment d'attention les avantages et les incon
vénients de l'alternative devant laquelle elle s'est trouvée confrontée. Il 
convient à cet égard de faire un choix éclairé ; des valeurs très importantes 
sont en jeu et le Conseil municipal doit en être conscient. La commission 
des travaux, en préavisant favorablement, n'a certainement pas su réaliser 
que si M. Hausermann n'a pu présenter un contre-projet, cela découle 
du caractère évolutionniste de ses méthodes et de la difficulté de com
parer les deux styles en présence. Les immeubles anciens ont des vertus 
que l'on réapprend actuellement à apprécier. 

3. Discussion 

Les investigations auxquelles s'est livrée la commission des pétitions 
démontrent l'importance réelle de l'enjeu. Deux conceptions architec
turales s'opposent et l'adoption du plan d'aménagement par le Conseil 
municipal reviendrait en définitive à cautionner la politique de la table 
rase. En cas de refus, même si la décision du Conseil municipal n'a valeur 
que d'un préavis, sa position sera déterminante pour l'avenir du quartier. 
Il est par contre évident que si le nouveau plan d'aménagement était 
adopté, l'expérience pilote proposée par MM. Hausermann et Consorts ne 
sera plus possible, car le Département des travaux publics refusera toute 
demande de réhabilitation des immeubles édifiés dans le périmètre con
cerné. 

Le plan d'aménagement proposé découle d'un projet général d'amé
nagement du triangle bordé par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la rue du Levant. Ce projet tend à la démolition des cons
tructions actuelles, à l'exception de l'immeuble Le Corbusier. Ainsi que 
le relève la Société d'art public, l'on est en présence d'une conception 
brutale pour le tissu urbain. Le plan correspond à une volonté actuelle
ment contestée d'expansion de la cité par la réalisation de grands ensem
bles. 



768 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

L'autre méthode, plus évolutionniste, respecte davantage les problèmes 
humains et sociaux posés par l'habitat en ville. Le tissu urbain est main
tenu, le volume habitable des immeubles actuels est non seulement aug
menté, mais il tient compte des goûts particuliers des futurs occupants, 
dont une partie réside déjà sur place. L'exemple fort réussi de cette 
conception est représenté par l'aménagement en cours le long de la rue de 
la Terrassière. La réhabilitation se fait non pas aux dépens des habitants 
actuels, mais avec leur concours. 

Il faut être reconnaissant à MM. Hausermann et Consorts d'avoir 
radicalement innové. Ils proposent des concepts nouveaux suscités par 
une nouvelle réflexion de certains milieux architecturaux. Preuve en est 
la fort intéressante exposition qui s'est tenue dans les Halles de l'Ile sur 
le thème « Construire aujourd'hui dans la ville d'hier ». Une des cons
tantes de cette manifestation est que la ville étant source historique, elle 
mérite le respect. Parmi les thèmes proposés, notons l'insertion des 
constructions modernes dans un cadre ancien, une place importante étant 
réservée à la réhabilitation. Dans le même temps, une rencontre fut 
organisée par des associations de citadins sur le thème plus spécifique de 
la rénovation. Enfin, la place nous manque pour évoquer en détail une 
étude récente parue dans le bulletin du logement intitulée « faits et hypo
thèses sur la rénovation de logements et de l'habitat en Suisse » (éditée par 
l'Office fédéral du logement). Il suffit de signaler que l'un des points 
proposés pour améliorer la situation tend à « encourager l'aménagement 
de logements agréables et bon marché en procédant à l'assainissement de 
vieux logements plutôt qu'à la construction de nouveaux appartements ». 

Certes, MM. Hausermann et Consorts n'ont jamais prétendu construire 
des logements bon marché. Ils ne bénéficient d'aucune subvention et les 
travaux entrepris vont plus loin que l'assainissement des immeubles actuels, 
notamment dans la mesure où ils augmentent leur capacité par une sur
élévation de certains d'entre eux. Il s'agit d'une réhabilitation de type 
lourd, mais sans luxe inutile. Contrairement à l'avis exprimé auprès de 
la commission par le conseiller administratif chargé du Service immo
bilier, MM. Hausermann et Consorts ne donnent pas l'impression d'être 
animés par un esprit spéculatif, bien au contraire. A preuve qu'un cer
tain nombre d'artisans du quartier se sont rendus acquéreurs ou louent des 
locaux rénovés. 

Un point a plus spécialement retenu l'attention de la commission, c'est 
celui de la densification du quartier. Les avis donnés par les spécialistes 
sont divergents. Selon MM. Gaillard et Ardin, le projet qu'ils soutiennent 
fait passer cette densité de 1,2 actuellement à 3,5. De leur côté, MM. 
Hausermann et Consorts affirment qu'une rénovation bien faite peut per
mettre d'arriver au chiffre de 2,3, pourcentage qu'ils jugent suffisant. Ils 
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ont fait observer à cet égard que les constructions basses sont beaucoup 
plus rapprochées les unes des autres, les distances entre immeubles de 
gabarit supérieur étant plus grandes. L'Art public a également rappelé 
que d'après des constatations faites, la densité du Vieux Carouge était 
aussi importante que le quartier des tours à l'orée de Carouge. De l'avis 
de la commission, la différence constatée n'est pas suffisante pour con
damner les méthodes du groupe Hausermann. 

Le conseiller administratif Claude Ketterer, compte tenu du fait que 
la Ville est propriétaire à concurrence du tiers des terrains, soutient que 
le nouveau plan d'aménagement sera de nature à favoriser une promotion 
immobilière intéressante. La Ville est propriétaire de deux bâtiments 
vétustés et d'un terrain nu. De l'avis de la commission, si l'on songe que la 
démolition des immeubles actuels va prendre du temps et l'ouverture d'un 
chantier guère possible avant plusieurs années, la réhabilitation des immeu
bles actuels est une solution plus avantageuse. En cas de refus du plan 
d'aménagement, la Ville pourrait entreprendre sans tarder cette réhabili
tation d'après les méthodes de MM. Hausermann et Consorts, avec l'appui 
et le concours, le cas échéant, des locataires actuels. 

La commission s'est également posé la question de la portée actuelle 
du plan adopté en 1949. L'article 6 de la loi sur l'extension des voies de 
communication et aménagement des quartiers (L. 1.9) signifie que le 
plan reste en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié par une 
décision subséquente du Conseil d'Etat. L'actuel plan d'aménagement 
donne la faculté au Département des travaux publics de refuser l'autori
sation de construire à tout projet non conforme à ce plan (article 7 de ladite 
loi). Mais comme le plan d'aménagement, en ce qui concerne les cons
tructions, ne détermine que l'implantation, le gabarit et la destination 
des bâtiments à construire (article 3, alinéa 1 b L. 1. 9), il ne saurait être 
opposé à des demandes d'autorisation concernant l'aménagement ou la 
rénovation du bâtiment existant. Le Département se contredirait lui-même 
en refusant des autorisations pour non-conformité avec le plan d'aména
gement de 1949, car il a lui-même considéré, dans une décision récente, 
que le plan de 1949 était contraire à ses objectifs d'urbanisme et incom
patible avec le tracé corrigé de la rue de Villereuse. En cas de refus d'une 
autorisation pour non-conformité avec le plan d'aménagement en vigueur, 
ce refus ne peut être maintenu plus d'un an (article 7 L. 1. 9). Pendant ce 
délai d'un an — ou bien le Grand Conseil a transformé le plan d'aména
gement en plan d'extension (ce que le Conseil d'Etat ne lui demandera 
pas puisqu'il considère lui-même le plan d'aménagement comme dépassé 
et contraire à ses objectifs d'urbanisme) — ou bien le refus du permis de 
construire cesse de déployer ses effets et « le propriétaire reprend la libre 
disposition de son terrain (article 8 L. 1, 9) ». La situation est donc claire. 



770 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

Les pétitionnaires ont pu faire état devant la commission d'une action 
de soutien des habitants, usagers, artisans et commerçants du quartier 
concernant l'action de rénovation entreprise à la Terrassière. Plusieurs cen
taines de signatures ont été recueillies. Les signataires refusent un dévelop
pement mégalomanique du quartier, ne veulent pas sa transformation en 
une cité béton, n'acceptent pas une seconde « Urbaine 2000 ». Ils souhai
tent garder la liberté de choisir leur environnement. 

Précisément, la rue de la Terrassière illustre parfaitement le contraste 
de deux méthodes contradictoires. Sur la droite, en remontant la rue, l'œil 
est agréablement surpris par des immeubles gais, accueillants, de couleurs 
vives (les couleurs de l'époque), tranquilles, sans prétention. Un peu plus 
haut, sur la gauche, apparaissent les constructions d'« Urbaine 2000 ». Il 
s'agit d'immeubles sombres, rébarbatifs, sans jour au rez-de-chaussée sur 
la rue de la Terrassière. C'est le type de l'architecture « bétonnante, 
inhumaine et triste ». Leur dimension mégalomanique est encore soulignée 
par la déclaration imprudente, lors de l'inauguration, d'un directeur d'une 
grande surface qui affirmait que la consommation de l'énergie électrique 
du complexe était comparable à celle nécessaire pour la Ville de Nyon. 
Quelle dérision, si l'on songe que la politique actuelle des autorités respon
sables vise à économiser cette énergie ! 

L'îlot Villereuse - Adrien-Lachenal - Levant, selon le projet présenté, 
sera ceinturé d'un mur d'immeubles de 7 étages et l'on peut craindre que 
la conception des façades sera fonction d'un souci de rentabilité. En dépit 
des propos rassurants des promoteurs en ce qui concerne l'environnement 
immédiat de l'immeuble Le Corbusier, la commission préfère souscrire à 
l'appréciation de M. Beerli, professeur à notre Université, qui s'est notam
ment exprimé comme sXiit : 

« Dans le cas de Le Corbusier — nous le savons par ses propres écrits 
— le vis-à-vis d'un bâtiment, que ce soit la nature ou un environnement 
préexistant, revêt une importance vitale. L'idée du dégagement, permettant 
au bâtiment de « flotter » librement, est l'une des bases des théories de 
Le Corbusier. Le contraste entre l'édifice genevois, remarquable de trans
parence et de légèreté, et son entourage d'édifices plus anciens, de dimen
sion modeste, et d'un cadre de verdure indispensable à la respiration du 
quartier, nous dictent la nécessité d'une conservation des volumes existants 
et de la végétation environnante, conservation qu'aucune considération 
d'intérêt public ne contredit. Or, le projet de construction proposé équi
vaut à un « enterrement » de la maison Clarté. » 

En clair, la commission en déduit que l'adoption du plan d'aménage
ment compromettrait irrémédiablement « un édifice universellement re
connu pour sa qualité et son importance historique ». 
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La commission, dans sa majorité et compte tenu de ce qui précède, 
ne peut que recommander au Conseil municipal de souscrire aux thèses 
développées par MM. Hausermann et Consorts. Ils ont eu le mérite d'in
nover en proposant une intéressante réflexion sur la rénovation de l'habitat 
en ville. Leurs méthodes ont, au surplus, l'avantage de permettre à des 
bureaux d'architectes de petite ou moyenne importance, d'entrer en ligne 
de compte. Il est bien connu que les réalisations importantes sont l'apanage 
de bureaux tentaculaires. Même remarque pour les différents corps de 
métiers : le style adopté par le groupe Hausermann rend les petites entre
prises, voire les artisans, concurrentiels, alors qu'ils sont généralement 
écartés des soumissions pour les travaux à exécuter sur des chantiers d'en
vergure. 

4. Conclusion 

Par 10 voix pour et 3 contre, la commission des pétitions propose au 
Conseil municipal : 

1) de refuser le plan d'aménagement N° 27.345-68 issu de la proposition 
N° 68 du Conseil administratif. 

Cela fait : 

2) de renvoyer la pétition de MM. Hausermann et Consorts au Conseil 
administratif en lui recommandant de procéder, dans les meilleurs 
délais, à une étude portant d'une part sur la réhabilitation des immeu
bles propriété de la Ville et, d'autre part, à la construction éventuelle 
d'immeubles intégrés à ceux conservés et réhabilités. 

Le président. J'ouvre la discussion sur les deux rapports et je vous 
signale que, dans la mesure où ces deux rapports aboutissent à des conclu
sions contradictoires, si l'un des deux est accepté, il n'y aura pas de vote 
sur le second. Le rapport de la commission des travaux a été inscrit en 
premier étant donné qu'il a été déposé avant celui de la commission des 
pétitions au Secrétariat. 

M. Edwin Zurkirch, rapporteur de la commission des travaux (L). 
Quelques précisions et réflexions complémentaires sur mon rapport 68 A 
qui, soit dit en passant, date de bientôt une année, raison pour laquelle 
certaines données se sont modifiées. La majorité de la commission des tra
vaux qui a approuvé ce plan officiel, accepté par toutes les instances publi
ques, était consciente que le besoin de logements continue à être réel, que 
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la Ville peut ainsi réaliser un important volume d'appartements, qu'il faut 
offrir en général un maximum de logements en Ville de Genève, et cela 
pour toutes les catégories de citoyens. En conclusion, je pense que le 
choix de la décision de ce soir aura une portée politique, car il s'agit de 
savoir si l'on veut offrir, de par ce plan d'aménagement, une surface de 
location presque triplée par rapport à celle actuelle, ou si l'on veut s'offrir 
le luxe de rester au statu quo ou presque. 

M. François Berdoz, rapporteur de la commission des pétitions (R). 
J'ai une précaution oratoire à vous exposer préliminairement, pour vous 
dire tout simplement que vous n'assistez pas à une confrontation entre 
la commission des pétitions et la commission des travaux. Vous vous 
rappelez les péripéties qui ont conduit à accepter cette pétition et à la 
renvoyer à la commission des pétitions, les pétitionnaires n'ayant pas pu 
ou n'ayant pas su s'adresser à temps à la commission des travaux pour 
faire valoir leur point de vue. Le seul reproche qu'on pourrait faire à la 
commission des travaux, mais cela n'a pas un côté péjoratif, c'est qu'aler
tés par une prise de position, les commissaires auraient pu spontanément 
procéder à l'audition des pétitionnaires ; je le dis tout simplement, sans 
que ce soit véritablement un reproche. 

Vous avez un rapport extrêmement bref de M. Zurkirch que nous 
n'avons pas eu à la commission des pétitions. Nous n'avons pas jugé les 
travaux de la commission des travaux ; nous avons repris l'examen de cet 
objet sous un autre angle en poussant nos investigations beaucoup plus 
loin que la commission des travaux. Celle-ci a peut-être eu le tort de 
considérer que c'était une affaire de routine, et elle a abordé l'étude de 
ce plan d'aménagement comme d'autres plans d'aménagement. Vous savez 
que se sont des documents administratifs généralement étudiés depuis 
longtemps et qui ne posent peut-être pas le problème que pose l'aména
gement du secteur considéré. 

La commission des pétitions a pratiquement, et sans avoir, encore une 
fois, pris connaissance des travaux de la commission des travaux, refait 
toute l'étude de ce projet, et je crois que tous les commissaires de la com
mission des pétitions se sont beaucoup intéressés à la nouvelle forme archi
tecturale que développent M. Hausermann et ses collaborateurs. La com
mission s'est rendue sur place, elle a entendu l'Art public... Bref, elle a 
été jusqu'au bout de son raisonnement pour savoir quelle était la meil
leure position à adopter. 

Je vous l'ai dit dans le rapport, au fond, nous sommes confrontés à 
deux options fondamentalement opposées Tune à l'autre ; l'une, c'est la 
politique de la table rase, suivant l'expression de M. Gabriel Aubert (que 
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je cite volontier parce qu'il a des expressions percutantes), et, de l'autre, 
c'est le maintien d'un certain habitat, tranquille, où les locataires actuels 
sont associés à la rénovation : on ne les chasse pas, ils peuvent rester ou 
même participer, donner leur avis, et pourquoi pas, modifier les plans au 
gré de leurs besoins. On assiste à l'avènement d'une architecture toute 
nouvelle, humaine, qui contraste véritablement avec la politique tradition
nelle des architectes qui conclut à tout raser et à reconstruire. Je ne pré
tends pas que cette politique soit utilisable dans tous les quartiers de la 
ville, je ne le crois pas très raisonnablement, mais là, c'est un quartier où 
précisément la politique de M. Hausermann est tout à fait intéressante 
et mérite d'être soutenue. 

M. Zurkich a ajouté deux mots à son rapport en disant que nous allons, 
en refusant ce plan d'aménagement, porter atteinte à la création de loge
ments. Je ne partage pas son avis. Nous en avons discuté longuement, il 
s'en souvient, et on n'a pas pu se mettre d'accord sur la densité. En com
parant la densité alléguée par les promoteurs de la Société de gérance que 
vous connaissez tous, et celle du groupe Hausermann, l'on s'aperçoit fina
lement qu'il n'y a pas grande différence et que la densité découlant des 
méthodes Hausermann est aussi valable que celle, légèrement plus forte, 
des autres architectes, MM. Gaillard et autres. 

La commission des pétitions a, je crois, recueilli une certaine unani
mité dans ses appréciations, même de la part des commissaires libéraux. 
Il est vrai qu'au moment du vote, ils se sont séparés sans commentaires 
apparents. L'auteur du rapport de la commission des travaux pouvait dif
ficilement se déjuger. Ne serait-ce pas aussi la crainte du monarque qui 
siège à la rue David-Dufour ? Je n'en sais rien. Le commentaire de M. 
Zurkirch était assez bref, mais je crois que dans l'ensemble et profondé
ment, il partageait un peu les impressions de la majorité de la commission 
des pétitions. 

Vous avez un adversaire irréductible à cette forme d'architecture, para
doxalement, c'est M. le conseiller administratif Claude Ketterer. Pour lui, 
ce que fait M. Hausermann est inintéressant alors qu'il a pris la peine, 
autour d'une table bien garnie, de lui exposer les mérites de sa nouvelle 
politique, de son dossier. Curieusement, M. Ketterer fait corps avec les 
promoteurs qui veulent absolument raser ce quartier — ce qu'il va peut-
être confirmer tout à l'heure. Avouez que cela est assez curieux. 11 a même 
essayé, par des interventions répétées devant la commission des pétitions, 
de montrer que MM. Hausermann et Consorts étaient des spéculateurs qui 
vendaient très cher leurs appartements, ce qui n'est pas vrai. Ce ne sont 
pas des bienfaiteurs ; ils ne sont pas subventionnés. Ils pratiquent des 
prix qui correspondent à ce qui se fait sur le marché du logement actuel
lement. La Ville pourrait très bien utiliser ces méthodes et mettre, elle, 
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sur le marché, aux conditions que vous connaissez, des logements à bon 
marché. 

C'est pour cela que je vous invite, c'est une question fondamentale, 
à vous prononcer clairement entre deux politiques bien contrastées, encore 
une fois en prenant en considération ce quartier. J'invite ceux qui n'ont 
pas vu les immeubles rénovés à front de la rue de la Terrassière à aller 
les voir. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire et c'est une 
des raisons qui nous a poussés à donner notre préférence aux méthodes 
moins brutales du groupe Hausermann plutôt qu'à la politique de la table 
rase des architectes de la Société privée de gérance. 

Je vous rappellerai encore que le projet tel qu'il figure au plan d'amé
nagement aura pour conséquence de boucher la vue de l'immeuble Le 
Corbusier, immeuble que, je vous le signale en passant, MM. Hauser
mann et Consorts précisément ont rénové avec beaucoup de goût. Le 
plan d'aménagement permettra la construction d'une ceinture d'immeubles 
et vous ne verrez pratiquement plus l'immeuble de Le Corbusier. 

Pour toutes ces raisons et pour celles que vous me permettrez de com
pléter au vu de ce qui se dira tout à l'heure, je vous invite à refuser le 
plan d'aménagement, et cela fait, à voter les conclusions de la commis
sion des pétitions. 

PREMIER DÉBAT 

Mme Simone Maître (DC). Les projets de construction qui se sont 
succédé sur les terrains situés entre les rues de Villereuse, Adrien-Lachenal 
et Saint-Laurent ont fait l'objet de réserves parce que, dans ce quartier 
qui a sa personnalité, on n'a pas tenu compte du tissu urbain. 

Le projet Hausermann & Consorts a l'avantage de proposer autre 
chose : c'est l'approche d'une intervention nouvelle. Il n'est pas étonnant 
que la commission des pétitions, dans sa majorité, ait été séduite par 
l'exemple donné par le projet Hausermann. La vie du quartier continue. 
Avantages non négligeables : on peut répondre rapidement à la demande, 
on n'expulse personne, les commerçants ne quittent ni leurs échoppes ni 
leur clientèle ; on y côtoie toutes les classes sociales. A peu de chose près, 
le nombre d'appartements serait le même : environ 200, car certains 
immeubles peuvent encore être réhaussés de deux étages et de nouveaux 
plans prévoient l'adjonction de constructions prolongeant celles déjà 
existantes. 

On a parlé de village dans la ville. Il est certain qu'un grand ensemble 
a aussi la prétention d'être un village, de faire un tout, de répondre à tous 
les besoins ; mais c'est un village vertical où personne ne connaît per
sonne, où personne ne parle à personne. 
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Puisque nous en avons la possibilité, donnons suite au projet de réno
vation et de réhabilitation d'immeubles, non pas parce que ceux-ci ont 
une valeur architecturale indéniable, mais parce que les habitants de ce 
quartier ont envie de respirer et de vivre autre chose. C'est le poème du 
temps que nous récitent ces maisons. Offrons ce poème aux habitants des 
Eaux-Vives. 

M. Gilbert Magnenat (V). Chers collègues, tout d'abord merci aux 
deux rapporteurs, MM. Zurkirch et Berdoz. Le premier pour sa concision 
technique, le deuxième pour avoir résumé les nombreuses et différentes 
idées échangées dans le cadre de la commission des pétitions. 

J'ai personnellement redécouvert ce quartier il y a une dizaine d'années 
en distribuant des imprimés à tous les ménages le soir. Ces humbles ruelles 
chichement éclairées, véritables toiles de Rembrandt, étaient prêtes pour 
décorer un roman du 19e siècle. J'y suis retourné plusieurs fois, accom
pagné de touristes, charmés par cet îlot modeste et anachronique. Com
ment a-t-il pu survivre dans une ville où la mode internationaliste banalise 
une architecture fonctionnelle ? 

Cette situation privilégiée n'a pas échappé à certains architectes qui 
désirent stopper, pour quelques décennies, la vulgarisation de notre archi
tecture. Ce délai de réflexion devrait nous permettre de transmettre à la 
génération future un échantillon d'urbanisme à la taille de l'homme. 
Certes, les loyers ne seront pas tout en bas de l'échelle ; mais la ville de 
Genève doit aussi retenir dans ses murs les citoyens de classe moyenne. 

Une partie des logements rénovés ont été rendus à leurs locataires, 
tandis que d'autres sont transformés selon leurs vœux et en leur présence. 
Ce maintien de la population en place, ainsi que le relève M. Berdoz, est 
vivement souhaitable, surtout pour les artisans dont l'existence dépend 
de la fidélité de leur clientèle et de leurs habitudes. 

Pour comparer valablement les deux projets, il faudrait encore disposer 
d'un bilan énergétique. En général une démolition-reconstruction emploie 
trois fois plus d'énergie qu'une rénovation moyenne. Pensez simplement à 
la démolition, à l'évacuation des matériaux de démolition, à ta fabrication 
et au transport des nouveaux matériaux. Que penser du gaspillage que 
représentent la démolition de murs épais et isolants et leur remplacement 
par des murs plus minces avec du métal et du verre dissipateurs d'énergie ! 

Nous ne voulons pas d'une muraille triangulaire : même si elle com
porte un local d'animation, où seraient exposés dans une vitrine des 
marionnettes en cire et des photos nostalgiques du périmètre actuel de 
Villereuse. 
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Notre groupe, dans sa majorité, votera les conclusions du rapport de 
la commission des pétitions ; il n'accepte donc pas le plan d'aménagement 
No 27.345-68. 

M. Nicolas Gagnebin (L), pris à partie par M. François Berdoz. Mais 
non, pas cette fois, Monsieur Berdoz ! Vous avez peut-être la mémoire qui 
n'est pas courte face à mes interventions — je vous en suis très reconnais
sant ; en revanche, Monsieur Berdoz, vous avez la mémoire courte quant 
à l'avis des commissaires libéraux à la commission des pétitions, car nous 
avons toujours été très réservés face à ce projet d'aménagement et si, 
dans un premier temps, ce projet Hausermann et Consorts a apporté une 
certaine séduction aux commissaires des pétitions, une fois passée la 
visite sur place, nous nous sommes rendu compte que ce projet allait à 
rencontre de notre politique de toujours, à savoir construire en ville, don
ner à Genève du logement en nombre. En effet, le projet qui nous est 
proposé par le plan d'aménagement — et que le Parti libéral soutiendra — 
est un projet satisfaisant tant sur le nombre de logements que sur leur 
qualité, sur le nombre des parkings qui sont prévus, et sur la densité pro
posée. 

A ce sujet, je me permets de rappeler et de souligner que des calculs 
de densité ont été faits de telle manière que chaque architecte et chaque 
défenseur de l'une ou de l'autre des causes a défendu chaque fois une 
autre solution, ce qui fait que nous ne savions jamais comment calculer 
la densité maximale. Mais, Monsieur Berdoz, vous ne me ferez jamais 
croire que quelques petites maisons, toutes charmantes qu'elles soient, 
puissent avoir un taux de densité plus élevé que le complexe qui nous 
est proposé avec le plan d'aménagement. 

Je veux donc dire, au nom de mon groupe, que nous soutiendrons ce 
projet de plan d'aménagement, car il nous satisfait tant au point de vue 
de la politique générale du logement de notre parti, qu'au point de vue 
de l'environnement avec la maison Le Corbusier, puisque la maison de 
verre sera mise en valeur par ce projet. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Consciente que l'on ne peut automa
tiquement refuser un projet de construction relativement important en 
pleine ville, j'ai essayé de comprendre les motivations de la majorité de la 
commission des travaux dans son refus d'entendre, sur ma demande, les 
architectes copropriétaires de parcelles et opposés au projet officiel. Il 
est clair que, dans chaque commission, et particulièrement à la commission 
des pétitions, on assiste à des demandes, interventions, oppositions, extrê-
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mement fréquentes, qui, avec ce qu'elles ont parfois d'irresponsable, retar
dent considérablement les réalisations, les renchérissent, et créent un cer
tain agacement chez les uns ou les autres selon leur appartenance. A qui 
la faute ? A l'information ? Aux médias ? A la télévision ? Et dès l'âge 
scolaire au développement de l'esprit critique, même sur des sujets qui 
n'ont manifestement rien à voir avec l'instruction ni l'éducation ? 

Ne nous étonnons dès lors pas de — passez-moi cette expression — 
« ramasser nos quilles » et d'en ressentir les effets dans tous les domaines. 

Cela dit, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une 
simple curiosité, ni d'un mouvement d'humeur, ni de « cuisine » de notre 
part. La chose est trop importante. Et c'est pour cette raison que, sachant 
qu'il y avait opposition de la part de personnes ayant directement affaire 
avec ces terrains, des commissaires désiraient être plus amplement infor
més sur les raisons des opposants et sur leur proposition. Même en temps 
de pénurie de logements, il vaut la peine de considérer les meilleures 
réalisations d'urbanisme. 

M. AIdo Rigotti (T). J'aimerais faire une autre proposition. Notre 
groupe a étudié cette modification du plan d'aménagement actuel, en 
vigueur depuis 1949, pour les terrains situés entre les rues de Villereuse 
et Adrien-Lachenal. Nous trouvons, nous, que ce projet est beaucoup trop 
écrasant, j'allais presque dire monstrueux. Il ne tient pas assez compte de 
l'environnement actuel. Il réserve aussi trop de place à des bureaux, etc. 

J'ai moi-même voté contre la demande d'audition de M. Hausermann, 
parce que son projet à lui consiste en des appartements de luxe, et je suis 
contre les appartements de luxe. Voyez le rapport de la commission des 
pétitions : il y est question d'appartements sur un étage à 1700 et quelques 
francs par mois. Dans le projet de Villereuse, dont j'ai les plans ici, on 
trouve des appartements sur deux, voire sur trois étages. J'aimerais bien 
savoir à combien ils reviennent. Ce ne sont pas ces appartements-là qui 
m'intéressent. 

Nous aimerions un plan d'aménagement beaucoup plus léger, plus 
humain que ces grands blocs froids qu'on nous a montrés. 

Nous demandons aussi que ce projet réserve à la Ville la possibilité 
de construire des logements sociaux, mais tel qu'il est, je dois vous dire 
que ce plan ne nous emballe pas. C'est pourquoi je demande qu'on renvoie 
cette proposition au Conseil administratif, lequel la renverra au Dépar
tement des travaux publics pour qu'il nous présente un autre plan d'amé
nagement pour ce quartier, tenant mieux compte de nos désirs et qui 
soit mieux adapté au tissu urbain. 
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Je demande donc le renvoi de cette proposition au Conseil adminis
tratif. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, notre groupe voudrait remercier 
le rapporteur M. Berdoz, qui a fait un travail magistral. Je ne pense pas 
que nous serions arrivés à ce niveau. C'est d'autant plus agréable qu'il 
est complet et qu'il nous évitera d'intervenir trop longuement. 

Ce projet est comparable à Eaux-Vives 2000. On aurait pu l'appeler 
Terrassière 2000, car je crois que ce projet ne va pas être accepté, bien 
heureusement. 

Sur le problème de la denstié, je crois que la plupart d'entre nous 
sommes d'accord là-dessus, ce projet est beaucoup trop important. C'est 
un projet mammouth. Ce n'est plus cela qui doit se faire en ville. Les 
pétitions lancées à la Servette dans le cadre de l'avenue Soret ont déjà 
éveillé notre attention, et je pense que dorénavant, tous ces projets devront 
être revus sérieusement dans le sens que nous voulons. 

Qu'est-ce qui se passe dans ces grands ensembles ? C'est l'isolement des 
gens, des familles ; plus personne ne se connaît. Surgissent alors un certain 
nombre de problèmes socio-psychologiques, qu'on retrouve par exemple 
au Lignon ou à Onex. Vous ne devez pas l'ignorer, la presse en parle 
assez régulièrement. 

"Une trop forte densité pose d'autres problèmes : l'accroissement de la 
circulation et tous les inconvénients qu'on connaît, principalement en ville. 
Ensuite, sur l'aménagement de ce secteur, qui est assez boisé, on ne dit 
pas de notre côté qu'il faudrait maintenir tous ces arbres et la verdure, 
n'exagérons pas. Du logement, il faut en faire ; il faut aussi faire des 
bureaux, des boutiques, on est tout à fait d'accord. A l'abattage d'arbres 
se substituent des bacs à plantes vertes ou des géraniums, qui au bout de 
quelque temps sèchent par manque d'entretien. On ne s'en occupe plus, et 
ils disparaissent, ou, comme M. Ardin, le grand architecte de notre canton, 
on place des bacs à plantes avec des plantes en plastique. On n'a plus 
besoin de les nettoyer, on les change tous les trois ou quatre ans. On 
en voit sur un immeuble un peu plus haut à la Terrassière. 

On pourrait peut-être critiquer notre position sur le problème de la 
crise du logement qui sévit aujourd'hui. Nous répondons qu'actuellement, 
un millier de logements sont encore vides : cela veut dire qu'ils seront 
voués à un changement d'affectation ou démolis. Nous demanderions 
qu'on reloue dans la mesure du possible ces logements. Il faut respecter la 
loi de 1962 en cas de crise du logement selon laquelle on ne doit pas 
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démolir. Mais on continue : voyez Longemalle 10-12. Ne parlons pas de 
l'Hôtel Elite, bien que la loi protège aussi les hôtels. Nous voudrions 
attirer l'attention du Conseil administratif pour qu'il refuse dans ses 
préavis les démolitions abusives par un non de temps en temps, un non 
motivé. 

Si on pouvait construire un peu moins de banques dans le centre-ville 
et mettre quelques logements à la place, cela ne ferait pas de mal non 
plus. Toutes les semaines, un projet de banque nous arrive par la presse. 

En conclusion, tout le monde l'a dit ce soir sauf, je crois, un groupe : 
oui au logement, mais pas à n'importe quel prix. Il faut que ce soit des 
loyers largement accessibles à la plus grande partie de la population. 
Ensuite, on a envie de vivre en ville d'une manière un peu plus conve
nable. II y a parfois des erreurs qui ont été faites, ne les rééditons pas. 

Pour notre part, nous nous rallions à la proposition du Parti du travail, 
c'est-à-dire au renvoi de ce plan d'aménagement au Conseil administratif 
pour qu'il voie de son côté où il faudrait l'envoyer pour faire une étude 
un peu plus sérieuse et adaptée à ce que nous désirons. 

Mme Germaine Muller (T). Le groupe du Parti du travail votera les 
conclusions du rapport de la commission des pétitions fait par M. Berdoz. 

Les raisons qui ont motivé cette décision découlent avant tout d'une 
réalité. En effet, la pétition qui nous est soumise pose un problème d'ordre 
général. Il ne s'agit pas pour nous de défendre un groupe de promoteurs 
qui tentent de sauver la continuation d'un projet qui, financièrement par
lant, ne répond pas au besoin urgent de logements. En revanche, ce qui 
nous préoccupe, c'est de tenir compte de la volonté d'habitants qui, de 
plus en plus souvent, montrent leur désapprobation face à cette politique 
qui consiste à démolir pour reconstruire des bâtiments à but commercial 
ou à des loyers exorbitants. 

II ne devrait plus être nécessaire de répéter que les conceptions 
d'habitat doivent changer. Les grands ensembles, les tours, les bâtiments 
imposants collés les uns aux autres n'ont convaincu personne. Malgré 
tout, on ressort du fond des tiroirs un plan d'aménagement vieux de plus 
de vingt ans, qui veut la disparition de plusieurs bâtiments pour les rem
placer par une masse disproportionnée. On ne peut plus nier actuellement 
l'influence néfaste d'un certain urbanisme sur la santé morale des gens. 
Alors, pourquoi vouloir absolument transformer un quartier en ruche où 
tout n'est que bruit et pollution ? 
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Si une partie de la population a les moyens de se détendre dans une 
résidence secondaire confortablement installée dans la nature, ce n'est 
pas le cas pour la majorité d'entre elle. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, 
il est indispensable de voir les choses d'une façon différente, de considé
rer les nouveaux besoins, et surtout, que tout ce que comporte un amé
nagement ne soit plus seulement l'affaire de quelques-uns. Qu'il soit 
impossible de contenter tout le monde est un fait évident, mais ce qui 
l'est moins, c'est d'exclure la volonté bien définie d'habitants qui ne 
demandent qu'à vivre agréablement dans leur quartier. 

La crise du logement ne pourra être résorbée qu'en répondant véri
tablement aux besoins de la population. Ces besoins sont avant tout des 
logements à loyer abordable et conçus pour des familles, c'est-à-dire de 
grandeur suffisante, tels que l'on pouvait en trouver à une époque pas 
très lointaine. 

Pour ces raisons qui nous paraissent très importantes, notre groupe 
votera donc les conclusions du rapport de la commission des pétitions. 

M. Dominique Ducret (DC). Veuillez m'excuser d'allonger le débat, 
mais je considère que ce sujet est l'un des plus importants de notre séance. 
Il est vrai, et je partage sur ce point l'opinion des préopinants, qu'il s'agit 
pour nous d'une question de philosophie et de choix. 

Certains l'ont rappelé tout à l'heure, tous les milieux, et nos partis avec 
eux, s'empoignent à résoudre aujourd'hui la crise du logement. Pour y 
parvenir, il ne s'agit pas simplement de proclamer très haut qu'il est facile 
de construire 10 000 logements avec de la bonne volonté. Il faut encore 
que l'on puisse en avoir effectivement les moyens. 

Ce qui m'inquiète, c'est que depuis un certain temps, chaque fois 
qu'une proposition est faite pour permettre à la Ville de Genève de cons
truire des logements, il se trouve certains d'entre nous pour considérer 
qu'il y a mieux à faire. 

Qu'on le veuille ou non, nous sommes, en tant qu'élus, investis de 
certains devoirs et responsabilités. La crise du logement que l'on nous dit 
aiguë, il faudra bien la résoudre d'une façon ou d'une autre. 

Notre ville a des espaces limités. La zone de développement est passa
blement construite et certains secteurs ne peuvent être urbanisés du fait de 
l'opposition systématique de quelques-uns d'entre nous — voyez mon 
regard sur ma droite notamment. Or, nous sommes tous d'accord pour dire 
que notre canton est suffisamment bétonné, que notre canton est suffi
samment construit. On doit laisser place à la zone agricole et aux espaces 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 781 

Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

verts. Les cités périphériques sont déjà trop importantes et nous avons 
constamment répété, dans nos programmes politiques, qu'il fallait cons
truire la ville en ville. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que lorsque l'on 
est sur le point de réaliser cette possibilité, il se trouve certains d'entre 
nous pour trouver à y redire. 

Je n'ai personnellement vu ni les plans ni les maquettes du plan d'amé
nagement, ni ceux de ses adversaires. Je me réfère donc exclusivement aux 
rapports de MM. Zurkirch et Berdoz. Du rapport de M. Berdoz, j'extrais 
l'affirmation qu'en adoptant le plan d'aménagement proposé, la densité 
sera supérieure d'un tiers à ce qu'elle serait si on adoptait un plan d'amé
nagement du type de celui qui a été étudié par M. Hausermann. 

Pour moi, c'est important, et cela mérite que l'on s'y penche attenti
vement. 

Pour s'opposer à ce projet de plan d'aménagement, on fait un petit 
peu ce qu'on a fait pour les Grottes : on cherche à faire peur. Souvenez-
vous. On a dit que le plan d'aménagement des Grottes représentait une 
croix gammée. Pour Villereuse, ce n'est plus avec la croix gammée mais 
avec la table rase que l'on cherche à troubler l'opinion publique. 

Tout à l'heure, un représentant du Parti du travail disait : il faut refuser 
ce plan d'aménagement parce qu'il n'y a pas assez de logements, ou parce 
qu'il y a trop de locaux commerciaux. Rien ne nous empêche, nous, 
conseillers municipaux — qui n'avons d'ailleurs qu'une compétence de 
préavis, je le rappelle — de demander que les immeubles qui seront 
construits sur la base de ce plan d'aménagement soient principalement, 
voire même exclusivement, réservés à du logement ; ce qui nous permet
trait, je pense, de faire œuvre utile. Nous avons en effet la possibilité de 
demander d'améliorer ce plan et je suis persuadé que le Département 
des travaux publics serait tout à fait disposé à étudier les propositions que 
nous pourrions lui faire à ce sujet. 

Je m'inquiète un peu, je le répète, de l'absence d'un certain sens du 
devoir et des responsabilités. Nous ne pouvons pas dire : « Nous voulons 
des logements, mais nous ne voulons pas que l'on accroisse la zone de 
développement », et que l'on construise la ville à la campagne, comme 
le proposait Alphonse Allais. Nous ne pouvons pas, chaque fois que nous 
en avons la possibilité en ville de Genève, nous opposer aux constructions 
conformes à la loi. Dans cette affaire, notre municipalité a la possibilité 
de faire une opération intéressante, les loyers seront ceux qui sont habi
tuels dans les immeubles de la Ville de Genève. Par conséquent, je crois 
que la population y trouvera son compte. 
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Bien sûr, si l'on veut à tout prix s'opposer au plan d'aménagement, 
il y a mille façons de convaincre les gens, même par la peur. Toutefois, 
je n'ai pas le sentiment que l'on ait tapé juste en prenant pour exemple les 
immeubles qui sont de l'autre côté de la Terrassière et de l'autre côté de 
Villereuse. Il y a, j'en suis absolument convaincu, matière à faire beaucoup 
mieux, car Genève n'est pas un village, et l'on doit mieux utiliser les 
surfaces disponibles. 

M. Roland Beeler (L). N'ayez crainte, je serai bref ! 

On nous propose sous le N° 68 A de voter un plan d'aménagement. 
S'il n'est pas voté, c'est l'ancien plan d'aménagement qui est valable. Dans 
ces conditions, il n'est absolument pas question de pouvoir rehausser des 
immeubles. Il faut donc un nouveau plan d'aménagement, comme le 
propose M. Rigotti. 

D'autre part, M. Berdoz s'est permis de faire croire que notre groupe 
était influencé par la crainte du « monarque » de la rue David-Dufour. 
Permettez-moi de vous dire que vous sombrez dans la fantaisie, pour ne 
pas dire plus ! Par contre, vous ne défendez absolument pas, ou très mal, 
les intérêts de la Ville et les droits à bâtir que nous avons sur ces terrains. 
Par là, vous empêchez la construction de logements par la Ville, des loge
ments à loyers acceptables. 

M. François Berdoz (R). La longueur du débat ne doit pas vous 
effrayer. Je souhaiterais même qu'on suspende éventuellement la séance 
et qu'on la reprenne après le dîner. C'est vraiment un problème très 
intéressant. 

Je voulais vous dire deux choses. La première, à l'intention de M. 
Rigotti : sa proposition, si je peux en comprendre l'idée, est assez dan
gereuse. Cela ne sert à rien de renvoyer cette proposition au Conseil 
administratif. Je vous rappellerai, sans allusion péjorative, que le Conseil 
administratif, en Toccurence M. Ketterer, n'est que le facteur, et que ce 
sont les Travaux publics qui proposent un plan d'aménagement. Par 
conséquent, il faut bien que ce Conseil municipal dise oui ou non. Un 
renvoi au Conseil administratif pourrait être interprété comme un préavis 
favorable, ou pas de préavis du tout, et dès lors, le Département des tra
vaux publics pourrait passer outre, si nous ne donnons pas clairement 
notre position. 

J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt M. Ducret. On voit 
que ses intérêts sont plutôt du côté des promoteurs. Cela transperce à 
travers ses propos... (protestation de M. Ducret). Ce n'est pas grave. 
Mais il nous a parlé de la densité. 
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Or, la densité, on peut en discuter. Il y a peut-être une densité un 
plus plus forte dans les projets de la Société privée de gérance, mais ce 
n'est pas certain. Nous voulons, nous, résoudre la crise du logement, mais 
pas à n'importe quel prix, et je crois qu'actuellement nous ne construirons 
plus une cité comme le Lignon. Tout le monde est d'accord pour consi
dérer que ces grands ensembles sont dangereux socialement, médicale
ment, cela à tous points de vue. Par conséquent, nous avons la possibilité 
d'utiliser une architecture plus humaine et à plus court terme, puisque 
vous savez bien, Monsieur Ducret — vous êtes bien placé pour le savoir 
— que la démolition des immeubles prend plus de temps. Les locataires 
ne s'en vont pas, les jugements d'évacuation ne sont plus exécutés ; vous 
le savez et vous vous en plaignez, mais cela continuera, je peux vous le 
dire. Par conséquent, il faut utiliser d'autres méthodes et permettre préci
sément à la Ville de faire une opération immobilière intéressante. Des 
plans ont été présentés, mais elle ne veut pas en tenir compte. Elle peut 
demain nous proposer un projet de réhabilitation de ses immeubles qui 
sont dans un triste état, nous l'avons constaté, sans avoir à déloger les 
locataires et c'est un gain de temps extraordinaire. 

Par conséquent, ne dites pas qu'on ne veut pas construire de logements. 
On peut en construire presque autant, et peut-être même autant que les 
propositions de M. Gaillard, qui a été très vague dans l'aspect des futurs 
immeubles. On a vu une masse ; on ne sait même pas comment seront 
les façades. Il s'est bien gardé de le dire parce qu'il ne le sait pas lui-
même. Vous n'avez qu'à traverser la rue de la Terrassière pour voir ce 
qui pourrait se faire dans ce quartier. 

Encore une fois, je voulais le dire, je regrette cette opposition de deux 
commissions. J'avais souhaité personnellement que la commission des 
pétitions se réunisse éventuellement avec la commission des travaux pour 
une analyse plus complète et pour venir devant ce plénum avec peut-être 
un rapport unique. Cette proposition n'a pas été acceptée par mes collè
gues, je me suis volontiers incliné. Mais sachez que l'opération immobilière 
de la Ville peut se faire rapidement. Encore faut-il que le Conseil admi
nistratif en ait la volonté. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je crois que Dominique Ducret a dit très 
justement tout à l'heure au début de son exposé — c'est le seul point sur 
lequel je suis d'accord avec lui — que nous assistons ce soir à un débat 
de fond. C'est très juste. Il s'agit de se déterminer si nous voulons conti
nuer ce que nous avons appelé la « politique du béton » ou si, au contraire 
nous voulons, quitte à se désavouer nous-mêmes, revenir un peu en arrière. 
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Je vous rappellerai en deux mots que la crise du logement dont on 
parle maintenant — encore faudrait-il la définir — a déjà existé il n'y 
a pas si longtemps, il y a une quinzaine d'années, lorsque certaines per
sonnes qui nous dirigeaient parlaient de la fameuse Genève de 800 000 
habitants. C'était un problème majeur qui préoccupait la république entière. 
Vous aviez à ce moment deux clans : des gens qui préconisaient la Genève 
de 800 000 habitants et qui travaillaient sur des projets — urbanistes, 
architectes, voire même des sociologues. Opposée à ces gens-là, une partie 
des habitants de Genève criait déjà « Halte au béton » et ils étaient un 
peu considérés comme des fous, auxquels on attachait une importance 
qu'ils n'avaient pas et qui prêchaient un peu dans le désert. 

On a voulu non pas faire une Genève de 800 000 habitants, mais 
satisfaire à toute cette demande de logements, et comme ce n'était pas 
possible en ville, on a essayé du côté des communes. On a pensé à Onex, 
qui était à ce moment-là, si vous vous en souvenez, un petit village pai
sible où on pouvait rêver. Je ne veux pas faire de la nostalgie mais rap
peler ce qui s'est passé. On s'est dit qu'Onex était très bien pour le loge
ment et on a construit des logements à Onex. 

Je crois qu'il faut être absolument réalistes ; parmi nous qui avons le 
privilège d'habiter en ville de Genève, il n'y en a pas beaucoup qui chan
geraient leur appartement pour aller habiter dans certains appartements 
d'Onex. 

Des exemples comme celui-là, on pourrait en citer d'autres, mais je 
ne veux pas allonger. 

Je crois que c'est sur cette base qu'il faut réellement se poser la ques
tion si nous voulons continuer à résoudre une crise du logement par 
n'importe quel moyen. Il est évident que Ton peut parler densité, et entas
ser les appartements les uns sur les autres, ce qui s'est fait en face du 
projet qui nous occupe, c'est-à-dire à Urbaine 2000, qui est une grande 
concentration d'habitations. Par contre, je pense que sociologiquement il 
y aurait beaucoup à critiquer. 

Nous pensons quant à nous que cette crise du logement durera forcé
ment encore un certain temps parce que nous ne sommes pas en mesure 
de répondre à toutes les demandes et cela dans des conditions humaines 
normales. La majorité de notre groupe a sa conviction faite : il ne faut pas 
satisfaire à tout prix à cette crise du logement mais il faut la résoudre 
par des moyens humains avant tout. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur Ducret, n'utilisez pas l'exemple des 
Grottes pour faire votre démonstration, parce que la nouvelle version de 
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l'image directrice a démontré — du reste à notre grande surprise — qu'on 
procurait beaucoup plus d'appartements qu'avec l'ancien projet. Je pense 
que l'exemple n'est pas très bon. 

Je serai quand même un peu plus sévère que M. Berdoz en ce qui 
concerne le travail de la commission des travaux. Nous avons là la démons
tration que le refus d'une information qui vous a été proposée — cela 
figure dans le rapport — par cinq personnes amène à des débats comme 
celui de ce soir. Je trouve regrettable que la commission des travaux ait 
laissé finir son travail par la commission des pétitions. C'est l'impression 
que donnent ces deux rapports. 

Au demeurant, la réalisation de ce plan d'aménagement est fortement 
compromise. Quand M. Zurkirch nous dit, en page 3 de son rapport, que 
le groupe d'architectes opposé au plan d'aménagement, que la commis
sion des travaux a refusé de recevoir, est propriétaire de « quelques par
celles », il faut savoir qu'il possède une série intéressante de parcelles et 
qu'il peut bloquer pratiquement toute l'opération. 

Je ne veux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que 
j'estime que le problème ne se situe pas là, mais je trouve quand même 
curieux que le Département des travaux publics nous présente un plan 
d'aménagement qui émane d'un groupe d'architectes privés qui n'a pas, 
et de loin, une très bonne maîtrise des terrains dans le secteur considéré. 
Cela nous amène à donner un préavis qui finalement n'est qu'un demi-
préavis, puisqu'on ne peut faire que la moitié de ce plan d'aménagement. 

Il ne faut pas discuter de la densité de logements sur la totalité du 
plan d'aménagement, parce que c'est tromper le Conseil municipal. Il 
faut le savoir dès le départ. Je persiste à croire qu'à nouveau, on se trouve 
en face d'un problème d'information et que chaque fois on perd du temps 
à cause de cela. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il faudrait tout de même mettre l'église 
au milieu du village quand on parle de demander des auditions de per
sonnes qui devraient venir à la commission des travaux. 

Le 20 mai 1980, cette proposition était renvoyée à la commission des 
travaux, le président d'alors était notre collègue Knechtli. Je sais qu'il y 
a eu beaucoup de travail à la commission des travaux et cette proposi
tion était pendante quand j 'ai pris la présidence de cette commission ; 
aussi, j 'ai souhaité mettre rapidement cet objet en discussion. Cela a été 
fait le 7 octobre 1980. Lors de cette séance, Madame Jacquiard, c'est 
moi qui ai proposé que l'on entende MM. Hausermann & Consorts, ainsi 
que M. Gaillard et M. Ketterer. C'est d'ailleurs écrit dans le procès-verbal 
de la séance à la page 3. 



786 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

Le 4 novembre 1980, nous avions de nouveau l'objet en discussion à 
la commission des travaux ; la séance n'a malheureusement pas pu se 
dérouler comme souhaité : M. Ketterer qui devait être entendu a eu un 
empêchement ; il s'en est excusé. J'ai à nouveau sollicité mes collègues 
qui auraient pu avoir des contacts avec les Consorts Hausermann, afin de 
nous faire parvenir une petite lettre de demande d'audition : je savais 
que cela était possible, ce qui m'a été confirmé par la suite. 

Le 19 novembre 1980, Mm e Jacquiard a réitéré la proposition que 
j'avais faite d'auditionner les Consorts Hausermann : ce qui a été refusé 
par huit voix contre cinq. 

La commission des travaux n'a pas traité cette affaire d'une manière 
rapide et sans tenir compte des réalités. Simplement, la commission des 
travaux devait donner un préavis pour un plan d'aménagement tradition
nel en connaissance de cause, informée dans le détail par les services 
compétents de l'Etat. 

D'autre part, je me permets de vous citer les éléments suivants énon
cés dans un document que vous avez reçu : « Le secteur en cause est 
actuellement couvert par un plan d'aménagement toujours valable ; même 
si sa modification est souhaitable en raison de nouveaux tracés de chaus
sées (Villereuse en particulier) elle le rend difficilement applicable. » En 
plus, il est écrit, sans vous dissimuler de faits importants, « l'existence de 
ce plan d'aménagement rend pour le moins douteux tous les projets de 
MM. Hausermann & Consorts ». 

Je conviens que l'architecture de M. Hausermann est agréable ; j 'ai 
visité certaines rénovations. Mais si ces promoteurs veulent réaliser autre 
chose que ce qui a été décidé en 1949, ils doivent présenter des proposi
tions nouvelles qui soient agréées par le Département des travaux publics 
et ses commissions, approuvées par le Conseil administratif, soumises à 
l'enquête publique, recevoir l'aval du Conseil municipal, et être sanction
nées par le Conseil d'Etat. 

C'est la procédure actuelle pour toute nouvelle construction, et je 
crois qu'il faut la suivre. II est donc illusoire de penser que MM. Hau
sermann & Consorts pourraient faire quoi que ce soit dans le secteur en 
cause en contradiction avec la base légale actuelle. 

Nous discutons d'un plan d'aménagement sur lequel nous devons don
ner un simple préavis, et il ne s'agit pas de discuter de la qualité de l'archi
tecture, quoique je suis d'avis, comme vous, que cela peut être agréable 
de vivre dans une maison de deux ou trois étages, en ville ; mais il se pose 
le problème des appartements dits sociaux. Dans le projet qui nous est 
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présenté, des appartements pourront être réalisés avec le concours de la 
Ville, à des prix très intéressants pour les finances de notre ville. Voilà 
ce que j'avais à ajouter. 

M. Jacques-André Widmer (S). Je demanderai l'appel nominal pour 
cet objet, non pas pour faire traîner les débats, mais cela nous facilitera 
l'application, je pense, de l'article 37 de notre règlement. 

M. Dominique Ducret (DC). Brièvement trois remarques. 

Je rejoins dans une certaine mesure M. Berdoz lorsqu'il se plaint que 
les plans d'aménagement, tels qu'ils nous sont présentés, n'obligent pas 
leurs auteurs à nous présenter également des projets pour les façades des 
immeubles. Je pense que l'on y arrivera petit à petit. Les façades font 
partie de l'environnement et il est bien évident que les seuls gabarits et 
implantations ne sont pas suffisamment parlants et ne nous permettent pas 
de nous déterminer en toute connaissance de cause. 

Je dirai à M. Knechtli que contrairement à lui, je souhaite que les 
plans d'aménagement ne soient pas établis par les propriétaires des terrains 
ou par leurs mandataires. Je préférerais de beaucoup qu'ils soient établis 
par le Département des travaux publics, soit même par des tiers. M. 
Knechtli souhaite que les plans d'aménagement soient élaborés par les 
propriétaires qui ont la majorité des parcelles : je ne partage pas son 
point de vue. 

Quant à la densité dont parlait M. Favre tout à l'heure, sans être 
architecte, je crois pouvoir affirmer que les immeubles situés de l'autre 
côté de la rue Adrien-Lachenal ont une densité qui doit bien être le 
double de celle des bâtiments prévus par le plan d'aménagement. 

M. Claude Ketterer, maire. A entendre certains commissaires au début 
de la soirée tracer un tableau très bucolique de ce triangle Adrien-Lache-
nal-Villereuse-Terrassière, je me disais qu'il ne manquait plus que les 
petits oiseaux et les magnolias en fleur. 

Avec un macchiavélisme très étudié et une perfidie savante, M. Berdoz 
a pondu un rapport que je qualifierai d'aussi volumineux qu'il est creux ; 
c'est une calebasse. C'était une perfidie d'ailleurs très calculée, parce 
qu'il contient des fausses données du problème. On finit par présenter le 
Département des travaux publics comme coupable d'opérations immobi
lières plus ou moins spéculatives, face à de braves architectes qui ne deman
dent qu'à maintenir le caractère populaire du quartier et de gentils loca-
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taires et d'aimables artisans modestes. C'est ainsi que dans la Feuille d'avis 
du 13 mars, on a vendu un petit droit de propriété d'étage, 12, rue de la 
Terrassière, pour 532 000 francs, que quelques jours plus tard, c'était 
308 000 francs, 8, ruelle de la Vinaigrerie, que le 12 juin, c'était 612 800 
francs, ruelle des Templiers 7, que le 31 juillet c'était 422 000 francs, 
8, rue de la Vinaigrerie, et je pourrais continuer la liste. Ce sont évidem
ment des vendeuses de magasin et des petits employés de bureau qui peu
vent payer 500 000 francs ! 

Voilà pour la qualité des locataires. 

C'est ensuite un pur hasard si, après les autorisations de construire, 
viennent des demandes de complément : transformation d'un appartement 
dans les combles en cabinet médical, transformation d'un appartement 
en local commercial, bref. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui 
que ce soit. Mais vous n'allez pas m'abuser en faisant passer pour des 
bienfaiteurs des gens qui simplement cherchent à faire des affaires. C'est 
là le premier point ; et je me permets personnellement de penser que 
c'était une aimable dissertation de Café du commerce en temps d'eupho
rie pour des gens qui ont un logement, c'est-à-dire un débat académique, 
parce qu'ici nous avons tous un logement, Dieu merci ! 

On a parlé du caractère du quartier. Bon ; effectivement, la partie du 
bas a été restaurée selon des méthodes que l'on peut apprécier ou non, 
que certains trouvent d'ailleurs remarquables ; il représente une certaine 
homogénéité, c'est vrai. 

Vers 1930 s'est construit le bâtiment Le Corbusier, l'immeuble « Clar
té », qui a d'ailleurs été laissé dans un état de décrépitude pour ne pas dire 
d'obsolescence pendant près d'un demi-siècle. Et il y a moins de dix ans 
que l'on s'est avisé que c'était quelque chose d'important, et qu'il fallait 
le remettre en état. Je veux bien, mais toujours est-il que l'immeuble 
Clarté est venu à cet endroit bien après les quelques maisons ou villas 
éparses dans la pointe du triangle vers le haut. 

Je ne dis pas que ce secteur est antipathique ; M. Magnenat a dit qu'il 
lui laissait de très bons souvenirs, je veux bien. Si Genève était une ville 
très étendue, comme certaines grandes villes suisses, il n'y aurait peut-être 
aucune nécessité d'aller construire plus de logements dans ce quartier-là, 
mais je crois savoir que nous avons à Genève un problème assez aigu de 
logements et je reprocherai d'ailleurs amicalement à M. Berdoz d'avoir 
inversé les rôles. On a l'air de dire que le travail du Département des 
travaux publics et de ses mandataires n'a pas été sérieux. Ce n'est pas 
vrai, Mesdames, Messieurs, il a été sérieux ; on peut dire qu'il n'a pas été 
bon aux yeux de certains. On peut parfaitement juger de sa qualité ou de 
son absence de qualité. Mais c'est un travail extrêmement sérieux. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 789 
Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

Je relève aussi que M. Reichenbach a fait état d'un rapport que j'avais 
fait établir au début de l'année sur toute la chronologie des événements et 
sur la manifestation extrêmement tardive des pétitionnaires. Dès que le 
nouveau plan qui devait succéder à celui de 1949 a été déposé, ils avaient 
l'occasion de se manifester. Ils ne l'ont pas fait. Il est vrai que pour le 
moment, le plan de 1949 est toujours valable, mais chacun s'accorde à 
reconnaître qu'il est totalement dépassé ; d'autre part, le nouveau plan 
d'aménagement avec procédure spéciale date du 20 décembre 1979. Le 
Conseil administratif a donc saisi le Conseil municipal dès qu'il l'a pu, 
puisque l'enquête publique a été ouverte le 28 janvier 1980, tandis que 
l'intervention de MM. Hausermann & Consorts, je préfère ne pas citer les 
noms, s'est manifestée par voie de pétition le 15 décembre. Autrement 
dit, entre le 28 janvier 1980 et le 15 décembre il a fallu presque une 
année pour que les pétitionnaires se manifestent. Si cela ne vous paraît 
pas cousu de fil blanc, vous êtes des enfants de chœur. 

Véritablement, que va-t-il se passer ? 

Les éléments qui militent en faveur de l'adoption du plan que nous 
vous proposons — bien entendu, tout plan peut être amélioré et on peut 
recommencer dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans six ans — 
avec ses qualités et ses défauts, c'est la possibilité de construire une cer
taine quantité de logements en ville, bien desservis par les TPG, puisqu'on 
est branché sur plusieurs lignes. 

La Ville, à travers ce plan nouveau, devient propriétaire, comme vous 
le savez, d'un droit à bâtir d'un petit tiers de l'opération, de l'ordre de 
30 %. Il est bien évident que dans un projet qui maintiendrait les mai
sons actuelles, ce droit n'existe plus, et cela doit être bien clair. Au béné
fice de ce plan — ou d'un autre qu'on devrait modifier si vous demandez 
le renvoi — on peut avoir la perspective d'un tiers de logements sociaux 
de la Ville de Genève. Si on maintient les petites maisons actuelles, il n'y 
en a plus ; il faut le savoir. 

On a discuté de la densification, sur laquelle plusieurs se sont disputés, 
je le comprends. Même dans les séminaires d'urbanisme et d'architecture, 
les critères d'appréciation et les paramètres ne sont pas les mêmes. Il est 
vrai que la densification peut paraître élevée, mais pas spécialement pour 
Genève, Mesdames et Messieurs, et elle n'est pas beaucoup plus considé
rable si on tient compte que l'on se trouve à peu près au centre de la 
ville. 

Il est vrai que la durée des tractations est toujours longue, vu le nombre 
des études et des contacts qu'il faut prendre. On pourrait admettre — on 
peut le dire honnêtement — que le projet ne serait plus tout à fait au 
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goût du jour. Mais c'est toujours la même chose avec nos procédures. 
Entre le moment où un projet est conçu et le moment où il aboutit, parfois 
quelques trains ont passé et les esprits ont évolué. Et surtout en matière 
d'urbanisme et d'architecture, où l'on renie à peu près tous les cinq ans 
ce que l'on a proclamé auparavant. 

La densité pourrait être un peu moins forte selon les uns. On pourrait 
tasser davantage les immeubles au sol en les condensant plus sur le terrain, 
selon le système des villes anglaises. Je n'en tourne pas la main, mais il 
faut savoir ce que l'on veut. Si l'on recommence toujours les études, vous 
admettrez avec moi que l'on n'aboutit à rien. 

Les oppositions, comme vous le savez, se sont manifestées très tard 
par voie de pétition, parce que, comme l'ont relevé quelques-uns, la com
mission des travaux n'avait pas jugé bon d'entendre M. Hausermann. Il 
faut dire aussi qu'il n'a pas demandé à être entendu. 

En conclusion, il est clair que si l'on devait étudier un nouveau plan, 
Mesdames, Messieurs, on reperdrait pas mal de temps. 

Je crois quand même que vous avez en face de vous, d'une part un 
plan d'aménagement émanant des services publics, Etat et Ville, et du 
secteur privé pour réaliser en bonne partie de nombreux logements, dont le 
tiers sont des logements sociaux de la Ville. D'autre part, vous avez des 
projets qui, de toute façon, ne peuvent pas se réaliser puisque le plan de 
1949 est toujours valable et qu'il prévoit des constructions différentes. 

Je relève maintenant une contradiction dans ce qu'a dit M. Berdoz 
dans son ultime réponse à M. Rigotti. La conclusion de la commission des 
pétitions dit justement de renvoyer !a pétition au Conseil administratif 
pour qu'il procède dans les meilleurs délais à une étude. Et vous avez dit 
vous-même tout à l'heure — et vous aviez raison contrairement à votre 
rapport — que ce n'est pas nous qui pouvons procéder à une étude. La 
Ville peut y coopérer éventuellement, mais c'est le Département des tra
vaux publics qui est responsable de l'étude d'aménagement de la ville. 
C'est ce que vous avez répondu à M. Rigotti il y a quelques minutes 
alors que vous écrivez le contraire dans votre rapport, page 9. 

Je voulais attirer votre attention sur ce point : si une nouvelle étude 
doit être faite, elle doit être dirigée, en vertu de la loi, par le Département 
des travaux publics. Il n'est pas exclu que nous soyons appelés à y coopé
rer, mais il est clair que ce n'est pas la semaine prochaine que nous aurons 
la solution. 

Voyez-vous, Mesdames, Messieurs, il est certain qu'avec des poèmes 
et des slogans, on construit un quartier par jour, mais si vous multipliez 
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les résolutions, les pétitions pour qu'on construise assez vite en ville, 
qu'on « reconstruise la ville en ville », il faudra prendre un plan et me 
dire où et comment. Dans tel quartier, il y a trop de densité ; dans un 
autre quartier, il faut garder un érable ou un tilleul sympathique : dans 
un autre quartier, il existe une cabane en bois de sapin pour abriter des 
outils... Il y a toujours quelque chose ! 

Il faudrait savoir une fois pour toutes si on a un besoin urgent de 
logements ou non. Pour le moment, dans ce quartier de Villereuse, vous 
avez une perspective rapide de construire des logements. Je suis d'accord 
qu'on ne doit pas faire n'importe quoi n'importe comment. Mais le projet 
qui a été déposé conjointement par le Département des travaux publics a 
été étudié par des architectes qui possèdent quand même de profondes 
connaissances des problèmes d'architecture — un d'entre eux a été lauréat 
de plusieurs concours internationaux et est reconnu pour la qualité de ses 
projets. Je ne médis pas du tout de ses confrères. 

L'essentiel est de savoir si l'on va reprendre à la base une étude très 
longue, si l'on veut essayer d'amender le plan actuel, ou si, comme je 
l'aurais souhaité, on délivre un préavis favorable au plan qui vous est 
soumis, ce qui permettrait de démarrer en tout cas dans un secteur assez 
rapidement. Pour le reste, je m'en remets à ce Conseil municipal. 

M. François Berdoz (R). Il ne faut pas vous laisser abuser par les 
propos habiles de M. Ketterer. Je me suis donné la peine, dans mon 
rapport creux, de vous donner la position juridique à partir du moment du 
refus du plan d'aménagement. C'est bien le plan de 1949 qui reste appli
cable. Or, que vise le plan d'aménagement ? Il vise à empêcher toute 
nouvelle construction contraire à l'implantation qui existe dans un quartier. 

Je réponds aussi à M. Reichenbach. L'idée de M. Hausermann, que 
vous n'avez pas très bien saisie, est de réhabiliter des immeubles existants. 
Par conséquent, vous n'avez pas besoin de demander l'étude d'un nouveau 
plan d'aménagement. 

J'ai demandé, et je ne me contredis pas, de réhabiliter immédiatement 
les immeubles propriété de la Ville en fonction du plan d'aménagement de 
1949, ce que l'Etat ne peut pas empêcher de faire. Le plan d'aménagement 
s'oppose à des démolitions et à des reconstructions d'immeubles nouveaux, 
mais en réalité, les immeubles qui sont implantés ne subiront que peu de 
changements. Ce n'est donc pas une contradiction. 

Je vous prie de refuser le plan d'aménagement. Nous restons sous 
l'empire du plan d'aménagement de 1949. Je vous rappelle en passant 
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qu'il ne prévoyait aucune desserte, aucune route. C'est précisément l'avan
tage des plans de MM. Hausermann et Consorts. Aucune route ne traver
sera le secteur. Il s'agit d'une zone piétonnière, on vous l'a dit. 

Je vous invite alors instamment à refuser le plan d'aménagement et 
non pas à renvoyer le projet au Conseil administratif, soit au Département 
des travaux publics, parce que nous ne voulons pas de nouveau plan 
d'aménagement. 

J'espère cette fois m'être exprimé clairement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur Berdoz. Quand 
vous parlez de réhabiliter des logements existants de la Ville, d'abord cela 
ne procure pas un logement de plus. D'autre part, vous savez que ces 
logements sont actuellement occupés. On ne va pas tout d'un coup rehaus
ser un immeuble dont un historien a dit qu'il lui trouvait du charme. Ou 
on leur trouve du charme et on ne touche pas à ces immeubles, ou on 
admet que c'est une sorte de patchwork peut-être sympathique mais mal 
utilisé, et on réalise autre chose. 

En tout cas, on se conformera encore une fois à ce que demandera 
le Conseil municipal, mais pour le moment, indépendamment de l'agrément 
relatif de toute la conversation, je constate que c'est un cas typique 
d'urbanisme de palabres. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Widmer, êtes-vous soutenu par 4 autres col
lègues pour l'appel nominal ? 

(Le nombre de mains nécessaire se lève.) 

La proposition de M. Rigotti étant la plus éloignée, nous voterons 
sur elle pour commencer. Elle consiste à refuser la proposition N° 68, en 
la renvoyant au Conseil administratif pour nouvel examen, selon l'article 
59, lettre c) de notre règlement. 

Monsieur Widmer, entendez-vous demander l'appel nominal pour le 
renvoi au Conseil administratif ou préférez-vous le réserver au vote du 
rapport 68 A ? 

(M. Widmer demande l'appel nominal pour les deux voies.) 

A l'appel nominal, la proposition de renvoi au Conseil administratif 
est refusée par 37 voix contre 29. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 793 
Proposition et pétition : plan d'aménagement rue de Villereuse 

Ont voté non (37) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), Mm e Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri 
(L), M. Albert Chauffât (DC), MJIe Simone Chevalley (R), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Gil Dumartheray (V), M. 
Jean-Jacques Favre (V), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Jacques Hammerli (R), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), M. François La Praz (V), 
M. Gilbert Magnevat (V), Mm e Simone Maître (DC), Mm e Christiane 
Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), Mm e Marie-Claire Messerli (L), 
M. Gilbert Miazza (DC), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne 
Poncioni (R), M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Cécile Ringgenberg (L), 
M. Michel Rossetti (R), Mm e Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
M l le Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), 
Mm e Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Ont voté oui (29) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), M. Marcel Bischof (S), 
Mm e Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mm e Esther Fioramonti (T), M. André Hediger 
(T), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M l le Verena Keller (T), Mm e Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli 
(S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mm e Germaine Muller (T), M. Yves Parade 
(S), M. Aldo Rigotti (T), M. Alain Sauvin (S), M l le Marguerite Schlechten 
(T), M. Robert Schreiner (T), M. Manuel Tornare (S), Mm e 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). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M. Alexandre Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay 
(L), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), 
M l le Claire Marti (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Roux (L), 
M. Jacques Torrent (R). 

M. Laurent Extermann (S), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant au vote normal de l'arrêté du 
rapport N° 68 A. 
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Le premier débat ayant eu lieu, je fais voter, en deuxième débat, sur 
l'article unique de l'arrêté. Et là aussi, si j 'ai bien compris, Monsieur 
Widmer, vous souhaitez un appel nominal. Puis-je avoir une confirmation ? 

M. Jacques-André Widmer (S). Pour être logique jusqu'au bout, je 
demande aussi l'appel nominal sur cet article. 

A l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est refusé par 46 voix 
contre 20. 

Ont voté non (46) : 

M. Roger Beck (S), M. François Berdoz (R), Mm e Christiane Beyeler 
(R), M. Marcel Bischof (S), Mm e Jacqueline Burnand (S), M l le Simone 
Chevalley (R), M. André Clerc (S), M. Pierre Delaspre (T), M. Gil Du-
martheray (V), Mm e Laurette Dupuis (T), M. Jean-Jacques Favre (V), 
Mm e Esther Fioramonti (T), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hedi-
ger (T), M. Pierre Jacquet (S), Mm e Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M l le Verena 
Keller (T), M™ Marie-Louise Khiat (S), M. Albert Knechtli (S), M. Fran
çois La Praz (V), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Gilbert Magnenat (V), 
Mm e Simone Maître (DC), M. Henri Mehling (DC), Mm e Germaine Muller 
(T), M. Yves Parade (S), M. Aldo Rigotti (T), M™ Cécile Ringgenberg 
(L), M. Michel Rossetti (R), M. Alain Sauvin (S), M. Guy Savary (DC), 
M l le Adonise Schaefer (R), M l le 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), Mm e Nelly 
Wicky (T), M. Jacques-André Widmer (S), M. Christian Zaugg (S), Mm e 

Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté oui (20) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roland Beeler (L), Mm e Françoise Bernard 
(DC), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Dominique Ducret (DC), M. Nico
las Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Alain Kugler (L), 
Mm e Christiane Marfurt (L), Mm e Marie-Claire Messerli (L), M. Gilbert 
Miazza (DC), Mm e Marie-Charlotte Pictet (L), M. Etienne Poncioni (R), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mm e Madeleine Rossi (L), Mm e Renée Vernet-
Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (13) : 

M. Alexandre Burtin (S), M. Marcel Clerc (R), M. Edmond Corthay 
(L), M. Félix Dalang (T), M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), 
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MIle Claire Marti (L), M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Claude Paquin (S), M. Alain Roux (L), 
M. Jacques Torrent (R). 

M. Laurent Extermann (S), président, n'a pas voté. 

Au vote, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité 
des voix (quelques oppositions et une abstention). 

Ces conclusions demandent : 

1) de refuser le plan d'aménagement N° 27.345-68 issu de la proposition 
N° 68 du Conseil administratif. 

Cela fait : 

2) de renvoyer la pétition de MM. Hausermann et Consorts au Conseil 
administratif en lui recommandant de procéder, dans les meilleurs 
délais, à une étude portant d'une part sur la réhabilitation des immeu
bles propriété de la Ville et, d'autre part, à la construction éventuelle 
d'immeubles intégrés à ceux conservés et réhabilités. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous annonce le dépôt d'une motion de M. Manuel 
Tornare (S) ainsi libellée : 

PROJET DE MOTION 
« Considérant : 

— que l'art contemporain est un domaine de la vie culturelle important 
pour Genève, 

— que l'art contemporain est aujourd'hui sous-subventionné, 
— que l'art contemporain est menacé, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager un 
subventionnement efficient des lieux qui défendent ce type d'art. » 

8. Interpellations. 

Le président. Le bureau a reçu les demandes d'interpellation suivantes : 

— de M. Pierre Reichenbach (L) : les TPG, la circulation, le stationne
ment et les livraisons à la rue de Carouge ; 
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— de M. Manuel Tornare (S) : enlaidissement de la rade ; 

— de M. Manuel Tornare (S) : M. Gaon, ses projets et la Ville ; 

— de Mme Hasmig Trub (T) : « Forget me not ». 

Si leurs auteurs le désirent, ils pourront les développer après épuise
ment de notre ordre du jour. 

M. Claude Ketterer, maire. J'avais une réponse à une interpellation 
de M. Berdoz concernant la répudiation de la succession de MIle Bonnet. 
Je crois que M. Berdoz s'était ému d'apprendre, à la suite d'une commu
nication que nous avions faite au Conseil municipal, que le Conseil admi
nistratif avait donc refusé un legs. Aussi, j'aimerais préciser d'abord les 
faits. 

Le legs en question consistait entre autres en deux villas, l'une sise 
à Versoix, l'autre à Saint-Tropez. Mais la personne décédée avait stipulé 
impérativement dans un testament établi il y a près de dix ans, qu'elle 
léguait ses deux villas à la Ville de Genève à la condition d'affecter celle 
de Versoix à un foyer pour personnes âgées et celle de Saint-Tropez à 
une maison de vacances pour les enfants. 

Entre-temps, nous devons dire que la fortune en titres de la personne 
en question a fondu comme neige au soleil, si bien qu'au moment de son 
décès, les quelques liquidités qui pouvaient subsister n'arrivaient pas à 
couvrir le dixième des réparations qu'il aurait fallu entreprendre à Ver
soix. Ensuite, il n'entre pas dans les attributions de la Ville de Genève 
d'entretenir une maison de quelques pièces seulement pour personnes âgées 
dans la commune de Versoix, pour laquelle il aurait fallu créer un nom
breux personnel d'encadrement. 

Quant à la maison de Saint-Tropez affectée à une colonie pour les 
enfants, quand on sait qu'avec l'accord de ce Conseil municipal, il a fallu 
fermer la maison du Pradet il y a peu d'années, je vous laisse à penser 
que c'était un cadeau qui aurait coûté très cher. 

Or, vous n'ignorez pas que lorsqu'un légataire renonce à un legs de 
ce genre, ipso facto c'est l'Etat qui, sans discussion et sans condition, 
hérite des biens. Ce qui a été le cas en l'occurrence. 

Je rappelle au distingué juriste qu'est M. Berdoz que si l'article 67 
de la loi sur l'administration des communes parle de « délibération » sur 
les objets énumérés aux lettres a) à o), il ne vise pas expressément l'accep
tation seulement. De cette constatation, on pourrait déduire que toute 
décision sur un des objets énumérés serait du ressort au Conseil municipal. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 797 
Interpellations 

Cependant, l'article 73, qui fait pendant à l'article 67, parle, à la 
lettre b), d'accepter les donations ou legs... l'article 73 b constituant en 
quelque sorte une dérogation à 67 e, le raisonnement du législateur ne 
s'articule convenablement qu'à la condition de considérer que cet article 
67 i ne vise également que l'acceptation. Le Conseil administratif peut donc 
soumettre toute proposition d'acceptation de legs ou de donations, à 
l'exception d'un certain nombre de cas dont je vous fais grâce. 

La logique même de la répartition des compétences entre les deux 
Conseils corrobore cette interprétation. Le but poursuivi par le législa
teur est manifestement d'éviter que la collectivité ne contracte des charges 
financières sans que celles-ci aient été approuvées par le législatif. Le 
Conseil administratif peut ainsi accepter certaines donations ne compor
tant ni charge ni condition. A fortiori, en vertu de l'adage « qui peut le 
plus peut le moins », il peut refuser toute donation, puisque la collectivité 
ne se voit imposer aucune charge supplémentaire de ce fait. 

Je peux vous fournir d'autres renseignements, mais dans le cas parti
culier, nous nous sommes aperçus que cela coûterait infiniment trop cher. 

J'espère que M. Berdoz se déclarera satisfait. 

9. Questions. 

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

No 1217, du 10 mars 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Panneau d'affichage enlevé à la place du Cirque 

En fin d'année 1980, à la suite d'un tragique accident à la place du 
Cirque, où un enfant a perdu la vie, une association d'habitants avait 
posé un panneau sur cette place pour attirer l'attention sur les dangers de 
la circulation intensive en ville. 

Est-il vrai que le Conseil administratif a fait enlever ce panneau ? 
Peut-il en donner les raisons ? 
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Ne serait-il pas possible, d'entente avec le Département de justice et 
police, d'entreprendre une campagne de sécurité, par la mise en place 
de panneaux signalant sur le lieu de chaque accident grave, les accidents 
où seraient impliqués des piétons, cyclistes et cyclomotoristes ? 

Ce type d'action a été fait il y a de nombreuses années en Angleterre 
avec un réel succès. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite d'un grave accident survenu à la place du Cirque à mi-
décembre dernier, l'Union genevoise des piétons a fait des démarches 
pour obtenir l'autorisation de placer, sur le refuge central situé au débou
ché du boulevard Saint-Georges vers la place susmentionnée, un panneau 
portant la mention suivante : 

« Ici un enfant de 8 ans a été tué. Piétons, unissez-vous, Union gene
voise des piétons — Association des habitants de la Jonction. » 

Le Conseil administratif, auquel la demande a été soumise sous l'angle 
de l'occupation du domaine public, n'a pas estimé devoir répondre favo
rablement à cette requête. En effet, et tout en déplorant ce drame, il 
pensait et persiste à penser que la solution proposée n'était pas heureuse. 
D'une part, il ne voyait pas pourquoi une signalisation de ce genre serait 
placée seulement à cet endroit, et pas en d'autres lieux présentant les 
mêmes caractéristiques. D'autre part, il était d'avis que le panneau envi
sagé était en l'occurrence dangereux dans la mesure où cet endroit est 
déjà pourvu d'une signalisation complexe. Une prolifération d'écriteaux, 
facteur d'inattention, n'était donc pas souhaitable. 

Enfin, le Conseil administratif considérait qu'une campagne générale 
d'information destinée à prévenir ce type d'accident serait préférable à 
une mesure unique et localisée telle que celle proposée. 

Malgré le refus qui leur était opposé, les requérants ont cru devoir 
passer outre. Le Conseil administratif n'a pu évidemment accepter cette 
politique du fait accompli et a donné l'ordre de faire enlever ce panneau. 
Si cette affaire revêt des aspects délicats et émotionnels, ceux-ci ne doi
vent toutefois pas prévaloir sur l'appréciation objective de la situation et 
d'une fausse solution. 

Le maire : 
Claude Ketterer 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 799 

Questions 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Il ressort de l'enquête à laquelle se sont livrés nos services que l'effet 
préventif et éducatif de mesures du genre de celle proposée par M. Juon 
est généralement sans grand intérêt. Il s'avère effectivement que l'émotion 
que peut provoquer la lecture de tels panneaux disparaît très vite par 
l'effet de l'accoutumance. D'ailleurs, les milieux spécialisés dans la pré
vention des accidents considèrent que ce type d'action ne réunit pas les 
qualités suffisantes pour que l'on y ait valablement recours dans le cadre 
de campagnes de prévention des accidents. Sur le plan de l'efficacité, il 
est de loin préférable de mobiliser l'ensemble des usagers de la route par 
des moyens d'information plus larges. 

Cela dit, nous saisissons l'occasion de rappeler que notre département 
porte une attention toute particulière au domaine de la prévention des 
accidents de la circulation. Au cours de cette année, 4 campagnes d'infor
mation et de prévention routières ont été ou seront réalisées. Nous relè
verons en particulier qu'une action sur le thème de la sécurité et de la 
priorité à accorder aux piétons sera menée durant la seconde quinzaine 
du mois de juin 1981. 

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

Le 11 juin 1981. Guy Fontanet 

No 1223, du 31 mars 1981 

de M. Jean-Jacques MONNEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : La villa ex-Tardy à l'abandon ? 

La villa ex-Tardy à l'extrémité de la rue Louis-Aubert à Champel 
est située dans un très beau site avec un jardin. Malheureusement, nous 
constatons que cette belle demeure acquise par la Ville est restée vide 
et inoccupée depuis plus d'une année et peu entretenue. 

Aux divers locataires qui se sont adressés à la Ville, M. Raisin a 
répondu que la Ville entend en disposer pour résoudre certains problèmes 
auxquels elle est confrontée. 
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Le Conseil administratif pourrait-il nous dire à quoi est destinée cette 
villa ? Quand sera-t-elle utilisée ? Qu'a-t-il prévu pour son entretien ? 
Pourquoi a-t-il laissé échappé une location depuis si longtemps ? 

Jean-Jacques Monney 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève est devenue propriétaire de la villa citée en réfé
rence le 1er avril 1979, mais la prise de possession définitive a eu lieu 
le 1er octobre 1979. Cette maison a été acquise en vue de démolition pour 
la construction du viaduc. 

A l'époque, deux ou trois demandes ont été présentées pour la loca
tion de cette villa, mais, compte tenu du fait qu'il n'était pas possible de 
garantir un bail de longue durée, les candidats ont renoncé. 

A plusieurs reprises, des tentatives d'effraction ont eu lieu et des dégâts 
occasionnés. 

Par la suite, le Conseil municipal ayant refusé le projet de construc
tion du viaduc, le Conseil administratif a pris la décision de réserver ce 
bâtiment au relogement provisoire de certaines activités de la Maison des 
Jeunes pendant la rénovation de l'immeuble de Saint-Gervais. 

Entre temps, la villa a été mise à la disposition du Service de la voirie 
qui y a installé des bureaux depuis le 1er janvier 1981. L'entretien du bâti
ment et du parc est assuré par ledit Service. 

Le maire : 
Le 24 août 1981. Claude Ketterer 

N° 1232, du 28 avril 1981 

de M™ Marie-Claire MESSERLI (L) 

Conseiller municipal 

Concerne : Tennis municipal de Vessy 

A la suite d'une annonce du Service des sports, dans la presse, pour 
la vente d'abonnements au tennis municipal de Vessy, le Conseil admi
nistratif pourrait-il expliquer au Conseil municipal pourquoi il a limité 
la fréquence de la pratique du tennis au centre de Vessy ? 
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Prenant l'exemple de l'abonnement le plus cher de la saison, saison 
qui dure du 1e r juin au 4 octobre 1981, soit 4 mois et 4 jours, nous cons
tatons que le prix de 250 francs est excessif pour ne pouvoir jouer que 
4 heures par mois. En arrondissant à 17 heures pour la saison, le court 
de tennis revient à 14,70 francs de l'heure pour l'abonné et à 12 francs 
pour le non-abonné (possibilité de louer le court à l'heure : 12 francs). 

A titre de comparaison, un des clubs de tennis les plus chers de 
Genève demande 400 francs pour la saison, mais permet aux joueurs de 
jouer autant de fois qu'ils le désirent. 

Ce qui revient à dire que si un joueur inscrit au tennis de Vessy désire 
pratiquer ce sport 2 fois par semaine, il devrait donc payer son abonne
ment à la Ville de Genève 500 francs. 

Il est surprenant de constater que sur des terrains municipaux, le tarif, 
comparativement à celui d'autres clubs, est sensiblement supérieur si l'on 
considère que les possibilités de jouer à Vessy sont limitées à 1 fois par 
semaine par individu. 

Le Conseil administratif peut-il modifier cette pratique « antipopu
laire » de limiter les tennismen sur les terrains municipaux ? 

Un sport ne peut bien se pratiquer qu'avec un bon entraînement ; le 
tennis pour tous, d'accord, mais pas à des conditions et des tarifs fausse
ment démocratiques. 

Marie-Claire Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact qu'en raison du retard des travaux mentionnés sur le 
planning à fin octobre 1980, le coût des abonnements pour cette année 
peut paraître élevé (4 mois (juin, juillet, août, septembre) au lieu de 
6 mois comme prévu, soit d'avril à septembre). 

La comparaison est erronée, car : 

1. Il n'est pas tenu compte de la finance d'adhésion au club. Dans le 
cas du club évoqué par M m e Messerli, il faut compter : 

Fr. 1 000.— pour un citoyen suisse ; 
Fr. 3 000.— pour un étranger domicilié depuis plus de 5 ans à Genève ; 
Fr. 640.—- pour un couple ; 
Fr. 1 650.— pour une famille. 
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2. L'abonnement donne droit à une heure de tennis, c'est-à-dire que les 
adversaires doivent être aussi en possession d'un abonnement. 

A Vessy, nous louons le court 12 francs de l'heure, c'est-à-dire 6 francs 
par joueur pour un match simple ou 3 francs par joueur pour un match 
double. 

Nous ajoutons qu'avec l'abonnement, nous garantissons, chaque 
semaine, l'heure désirée, ce qui n'est pas le cas avec le système du tennis 
en question. 

En conclusion, nous soulignons que lors d'une saison normale d'une 
durée de 6 mois, soit 26 à 27 heures pour le prix de 250 francs et un peu 
moins de 10 francs pour la location d'un court pendant une heure, notre 
tarif est tout à fait populaire. 

Le conseiller délégué : 
Le 10 juin 1981. Roger Dafflon 

No 1233, du 28 avril 1981 

de MM. Guy GEISSMANN (L) et Jean-Pierre LYON (T) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Dépôt provisoire des TPG au Palais des expositions 

Il serait normal que les habitants du quartier de Plainpalais soient 
informés avant le 31 décembre 1981 sur la destination (provisoire) du 
Palais afin qu'ils ne soient pas mis devant un fait accompli. 

C'est pour cette raison que nous posons un certain nombre de ques
tions pour leur éviter de nouveaux inconvénients, car ce secteur d'habi
tation subit depuis longtemps de nombreuses nuisances (manifestations 
diverses sur la plaine, Salon de l'automobile et autres expositions, limita
tion et diminution du parcage en surface). 

Nous aimerions recevoir des réponses précises sur les points suivants : 

1) la superficie et le lieu exact de ce futur dépôt ; 

2) le nombre et le type de véhicules (électriques ou diesel) ; 

3) les voies de circulation des véhicules TPG, soit les entrées et sorties 
pour rejoindre les lignes régulières ; 
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4) les nouvelles contraintes créées pour les habitants du quartier : 

a) les futures interdictions (stationnements et sens interdits ; nouveaux 
feux lumineux), 

b) nuisances dues au bruit et à la pollution, 
c) places de stationnement des employés TPG. 

Nous souhaitons que le Conseil municipal soit rapidement informé 
des nouvelles dispositions envisagées et puisse formuler toutes les remar
ques dans l'intérêt des habitants du quartier concerné. 

Guy Geissmann 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

L'actuel Palais des expositions sera, en partie, mis à disposition des 
Transports publics genevois et la superficie louée est de 11 262 m2 et 
comprend les halles I, II, III et VIII situées entre la grande halle ancienne 
et le bâtiment qui fait angle avec la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

L'aménagement de ce dépôt provisoire permet de garer 56 trolleybus 
articulés, à traction électrique, véhicules qui ne sont pas bruyants, en 
attendant la construction du dépôt définitif des Transports publics gene
vois au Bachet-de-Pesay. Les travaux de pose des lignes aériennes seront 
exécutés en automne 1981 et ceux d'adaptation des halles, de décembre 
1981 à février 1982. La date de mise en exploitation est prévue pour le 
début du mois de mars 1982. 

Les voies d'accès sont prévues par le boulevard Georges-Favon, l'ave
nue du Mail et la rue Patru. A leur sortie, les trolleybus emprunteront 
le boulevard Carl-Vogt, la rue des Bains et la rue des Rois ; suivant la 
destination, ils tourneront à gauche ou à droite dans la rue du Stand. 

Il n'est pas prévu d'équiper de feux de signalisation complémentaires 
les carrefours, seules certaines adaptations sont rendues nécessaires aux 
installations existantes, boulevard Carl-Vogt-rue de l'Ecole-de-médecine et 
rue des Rois-rue du Stand. Aucun changement n'est envisagé, en l'état, 
dans l'organisation de la circulation et de celle du parcage dans le quar
tier. Des places de stationnement, à l'intérieur des halles, ont été prévues 
pour les employés des Transports publics genevois (40 à 50 places environ). 

En conclusion, les contraintes pour les habitants du quartier ont été 
réduites au strict minimum par le choix des véhicules et par les voies 
d'accès à ce dépôt provisoire. 

Le chancelier : Le président : 
Le 10 août 1981. D. Haenni A. Chavanne 
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N° 1240, du 19 mai 1981 

de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne : accès mécanique pour relier la place Neuve à la promenade 
de la Treille 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait nous dire si des études 
ont déjà été entreprises pour relier la place Neuve à la promenade de la 
Treille, par des moyens mécaniques tels que, escaliers roulants, tapis 
roulants, etc. 

Si ce problème n'a pas été abordé, est-ce que le Conseil administratif 
estime qu'une recherche dans ce sens serait souhaitable ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rampe et la promenade de la Treille sont des sites historiques pro
tégés et bien arborisés. Pour cette raison, il ne paraît pas souhaitable au 
Conseil administratif de déparer l'état des lieux par de quelconques instal
lations techniques qui, de surcroît, mettraient en péril la végétation exis
tante. 

Le conseiller délégué : 
Le 16 juin 1981. Claude Ketterer 

N« 1241, du 19 mai 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Utilisation des excavations se trouvant sous la promenade de 
l'ancien Observatoire et sous la promenade du Pin 

Le Conseil administratif pourrait-il nous indiquer à quels usages sont 
utilisées ses excavations et éventuellement qui les utilise et à quelles fins ? 

Roman Juon 

P. S. Si cette question a été traitée, j'accepte de retirer la mienne. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sans procéder à de savantes recherches traitant des conditions d'octroi 
des terrains ensuite de la démolition des fortifications, le Conseil adminis
tratif peut préciser ce qui suit : 

Promenade de l'Observatoire 

L'Etat de Genève est toujours propriétaire de la parcelle N° 4363 
dont la surface est concédée à la Ville de Genève qui l'a aménagée en 
parc. La partie inférieure est concédée aux TPG qui l'utilisent comme 
sous-station de distribution électrique de leur réseau. 

Promenade du Pin 

La surface est attribuée à la Ville de Genève qui l'entretient en un 
parc bien apprécié. 

La partie excavée à front des boulevards est la co-propriété de la 
Ville de Genève et de l'Etat de Genève qui l'affectent à des destinations 
dont ils sont seuls juges. 

Le maire : 
Le 30 juin 1981. Claude Ketierer 

N° 1243, du 2 juin 1981 

de MM. Gilbert MAGNENAT et Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne : Construction d'un talus (mur) anti-bruit le long du Jardin 
botanique, côté rue de Lausanne 

Le Conseil administratif pourrait-il étudier la possibilité de construire 
un talus anti-bruit et de protection au Jardin botanique, le long de la 
rue de Lausanne ? 

Le bruit de la circulation et la pollution perturbent considérablement 
les conditions du Jardin botanique. 

Cette construction, qui supprimerait des nuisances dans la partie infé
rieure du Jardin botanique, pourrait être aménagée, progressivement et 
expérimentalement, par les collaborateurs de cette institution. 

Gilbert Magnenat 

Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Différentes mesures ont été envisagées pour lutter contre le bruit de 
la circulation de la route de Lausanne. Elles seront exécutées par étapes, 
notamment, lors de la réalisation des divers bâtiments prévus pour com
pléter le Jardin botanique. 

Ces mesures consistent en des aménagements paysages composés soit 
d'écrans opaques, de talus plantés, de haies. Il est évident que tous les 
arbres existants seront maintenus. 

Nous rappelons d'autre part que dans le crédit de construction de la 
maison des jardiniers, présenté au Conseil municipal, il est prévu des 
écrans protecteurs contre le bruit des trains. 

Le maire : 
Le 11 août 1981. Claude Ketterer 

N° 1245, du 2 juin 1981 

de MIIe Simone CHEVALLEY (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Encombrement de la rue du Vidollet 

La rue du Vidollet est très encombrée de voitures à certains endroits, 
aussi pourrais-je demander : 

1) que les automobilistes respectent les lignes blanches, certaines de ces 
lignes étant dépassées, spécialement sur la rue principale du Vidollet, 
entre les immeubles N° 11, 13 et 15 et les immeubles 17, 19 et 21, ce 
qui fauche complètement la visibilité ; 

2) des voitures sont parquées très souvent sur les trottoirs, le chemin qui 
conduit aux jardins des parcs et promenades et sur les lignes jaunes. 

Peut-on améliorer ces inconvénients ? 

Simone Chevalley 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que des instructions appropriées ont été données 
à la gendarmerie afin qu'elle accroisse ses contrôles et intervienne avec 
sévérité contre les conducteurs qui parquent délibérément leurs véhicules 
au mépris des prescriptions dûment signalées, voire de règles élémentaires 
de la circulation. 

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

Le 20 juillet 1981. Guy Fontanet 

No 1246, du 2 juin 1981 

de M™ Jacqueline BURNAND et M. Jacques-André WIDMER (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Grand Casino et Noga Hilton 

La Ville de Genève, propriétaire de plusieurs parcelles dans le voisi
nage du Grand Casino ou, comme il convient désormais de l'appeler, du 
Noga Hilton, envisage-t-elle des opérations immobilières de démolition-
reconstruction dans le quartier, cela de sa propre initiative ou conjointe
ment avec le promoteur Nessim Gaon ? 

Jacqueline Burnand 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Que faut-il entendre par quartier ? S'il s'agit du périmètre rue de Mon-
thoux, quai du Mont-Blanc, rue de la Cloche, rue Plantamour, périmètre 
dans lequel est situé le Noga Hilton, la Ville de Genève n'y possède aucune 
parcelle. De ce fait, la question est sans objet. 

S'il s'agit de l'ensemble du quartier des Pâquis, il n'y a aucun projet 
conjoint de démolition-reconstruction avec M. Nessim Gaon. 

D'autre part comme vous le savez, la Ville de Genève possède des bâti
ments vétustés à la rue Royaume, qui seront démolis dans le cadre du 
complexe Pâquis-Centre et remplacés par des immeubles locatifs. 

Le 7 juillet 1981. 

Le maire : 
Claude Ketterer 
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No 1247, du 2 juin 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Apprentis dans l'administration municipale 

Je demande au Conseil administratif de nous indiquer quel est le 
nombre d'apprentis que l'administration forme actuellement et dans quelles 
professions. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Administration municipale forme, 
les professions suivantes : 

Nombre Profession 

3 Employées de commerce « S » 

Employé de commerce « G 
Mécaniciens en automobiles 
Dessinateur génie civil 
Menuisiers 

1 Taxidermiste 
13 Horticulteurs 

Le 10 août 1981. 

actuellement, 23 apprentis dans 

Service 

1 Loyers et redevances 
1 Protection civile 
1 Ecoles et institutions pour la 

jeunesse 

Enquêtes et surveillance 
Garage municipal 
Voirie et nettoiement 

1 Spectacles et concerts 
1 Muséum d'histoire naturelle 

Muséum d'histoire naturelle 
5 Conservatoire et Jardin bota

niques 
8 Parcs et promenades 

Le vice-président : 
Pierre Raisin 
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No 1248, du 2 juin 1981 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Rapports du Service d'hygiène sur les parkings 2000 et Pré-
L'Evêque 

Le Service d'hygiène ayant établi un rapport sur les parkings 2000 et 
Pré-L'Evêque, concernant les nuisances dues aux gaz d'échappement des 
véhicules à moteur sur l'environnement des quartiers avoisinants, j'aime
rais que le Conseil administratif demande au Conseil d'Etat de nous en 
donner la teneur, avant le vote de l'arrêté sur celui de Pré-L'Evêque et 
avant le vote du référendum du parking 2000. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Ces rapports ont été effectués sur base de mandats privés, facturés et 
payés par les demandeurs. Ils sont destinés à leur usage. Nous ne sommes 
donc pas en mesure de vous en donner copies. Il vous est, par contre, 
loisible de vous adresser aux promoteurs de ces ouvrages. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le président : 

Le 20 juillet 1981. André Chavanne 

No 1253, du 23 juin 1981 

de M. Félix DALANG (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : N'oubliez pas d'aller voter ! 

Il n'y a pas si longtemps on pouvait voir, avant les votations, aux 
endroits bien fréquentés, des panneaux invitant la population à participer 
aux votations. Ces derniers temps, en ce qui concerne notre ville, on n'en 
voit plus. 

Est-ce que le Conseil administratif peut nous informer sur les raisons 
qui ont conduit à supprimer cette mesure ? 

Félix Daîang 
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RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

Les panneaux « N'oubliez pas d'aller voter ! » n'ont jamais été utilisés 
pour des votations. Ils le sont uniquement pour des scrutins concernant des 
élections générales : Grand Conseil, Conseil d'Etat, Conseils municipaux, 
Conseils administratifs, maires et adjoints, Conseil national, Conseil des 
Etats. La mise en place de ces panneaux revient à 12 000 francs par 
scrutin: 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur et de l'agriculture : 

Pierre Wellhauser 

Le 20 juillet 1981. 

Le président. Par ailleurs, le Conseil administratif a apporté un com
plément de réponse à la question écrite N° 1165 de MIIe Claire Marti (L), 
concernant la protection des biens culturels : 

Complément de réponse du Conseil administratif à la question 
écrite N° 1165 de Mlle Claire Marti, conseiller municipal, concer
nant la protection des biens culturels. 

Dans sa séance du 19 mai 1981, le Conseil municipal a pris connais
sance de la réponse du Conseil administratif à la question écrite N° 1165 
de M1Ie Claire Marti, conseiller municipal, concernant la protection des 
biens culturels. 

En complément, le Conseil administratif précise que cette réponse vaut 
également pour les deux interpellations développées devant le Conseil 
municipal par M. Edouard Givel, alors conseiller municipal, le 5 novembre 
1974 (voir Mémorial 132e année, page 918 et ss) et le 15 mars 1977 (voir 
Mémorial 134e année, page 1881 et ss). Le présent complément portera 
en outre sur un autre point soulevé par M. Givel, à savoir l'éventualité de 
la récupération, par la Ville de Genève, du bâtiment abritant l'Ecole supé
rieure d'art visuel (ancienne Ecole des beaux-arts) et l'Ecole d'architecture 
de l'Université de Genève. 

Sur ce point, il y a lieu de souligner, comme le relève M. Givel dans 
les deux interpellations rappelées ci-dessus, qu'un des éléments principaux 
de la protection du patrimoine culturel genevois est la préservation des 
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biens que possède le Musée d'art et d'histoire. Etant donné que cette insti
tution se trouve depuis fort longtemps à l'étroit, le problème de la récupé
ration du bâtiment adjacent au Musée, l'immeuble abritant l'Ecole supé
rieure d'art visuel et l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, 
revient périodiquement sur le tapis. Dans sa réponse à la question écrite 
N° 1098 de M. Givel, du 10 octobre 1972 \ le Conseil administratif a 
dressé un historique très complet de la question. Il a rappelé que, par 
une loi du 5 octobre 1946, le Grand Conseil avait approuvé l'achat par 
l'Etat du bâtiment de l'Ecole des beaux-arts. L'article 2 de la convention 
alors signée par l'Etat et la Ville prévoyait que cette dernière « se réserve 
le droit de racheter le bâtiment pour la somme de 1 000 000 de francs, 
dans le cas où l'Etat l'affecterait à d'autres fins que celle d'Ecole d'archi
tecture et des beaux-arts ». 

La condition posée par la convention — détournement par l'Etat de la 
destination du bâtiment — n'est actuellement pas réalisée. Il est certes 
question d'un déplacement, dans une des deux prochaines décennies, de 
l'Ecole d'architecture. Toutefois, si cette opération venait à se réaliser, 
le Département de l'instruction publique utiliserait les locaux alors libérés 
pour procéder à l'extension nécessaire des Ecoles d'art, ce qui paraît 
à première vue difficilement pouvoir être considéré comme un change
ment de destination au sens de l'article 2 de la convention rappelée 
ci-dessus. 

Le conseiller délégué : 
Le 15 août 1981. René Emmenegger 

a) écrites : 

Le président. Des questions écrites nouvelles ont été déposées : 

N° 1256, de MUe Simone Chevalley (R) : terrain en friche situé à la 
Treille ; 

N° 1257, de M. Reynald Mettrai (V) : la mauvaise horloge dans le vilain 
clocher (école de la Roseraie) ; 

N° 1258, de M. Reynald Mettrai (V) ; billets en faveur de l'ensemble des 
collaborateurs de l'administration municipale ;. 

N° 1259, de M. Reynald Mettrai (V) : respect élémentaire des emplace
ments de stationnement pour véhicules à deux roues au centre-
ville. 

1 Mémorial 131e année : question, p. 1167 ; réponse, p. 1168. 
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b) orales : 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une réponse à une question orale de 
Mm e Nelly Wicky, concernant la visibilité des feux de signalisation pour 
piétons. 

M. Fontanet nous communique qu'il a sollicité ses services compé
tents pour examiner ce problème de visibilité des feux de signalisation. 
Il ressort du rapport qui a été dressé que les feux de signalisation pour 
piétons étaient, il y a quelques années encore, équipés de lampes à incan
descence. Depuis l'apparition sur le marché de lampes halogènes destinées 
au domaine de la signalisation, lampes dont la luminosité est supérieure 
aux lampes à incandescence, les travaux d'adaptation des feux pour pié
tons à ce nouveau type d'éclairage ont été entrepris dans le cadre du pro
gramme de révision périodique de la signalisation lumineuse. En principe, 
et progressivement, tous les feux de signalisation pour piétons seront 
équipés de ce nouveau procédé, et dès le début de cet automne. Les ins
tallations de signalisation lumineuse sont donc à Genève munies d'un des 
meilleurs systèmes d'éclairage en PéttU actuel de la technique. 

Une autre réponse pour M. Magnenat, qui s'était inquiété des produits 
chimiques pour le déneigement : « Où en sont les expériences avec les 
produits chimiques se substituant au sel pour faire fondre la neige ? » 

L'hiver terminé, nous sommes à même de répondre à cette interrogation. 

Deux nouveaux produits, vendus avec la garantie de préservation de 
l'environnement, ont été essayés. Comme aucune indication de leur com
position ne figurait sur l'emballage ou les prospectus, ils ont été soumis 
à une analyse. 

Le premier de ces produits s'est comporté comme un sel ordinaire, ce 
qui n'était pas étonnant puisque l'analyse a révélé qu'il contenait 85 % 
de chlorure de calcium. La maison suisse qui l'importait du Canada a 
d'ailleurs fait faillite. 

En raison de son prix élevé, le deuxième n'a été testé que sur les trot
toirs. L'analyse a démontré qu'il contenait 43 à 44 % de chlorure de cal
cium, 8 à 12 % d'urée et le reste était de la matière minérale inerte. C'est 
donc un mélange sel-gravillon dont le retard de la fonte, en raison de la 
faible teneur en sel, est compensé par un abrasif. 

Ces deux produits contiennent ainsi les mêmes sels que ceux que nous 
épandons actuellement, sans qu'ils puissent se prévaloir d'un quelconque 
avantage écologique réel. Quant à l'introduction d'urée dans le deuxième 
produit, nous n'avons pas encore pu déterminer ses effets sur l'environ
nement. 
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Une nouvelle méthode, sur laquelle nous fondions de grands espoirs, 
a été testée dans les cantons de Fribourg et de Schwytz, mais n'a pas eu, 
malheureusement, le succès escompté. 

Il s'agit d'un épandage préalable sur route de chlorure de calcium 
englobé dans une solution de silicone. 

Ce procédé avait théoriquement l'avantage de rendre actif le sel con
tenu dans le mélange épandu lorsque l'humidité relative critique de l'air 
était atteinte. Par conséquent, il permettait de supprimer les risques de 
verglas et de faire fondre de faibles quantités de neige avec une économie 
certaine de l'emploi de sel. Un unique épandage devait suffire pour la 
saison froide. L'expérience a malheureusement échoué. 

Il faut encore relever que la Ville de Genève s'est préoccupée depuis 
longtemps des conditions de lutte contre les nuisances hivernales et des 
conséquences que peut avoir pour l'environnement Tépandage d'impor
tantes quantités de sel. 

Dans cet esprit, en 1978-1979, le Conseil administratif a fait procé
der, par I'ingénieur-conseil de la Ville en collaboration avec le Service 
voirie et nettoiement, à une étude sur divers aspects liés à la mise en 
œuvre, séparée ou combinée, des sels de sodium et de calcium sous forme 
solide ou en solution aqueuse (saumure). 

Il faut en effet que les quantités de sel épandues correspondent à 
l'effet recherché et que tout excès soit évité, aussi bien d'ailleurs pour des 
considérations de protection de l'environnement que de coût de traitement. 
Il est donc nécessaire de bien connaître le comportement de ces sels, notam
ment en ce qui concerne leur dosage et leur action (efficacité, durée, effets 
de glissance, etc.) en fonction des conditions locales ainsi que des tempé
ratures et hygrométries de l'air constatées ou prévisibles. 

Comme on peut ainsi le voir, la protection contre la neige et le verglas 
est un domaine complexe pour lequel il n'existe malheureusement pas 
de « solution-miracle ». 

M. Roman Juon (S). C'est une protestation par rapport à la réponse 
à la question N° 1241 sur les excavations sous la promenade du Pin. Plu
sieurs personnes m'ont dit que ce n'était pas une réponse. 

On nous écrit la chose suivante : « La partie excavée à front des boule
vards est la co-propriété de la Ville et de l'Etat de Genève qui l'affectent 
à des destinations dont ils sont seuls juges. » 
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Je trouve cela un peu court. Je ne sais pas si c'est pour nous cacher 
qu'il y a un stand de tir de la gendarmerie. On aurait pu tout de même 
répondre autrement. S'il y a encore d'autres locaux, j'aimerais savoir s'ils 
sont utilisés. Qu'est-ce qu'on fait là-dessous ? 

On a le droit, en tant que représentants de nos citoyens, d'être tenus 
au courant de ce qu'on « magouille » dans nos sous-sols locaux. 

Le président. Vous n'êtes donc pas content de la réponse et le Conseil 
administratif se fera fort de compléter sa réponse. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai fourni la réponse que j'avais à faire, 
puisque c'est la co-propriété de l'Etat de Genève. L'Etat de Genève fait 
avec ses locaux ce qu'il veut, nous ne sommes pas des mouchards, ni des 
délateurs. Si vous voulez vous renseigner, vous vous renseignez auprès 
des services de l'Etat de Genève. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'ils 
font de leurs locaux. 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 21 h 15 et vous souhaite 
bon appétit. 

Séance levée à 19 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Deuxième séance •— Mardi 15 septembre 1981, à 21 h 15 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

La séance est ouverte à 21 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehler, Roger Beck, Alexan
dre Burîin, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Félix Dalang, Jacques Dunand, 
Nicolas Gagnebin, François La Praz, Mlle Claire Marti, MM. Gilbert Miaz-
za, Jean-Jacques Monney, Louis Nyffenegger, Claude Paquin, Etienne 
Poncioni et Alain Roux. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 sep
tembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Pétition : place pour aéromodélistes au Bout-du-Monde 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Hediger a tenu promesse et j 'ai reçu tout à l'heure 
une demande munie de 28 signatures, priant la présidence, vu l'article 23, 
point 3 de notre règlement, de vouloir bien convoquer une séance extraor
dinaire pour le mardi 6 octobre 1981 avec à l'ordre du jour les rapports 
de majorité et de minorité se rapportant à la proposition N° 155 concer
nant la modification du statut de la CAP. 

La demande est faite selon le règlement dans les délais et je peux 
d'ores et déjà vous annoncer qu'il vous faut retenir, pour le mardi 6 octo
bre, à 20 h 30, une bonne partie de votre soirée qui sera consacrée à cette 
étude. 

(Remarque de M. Raisin, conseiller administratif.) 

Le président. Après la soirée, il reste la nuit, Monsieur le conseiller 
administratif... Souhaiteriez-vous que nous puissions nous voir dès 17 h ? 

Vu la remarque de M. le conseiller administratif Raisin qui souhaite 
que nous ayons tout le temps à disposition, le bureau du Conseil muni
cipal examinera la question de l'heure exacte de la convocation. 

3. Rapport de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile chargée de l'examen de la pétition d'un groupe 
d'aéromodélistes pour l'octroi d'une place située dans le 
complexe sportif du Bout-du-Monde/Vessy (N° 172 A)1 . 

Mme Esther Fioramonti, rapporteur (T). 

La lettre du groupe de modélistes a été prise en considération par le 
Conseil municipal et renvoyée à l'examen de la commission des sports, 
du feu et de la protection civile. Elle est libellée comme suit : 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 3038. Commission, 3039. 
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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 exa
miner 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 l'appui des autorités, afin que leur divertissement 
préféré leur soit encore possible, car les espaces libres sont actuellement 
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 : 
G. Roch 

(Suit une liste de 31 signatures.) 

La commission des sports, du feu et de la protection civile s'est réunie 
le 15 avril 1981 au centre sportif des Vernets, sous la présidence de M. 
A. Rigotti. 

Assistaient à la séance : M. R. Dafflon, conseiller administratif, délégué 
aux sports ; M. P. Benoit, sous-chef du Service des sports. 
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Le conseiller administratif informe les membres de la commission que 
l'emplacement revendiqué est situé à Vessy dans la zone de détente, et 
que de faire voler des avions dans cette zone est dangereux à cause des 
promeneurs, des matchs de football sur les terrains à côté et les capteurs 
solaires à proximité. Le Service des sports donne donc un préavis défa
vorable à la demande des modélistes. 

Après discussion, la commission décide de recevoir les pétitionnaires 
pour connaître leurs problèmes et leurs souhaits. 

Le 18 juin 1981, au centre sportif des Vernets, sous la présidence de 
M. G. Geissmann, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile entend les représentants des modélistes : MM. Guy Roch, Claude 
Rosset et J.-J. Perron. Etait également présent : M. J.-P. Hornung, chef 
du Service des sports. 

Les pétitionnaires précisent qu'ils ont l'habitude d'aller faire voler leurs 
avions à l'endroit demandé et même déjà avant l'aménagement du centre 
sportif de Vessy, et que chaque année la Ville leur a autorisé d'organiser 
leur manifestation, la « Course aux Pylônes » à cet endroit. La surface 
nécessaire d'un emplacement est de 150 m sur 50 m et il devrait être balisé 
pour éviter que les promeneurs y pénètrent. 

L'emplacement demandé est légèrement abrité du vent et n'est pas 
trop éloigné pour les jeunes s'y rendant en vélomoteur. 

M. Roch nous apprend que le groupe compte 25 membres et que ce 
sport a tendance à gagner toujours plus de jeunes. Les modélistes seraient 
d'accord si la Ville pouvait leur trouver un terrain, même ailleurs. 

M. Hornung déclare que les modélistes ont de la peine à trouver des 
terrains, car ce sport présente des nuisances (bruit) et des risques d'acci
dents (chutes d'avion, collisions). 

La commission reconnaît qu'il est important que les aéromodélistes 
soient groupés et encadrés pour que les jeunes ne pratiquent pas leur acti
vité n'importe où et n'importe comment, et qu'ils puissent profiter d'assu
rances collectives. Ils devraient avoir un tableau de fréquence pour les 
radios qui dirigent les avions, pour éviter les accidents. 

Pour le moment, les vols s'effectuent sans aucune autorisation et la 
commission se rend compte qu'il est important de trouver un emplacement 
idéal pour les pétitionnaires. Par contre, les membres de la commission 
sont d'accord avec le Conseil administratif et le Service des sports de ne 
pas accorder l'autorisation aux modélistes d'exercer leur pratique sur 
l'emplacement demandé au centre sportif de Vessy. 
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Plusieurs suggestions ont été faites aux pétitionnaires par les membres 
de la commission pour trouver un endroit. 

Pour conclure, la commission des sports, du feu et de la protection 
civile en accord avec les pétitionnaires accepte la proposition de M. J.-P. 
Hornung, pour qu'il se charge de faire les demandes nécessaires, afin d'es
sayer de trouver un terrain pour les modélistes. 

Mme Esther Fioramonti, rapporteur (T). Je vous invite à accepter la 
conclusion de la commission des sports, comme elle figure dans mon rap
port, c'est-à-dire de laisser la charge à M. Hornung, chef du Service des 
sports, d'essayer de trouver un terrain pour les aéromodélistes. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Le groupe libéral accepte les conclusions 
du rapport de la commission des sports et prend acte avec satisfaction 
de la proposition de M. Hornung, à savoir de faire les démarches néces
saires pour essayer de trouver un terrain pour les modélistes. 

J'aimerais rappeler, cela a d'ailleurs été fait dans le rapport et j'en 
remercie Mm e Fioramonti, que de tout temps les terrains du Bout-du-
Monde ont été utilisés par les jeunes ; enfants, nous y allions faire évoluer 
nos planeurs ! 

L'aéromodélisme a évolué avec l'apparition des moteurs miniatures 
et la facilité d'utiliser les composants de l'électronique ; malheureusement, 
cette activité est devenue bruyante et, nous l'admettons, incompatible avec 
la présence d'un public nombreux et au milieu d'habitations. Néanmoins, 
je pense que ces jeunes doivent être soutenus et encouragés. Chers collè
gues, il ne faut pas oublier que quelques minutes de vol représentent 
beaucoup d'heures de travail au sol : la construction des modèles. Un 
apprentissage de pilote est indispensable : pilote de modèles réduits, bien 
entendu, faute de quoi on casse beaucoup de matériel ! Il existe pour ce 
hobby, tout comme dans les grands aéroports, une discipline sévère à 
laquelle il faut se soumettre : on ne peut voler n'importe quand, ni n'im
porte où. Chaque modéliste reçoit, après une formation appropriée, une 
attribution de fréquence pour sa télécommande. Souvent, il faut être plu
sieurs pour l'organisation de vols, les essais, etc. Or, ce petit monde est 
organisé ; bref, il est passionné. 

Malheureusement, il lui est difficile de trouver un emplacement de 
vols ou de travaux annexes. C'est la raison pour laquelle ce groupement 
a besoin de l'aide de notre municipalité et ceci probablement de deux 
manières : 
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En premier lieu, par des démarches en vue de trouver sur le territoire 
genevois un emplacement suffisamment isolé ayant les dimensions appro
priées, soit environ 150 m X 50 m de largeur. 

Deuxièmement, par des locaux dans lesquels les jeunes disposeraient 
de place suffisante pour la construction de leurs modèles. C'est dans ce 
sens que je souhaite que les démarches de M. Hornung puissent aboutir. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des sports, du feu et de la protection 
civile sont approuvées, après lecture par le président, à l'unanimité. 

Ces conclusions sont les suivantes : 

« Le Conseil municipal, en accord avec les pétitionnaires, accepte la 
proposition de M. J.-P. Hornung pour qu'il se charge de faire les deman
des nécessaires afin d'essayer de trouver un terrain pour les modélistes. » 

4. Rapport de la commission des beaux-arts, de la culture et 
du tourisme chargée d'examiner la pétition des artistes des 
Tréteaux lyriques (N° 160 A)1 . 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts s'est réunie à sept reprises, sous la pré
sidence tout d'abord de M. Albin Jacquier, puis sous celle de M m e Nelly 
Wicky, soit les 22 janvier, 19 février, 19 mars, 9 avril, 14 et 21 mai et 
4 juin 1981, pour examiner la pétition présentée par les artistes des Tré
teaux lyriques, que le Conseil municipal a prise en considération et lui 
a renvoyée pour examen lors de sa séance du 2 décembre 1980. Mm e 

Huguette Zampieri assurait fidèlement le compte rendu. 

Texte de la pétition 

Genève, le 24 novembre 1980 

Monsieur le président, 

Les artistes de la compagnie des Tréteaux lyriques, dont vous trou
verez les noms et signatures en annexe, ne sont pas sans avoir entendu 

'«Mémorial 138e année» : Pétition, 1647. Commission, 1649. 
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parler des démêlés que leur directeur subit avec l'association dirigée par 
M. Ulmann d'une part et le Cartel, apparemment toujours existant, d'au
tre part. 

Ils s'étonnent que depuis le début, les autres compagnies et le prési
dent s'entendent plus à l'exclure qu'à chercher un compromis, ce qui 
n'est pas le but défini pour l'organisation d'un spectacle en commun. 

Ils pensent que le comité dirigé par M. Ulmann ne peut en aucune 
façon être neutre, étant donné que l'un de ses membres a milité en tant 
que comptable dans la compagnie de Mm e Orval et qu'il s'agit beaucoup 
plus de se partager une production à trois plutôt que de faire un spec
tacle en commun. 

D'autre part, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
recevoir pour être entendus par la commission des pétitions. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner suite à cette affaire, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Signatures : James Ammann, Roland Rime, Madeleine Duret, Anne-Lise 
Maier, Martine Monod, Michèle Dumas, Ernest Moser, Mireille Rime, 
Rudolf Koller. 

Méthode de travail 

Le 22 janvier 1981, la commission a reçu les pétitionnaires et les a 
entendus. 

Le 19 février 1981, M. Claude Ulmann, président de l'association 
pour la promotion et la gestion de l'opérette et de l'opéra-comique à 
Genève, a également été entendu. 

Le 19 mars 1981, la commission a reçu les trois compagnies membres 
du Cartel de l'opérette, soit la Compagnie Denyse Orval, la Compagnie 
romande d'opérette de Mm e Edda Burger, le Théâtre musical de Genève 
de M. Félix Locca. 

Le 9 avril 1981, M. Jacques Haldenwang, chef du Service des spec^ 
tacles et concerts, a, en présence de M. René Emmenegger, maire, ren
seigné la commission sur les achats de représentations destinées aux 
personnes âgées aux différentes compagnies d'art lyrique léger. 

Les séances des 14 et 21 mai ainsi que du 4 juin 1981, ont été partiel
lement consacrées à la discussion du présent rapport, le vote intervenant 
le 4 juin 1981. 
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Préambule 

Lors de leur audition, les artistes des Tréteaux lyriques — dont la 
direction est assurée par M. Mario Marchisio — ont déclaré, par la 
voix de M. James Ammann, qu'ils étaient fort préoccupés par la création 
de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette, plus parti
culièrement par le comité de cette association. Les Tréteaux lyriques 
contestent à cette association le droit de vouloir coordonner l'activité des 
différentes troupes genevoises d'art lyrique léger, plus particulièrement, 
ils refusent notamment de collaborer au spectacle en commun, sous l'égide 
de cette association, arguant de ce qu'aussi bien celle-ci que son comité 
et les autres compagnies membres du Cartel, leur créent des difficultés 
et semblent vouloir les exclure. 

Historique 

Par jeu d'initiatives individuelles, il s'est créé à Genève cinq unités 
de production en faveur de l'art lyrique léger : 

— la Section lyrique du Collegium Academicum ; 
— la Compagnie Denyse Orval ; 
— la Compagnie romande d'opérette (Mme Edda Burger) ; 

— le Théâtre musical de Genève (M. Félix Locca) ; 
— les Tréteaux lyriques (M. Mario Marchisio). 

Ces cinq compagnies ne bénéficient en définitive que d'un subvention-
nement vraiment faible : la seule compagnie pleinement professionnelle, 
soit la Section lyrique du Collegium Academicum, se voit attribuer une 
subvention de l'ordre de 60 000 francs par année, affectée à la produc
tion d'un spectacle d'opéra buffa ou séria programmé dans la saison artis
tique d'été. En revanche, les quatre autres compagnies citées ci-dessus, 
dont le statut peut être qualifié de semi-professionnel, se partagent une 
subvention globale de l'ordre de 60 000 francs. 

L'existence à Genève de plusieurs compagnies lyriques qui s'adonnent 
exclusivement à l'opéra de chambre, à l'opérette, voire à la comédie 
musicale, démontre s'il en était besoin, qu'il y a là non seulement des 
artistes locaux ou romands qui, s'ils ne peuvent prétendre à une grande 
carrière internationale, méritent néanmoins de pouvoir se produire devant 
le public genevois lequel, semble-t-il, affectionne aussi ce genre-là. Sou
cieux de réunir des forces qui se disperseraient et ceci avec parfois une 
audience très inégale auprès du public, le conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts, à l'époque Mm e Lise Girardin, a suggéré aux trois compa
gnies existantes alors — soit celles de Mm e s Denyse Orval et Edda 
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Burger ainsi que celle de M. Félix Locca — d'étudier leur situation. C'est 
ainsi que le 14 juin 1977, fut fondé le Cartel d'art lyrique, regroupant 
la Compagnie Denyse Orval, la Compagnie romande d'opérette et le 
Théâtre musical de Genève, tous trois voués à l'art lyrique léger. En outre, 
la Section lyrique du Collegium Academicum est associée à ce cartel, 
mais avec voix consultative. Malheureusement, cette association est com
plètement « fermée », en ce sens que les membres, selon l'article 4 des 
statuts, sont limités aux sociétés fondatrices, ce qui écarte toute nouvelle 
adhésion, en particulier celle des Tréteaux lyriques fondés par M. Mario 
Marchisio, en 1977. 

En 1978, Mm e Lise Girardin, soucieuse de regrouper efficacement 
ces différentes compagnies afin d'obtenir des conditions de travail meil
leures et partant pouvant influer très favorablement sur le niveau des 
spectacles proposés, dans le sens d'une qualité en constante progression, 
promit une somme de 60 000 francs pour la création d'un spectacle en 
commun. Par spectacle en commun, il faut entendre les trois troupes 
membres du Cartel et celle des Tréteaux lyriques. 

Constatant que le Cartel s'était mis en sommeil, six personnes, par 
ailleurs conseillers municipaux dont le mandat n'a aucun lien de causalité 
avec l'appartenance à ladite association, sous l'égide de M. Claude Ulmann, 
fondèrent l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette et 
de l'opéra-comique à Genève, en date du 24 avril 1980, ceci avec l'accord 
de M. René Emmenegger, nouveau conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts. 

Pendant plusieurs mois, la nouvelle association n'a eu qu'à se louer 
de sa collaboration avec les quatre compagnies semi-professionnelles se 
vouant à l'art lyrique léger. Il fut convenu que dès la saison 1980-1981 
chaque compagnie monterait un spectacle par saison et participerait en 
plus à un spectacle en commun des quatre troupes, pour lequel une sub
vention globale de 60 000 francs était mise à disposition par la Ville de 
Genève. Pour éviter tout conflit, il avait été décidé de faire appel à un 
metteur en scène étranger aux quatre troupes, en l'occurrence M. René 
Habib, pour monter le spectacle en commun, soit « Les trois valses » 
d'Oscar Strauss, opérette choisie d'un commun accord par les quatre 
compagnies car l'association présidée par M. Claude Ulmann n'intervient 
pas dans les choix artistiques. C'est alors que M. Mario Marchisio, qui 
tenait, semble-t-il, à mettre en scène lui-même ce spectacle, a refusé de 
collaborer et de ce fait les Tréteaux lyriques n'ont dès lors plus participé 
aux réunions entre l'association et les trois autres compagnies. 

Le spectacle en commun était dès lors dans l'impasse, d'autant que les 
dates finalement retenues pour ce dernier — soit mai 1981 — recoupent 
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partiellement celles arrêtées pour le spectacle « Ciboulette » des Tréteaux 
lyriques. Parallèlement, les Tréteaux lyriques ont adressé au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève la pétition qui fait l'objet du présent rapport. 

La situation actuelle est donc caractérisée par un blocage. 

D'autre part, par lettre du 18 mai 1981, la Compagnie Denyse Orval, 
la Compagnie romande d'opérette et le Théâtre musical de Genève, nous 
ont fait part de leur volonté de s'unir sous un sigle commun, lequel rem
placerait le Cartel. 

* 

La commission des beaux-arts a constaté qu'il y avait en réalité deux 
problèmes distincts, celui du spectacle en commun d'une part — abordé 
dans le texte de la pétition à l'occasion du rôle joué par l'Association pour 
la gestion et la promotion de l'opérette dans la coordination de ce spec
tacle — l'avenir de l'opérette à Genève d'autre part. 

En ce qui concerne le premier point, la commission des beaux-arts ne 
peut que regretter que les efforts de coordination entre les quatre troupes 
n'aient pu aboutir et elle souhaite vivement qu'un tel spectacle puisse 
être monté prochainement avec l'appui de la Ville de Genève. 

Il est indéniable que les buts poursuivis par l'Association pour la pro
motion et la gestion de l'opérette et de l'opéra-comique à Genève, méri
tent d'être poursuivis, toutefois en tenant compte des inévitables suscep
tibilités personnelles que connaît le monde artistique. L'action de l'Asso
ciation pour la promotion et la gestion de l'opérette devrait viser dans un 
premier temps davantage à la coordination des activités lyriques des qua
tre compagnies qu'à leur centralisation. 

Avenir de l'opérette à Genève 

Il est évident que la commission des beaux-arts n'a pu aborder ce 
point qu'incidemment, à la faveur des discussions qui ont suivi les audi
tions des diverses personnes concernées. Toutefois, la commission des 
beaux-arts constate que le problème de l'avenir de l'opérette à Genève 
a été clairement posé dans le plan quadriennal du Conseil administratif, 
lorsque celui-ci déclarait devoir soulever une question de principe : 

« Faut-il laisser se poursuivre une solution peu satisfaisante, mais 
garante d'autonomie ou convient-il qu'une action relativement autoritaire 
de la part du pouvoir subventionnant détermine un renouvellement fon
damental de structure en matière d'art lyrique léger à Genève ? » 
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L'objectif idéal assigné par le plan quadriennal, à savoir la constitu
tion d'une « unité professionnelle forte, structurée et qualifiée pour la 
production de l'art lyrique léger » se justifie toujours, mais il faut prendre 
en considération les obstacles actuels qui ne pourront être surmontés 
qu'avec le temps. C'est pourquoi, dans une première étape, il a paru souhai
table à la commission des beaux-arts d'encourager les compagnies lyriques 
à présenter chaque année deux spectacles communs, pourvus d'un nombre 
suffisant de rôles à tessitures variables, de façon que la plupart des artistes 
lyriques puissent participer à l'un ou à l'autre de ces spectacles. En outre, 
chaque compagnie devrait pouvoir monter sous sa propre responsabilité un 
spectacle, ceci dans le respect des diverses spécialités de chaque troupe. 
On constate en effet que l'une d'entre elles est plutôt orientée vers la 
comédie musicale, une autre vers l'opérette, une troisième vers l'opéra-
comique. 

Ces spectacles seraient tous offerts à l'achat de la commission des 
spectacles pour personnes âgées du Service des spectacles et concerts, 
sans lier cette dernière. Il apparaît en effet indispensable à la commission 
des beaux-arts que le système actuel d'achat des spectacles par une com
mission formée de représentants des utilisateurs ne soit pas modifié. 

Actuellement le système d'achat fonctionne de la manière suivante : 
En mai de chaque année, le Service des spectacles et concerts envoie une 
circulaire à tous les producteurs (institutions subventionnées et impre-
sarii, y compris Karsenty et la Migros), en leur demandant de proposer 
au Service des spectacles et concerts des spectacles de caractère divertis
sant et donnés en matinées, en faveur des personnes âgées. 

Au début juin, la liste des propositions reçues est établie et envoyée 
à la commission des spectacles pour personnes âgées, qui se réunit ensuite 
vers le 15 juin avec les représentants du Service des spectacles et concerts 
pour examiner avec eux ces propositions. Cependant, c'est la commission 
qui choisit les spectacles à retenir, puisque ses délégués sont ensuite res
ponsables de la vente des billets. 

Le chef du Service des spectacles et concerts préside la séance, mais 
son seul devoir est de s'assurer que les propositions retenues n'excèdent 
pas le crédit alloué. Le Service des spectacles et concerts dresse ensuite 
la liste des spectacles retenus et l'envoie à chaque groupement avec l'indi
cation des dates, heures, lieux de spectacle et nombre de billets. Les grou
pements peuvent ainsi préparer la vente. Ce système assure un maximum 
de billets vendus et rencontre un grand succès. 

Toutes les compagnies d'opérette établissent leur saison en fonction 
d'un achat possible par la Ville de Genève. Chaque compagnie peut par
faitement proposer plusieurs titres à la commission d'achat, quitte à ne 
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monter ensuite que le spectacle acheté, ainsi que le pratiquent avec succès 
les Tréteaux lyriques, bien que l'on puisse alors craindre que les argu
ments économiques l'emportent sur les arguments artistiques. Ce serait 
une erreur fondamentale que de s'immiscer dans la commission existante 
car il paraît essentiel à la commission des beaux-arts que ce soit les per
sonnes âgées elles-mêmes qui choisissent les spectacles auxquels elles dési
rent assister. L'aide des autorités municipales aux compagnies d'opérettes 
consisterait pour l'instant en la mise à disposition de moyens matériels, 
comme une salle de spectacle, par exemple le Casino Théâtre, qui convien
drait fort bien si la Ville se décidait à en faire l'acquisition, d'une salle de 
répétitions ou de moyens financiers accrus, ce qui ne signifie en aucune 
façon qu'une cinquième compagnie doive être créée, bien au contraire. 

A l'heure actuelle, deux postes concernant les compagnies d'opérette 
figurent au budget : 

— le poste 3391.950.22 Compagnies lyriques, où est inscrite la subvention 
globale allouée aux quatre compagnies (80 000 francs en 1981), qui est 
toujours partagée de façon équitable entre chaque compagnie ; 

— le poste 3392.835.04 Achat de représentations lyriques ou dramatiques 
pour personnes âgées (193 000 francs en 1981) qui comporte les cachets 
globaux, c'est-à-dire pour des spectacles complets, y compris la salle. 

Il importe de ne pas confondre les subventions d'exploitation accordées 
aux théâtres et les actions socio-culturelles, dont le but est la satisfaction 
du spectateur et non l'achat forcé de représentations. 

Conclusions 

La commission des beaux-arts ne peut donc qu'inviter les diverses 
compagnies à unir leurs efforts en faisant taire les susceptibilités person
nelles qui entravent le développement nécessaire et réjouissant de l'opé
rette à Genève. 

Elle invite les intéressés à poursuivre leurs discussions, si possible à 
l'intérieur de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette 
et de l'opéra-comique à Genève, qui doit davantage être considérée comme 
un espace ouvert où l'on peut dresser des projets communs et établir des 
coordinations que comme un organe centralisateur qui répartirait autori
tairement des fonds. 

Dans cet esprit, la commission des beaux-arts demande au Conseil 
administratif de faire son possible pour encourager les compagnies à s'unir 
pour monter des spectacles communs et leur fournir, le cas échéant, les 
locaux nécessaires. La commission des beaux-arts demande aux compagnies 
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d'opérette de continuer à proposer l'achat de leurs productions à la com
mission des spectacles pour personnes âgées, dont le fonctionnement lui 
paraît satisfaisant, et vous propose à l'unanimité de la commission moins 
deux abstentions de commissaires appartenant à l'Association pour la 
promotion et la gestion de l'opérette, Mesdames, Mesdemoiselles et Mes
sieurs les conseillers, au vu de ce qui précède, d'ajourner la pétition des 
Tréteaux lyriques. 

Annexes : — statuts de l'Association pour la promotion et la gestion de 
l'opérette et de l'opéra-comique à Genève ; 

— diverses correspondances échangées par le comité de l'As
sociation pour la promotion et la gestion de l'opérette, par 
M. Emmenegger, conseiller administratif chargé des beaux-
arts, par les Tréteaux lyriques ; 

— tableaux du fonctionnement de la commission d'achat des 
spectacles pour personnes âgées. 

STATUTS 

de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette 
et de l'opéra-comique à Genève 

Raison sociale, siège 

Article premier. — L'Association pour la promotion et la gestion de 
l'opérette et de l'opéra-comique à Genève est une association organisée 
corporativement au sens des art. 60 ss CCS. 

Art. 2. — Le siège de l'Association est à Genève au domicile de son 
président. 

Membres 

Art. 3. — Est membre de l'association toute personne qui s'intéresse 
au but poursuivi par cette dernière et qui en aura fait la demande au 
comité lequel prendra sa décision en dernier ressort. 

La qualité de membre se perd par le décès ou par démission adressée 
au président par lettre recommandée pour la fin du mois courant. 
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Buts de l'association 

Art. 4. — L'association a pour but de développer l'art lyrique léger 
à Genève, tel que l'opérette et l'opéra-comique, en collaboration avec les 
autorités municipales de la Ville de Genève ou de toute autre autorité qui 
s'intéresserait à ses actions. 

Organes de l'association 

Art. 5. — L'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette 
et de l'opéra-comique à Genève a pour organes : 

a) l'assemblée générale ; 
b) le comité ; 
c) les vérificateurs des comptes. 

Assemblée générale 

Art. 6. — L'assemblée générale est composée de tous les membres de 
l'association. 

Art. 7. — L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année avant 
le 30 avril. 

A la demande du comité ou d'un tiers des membres de l'association, 
une assemblée extraordinaire peut être convoquée. 

Le lieu et la date des assemblées générales doivent être annoncés au 
moins deux semaines à l'avance par lettre émanant du président adressée 
à chaque membre et comportant l'ordre du jour. 

Seuls les objets figurant à l'ordre du jour pourront être mis en dis
cussion. 

Art. 8. — Les attributions de l'assemblée générale ordinaire sont les 
suivantes : 

a) entendre et prendre position sur les rapports du président, du trésorier 
et des vérificateurs des comptes, arrêtés au 31 décembre de l'année 
précédente ; 

b) nommer pour deux ans le président, le comité et les vérificateurs des 
comptes ; 

c) discuter et voter toutes questions figurant à l'ordre du jour. 

Les assemblées extraordinaires discuteront et voteront sur tout point 
soumis par le comité et figurant à Tordre du jour. 
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Art. 9. — Toutes les,assemblées générales doivent comporter également 
un point concernant des propositions individuelles. 

Comité 

Art. 10. — Le comité est élu par l'assemblée générale. 

II est composé de six membres au minimum qui doivent représenter 
chaque fraction siégeant au sein du Conseil municipal de la Ville de 
Genève. 

Le président est élu par l'assemblée générale et choisi parmi les mem
bres mentionnés ci-dessus. 

Vérificateurs des comptes 

Art. 11. — Les vérificateurs des comptes sont au nombre de deux et 
sont désignés par l'assemblée générale. 

Finances 

Art. 12. — Les ressources de l'association sont constituées des subven
tions versées par la Ville de Genève, des recettes des spectacles, et des 
autres ressources qui pourraient s'avérer nécessaires. 

Révision des statuts 

Art. 13. — Les présents statuts peuvent être révisés sur décision des 
deux tiers des membres présents à une assemblée. 

Dissolution 

Art. 14. — La dissolution de l'association ne peut être valablement 
votée qu'avec l'approbation des trois quarts des membres. 

En cas de dissolution, les fonds disponibles seront restitués à la Ville 
de Genève. 

Les présents statuts ont été adoptés lors de la séance de fondation de 
l'association le lundi 24 avril 1980 par les soussignés : 

Mme Nélida Zumstein M. François La Praz 
M. Robert Schreiner M. Jean-Claude Martin 
M. Albert Chauffât M. Claude Ulmann 
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Genève, le 27 février 1980 

Ville de Genève 

Monsieur Claude Ulmann 
Conseiller municipal 
1, place Claparède 
1205 Genève 

Monsieur le conseiller municipal, 

J'ai bien reçu votre lettre du 15 février et j 'ai pris note avec intérêt 
de votre projet de constitution d'une « Association des amis de l'opérette », 
qui souhaiterait, après constitution et adoption .de ses statuts, promouvoir 
l'art lyrique léger à Genève et, notamment, produire un spectacle en 
novembre 1980, grâce aux forces des quatre compagnies actuellement 
existant à Genève dans ce domaine. 

Je puis vous dire tout d'abord que je suivrai avec intérêt le développe
ment de votre nouvelle association et que, d'ailleurs, les préoccupations 
que vous exprimez répondent exactement à celles que vient de formuler 
le Conseil administratif dans son rapport à l'appui du 7e programme 
financier quadriennal de la Ville de Genève (cf. pages 43 et 44). 

En ce qui concerne l'obtention de dates au Théâtre de la Comédie 
pour le spectacle projeté par votre association en automne prochain, je 
vous suggère de traiter tout d'abord directement avec la direction de ce 
théâtre. Comme la Comédie est gérée par une société coopérative, je 
pense qu'il convient en premier lieu de tenir compte des compétences 
de gestion du Théâtre de la Comédie et de traiter avec celui-ci les ques
tions d'organisation que vous évoquez. 

Si des difficultés devaient apparaître, vous auriez toujours la faculté 
de m'en informer, en ma qualité de délégué du Conseil administratif au 
sein du conseil d'administration de la Société de la Comédie. 

Enfin, quant à votre demande d'une subvention exceptionnelle de 
60 000 francs, il est exact qu'un projet analogue avait été autrefois envi
sagé par mon prédécesseur, Mm e Girardin et n'avait pu se réaliser, car 
l'actuel Cartel de l'art lyrique s'était refusé à collaborer avec la Compa
gnie des Tréteaux lyriques animée par M. Mario Marchisio. 

Dès lors que votre projet ne comporterait plus une telle clause d'exclu
sion, mon département serait en principe disposé à mettre à la disposition 
de votre association une subvention exceptionnelle de 60 000 francs en 
faveur d'un tel spectacle. Cette somme serait prélevée sur le fonds spécial 
de 500 000 francs accordé par le Conseil municipal sur le boni de l'exer-
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cice 1978 de la Ville de Genève, fonds destiné à favoriser des « activités 
culturelles diversifiées », et non pas à attribuer des subventions générales 
d'exploitation ou à accroître des subventions figurant déjà dans le budget 
municipal. 

Cela implique que votre association puisse me soumettre un projet 
précis et un budget détaillé concernant le spectacle proposé. 

Dans l'attente de votre réponse et des documents demandés, je vous 
prie de croire, Monsieur le conseiller municipal, à ma considération dis
tinguée. 

Le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts et à la culture : 

René Emmenegger 

Association pour la promotion Genève, le 30 avril 1980 
et la gestion de l'opérette 

c/o M. Claude Ulmann 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur René Emmenegger 
Vice-président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le vice-président, 

J'ai l'honneur de vous confirmer que s'est officiellement créée le 
21 avril dernier, sous l'égide des conseillers municipaux Nélida Zumstein, 
Robert Schreiner, Albert Chauffât, François La Praz, Jean-Claude Mar
tin et Claude Ulmann, l'Association pour la promotion et la gestion de 
l'opérette. 

Son comité est formé comme suit : 

— président : M. Claude Ulmann ; 
— vice-président : M m e Nélida Zumstein ; 
— trésorier : M. Jean-Claude Martin ; 
— secrétaire : M. François La Praz ; 
— archiviste : M. Robert Schreiner ; 
— relations extérieures : M. Albert Chauffât. 
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Je vous confirme que notre association, conformément aux entretiens 
que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, souhaite reprendre le développe
ment et la gestion de l'art lyrique à Genève en collaboration avec les 
quatre compagnies existantes en vue de former peu à peu un groupe 
homogène mais avec des moyens financiers suffisants, conformément aux 
intentions exprimées par le Conseil administratif dans le plan quadriennal. 

Dans un premier temps, nous avons convenu que pour la saison 1980-
1981 chacune des quatre compagnies monterait un spectacle pour lequel 
un budget doit nous être présenté d'ici au 15 mai prochain, ainsi que des 
dates, afin que nous puissions procéder à la location des salles. 

En outre, et conformément à votre lettre du 27 février 1980, les qua
tre compagnies doivent remettre dans le même délai un projet afin de 
monter un spectacle commun au moyen d'un crédit spécial de 60 000 
francs. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous voudrez bien porter au travail 
de notre association, je vous prie d'agréer, Monsieur le vice-président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Le président : 

Claude Uîmann 

Genève, le 30 avril 1980 
Association pour la promotion 
et la gestion de l'opérette 
c/o M. Claude Ulmann 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Aux quatre compagnies d'opérettes 
Mesdames, Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous confirmer que s'est officiellement créée, en 
date du 21 avril dernier, l'Association pour la promotion et la gestion de 
l'opérette dont le comité est formé comme suit : 

— président : M. Claude Ulmann ; 
— vice-président : Mm e Nélida Zumstein ; 
— trésorier : M. Jean-Claude Martin ; 
— secrétaire : M. François La Praz ; 
— archiviste : M. Robert Schreiner ; 
— relations extérieures : M. Albert Chauffât. 
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Son but est donc de développer l'art lyrique léger à Genève, confor
mément aux intentions exprimées par le Conseil administratif dans le 
plan quadriennal, cela en collaboration avec vos quatre compagnies, tout 
en centralisant la gestion et l'organisation de vos spectacles afin de faci
liter vos démarches. 

A cet effet, je vous rappelle que vous devez me faire parvenir d'ici 
au 15 mai prochain le budget pour les spectacles que vous vous proposez de 
monter pour la saison 1980-1981 ainsi que les dates afin que les salles 
puissent être réservées. 

Vous voudrez bien également comme convenu faire parvenir à notre 
comité, par l'intermédiaire de M. Jean-Claude Martin, les renseignements 
en vue du spectacle commun que vous acceptez de monter conjointement, 
conformément à la proposition de M. le vice-président du Conseil admi
nistratif René Emmenegger, dont il a été question dans le cadre d'un 
crédit spécial de 60 000 francs. 

A cet effet, je vous remets photocopie d'une lettre du magistrat pré
cité qui démontre quelles sont ses intentions vis-à-vis de notre association. 

J'insiste sur la nécessité qu'il y a à collaborer avec notre comité, seule 
possibilité de défendre et de développer l'art lyrique léger. 

Il est bien entendu que nous nous opposerons à la création de toute 
nouvelle compagnie et que notre but est de centraliser l'administration 
de ce secteur culturel. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Le président : 

Claude Ulmann 

Association pour la promotion 
et la gestion de l'opérette 
c/o M. Claude Ulmann 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Procès-verbal de la séance du 11 décembre 1980 

Sont présents à la séance les représentants du bureau de l'association, 
soit : Me Claude Ulmann, président ; Mm e Nélida Zumstein, vice-prési-
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dent ; M. Claude Martin, trésorier ; M. Robert Schreiner, archiviste ; M. 
François La Praz, secrétaire ; les représentants de 4 compagnies et M. 
James Ammann. 

Lors de cette séance il a été décidé ce qui suit, par les représentants 
des 4 compagnies : 

— les quatre compagnies sont d'accord pour monter un spectacle en 
commun ; 

— le metteur en scène sera extérieur aux quatre compagnies, soit M. 
Habib ; 

— Mm e Zumstein fera des photocopies de son intervention lors de la prise 
en considération de la pétition Ammann, ainsi que de celle-ci ; ces 
documents seront envoyés aux quatre compagnies. 

Le secrétaire : 
François La Praz 

Genève, le 16 décembre 1980. 

Les Tréteaux lyriques Carouge, le 7 novembre 1980 

Me Claude Ulmann 
président de la commission 
pour la promotion de l'opérette 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Permettez-moi par la présente de vous faire parvenir la photocopie 
d'une lettre que j'adresse à M. Emmenegger attirant son attention que, 
contrairement à ce qui paraît dans la presse avec votre consentement, tout 
ne va pas très bien dans le cadre du spectacle en commun et dans les 
projets futurs de votre association. 

Nous avions demandé une réunion avec les six membres de votre 
association afin de connaître votre position dans la répartition des charges 
et des responsabilités. A cette réunion étaient présents les membres des 
quatre compagnies et deux membres de l'association, de ce fait, rien n'a 
pu être discuté. 

D'autre part, me serait-il possible de recevoir : 

1. Les statuts de votre association. 
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2. Comme mentionné à une séance qu'il n'existait plus de cartel, en 
avoir la preuve écrite. 

3. Suite à votre lettre du 15 octobre 1980 à M. Emmenegger, je ne suis 
pas d'accord sur la manière que vous avez de me culpabiliser et en 
demande explications écrites. 

4. Concernant le procès-verbal du 11 octobre 1980, je conteste la teneur 
de la page 3 en premier paragraphe et demande rectification, ne 
sachant que faire d'une générosité feinte des autres compagnies, pas 
plus que vous n'aviez le droit de garder ces contrats. 

5. Quant à l'article du « Journal de Genève » du 22 octobre 1980, il 
définit vraiment votre position par rapport à ma compagnie, et dans 
ce sens, vous usurpez des droits que le municipal ne vous a pas 
octroyés ; j 'en demande rectification. 

6. Je vous avais demandé de nous mettre au courant avant parution des 
articles de presse, je suis au regret de constater que vous ne tenez 
aucun compte de ma proposition et que vous prenez des libertés 
incompatibles avec la liberté d'expression ; j'en demande explication 
écrite. 

Vous trouverez en annexe la copie de l'article du « Journal de Genève » 
du 22 octobre 1980 et l'article de M. Nerval au même journal du 10 jan
vier 1980 où certaines phrases soulignées ont tendance à faire croire 
que je ne veux pas collaborer, article publié par la même journaliste. 

Je terminerai par le budget en formulant certaines remarques que 
je suis obligé de vous faire parvenir par écrit, car lors des assemblées vous 
ne voulez pas en tenir compte (par exemple date du spectacle), et de 
toute façon je suis en minorité. 

Budget du 1e r septembre, modifications approuvées par vous et dis
cutables : 

1. Metteur en scène, 5 000 francs au lieu de 2 500 francs ; pensez-vous 
que le chef d'orchestre acceptera de diriger pour 2 500 francs ? 

2. Chœur et ballets, 50 francs au lieu de 80 francs, ceci par mesure 
d'économie ! ! ! 

3. Pourquoi deux chorégraphes ? Pourquoi deux régisseurs ? 

4. Pourquoi pas un local de répétitions gratuit ? 

5. En quoi consiste : divers et imprévus 4 000 francs ? Administration 
3 400 francs ; qui et comment ? ? ? Nous devons tout justifier mais 
il me semble que démocratiquement je peux poser la question aussi 
pour vous ? ? 
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6. Comédie, location 13 000 francs, cette somme est-elle suffisante ? 

Dans l'attente d'une réponse de votre part et ne trouvant pas, malgré 
réflexion et bonne volonté de ma part, une explication quant à votre 
attitude négative vis-à-vis de ma compagnie, je vous prie d'agréer, Mon
sieur le président, mes salutations distinguées. 

Mario Marchisio 

Annexes : — photocopie lettre M. Emmenegger ; 

— photocopie article « Journal de Genève » du 10 janvier 
1980; 

— photocopie article « Journal de Genève » du 22 octobre 
1980. 

Les Tréteaux lyriques Carouge, le 7 novembre 1980 

Monsieur René Emmenegger 
conseiller administratif à la culture 
Ville de Genève 
1200 Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

Dans un but tout à fait louable vous avez formé au sein du municipal 
genevois un groupement chargé d'unifier les quatres troupes existantes 
et de créer un spectacle en commun. 

Permettez-moi par la présente de vous signaler que, contrairement 
à ce qu'il se dit tant dans la presse que dans les coulisses, tout ne se 
passe pas si bien dans le meilleur des mondes. 

En effet, je suis au regret de constater après bien des séances, que 
malgré un bon vouloir même exagéré, je suis automatiquement en mino
rité et n'ai pas le moyen légal de m'exprimer, même au vote : Cartel 
8 membres, association selon membres présents ou décision du président 
représentant les membres absents. 

Donc, la position définie lors de la réunion du 10 janvier 1980 par 
le Cartel reste toujours valable. 

Ne pensez-vous pas que les cartes sont déjà brouillées au départ et 
que pour promouvoir l'art lyrique à Genève et faire travailler de jeunes 
artistes et les professionnels il faudrait nommer ou distribuer d'autres 
personnes ? 
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Les Tréteaux lyriques ont pour but depuis leur création en 1977 de 
promouvoir l'art lyrique sous toutes ses formes aussi bien à Genève que 
dans d'autres villes, de réunir des distributions à base professionnelle et 
complétées par de jeunes chanteurs désirant se perfectionner dans le 
cadre de la scène. Il en est de même pour l'orchestre. Ces buts, je vous 
les avais définis lors de la réunion du 10 janvier 1980 en précisant bien 
que le travail accompli dans un laps de temps de deux ou trois ans était 
d'arriver à obtenir une subvention valable afin que tous les participants 
à nos spectacles trouvent la récompense de leur travail par un salaire rai
sonnable. Or, selon la ligne de conduite actuelle, nous allons nous enfer
mer dans un système où toute création artistique est exclue d'une part 
et le nombre de productions limité d'autre part. 

J'attire votre attention sur le fait que depuis notre création les asso
ciations et clubs 3 e âge nous ont acheté la première année un spectacle, 
la deuxième deux spectacles, la troisième trois spectacles et cette saison 
deux spectacles avec un nombre plus important de représentations et que 
d'autre part, sans demande aucune et selon votre bon vouloir, vous nous 
avez alloué une subvention. 

Nous avons aussi joué, à part Genève, dans d'autres villes comme 
Carouge, Onex, Lancy, Neuchâtel, Dijon, Festival d'Arezzo et « Une 
Histoire d'opérettes » pour la Télévision romande, et cette saison nous 
allons à Bulle avec cinq spectacles ainsi qu'à Soleure avec « La Belle 
Hélène » et il y a un projet de tournée en Italie et en France pour l'été 
prochain. Je pense que cela ne pourrait se produire sans une certaine 
qualité de nos spectacles, et la collaboration de toute une équipe. 

Dans le cadre du spectacle en commun, il était convenu que chaque 
compagnie donnerait son concours avec ses meilleurs éléments. 

J'ai proposé de réaliser la mise en scène du spectacle. Refus de la 
part du Cartel, pour des raisons que je n'estime pas justifiées. Au niveau 
de l'ouvrage qui a été retenu il n'y a pas de rôle qui me permette d'ap
porter ma contribution en tant que chanteur ceci malgré l'avis de person
nes non compétentes. 

Un spectacle se prépare sans précipitation. Jusqu'à ce jour M. Ulmann 
a fait paraître tant d'articles de presse sans jamais nous consulter, annoncé 
le spectacle pour le mois d'avril sans savoir si nous pouvions entrer dans 
la salle pour le minimum de répétitions que nous avions demandé, que 
je comprends très bien sa position actuelle que coûte que coûte nous 
devons jouer encore cette saison. 

Nouvelle période choisie au mois de mai, cela arrange très bien le 
Cartel. Les Tréteaux lyriques : ? A la majorité les dates sont retenues. 
Estimez-vous normal qu'après avoir discuté d'un budget, arrêté des chif-



840 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Pétition des artistes des Tréteaux lyriques 

fres et en particulier 2 500 francs pour le metteur en scène et même cachet 
pour le chef d'orchestre, l'on décide de payer un metteur en scène exté
rieur aux quatre groupes (dont je ne conteste pas la valeur profession
nelle) 5 000 francs sans que j'aie été tenu au courant de cette démarche 
selon lettre du 20 septembre 1980 ; et que par mesure d'économie l'on 
diminue le cachet des choristes et danseuses de 80 francs à 50 francs. 
Tout ceci accepté à la majorité de 12 voix sur 13. 

J'ai demandé à connaître quelles sont les personnes qui participeront 
à ce spectacle, la séance a été levée, M. Ulmann ne voulant se mêler du 
choix artistique. Donnant encore une fois mon désaccord quant au choix 
du metteur en scène, M. Ulmann donne son veto définitif au nom de tous. 

Donc, après avoir appuyé cette forme de spectacle (lettre du 12 mai 
1980), avoir fait venir les partitions de Paris pour lecture, discuté d'un 
budget, donné des conseils, je me vois pratiquement exclu de cet ouvrage. 

Pour les Tréteaux lyriques, il était en définitive plus intéressant de 
s'en tenir à la première proposition du Cartel : un spectacle où le Cartel 
présentait un Offenbach en deux actes et les Tréteaux lyriques un autre 
Offenbach en un acte. 

Dans ces conditions comment pensez-vous que je puisse participer 
à cette réalisation ? 

Pour information, je joins à cette lettre différents documents et reste 
à votre disposition pour un complément de renseignements. 

En vous remerciant par avance de bien vouloir examiner ce cas et 
dans l'intérêt de l'art que je pratique, je vous prie de croire, Monsieur 
le conseiller administratif, à l'assurance de ma parfaite considération. 

Mario Marchisio 

Metz, le 23 novembre 1980 
Les Tréteaux lyriques 

Me Claude Ulmann 
président de la commission 
pour la promotion de l'opérette 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 19 novembre 1980, je vous informe 
qu'avant d'aller plus loin dans la collaboration d'un spectacle en com
mun, j'attends réponse à ma lettre du 7 novembre 1980 et que le para
graphe 7 de ma lettre du 12 mai 1980 reste valable. 
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Lors de la dernière réunion, vous avez fixé la nouvelle date du spec
tacle fin mai 1981, en accord avec le Cartel, sans vous soucier si nous 
pouvions y participer (à part M. La Praz qui m'a posé la question). Or, 
vous savez que notre dernière représentation de « Ciboulette » est le 15 
mai 1981. Si cela ne ressemble pas à de l'exclusion pure et simple, j 'ai
merais que l'on m'explique, et faites-moi grâce de l'argument : vote à 
la majorité. 

Je vous prie de relire la lettre du 20 septembre 1980, 1er paragraphe, 
que M. Nerval vous a fait parvenir. Il n'y est pas mentionné : les Tré
teaux lyriques, mais M. Locca et Mm e Burger, ce qui fait 3 et non 4 com
pagnies, comme vous l'écrivez dans votre lettre du 19 novembre 1980. 

Ce qui laisse à nouveau croire ce qui n'est pas. 
J'ai formulé le désir à M. Martin, et ceci pour les quatre compagnies, 

dans ma lettre du 7 novembre 1980, de connaître la dernière version du 
budget avant qu'il soit adressé à M. Emmenegger pour acceptation, cer
tains points n'étant pas définis. 

Qu'en est-il? 
Autre question : aurons-nous droit de regard sur les contrats d'en

gagement et signature éventuelle ? 
Je vous prie de relire la lettre du 27 février 1980, 5e paragraphe, 

5e ligne et suivantes. 

A moins de faire fausse route, je ne vois pas grande différence d'atti
tude, sauf que c'est bien tourné et que pour des personnes mal informées, 
je peux faire figure d'empêcheur de tourner en rond. Pourtant, quoi qu'en 
disent Mm e s Orval et Burger, il fut une époque où il était bien utile d'avoir 
un M. Marchisio dans sa compagnie. 

Tout ceci me fait perdre pas mal de temps pour pas grand-chose et en 
définitive, pour les Tréteaux lyriques, il eût mieux valu s'en tenir à la 
proposition du Cartel : un spectacle où le Cartel présentait un Offenbach 
en 2 actes et les Tréteaux lyriques un autre Offenbach (lettre du 12 mai 
1980). 

Dans l'état actuel des rapports, ne pensez-vous pas que la meilleure 
solution serait que l'association s'occupe de gérer l'organisation des 3 
compagnies formant le Cartel, et que les Tréteaux lyriques gardent de 
leur côté leur autonomie aussi bien artistique (leur but étant de faire de 
l'art lyrique non seulement dans l'opérette, mais sous toutes ses formes) 
que gestionnaire de leur budget, n'ayant de ce côté-là aucun problème. 

Si je pouvais recevoir réponse assez rapide sur toutes ces questions, 
je vous serais reconnaissant et vous prie d'agréer, Monsieur, mes saluta
tions distinguées. 

Mario Marchisio 
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Genève, le 24 novembre 1980 

Les artistes des Tréteaux lyriques 
p.a. James Ammann 
5, rue Camille-Martin 
1203 Genève 

Monsieur Jacques Dunand 
président du Conseil municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Les artistes de la Compagnie des Tréteaux lyriques, dont vous trou
verez les noms et signatures en annexé, ne sont pas sans avoir entendu 
parler des démêlés que leur directeur subit avec l'association dirigée par 
M. Ulmann d'une part et le Cartel, apparemment toujours existant, d'autre 
part. 

Ils s'étonnent que depuis le début, les autres compagnies et le président 
s'entendent plus à l'exclure qu'à chercher un compromis, ce qui n'est pas 
le but défini pour l'organisation d'un spectacle en commun. 

Ils pensent que le comité dirigé par M. Ulmann ne peut en aucune 
façon être neutre, étant.donné que l'un de ses membres a milité en tant 
que comptable dans la compagnie de Mm e Orval et qu'il s'agit beaucoup 
plus de se partager une production à trois plutôt que de faire un spec
tacle en commun. 

D'autre part, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
recevoir pour être entendus par la commission des pétitions. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien donner suite à cette affaire, nous 
vous prions de croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

Signatures: James Ammann, Roland Rime, Madeleine Duret, Anne-Lise 
Maier, Martine Monod, Michèle Dumas, Ernest Moser, Mireille Rime, 
Rudolf Koller. 
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Ville de Genève Genève, le 15 janvier 1981 

Monsieur Claude Ulmann 
président de l'Association pouf 
la promotion et la gestion de l'opérette 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu votre lettre du 12 janvier 1981, à laquelle je m'empresse 
de répondre comme suit : 

1. Je vous confirme volontiers l'attribution à votre association d'une 
subvention exceptionnelle de 60 000 francs en faveur du spectacle 
« Trois valses » d'Oscar Strauss, que les quatre compagnies d'opérette 
produiront en commun à la Comédie, du 27 au 30 mai prochain. Cette 
subvention sera prélevée sur le fonds culturel accordé par le Conseil 
municipal dans le cadre du boni de la Ville de Genève pour l'exercice 
1978. Je charge le Service des spectacles et concerts de vous faire 
verser 60 000 francs par un prochain virement. 

2. Il ne m'est malheureusement pas possible d'accorder en sus à votre 
association une garantie de déficit pour ce spectacle, puisque je ne 
dispose que de la subvention précitée de 60 000 francs et qu'au sur
plus le fonds culturel sur lequel elle est prélevée se trouve aujourd'hui 
entièrement épuisé. 

3. Quant à l'éventualité d'un achat — par la Ville de Genève — d'une 
matinée à titre de spectacle pour les personnes âgées, je charge notre 
Service des spectacles et concerts de consulter la commission des 
spectacles pour personnes âgées. Cette dernière, qui représente les 
usagers, est seule compétente pour décider d'un achat éventuel. Dès 
que cette consultation aura été effectuée, je ne manquerai pas de vous 
renseigner, tout en espérant qu'une solution favorable pourra inter
venir. 
Enfin, le Service des spectacles et concerts examinera le montant qu'il 
peut proposer pour l'achat éventuel d'une représentation, mais à 
condition que cela entre dans le cadre du crédit disponible dans le 
budget municipal. 

Il faut ici rappeler que ce crédit n'existe qu'en faveur des personnes 
âgées et pour faciliter la fréquentation des spectacles auxquels elles dési
rent assister. Il ne s'agit nullement d'un crédit de subventionnement 
dans lequel on pourrait puiser pour faire l'appoint ou pour améliorer 
le budget d'un spectacle. 
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Je me félicite au surplus que votre association passe maintenant à la 
réalisation d'un spectacle en commun, auquel je souhaite plein succès. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Le maire : 
René Emmenegger 

Genève, le 4 février 1981 

Ville de Genève 

Monsieur Claude Ulmann 
président de l'Association pour 
la promotion et la gestion de l'opérette 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

J'accuse réception de votre lettre du 2 février par laquelle vous m'in
formez que vous devez reporter la mise sur pied d'un spectacle par les 
quatre compagnies d'opérette réunies. 

Je regrette évidemment que la réalisation envisagée présente trop de 
difficultés, notamment à cause du manque de volonté de participation de 
certains. 

J'espère cependant que vous pourrez faire aboutir votre projet. Toute
fois, votre association doit être consciente que je ne pourrai pas indéfini
ment réserver 60 000 francs pour monter une hypothétique opérette. II 
est nécessaire qu'une décision soit prise dans un délai raisonnable. 

En dépit de ces circonstances, je tiens à vous remercier, ainsi que 
les membres de votre association, pour les efforts que vous déployez pour 
promouvoir l'opérette à Genève. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Le maire : 
René Emmenegger 
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Ville de Genève Genève, le 4 février 1981 

Monsieur Mario Marchisio 
Les Tréteaux lyriques 
9, rue Saint-Nicolas-le-Vieux 
1227 Carouge 

Cher Monsieur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 2 février et vous invite à intervenir auprès 
de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette, afin d'obtenir 
des renseignements détaillés sur le budget du spectacle qui aurait dû être 
monté. 

En effet, j 'ai appris avec regret que ce projet doit être reporté d'une 
part parce que l'Association ne veut pas courir de risques financiers — 
ce que je peux comprendre — et d'autre part, parce qu'elle n'a pas trouvé 
auprès de certains membres des compagnies d'opérette la collaboration ou 
la bonne volonté qu'elle escomptait. 

Je regrette vivement cette situation et j 'ai dû informer l'Association 
pour la promotion et la gestion de l'opérette que les 60 000 francs, réservés 
pour la réalisation d'un spectacle en commun, ne pourront pas être tenus 
encore longtemps à disposition. Il est nécessaire qu'un accord puisse inter
venir prochainement et je vous invite à répondre à l'offre de discussion 
que l'association vous a adressée le 28 janvier dernier. 

Veuiller croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le maire : 
Copie à M. Claude Ulmann. René Emmenegger 

Recommandée par express Genève, le 18 mai 1981 

Monsieur Claude Ulmann 
président de l'Association pour 
la promotion et la gestion de l'opérette 
5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur le président, 

Les trois compagnies soussignées, décidées à rester unies, comme elles 
le sont déjà depuis le 6 décembre 1976, demandent à l'Association pour 
la promotion et la gestion de l'opérette, que nous ayons une réunion 
commune. 
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Dans cette réunion, nous pourrions élaborer une saison de trois spec
tacles d'opérette de genres différents, ainsi qu'un spectacle en commun. 

Nous sommes désireux et serions honorés que les membres de votre 
association acceptent ce rendez-vous le plus rapidement possible. 

Cette rencontre pourrait avoir lieu chez M. Nerval, 41, boulevard 
Georges-Favon, 1e r étage à droite. 

Car nous désirons exposer nos problèmes à vous-même et aux mem
bres de l'association. 

Nous pourrons alors vous dire que nous sommes décidés à nous unir 
sous un sigle commun, lequel remplacerait le Cartel. Nos spectacles seraient 
donc affichés sous ce sigle. 

Dans le grand espoir d'une très prompte réponse, nous vous prions 
de croire, Monsieur le président, à l'expression de nos sentiments très 
dévoués. 

Compagnie Denyse Orval 
Denyse Orval Edouard Nerval 

Théâtre musical de Genève Compagnie romande d'opérette 
Félix Locca Edda Burger 

Photocopie à Mm e Nélida Zumstein. 

Association pour la promotion Genève, le 20 mai 1981 
et la gestion de l'opérette 
c/o M. Claude Ulmann 

5, place de la Fusterie 
1204 Genève 

Monsieur Edouard Nerval 
Madame Edda Burger 
Monsieur Félix Locca 
c/o M. Edouard Nerval 
41, bd Georges-Favon 
1204 Genève 

Madame, 
Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 18 courant dont le contenu 
a retenu toute notre attention. 
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Nous avons pris bonne note que vos trois compagnies vont dissoudre 
le Cartel constitué il y a quelques années, comme cela a été déclaré à la 
commission des beaux-arts du Conseil municipal, et que vous êtes sur le 
point de vous unir sous le sigle « Compagnie genevoise d'opérette ». 

Nous vous confirmons pour notre part que notre association conti
nuera à assumer la coordination des spectacles lyriques légers en rempla
cement de l'ancien Cartel. 

En ce qui concerne la séance que vous sollicitez, notre comité la convo
quera dès que nous serons en possession du rapport de la commission des 
beaux-arts qui doit être notre guide pour la continuation de notre activité. 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le vice-président : Le président : 
Nélida Zumstein Claude Vlmann 
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Ville de Genève — Service des spectacles et concerts 

Spectacles en faveur des personnes âgées saison 1980-1981 
Liste des divers cachets 

« Coup de chapeau », Grand Casino, 15 et 16 octobre 
1980, 14 h 30, Gala Karsenty-Herbert Fr. 20 000.— 
Location salle (tarif préfér.) + » 4 360.— 
« Un chapeau de paille d'Italie », 1er novembre 1980 
17 h, Théâtre de la Comédie (240 places) » 3 600.— 
« Véronique », 28 novembre 1980, Compagnie Orval, 
14 h 30, Théâtre de la Comédie » 16 500.— 
« Pulcinella, la gorgone et la manticore » (875 places) 
Ballet du Grand Théâtre, 30 novembre 1980, 14 h 30 » 7 349.— 
« Lettre ouverte aux gens fermes », 30 et 31 décembre 
1980, 14 h 30, Théâtre Pitoëff, par Mm« G. Deshusses » 4 400.— 
« Une folie », 7 janvier 1981, Grand Casino, 14 h 30, 
Gala Karsenty-Herbert » 7 000.— 
Location salle (tarif préfér.) + » 2 165.— 
«Le Misanthrope», 24 janvier 1981, troupe Comédie, 
17 h (70 places) » 1050.— 
« Piqûre Caraïbe », 30 janvier 1981, Théâtre musical, 
salle des fêtes Thônex, 14 h 30, Locca » 12 500.— 
« La Belle Hélène », 19 et 20 février 1981, Tréteaux 
lyriques, Théâtre de la Comédie, 14 h 30, Marchisio » 33 000.— 

«Spectacle de ballet», 28 février 1981, 14 h, Grand 
Théâtre (592 places) » 23 110.— 
« Princesse de cirque », 13 mars 1981, Compagnie 
romande d'opérette, 14 h 30, Théâtre Pitoëff, Burger » 12 500.— 
« Le légataire universel », 18 mars 1981, Grand Casino 
14 h 30, Gala Karsenty-Herbert » 7 000.— 
Location salle (tarif préfér.) + » 2 165.— 
« L'Azalée », 8 avril 1981, Grand Casino, 14 h 30, 
Gala Karsenty-Herbert » 5 500.— 
Location salle (tarif préfér.) + » 2 165.— 
« Ciboulette », 6, 7 et 8 mai 1981, Tréteaux lyriques, 
14 h 30, Théâtre Pitoëff, Marchisio » 37 500.- -
Revue 1981 Casino, 3 x 7 500, Morisod . . . . . » 22 500.— 
(25 mai/2 + 9 juin 1981) 

Cachets 1980-1981, total saison Fr. 224 364. 
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Ventilation : 

— Lyrique . . . . 
— Théâtre dramatique 
— Ballets 
— Divers 

Fr. 112 000.— = 49,9 % 

» 55 005.— = 24,5 % 

» 30 459.— = 13,6 % 

» 26 900.— = 12,0 % 

Ville de Genève — 
Service des spectacles et concerts 

Mesdames et Messieurs, 

Genève, le 22 mai 1980 

Grand Théâtre de Genève 
Théâtre de la Comédie 
Service culturel Migros 
Compagnie Denyse Orval 
Compagnie romande d'opérette 
Théâtre musical de Genève 
Tréteaux lyriques 

Comme chaque année, nous vous prions de bien vouloir nous faire 
part par écrit de vos propositions éventuelles concernant notre saison 
1980-1981 de spectacles divertissants, en matinée, en faveur des personnes 
âgées. 

Nous vous prions de nous indiquer pour chacune de vos propositions : 

a) titre et auteur de l'ouvrage ; 

b) lieu du spectacle ; 

c) dates exactes proposées (ou au moins définition précise de la période 
proposée) ; 

d) éléments artistiques principaux (par exemple, metteur en scène, chef 
d'orchestre, premiers rôles, décors et costumes, etc.) ; 

e) prix demandé pour une représentation, y compris salle en ordre de 
marche, selon notre formule habituelle de contrat (les droits des pau
vres et d'auteurs étant à la charge de notre service). 

Notre commission des spectacles pour personnes âgées devant se 
réunir le lundi 16 juin 1980 et fixer alors les spectacles retenus pour la 
saison 1980-1981, nous vous prions de nous faire parvenir vos propositions 
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rapidement (étant rappelé que ces dernières, tardives ou imprécises, ne 
pourront sans doute pas être retenues par notre commission). 

Dans l'attente de vos réponses, dont nous vous remercions par avance, 
nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de nos 
sentiments distingués. 

Service spectacles et concerts 

N. B. : Vu les différences constatées dans les prix d'achat, nous proposons, 
pour les 4 compagnies lyriques genevoises, un montant forfaitaire de : 

— 12 500 francs pour le Théâtre Pitoëff ou une autre salle analogue ; 
— 16 500 francs pour le Théâtre de la Comédie. 

Ces montants doivent être considérés comme des maxima, vu les mon
tants des crédits octroyés pour les spectacles pour personnes âgées. 
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PROPOSITIONS DE SPECTACLES 
EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

Saison 1980/1981 
Matinées à 14 h. 30 

Date Lieu Titre et Compagnie 

1980 

Mercredi 15 octobre 
ou 
jeudi 16 octobre 

Grand Casino 
de Genève 

«Coup de chapeau», de Barillet et 
Grédy, par les Galas Karsenty-
Herbert, avec François Périer 

Du lundi 13 octobre 
au vendredi 17 octobre 

Théâtre Pitoëff 1. «Ciboulette» de Reynaido Hahn 
2. «Les cent vierges» 

de Charles Lecocq 
3. «Toi c'est moi» 

de Moïse Simons 
4. «Trois de la marine» 

de Vincent Scotto 
5. «Il faut marier maman» 

de Lafarge 
par les Tréteaux Lyriques 

Samedi 1er novembre 
a 17 heures 

Théâtre de 
la Comédie 

(max. 500 bill.) 

«Un chapeau de paille d'Italie» 
de Labiche 
par la troupe de la Comédie 

Du lundi 24 novembre 
au samedi 29 novembre 

Théâtre de 
la Comédie 

«Véronique» de Messager, par la 
Compagnie Denyse Orval 

Samedi 29 novembre 
ou 
dimanche 30 novembre 

Grand Théâtre «Pulcinella» et «La Licorne», 
«La Gorgone et la Manticore» par 
le Ballet du Grand Théâtre 

1981 

Mercredi 7 janvier 
ou 
jeudi 8 janvier 

Grand Casino 
de Genève 

«Une folie» de Sacha Guitry, 
par les Galas Karsenty-Herbert 
avec Raymond Pellegrin 

Samedi 24 janvier 
17 heures 

Théâtre de 
la Comédie 

{max. 500 bill.) 

«La Misanthrope» de Molière, 
par la troupe 
de la Comédie 

Mercredi 28 janvier 
ou 
vendredi 30 janvier 

Salle 
des Fêtes 
de Thônex 

«Piqûre Caraïbe» de Pierre 
Dudan, par le Théâtre Musical de 
Genève 
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PROPOSITIONS DE SPECTACLES 
EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES 

Saison 1980/1981 
Matinées à 14 h. 30 (Suite) 

Date Lieu Titre et Compagnie 

Mercredi 18 février 
ou 
jeudi 19 février 

Grand Casino 
de Genève 

«L'Homme, la Bête et la Vertu» 
de Pirandello, 
par les Galas Karsenty-Herbert, 
avec Henri Tisot 

Jeudi 19 février 
ou 
vendredi 20 février 

Théâtre de 
la Comédie 

«La Belle Hélène», 
de Jacques Offenbach, 
par les Tréteaux Lyriques 

Du lundi 9 mars 
au samedi 21 mars 

Théâtre Pitoèff « Princesse de Cirque », de Kalman, 
par la Compagnie Romande 
d'Opérette 

Mercredi 18 mars 
ou 
jeudi 19 mars 

Grand Casino 
de Genève 

«Le Légataire universel», 
de Regnard, 
par les Galas Karsenty-Herbert, 
avec Jacques Fabbri 

Mercredi 8 avril 
ou 
jeudi 9 avril 

Grand Casino 
de Genève 

«L'Azalée», de Jamiaque, 
par les Galas Karsenty-Herbert 
avec Christian Marin 

Du lundi 4 mai 
au vendredi 8 mai 

Théâtre Pitoeff 1. «Ciboulette» de Reynaldo Hahn 
2. «Les cent vierges», de Lecocq 
3. «Toi c'est moi», de Simons 
4. «Trois de la marine», de Scotto 
5. «Il faut marier maman», 

de Lafarge, 
par les Tréteaux Lyriques 

Fin mai Casino-Théâtre «Revue 1981», par Alain Morisod 

Dates à choix Théâtre Pitoeff 
ou autre salle 

« Lettre ouverte aux gens fermés », 
par Mme Geneviève Deshusses 

Du 1er octobre 
au 
29 avril 

Victoria Hall 
à 9 h. 30 

Répétitions générales des concerts 
d'abonnement de l'Orchestre de 
la Suisse Romande 
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M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). Deux mots pour rappeler le 
problème des locaux qui font actuellement défaut ou sont inadaptés tant 
au travail des répétitions qu'à celui des représentations des différentes 
compagnies d'art lyrique léger. Ceci m'amène à rappeler au Conseil admi
nistratif, dans l'ordre chronologique, la question écrite N° 1128, du 20 mai 
1980, que mon collègue Monney et moi-même avions déposée, sur l'avenir 
du Casino-Théâtre à la rue de Carouge, ainsi que la motion de MM. 
Paquin et Nyffenegger adoptée le 3 juin 1980 par ce Conseil municipal, 
concernant la salle du Casino-Théâtre. Car « si l'objectif idéal assigné 
par le plan quadriennal, à savoir la constitution d'une unité profession
nelle forte, structurée et qualifiée pour la production de l'art lyrique léger 
se justifie toujours à Genève », il faudrait tout d'abord commencer par 
lui trouver des locaux. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). En tant que président de l'Association pour 
la gestion et la promotion de l'opérette, j'aimerais en mon nom personnel 
mais aussi au nom des membres de son comité, remercier très sincère
ment la commission des beaux-arts pour l'énorme travail qu'elle a effectué 
en se plongeant sur le problème de l'opérette à Genève, et remercier ses 
deux présidents successifs, M. Jacquier puis Mm e Wicky, d'avoir fait 
consacrer à cette commission beaucoup de temps à cet objet. 

J'aimerais aussi dire au rapporteur, mon collègue Jacques Hammerli, 
combien son rapport détaillé a intéressé nos collègues et a surtout inté
ressé, et je crois que c'est là l'essentiel, les membres des quatre compa
gnies d'opérette qui ont pris connaissance de ce texte lors d'une séance 
à laquelle je les avais convoqués, le 2 septembre dernier. 

J'aimerais préciser que, pour notre comité d'une part, et j'ose espérer 
pour ces quatre compagnies, d'autre part, le rapport de la commission des 
beaux-arts qui, probablement, sera accepté tout à l'heure par ce Conseil, 
constituera en quelque sorte la Bible de nos activités futures. En ce qui 
concerne notre comité je le répète, nous sommes entièrement satisfaits 
de ce que vous souhaitez, Mesdames et Messieurs les membres de la com
mission des beaux-arts et notre comité se référera entièrement à vos sou
haits. 

En ce qui concerne les compagnies, je puis déclarer que dans l'ensem
ble, elles sont d'accord avec vos conclusions et qu'elles ont décidé de 
monter sous notre égide — nous attendons alors leur demande — le spec
tacle en commun qui a été prévu. Nous leur avons dit que nous n'inter
viendrons que pour autant qu'elles nous le demandent, dans le cadre des 
instructions, si j'ose dire, qu'elles nous donneront quant à ce spectacle 
en commun. 
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Quant à l'avenir d'une réunion des quatre compagnies que nous souhai
tons tous, je dois dire que nous n'y sommes pas encore tout à fait par
venus, mais j'ose espérer que par le biais du spectacle en commun, et cela 
semble être le vœu de la majorité de ces compagnies, nous pourrons arriver 
à les réunir. 

En ce qui concerne le problème des locaux soulevé tout à l'heure par 
M. Hammerli, effectivement il est un des soucis essentiels des quatre com
pagnies, et je crois que si nous arrivons une fois à le régler, ce sera égale
ment un pas. 

Nous leur avons aussi dit que nous considérons que ces quatre com
pagnies doivent pouvoir travailler avec notre collaboration en égalité et 
que, bien entendu, ce fameux cartel, qui était fermé, ne doit pas exister ; 
d'ailleurs, notre association ne l'a jamais reconnu et n'a jamais voulu 
avoir de contact direct avec ce cartel qui, pour nous, n'existe pas. 

M. Albin Jacquier (DC). Je n'analyserai pas ici la raison d'être des 
compagnies d'opérette, ainsi que le public auquel elles se consacrent. Je 
ne me prononcerai pas ici sur les questions qualitatives des représentations 
respectives, éléments qui mériteront une étude plus fouillée au gré de la 
politique qui sera donnée prochainement en matière de salles de spec
tacle. Seule la pétition sera le motif de mon propos. 

En dépit des nombreuses séances tenues par la commission des beaux-
arts, il n'a jamais été possible soit d'entendre le directeur des Tréteaux 
lyriques, soit d'obtenir de lui les documents demandés, ce qu'ont fait, avec 
gentillesse, les autres compagnies. 

Lors d'une rencontre que j'ai eue avec M. Marchisio tout à fait par 
hasard, je lui ai fait remarquer cette manière de faire. Et celui-ci m'a 
dit, à ma grande surprise, n'avoir pas signé la pétition qui nous occupe, 
semblant laisser les signataires assumer leur responsabilité. Aussi, les 
conclusions de la commission sont-elles justes et on ne voit pas pourquoi 
la mauvaise volonté évidente d'un directeur empêcherait les autres com
pagnies de fonctionner et surtout de trouver une entente qui ne peut être 
que bénéfique pour tous. Si l'on veut réunir vraiment les quatre compa
gnies, ayons l'œil sur les Tréteaux lyriques pour les mettre au pas. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais dire combien j'ai été satisfait de 
la déclaration de M. Albin Jacquier qui correspond exactement à ce que 
nous ressentons parmi ceux qui s'intéressent aux opérettes. 
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Je ne voulais pas le dire, parce que je suis là pour essayer de concilier 
ces quatre compagnies, et non pas pour jeter de l'huile sur le feu, bien au 
contraire, mais si à ce jour nous n'avons pas encore la lettre que j 'ai 
demandée aux quatre directeurs le 2 septembre, nous confirmant qu'ils 
souhaitaient que le spectacle en commun soit monté, c'est simplement 
parce que M. Marchisio a jusqu'à présent refusé de la signer ou tout au 
moins se dit absent, alors que les trois autres compagnies l'ont signée. 

Je n'en dirai pas plus pour vous expliquer notre souci. 

Mme Nelly Wicky (T). Mon groupe a salué avec intérêt les conclu
sions du rapport parce que nous avons pensé que cette pétition avait eu 
le mérite de mettre en lumière les problèmes et les soucis des différentes 
compagnie d'opérette. Il était très intéressant de connaître les difficultés 
qu'elles ont à trouver des locaux, des salles de répétitions et ce n'était au 
fond pas un travail inutile. 

Quant au fait qu'on n'ait pas entendu M. Marchisio, il faut aussi faire 
attention à ce que l'on dit, parce qu'en tout cas, je ne me souviens pas 
qu'on Tait personnellement convoqué. Nous avons reçu les pétitionnaires, 
mais nous n'avons pas convoqué M. Marchisio. 

M. Albin Jacquier (DC). La pétition que nous avons reçue était à 
l'en-tête des Tréteaux lyriques ; or, le directeur des Tréteaux lyriques 
est M. Marchisio. Je pense que M. Marchisio pouvait soutenir ses pétition
naires, puisqu'il était quand même complice de la signature. On lui a 
proposé de nous envoyer des documents sur la demande de M. Hâmmerli 
et il ne l'a pas fait. Il faut mettre les choses au point. M. Marchisio adopte 
une attitude un peu attentiste qui n'aide pas à trouver la solution que nous 
cherchons. 

Tous les commissaires ont mis de la bonne volonté à trouver une 
solution justement pour que cette promotion de l'opérette soit faite non 
seulement au niveau des exécutants, mais au niveau du public. Il y a 
quelque chose qui me gêne chez lui. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La commission est 
arrivée aux conclusions du programme quadriennal du Conseil adminis
tratif et je suis heureux de constater que nous sommes bien sur la même 
longueur d'ondes, aussi bien le Conseil administratif que le Conseil muni
cipal, quant au but qu'il faut poursuivre dans ce domaine de l'art lyrique 
léger. Nous laisserons donc de côté la polémique entre les différentes 
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compagnies en question. Je crois qu'il faut poursuivre un but culturel à 
plus longue échéance et les conclusions de ce rapport sont de nature à 
nous aider dans ce dessein. 

Le problème important des salles a été soulevé. Ce n'est pas la solu
tion de l'art lyrique léger, bien entendu. Ce n'est jamais qu'un support 
matériel, d'autant plus que les projets que nous pourrons avoir (et tout 
le monde pense au Casino-Théâtre) ne sont pas la solution pour tous. 
De l'avis des compagnies d'opérette concernées, je ne suis pas certain 
que cette salle du Casino-Théâtre soit la panacée, loin de là. Toutefois, 
c'est un instrument à propos duquel nous pensons que nous pourrions 
apporter une solution valable. 

A travers les questions qui viennent d'être posées, je relève la ques
tion rituelle : qu'en est-il des pourparlers concernant le Casino-Théâtre ? 
Eh bien, ils avancent ! Nous en sommes au point d'avoir formulé une 
offre d'achat, sur la base d'une expertise que nous avons demandée à un 
architecte. Le vendeur est en possession de ces documents, il connaît 
l'estimation à laquelle nous nous référons. Reste le problème de l'équi
pement de cette salle qui est en voie d'estimation actuellement. Nous 
espérons une réponse en tout cas à notre offre dans des délais raisonna
bles, car il est évident que se posera le problème de la Revue, comme 
l'année dernière, et si nous devons envisager une procédure municipale, 
nous en connaissons aussi les délais. Il faut savoir que cette salle n'est 
pas en état d'exploitation normale, notamment en ce qui concerne le 
chauffage et d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut prévoir aussi des tra
vaux d'aménagement, de confortation et de mise au point. 

Pour le surplus, nous dirons comme vous bonne chance à l'opérette 
en souhaitant que les intéressés veuillent bien être conscients que c'est 
la vie de leur association qui est actuellement en cause. 

Le Conseil administratif a réservé un certain montant pour la promo
tion d'un ouvrage commun, pris sur le crédit d'un demi-million que le 
Conseil municipal avait accordé pour favoriser des activités culturelles 
diversifiées en réserve, mais que notre intention n'est pas de le laisser 
geler pendant de nombreuses années, et s'il s'avérait que dans ce domaine, 
aucune proposition concrète ne peut être réalisée, nous disposerions de 
ce montant en faveur d'autres activités culturelles qui, elles, n'attendent pas. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas allonger, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, j'aimerais simplement dire deux choses. 
La philosophie, si vous me passez l'expression, de la commission des beaux-
arts correspond tout à fait à celle de notre comité en ce qui concerne 
l'avenir de l'opérette à Genève et du travail à effectuer. D'autre part, en 
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ce qui concerne la somme mise de côté et qui ne pourra pas l'être éternel
lement, j'en ai rendu attentives expressément les quatre compagnies qui 
étaient présentes le 2 septembre, puisque nous sommes repartis de ce 
rapport de la commission des beaux-arts pour nos activités futures ; c'est 
à elles maintenant de prendre leurs responsabilités. Nous sommes là pour 
les aider, mais nous ne voulons rien imposer. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme sont approuvées sans opposition (2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite les diverses compagnies à unir leurs efforts 
en faisant taire les susceptibilités personnelles qui entravent le développe
ment nécessaire et réjouissant de l'opérette à Genève. 

Il invite les intéressés à poursuivre leurs discussions, si possible à 
l'intérieur de l'Association pour la promotion et la gestion de l'opérette 
et de l'opéra-comique à Genève, qui doit davantage être considérée comme 
un espace ouvert où l'on peut dresser des projets communs et établir des 
coordinations que comme organe centralisateur qui répartirait autoritai
rement des fonds. 

Dans cet esprit, le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
de faire son possible pour encourager les compagnies à s'unir pour monter 
des spectacles communs et leur fournir, le cas échéant, les locaux néces
saires. Il demande aux compagnies d'opérette de continuer à proposer 
l'achat de leurs productions à la commission des spectacles pour per
sonnes âgées, dont le fonctionnement fui paraît satisfaisant, et il propose, 
au vu de ce qui précède, d'ajourner la pétition des Tréteaux lyriques. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée de l'examen 
de la pétition des habitants, commerçants et usagers de la 
rue Leschot, demandant que leur rue soit fermée à la hau
teur de la rue de Carouge (N° 161 A) \ 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). 

La pétition des habitants, commerçants et usagers de la rue Leschot 
a été prise en considération par le Conseil municipal dans sa séance du 
16 septembre 1980 et renvoyée à l'examen de la commission des pétitions. 
Elle est libellée comme suit : 

1 « Mémorial 138e année» : Pétition, 651. Commission, 652. 
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Les soussignés, habitants, commerçants, usagers de la rue Leschot, 
considérant : 

— que la quasi-totalité de la circulation qui emprunte la rue Leschot pro
vient du boulevard des Philosophes et rejoint la rue Henri-Dunant ; 

— que la rue Leschot est étroite, bordée de hautes maisons où logent 
nombre d'habitants dont beaucoup de familles avec enfants ; 

— que Fétroitesse de la rue accentue les inconvénients dus au bruit et 
à la pollution des voitures qui remplissent parfois complètement la rue ; 

— que cette situation est intenable pour les habitants qui vivent dans 
cette rue et pour les commerçants dont la clientèle est avant tout com
posée de piétons que la rue Leschot actuellement n'attire guère ; 

— que les travaux du Rond-point de Plainpalais sont presque terminés et 
que les rues y menant sont largement dimensionnées, 

demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir pour : 

— que la rue Leschot soit fermée à la hauteur de la rue de Carouge, afin 
que seuls les véhicules bordiers puissent y pénétrer par la place des 
Philosophes ; 

— que la rue soit aménagée et rendue accueillante en donnant la possi
bilité aux commerçants de s'ouvrir sur la rue (éventaires, terrasses de 
cafés, etc.) ; 

— que la circulation du boulevard des Philosophes soit dirigée sur le 
Rond-point de Plainpalais aménagé à cet effet. 

Auditions 

Les pétitionnaires ont été entendus le 2 février 1981. Etaient présents : 
Mm e Yvonne Postée, commerçante, MM. Jean-François Grobet, commer
çant, Fritz Gloor, commerçant, Martial Curchod, habitant. 

La circulation à la rue Leschot est devenue très importante depuis 
5 ans, date du début des travaux au Rond-point de Plainpalais. Malgré 
la fin des travaux, la circulation qui avait été en partie déviée sur la rue 
Leschot, n'a pas diminué. A cause du bruit, habitants et commerçants ne 
peuvent plus ouvrir portes et fenêtres pendant la belle saison. Le Service 
d'hygiène a établi, grâce à des sondages, que cette rue est l'une des plus 
polluées de Genève. 

Outre des atteintes à la qualité de la vie, le trafic pose des problèmes 
au niveau professionnel : impossibilité d'installer des tables à une terrasse 
de café en été, grandes difficultés pour un artisan de quitter sa cour pour 
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aller effectuer des réparations chez des particuliers. Les vitrines des com
merçants tremblent au passage des poids-lourds. 

En effet, non seulement un flot de voitures s'engouffre dans cette rue 
étroite mais encore des poids-lourds qui doivent attendre deux à trois 
feux rouges avant de pouvoir gagner l'avenue Henri-Dunant. 

Au cours de l'audition, les représentants des usagers de la rue Leschot 
ont entrevu la difficulté de fermer complètement cette artère à la circu
lation et ont alors envisagé des possibilités intermédiaires entre la rue 
piétonne et la situation actuelle. Leur souhait est avant tout de voir dimi
nuer le flot actuel de véhicules. 

Le 9 février 1981, la commission des pétitions a entendu M. Ketterer. 
Celui-ci est d'avis que ce serait nuisible, pour l'activité des commerçants, 
de fermer cette rue au trafic pour en faire une rue piétonne. Cette rue 
devrait, selon lui, devenir une desserte de quartier au lieu d'une voie de 
transit. 

Le Service de la circulation estime également que l'essentiel du trafic 
sur le Rond-point de Plainpalais devrait s'évacuer par le boulevard des 
Philosophes. Aussi longtemps que la liaison souterraine ne sera pas 
réalisée, on ne pourra pas fermer cette voie. 

M. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation au Département de justice 
et police, lors de son audition le 18 mai 1981, confirme l'impossibilité 
actuelle de fermer cette rue. L'axe Leschot - Vignier compte un trafic de 
5500 à 6000 véhicules par jour. Le Rond-point ne pourrait absorber un 
pareil flux supplémentaire. 

En ce qui concerne le trafic par le Rond-point de Plainpalais, les 
pétitionnaires avaient remarqué que sa fluidité avait augmenté lorsqu'un 
soir d'orage, l'été passé, les feux étaient tombés en panne. M. Ketterer 
avait reconnu qu'il y avait un certain blocage à ce niveau, mais que les 
Services de la circulation s'en préoccupent et qu'après plusieurs mois tout 
fonctionnera parfaitement. C'est une question de mise au point et de syn
chronisation. 

Pour dissuader les conducteurs de véhicule d'emprunter la rue Leschot, 
des modifications ont été apportées à la signalisation lumineuse à l'inter
section avec la rue de Carouge (réduction des temps de passage en direc
tion de l'avenue Henri-Dunant). Ces modifications n'ont pas eu l'effet 
dissuasif escompté. 

Le Service de la circulation envisage de placer une signalisation pour 
dévier le trafic des poids-lourds en transit sur l'itinéraire boulevard des 
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Philosophes et Rond-point de Plainpalais, Mais il ne conçoit pas la pose 
de feux au début de la rue Leschot en remplacement de ceux qui se 
trouvent à l'intersection avec la rue de Carouge pour dissuader les auto
mobilistes à s'engager dans cette rue. La file ainsi formée boucherait la rue 
Micheli-du-Crest. 

Délibérations 

Les membres de la commission sont conscients des nuisances causées 
par le trafic trop dense, mais ils constatent : 

— que dans la situation actuelle, il est impossible de dévier ces 5500 à 
6000 véhicules quotidiens, sans créer de nouveaux problèmes au niveau 
du Rond-point de Plainpalais ; 

— que l'allégement du trafic va dans le sens des vœux des pétitionnaires ; 

— qu'il est impossible de déplacer les feux à l'intersection boulevard 
des Philosophes - rue Leschot. 

Elle a souhaité, puisque plusieurs rues de la ville sont déjà parvenues 
à un taux d'occupation maximum et que le Service de la circulation lui-
même a des doutes sur les mesures prises pour alléger à l'avenir le trafic 
de la rue Leschot : 

— que plus de soins soient portés au développement des transports publics, 
ainsi qu'à la circulation des deux roues ; 

— qu'une solution soit rapidement trouvée pour la liaison souterraine. 

La commission est consciente que son intervention ne satisfera pas 
pleinement les pétitionnaires, elle ne répond qu'en partie à leurs vœux. 
Elle espère qu'au cours des prochaines années une meilleure réponse 
pourra leur être donnée après la construction de l'autoroute de contourne-
ment et celle de la liaison souterraine. 

Conclusions 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de renvoyer 
la pétition au Conseil administratif en recommandant à ce dernier : 

— qu'il suive attentivement les études du Département de justice et police 
et son Service de la circulation ; 

— et que ce service installe le plus vite possible des signalisations pour 
limiter la circulation à la rue Leschot. 
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Le président. Avant de donner la parole au rapporteur, je signale que 
j 'ai reçu une proposition de modification de conclusions qu'il va sans 
doute nous lire. 

Mrae Marguerite Schlecbten, rapporteur (T). Dans ses conclusions, la 
commission des pétitions demandait que le Service de la circulation ins
talle des signalisations pour limiter la circulation à la rue Leschot, ce 
qu'il a fait par la pose d'une signalisation d'itinéraire conseillé qui devrait 
encourager les poids lourds à emprunter le boulevard des Philosophes et 
le rond-point de Plainpalais. J'ai constaté plusieurs fois que des poids 
lourds et des bus passent tout de même par la rue Leschot et nous pen
sons qu'une signalisation d'interdiction de circuler pour poids lourds et 
bus devrait y être installée. Nous vous proposons de modifier la dernière 
phrase des conclusions de la manière suivante : « ... et que ce service ins
talle le plus vite possible une signalisation d'interdiction de circuler pour 
les poids lourds et les bus ». 

D'autre part, à partir de 19 h, plus rien ne justifie que les voitures 
continuent à emprunter cette rue. En effet, le rond-point peut très bien 
absorber le flux à cette heure-ci, il n'y a plus de file d'attente, et nous 
vous proposons d'ajouter la phrase suivante aux conclusions : « ... et qu'il 
pose une signalisation d'interdiction générale de circuler entre 21 h et 
7 h du matin ». 

Nous sommes conscients que ces mesures sont insuffisantes et nous 
souhaitons vivement qu'après la construction de l'autoroute de contour-
nement et celle de la liaison souterraine promise, on puisse donner pleine
ment satisfaction aux pétitionnaires de la rue Leschot. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le PDC soutient les nouvelles conclusions pro
posées par Mm e Schlechten et prie le Conseil administratif d'activer, dans 
la mesure du possible, la liaison souterraine sous la plaine de Plainpalais 
à laquelle vous avez fait allusion, ce qui implique bien sûr la reconstruc
tion du pont des Vernets. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je lis maintenant les propositions de modi
fication des conclusions. Il me semble que ces conclusions sont raisonna
bles, qu'elles encouragent la promotion d'une expérience pilote dans ce 
domaine. Je veux bien, pour une expérience ! Je voterai donc ces conclu
sions. 
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M. Roland Beeler (L). Nous ne sommes pas du tout d'accord sur ces 
modifications des conclusions. Si dans une certaine mesure une interdic
tion de circulation des poids lourds pouvait être envisagée, à ma connais
sance, il n'y a pas de ligne de bus qui passe par cette rue ; de toute façon, 
interdire la circulation la nuit est une erreur, ou alors je demande qu'on 
le fasse dans toutes les rues de Genève, la mienne, celle des voisins, partout. 

Il me semble un peu aberrant d'aller dans cette direction. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple précision. Il ne faudrait pas 
lier, et surtout pas dans le temps, la traversée sous la plaine de Plainpalais 
avec sa liaison avec la rue et le nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine ; 
pour ce dernier vous serez saisis d'ici quelques semaines d'une demande 
de crédit et j'espère que le chantier pourra s'ouvrir l'an prochain. Nous 
avons déjà cinq ans de retard à cause des expériences de l'Institut d'hy
giène de l'Ecole de médecine. 

La liaison souterraine mérite, elle, une étude complète en relation avec 
d'autres ouvrages qui pourraient prendre place sous la plaine. Je vous 
rappelle que ce Conseil municipal a écarté un poste de protection civile 
sous la première partie. Il faudra bien étudier la création d'un tel poste 
sous l'autre partie, indépendamment d'un éventuel second parking. Mais 
ce n'est vraiment ni pour demain, ni pour après-demain. Dans l'immédiat 
donc, le pont va être réalisé et l'étude d'une liaison souterraine peut déjà 
être menée sans relation entre les deux réalisations. 

Mise aux voix, la proposition de modification des conclusions est approuvée à la 
majorité. 

Mises aux voix, les conclusions modifiées sont approuvées à la majorité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
en recommandant à ce dernier : 

— de suivre attentivement les études du Département de justice et police 
et son Service de la circulation ; 

— que ce service installe le plus vite possible une signalisation d'interdic
tion de circuler pour les poids lourds et les bus ; 

— et qu'il pose une signalisation d'interdiction générale de circuler entre 
21 h et 7 h du matin. » 
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6. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion du Groupement des habitants de Plainpalais-Sud 
(GHPS) relative à la fête des promotions des élèves des 
écoles primaires (N° 163 A)1. 

Mme Jacqueline Burnand, rapporteur (S). 

La commission s'est réunie une première fois le 4 mai 1981, sous la 
présidence de Mm e Simone Maître, remplaçant M. Guy Savary, puis en 
date du 18 mai 1981, sous la présidence de M. Guy Savary. Le procès-
verbal était tenu par Mm e Andrée Maillet. 

La commission a pris connaissance de la pétition adressée au Conseil 
municipal par le Groupement des habitants de Plainpalais-Sud. 

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 rencontres 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. 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 3037. Commission, 3037. 
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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) 

La commission a auditionné MM. André Piguet, Michel Christin, et 
Daniel Perzoff, au nom des pétitionnaires. M. Guy-Olivier Segond fut 
entendu également lors de la seconde séance, en sa qualité de conseiller 
administratif délégué au Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Les pétitionnaires ont affirmé d'emblée qu'il n'était pas dans leur 
intention de supprimer la fête des promotions, mais bien au contraire de 
la revaloriser par le biais de l'animation d'un quartier tout entier. 

Selon eux, l'école pourrait cesser de n'être qu'un instrument d'enseigne
ment pour devenir un lieu de rencontres, le centre d'une fête à laquelle 
collaborent enfants, parents et enseignants. En effet, les enfants prennent 
une part active à la préparation de cette fête, dont ils sont à la fois les 
créateurs et les héros, contrairement au système actuel où les enfants sont 
simplement pris en charge. 

La fête se déroulera dès 11 h dans le préau de l'école Hugo-de-Senger, 
après la cérémonie traditionnelle en présence des autorités qui a lieu dès 
9 h 30 à la salle communale de Plainpalais. 

Il est prévu un repas communautaire, des jeux, une exposition, des 
rondes, etc. La participation de la fanfare « La Sirène » est assurée. Les 
autorités sont cordialement invitées à se rendre sur les lieux. 

Lors des auditions, il est apparu que la cérémonie des promotions 
telle que prévue à l'école Hugo-de-Senger avait d'ores et déjà reçu l'assen
timent du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond avait d'ailleurs annoncé en séance plénière 
du Conseil municipal que six écoles, ayant émis le vœu d'organiser la fête 
des promotions dans leur quartier, avaient été autorisées à le faire à titre 
d'expérience. 

M. Segond a ajouté qu'une étude était en cours pour une refonte éven
tuelle de la fête des promotions des écoles primaires de la ville de Genève, 
celle des écoles enfantines qui se déroule aux Bastions n'étant pas remise 
en cause. En effet, on constate un absentéisme toujours plus important lors 
de cette fête pourtant traditionnelle. Si les conclusions de cette étude 
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devaient se révéler favorables à une conception différente de la fête, elles 
seraient naturellement soumises à la décision du Conseil municipal. 

L'expérience tentée dans six écoles de la ville cette année sera donc 
intéressante à suivre. 

Conclusion 

Dès lors, la pétition pour la fête des promotions organisée à l'école 
Hugo-de-Senger devenait sans objet, ladite fête ayant été autorisée par le 
Conseil administratif. 

La commission des pétitions a donc voté à l'unanimité (15 membres 
présents) l'ajournement pur et simple de cette pétition. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais dire au Conseil administratif que 
d'après les échos que j'ai eus des habitants du quartier, ceux-ci et notam
ment les parents d'élèves ont été très contents de l'expérience. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions tendant à l'ajournement 
pur et simple de la pétition sont acceptées à l'unanimité (1 abstention). 

7. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion du Centre d'échange permanent au sujet du projet de 
rénovation de la salle communale de Plainpalais (N° 165 A) \ 

M. Félix Dalang, rapporteur (T). 

En date du 20 décembre 1980, le Centre d'échange permanent envoyait 
à l'adresse du Conseil municipal une pétition concernant la consultation 
des utilisateurs lors de la rénovation de la salle communale de Plainpalais. 
Le 27 janvier 1981, le Conseil municipal renvoyait cette pétition à l'exa
men de la commission des pétitions. La commission des pétitions, sous la 
présidence de M. Guy Savary et ensuite de Mm e Germaine Muller, a porté 
à son ordre du jour : 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 2373. Commission, 2374. 
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— audition d'une délégation des pétitionnaires (Mmes Christiane Perre-
gaux, Centre d'échange permanent, Catherine Giraud, Comité de soli
darité avec le Brésil, et Elisabeth Lalive, Centre d'échange permanent), 
le 4 mai 1981 ; 

— entretien avec M. Claude Ketterer, maire, le 22 juin 1981. 

Texte de la pétition 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Nous avons appris que vous aviez l'intention, l'an prochain, d'effectuer 
un certain nombre de transformations à la salle communale de Plainpalais. 

Nous aimerions vous signaler que les utilisateurs et locataires de la 
salle des Eaux-Vives n'ont été consultés d'aucune manière sur les transfor
mations que vous avez effectuées dans cette salle : si les améliorations sont 
indéniables (acoustique, sono, rafraîchissement des peintures), les incon
vénients semblent particulièrement importants : la grande salle est beau
coup moins polyvalente qu'auparavant, la cuisine moins pratique et ses 
possibilités plus restreintes. Il n'est plus possible non plus de décorer les 
locaux puisque rien ne peut être appliqué sur les murs. 

Il serait dommage que les mêmes erreurs se reproduisent à Plainpalais 
et c'est pourquoi nous vous demandons de pouvoir être au courant de vos 
projets et plans pour la salle communale de Plainpalais, de pouvoir dis
cuter avec vous afin que nous, soussignés, utilisateurs et locataires, nous 
puissions continuer de faire de la salle communale de Plainpalais un Heu 
de rencontres privilégié à Genève. 

Audition de la délégation des pétitionnaires 

Le Centre d'échange permanent, qui a pris l'initiative de la pétition 
en question est un groupe non constitué qui essaie de coordonner les 
activités de plusieurs groupes qui poursuivent des buts humanitaires diffé
rents. Il a essayé de contacter un maximum de groupements utilisateurs 
de la salle de Plainpalais, mais n'a évidemment pas pu atteindre leur tota
lité. Il ne demande d'ailleurs pas d'être le seul groupe à être entendu mais 
que tous les utilisateurs principaux soient entendus. 

Les principaux désirs des pétitionnaires concernant la rénovation de 
la salle de Plainpalais sont les suivants : 
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— La salle doit rester ce qu'elle est. II faut surtout maintenir sa polyva
lence. 

— Il faut maintenir la possibilité de louer la cuisine et le matériel, notam
ment la vaisselle. 

— La salle doit être facile à décorer. 

— Les prix de location doivent rester bon marché, car beaucoup d'utili
sateurs ne disposent que de petits moyens financiers. 

— L'acoustique doit être améliorée. 

— Il faut prévoir des loges convenables pour que les acteurs puissent 
s'habiller. 

— La possibilité de subdiviser la salle doit être maintenue. 

A plusieurs reprises la délégation a souligné qu'il ne faudra pas 
répéter les erreurs commises lors de la rénovation de la salle des Eaux-
Vives : là, la cuisine était presque supprimée, il est devenu impossible de 
garnir les murs, l'installation de petits gradins a rendu l'organisation de 
bals impossible et, lorsqu'il faut changer une ampoule, il faut faire venir 
les pompiers, aucune échelle n'étant assez haute. 

Entretien avec M. Keiterer 

M. Ketterer nous informe que la rénovation de la salle de Plainpalais 
n'est pas pour tout de suite et que les bruits courants, disant que la réno
vation de la salle de Plainpalais commencera encore cette année sont faux. 
L'étude n'est pas encore engagée et le projet figure simplement au plan 
quadriennal. Cet automne par exemple, la salle est occupée par d'autres 
groupes, probablement par le Théâtre Mobile ou le Théâtre de Poche qui 
doivent se reloger. 

Quant à la pétition, nous apprenons que les pétitionnaires ont déjà 
adressé une lettre à M. Ketterer, qui leur a répondu que les services de 
la Ville feront au mieux, et que l'intention de la Ville ne sera pas de faire 
la même chose qu'aux Eaux-Vives. Vu la grande multiplicité des utilisa
teurs, il paraît peu démocratique à M. Ketterer d'entendre seulement deux 
ou trois personnes au sujet de la rénovation. Soit on consulte tout le 
monde, soit on consulte les spécialistes. 

En ce qui concerne les désirs des pétitionnaires, M. Ketterer exprime 
sa volonté de faire une salle polyvalente et assure que l'on entreprendra 
tout pour éviter les erreurs commises aux Eaux-Vives. On consultera un 
spécialiste d'acoustique et on étudiera bien les aménagements nécessaires 
pour jouer au théâtre. Il faudra songer aussi bien à l'exposition maraîchère 
qu'aux grands concerts. 
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Discussion 

Les commissaires constatent que : 

— la pétition est justifiée, vu les erreurs commises lors de la réfection de 
la salle des Eaux-Vives ; 

— des bruits courent, disant que les travaux de rénovation de la salle de 
Plainpalais commenceront en automne 1981 sont pourtant faux et la 
pétition se base donc partiellement sur une fausse information ; 

— les idées des services de la Ville et celles des pétitionnaires concernant 
ladite rénovation semblent être convergentes ; 

— il existe par contre des points de vue très différents sur la manière de 
faire participer les usagers de la salle de Plainpalais à l'étude de la réno
vation. 

Lors de l'étude de rénovation d'un immeuble qui a une telle influence 
sur la vie culturelle de notre ville, la commission des pétitions juge normal 
qu'une large enquête auprès des différents usagers de l'immeuble soit 
effectuée, afin de connaître les besoins et les désirs de ces usagers et afin 
de leur donner la possibilité de participer activement à l'étude des travaux. 

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous demande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et une absention, de 
renvoyer la pétition au Conseil administratif avec les recommandations 
suivantes : 

1) de limiter les travaux à un rafraîchissement général et d'améliorer 
l'acoustique en conservant le style et la polyvalence de la salle ; 

2) de veiller notamment que, après la rénovation, la possibilité de louer 
la cuisine et la vaisselle soit maintenue, que l'acoustique sera améliorée, 
que les locaux seront faciles à décorer et que les prix de location reste
ront bon marché. 

3) d'effectuer, lors des études de la rénovation, une large enquête auprès 
de tous les usagers de la salle de Plainpalais afin de connaître leurs 
besoins et leurs désirs et afin de leur donner la possibilité de parti
ciper activement à l'étude des travaux ; 

4) d'informer le Conseil municipal sur les résultats de cette enquête lors 
de la demande d'ouverture du crédit de rénovation. 
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Le président. M. Rigotti, en l'absence de M. Dalang, m'a remis des 
propositions de modification des conclusions ou plus exactement des pré
cisions. J'imagine qu'il va les développer maintenant, 

M. Aldo Rigotti, en remplacement du rapporteur (T). J'excuse notre 
collègue M. Dalang et je le remplace en tant que rapporteur pour vous 
proposer une modification des conclusions qui n'en changera pas le fond 
en mettant simplement dans l'ordre, en premier lieu le point 3. Si vous 
le permettez, Monsieur le président, je vais lire ces propositions : 

1) d'effectuer, lors des études de la rénovation, une large enquête auprès 
de tous les usagers de la salle de Plainpalais afin de connaître leurs 
besoins et leurs désirs et afin de leur donner la possibilité de participer 
activement à l'étude des travaux (donc sans changement) ; 

2) d'informer le Conseil municipal sur les résultats de cette enquête lors 
de la demande d'ouverture du crédit de rénovation ; 

3) de procéder à la rénovation et d'améliorer l'acoustique en conservant 
le style et la polyvalence de la salle. 

Ici, nous avons remplacé le mot rafraîchissement par « rénovation », 
laquelle est prévue au plan quadriennal pour 2,5 millions. Ce n'est donc 
pas un simple rafraîchissement. Il y a plus de dix ans que ce Conseil la 
demande, mais on nous a toujours dit que la salle des Eaux-Vives serait 
rénovée en premier. C'est donc bien une rénovation et non un simple 
rafraîchissement ; 

4) de veiller notamment que, après la rénovation, la possibilité de louer 
la cuisine et la vaisselle soit maintenue, que les locaux soient faciles 
à décorer et que les prix de location restent bon marché. 

Vous voyez, Monsieur le président, qu'il n'y a pas de grands chan
gements, si ce n'est que d'avoir remis les points dans l'ordre. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Il est vrai que dans votre proposition, Monsieur 
Rigotti, vous éliminez une contradiction à la page 4, où en point 1) il est 
question de rafraîchissement et en 3) de rénovation. Mais je me permettrai 
d'insister sur le fait que le Centre d'échange permanent, qui, sauf erreur, a 
pris l'initiative de la pétition, déclare clairement qu'il ne demande pas d'être 
le seul groupe à être entendu, mais que tous les utilisateurs principaux 
soient entendus tel que cela a été dit dans le corps du texte. Je crois que 
si une consultation doit être faite, il faut au moins qu'elle s'étende à tous 
les groupes et sociétés utilisant régulièrement la salle, ne serait-ce qu'une 
fois par année ; cette large consultation démocratique pourrait aussi inclure 
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des utilisateurs potentiels qui n'ont pas utilisé cette salle, simplement 
parce qu'elle n'était pas appropriée à leur désir. 

Dans ces conditions, notre groupe pourra s'associer aux recomman
dations formulées dans ce rapport qui, à la page 4, contient l'esprit de ce 
que je viens de dire. 

M. Aldo Rigotti, en remplacement du rapporteur (T). Monsieur le 
président, excusez-moi, mais comme vous venez de recevoir maintenant 
les modifications, nous disons bien « d'effectuer, lors de la rénovation, 
une large enquête auprès de tous les usagers de la salle de Plainpalais ». 
C'est l'article 1). 

M. Claude Ketterer, maire. Une précision en ce qui concerne égale
ment ce problème de rénovation et de rafraîchissement. 

Il est évident que si nous reprenons la salle communale de Plainpalais, 
nous prévoirons certains aménagements. Nous devrons, par exemple, pré
voir un ascenseur, non seulement parce que nous sommes dans l'année 
du handicapé, car je vous fais remarquer que les handicapés ne peuvent 
pas accéder à la salle Pitoëff. Voilà une chose absolument élémentaire 
qui a dû échapper à quelques-uns. Ou bien la salle Pitoëff ne sera jamais 
accessible aux paraplégiques, ou vous admettez qu'au-delà d'un rafraîchis
sement, on entreprenne une étude un peu plus poussée de réhabilitation, 
et qui dit ascenseur, dit modification des structures, qui dit modification 
des structures... On passe du rafraîchissement à la rénovation et de la 
rénovation à la transformation. Je n'en tourne pas la main, utilisez le voca
bulaire qui vous plaira. Au moment où on étudiera le projet, il faudra 
bien savoir ce qui correspond aux besoins réels de la population et que 
ce soit le groupe nord-sud, nord-ouest, ou sud-ouest de Plainpalais ne 
change rien à l'affaire ! 

Reste à déterminer la qualité des personnes à consulter. Je ne sais 
pas si M. Beeler, qui a parfois un esprit caustique, a voulu non pas noyer 
le poisson, mais souligner que si l'on voulait consulter les principaux utili
sateurs, il fallait consulter tout le monde. Il a raison. Si l'on s'amuse à 
prendre la liste de tous les utilisateurs de la salle communale de Plainpa
lais depuis un ou deux ans, la Société féline, la Chambre d'agriculture, 
etc., je vous assure qu'on en a pour un moment. Rappelez-vous la parole 
de Clemenceau : « Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Si vous 
ne voulez pas, créez des commissions. » 

Il est clair qu'on va s'efforcer de consulter un certain nombre de grou
pements politiques, sportifs, culturels. On ira aussi loin qu'on peut, mais 
on ne va pas s'y noyer car c'est le meilleur moyen de ne jamais avoir un 
projet qui tienne debout. Soyons un peu réalistes et pragmatiques. Nous 
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essayerons en tout cas de vous proposer un projet meilleur que celui 
effectivement raté des Eaux-Vives. 

M. Aldo Rigotti, en remplacement du rapporteur (T). Excusez-moi 
encore une fois de reprendre la parole, mais, Monsieur le maire, je n'ai 
rien inventé, c'est la proposition qui a été acceptée par 11 voix contre 
1 abstention. J'ai répété ce qui était dit dans le rapport. C'est la commis
sion qui décide, ce n'est pas l'exécutif ! 

Mise aux voix, la modification est acceptée, après lecture par le président, à la majorité 
(2 oppositions et 6 abstentions). 

Les conclusions modifiées sont acceptées à la majorité des voix (2 oppositions et 6 
abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif 
avec les recommandations suivantes : 

1) d'effectuer, lors des études de la rénovation, une large enquête auprès 
de tous les usagers de la salle de Plainpalais afin de connaître leurs 
besoins et leurs désirs et afin de leur donner la possibilité de participer 
activement à l'étude des travaux ; 

2) d'informer le Conseil municipal sur les résultats de cette enquête lors 
de la demande d'ouverture du crédit de rénovation ; 

3) de procéder à la rénovation et d'améliorer l'acoustique en conservant 
le style et la polyvalence de la salle ; 

4) de veiller notamment que, après la rénovation, la possibilité de louer 
la cuisine et la vaisselle soit maintenue, que les locaux soient faciles 
à décorer et que les prix de location restent bon marché. » 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des locataires « Argand 2 Eaux » 
s'opposant à la démolition de l'immeuble 2, rue Argand 
(N° 166 A)1 . 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). 

• Dans sa séance du 16 septembre 1980, le Conseil municipal a renvoyé 
la pétition suivante, appuyée par 1760 signatures, à la commission des 
pétitions. 

1 « Mémorial 138e année » : Pétition, 643. Commission, 644. 
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1. Rappel de la pétition 

Pourquoi démolir une maison en bon état ? 

L'immeuble 2, rue Argand répond à un besoin prépondérant de la 
population. Ses loyers sont modérés. 

Les logements de l'immeuble, des appartements de trois et quatre 
pièces, sont actuellement les plus rares et les plus demandés sur le marché. 

C'est une construction de bonne qualité. Elle ne présente aucun danger 
pour la sécurité et la santé de ses habitants ou des tiers. 

Son fronton fait partie de notre patrimoine architectural. 

Déjà, les appartements libérés ne sont pas reloués. D'ici l'été, l'im
meuble sera à moitié vide. Alors : à la rue, les derniers habitants ? 

Puisque l'immeuble 2, rue Argand vérifie les conditions légales qui 
permettent de s'opposer à sa démolition, nous, soussignés, exigeons le 
maintien du bâtiment dans sa forme et sa destination actuelles et veille
rons à ce que la loi soit bien appliquée. 

Dans sa séance du 6 octobre, la commission, après un échange d'opi
nions sur la propriété privée et sur sa compétence, décide d'entendre les 
pétitionnaires et le directeur de l'Office cantonal du logement (OCL). La 
CUAE (Conférence universitaire des associations d'étudiants) a présenté 
le 19 février 1981 une demande écrite et a également été reçue. 

2. Audition des pétitionnaires (3 novembre 1980) 

M. Luchino nous précise les points suivants : 

— Régie : CGI, anciennement Chamay et Thévenoz. 

— Propriétaire : SI Gandar, administrateur, M. Thévenoz. 

— Les étudiants-locataires louent par l'intermédiaire du Service de loge
ment de l'Université. 

— Durée du bail : jusqu'au 15 mars 1980, prolongé en conciliation jus
qu'à fin avril 1981, ultime délai. 

L'immeuble est en partie vide, les appartements étant murés ou rendus 
inhabitables immédiatement après le départ du locataire. Il n'est plus entre
tenu depuis 20 ans. La fourniture d'eau chaude fut interrompue pendant 
plusieurs jours à la suite d'une inexplicable destruction de la chaudière. 
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Il y a eu d'autres intimidations. La pétition lancée le 1er mai 1980 a été 
adressée au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

La publication dans la « Feuille d'avis officielle » d'une rénovation 
lourde signifie le départ des locataires, déjà simplement du fait qu'un 
étudiant ne peut payer un loyer double, voire triple de l'actuel. 

M. François Vicari, étudiant à l'Ecole d'architecture de l'Université, 
nous livre les informations suivantes : 

L'immeuble a été construit en 1866 sur les anciennes fortifications ; 
il s'intègre parfaitement au tissu urbain avoisinant de type fazyste. Dédié 
entièrement à l'habitation dès sa construction, il tombe sous le coup de 
la loi du 17 octobre 1962, restreignant la démolition de logements. 

Ce bâtiment, lourdement rénové en 1939 possède un ascenseur. Les 
logements comportent tous des salles de bains, en bonne partie avec WC 
séparés. Cette maison, en bon état de conservation, ne souffre que d'un 
retard d'entretien. 

La rénovation lourde a trouvé l'accord du Département des travaux 
publics qui refusa auparavant la démolition (voir annexe 1, rappel des 
faits). Cette rénovation lourde ne respecte pas l'article 5 de la loi de 
1962. 

M. Vicari pense que les auteurs de cette demande ont induit en erreur 
le DTP et l'OCL en indiquant une augmentation de logements, alors qu'en 
fait, ce nombre passerait de 22 appartements (76 pièces : 1430 m2 de 
surface habitable) à 16 appartements (66 pièces : 1290 m2 de surface 
habitable). 

Or, en date du 3 février 1980, par l'intermédiaire de son directeur, 
M. Gilliand, l'Office cantonal du logement donnait un préavis favorable 
à la transformation de l'immeuble 2, rue Argand au motif que : 

a) «le projet'met un nombre supérieur de pièces de logement qui, par 
leurs dimensions, correspondent mieux aux besoins actuels ; 

b) » par son plan financier, joint au dossier, l'architecte montre qu'il 
répond au besoin prépondérant de la population, les loyers prévus 
n'étant pas au-dessus des normes actuelles ». 

Le coût d'un trois pièces passera de 350 francs à 750 francs, charges 
non comprises. Une diminution de 6 appartements confirme une situation 
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alarmante dans ce quartier de Saint-Gervais qui a perdu 225 logements 
ces 15 dernières années (voir tableau, annexe N° 2). 

M. Zwingi nous signale l'existence d'une locataire directe de la régie 
CGI, âgée de 88 ans et habitant l'immeuble depuis 42 ans. Elle a refusé 
son déracinement. 

3. Audition de M. Gilliand, directeur de l'Office cantonal du logement 

M. Gilliand craint d'emblée de décevoir les commissaires, car l'immeu
ble 2, rue Argand fait partie du « secteur libre » où l'Etat n'a aucun moyen 
d'action. Le directeur de l'OCL nous rappelle qu'il y a 2 secteurs immo
biliers : 

a) celui contrôlé par l'Etat, environ Vz du parc, qui bénéficie des lois 
HLM/HBM ; 

b) le reste, secteur libre, doit tout de même observer une législation fédé
rale et cantonale restrictive. 

« Pour l'immeuble qui vous préoccupe, l'OCL a donné un préavis 
favorable, les transformations étant conformes à la législation et repré
sentant un nombre supérieur de logements. » 

M. Gilliand pense que nous allons au-devant d'une situation difficile. 
La crise diffère de celle d'il y a dix ans, parce que le taux d'occupation 
est plus bas (le plus bas de Suisse). Les personnes âgées restent plus long
temps dans leur grand logement, les jeunes s'en vont plus vite. Les divorces 
accentuent la demande qui, cette année, se monte à 10 000 requêtes dont 
6000 à 7000 seulement pourront être satisfaites. Le pourcentage des loge
ments vacants se chiffre (sous réserve) à 0,3 %. 

Des logements vides ne sont pas remis sur le marché pour différentes 
raisons. C'est le droit le plus strict d'un propriétaire de ne pas vouloir 
relouer son immeuble comme le détenteur d'une voiture a le droit de lais
ser son véhicule au garage. 

On constate un retour en ville assez manifeste. 

M. Gilliand estime que la population qui désire de grands appartements 
doit accepter de payer plus de 15 à 17 % de son salaire pour se loger. 



880 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Pétition : immeuble 2, rue Argand 

4. Audition de la CUAE, Conférence universitaire des associations d'étu
diants 

M. François Vicari signale que cette association est reconnue par le 
rectorat : La CUAE vous a contacté pour vous transmettre des rensei
gnements susceptibles d'intéresser la commission des pétitions. 

La CUAE a mis sur pied une commission du logement pour cerner les 
problèmes de l'hébergement estudiantin. De son côté, le rectorat a jugé 
la situation assez grave pour mettre sur pied un groupe de travail qui se 
réunit régulièrement depuis janvier 1981. 

Le groupe logement de la CUAE a interviewé différentes personna
lités : le vice-recteur Chappuis, le régisseur Thévenoz, M. Nicolet, res
ponsable du service de logement et restaurants de l'Université. La CUAE 
nous précise que l'immeuble 2, rue Argand, 50 lits, représente le 18 % 
du parc immobilier de l'Université. Cette dernière s'était engagée à rendre 
l'immeuble en cas de démolition. 

La reddition de l'immeuble à la CGI, sans contre-partie, a poussé la 
CUAE du côté des habitants pour défendre les acquis du service de loge
ment de l'Université. 

M. Gilliand, directeur de l'OCL, que nous remercions de sa colla
boration, ne trouvant rien d'autre à Genève que les barraques de saison
niers de l'aéroport (libres pendant 6 mois de l'année environ) a été jusqu'à 
nous proposer des studios en France voisine. Cette dernière possibilité 
a dû être écartée, à cause de l'éloignement, des frais de transport, de 
l'obligation de prendre des repas en dehors, frais peu compatibles avec 
le budget de la majorité des étudiants. 

Mlle Olivia regrette amèrement la non-acquisition du Foyer Henry-
Dunant. Sur 400 demandes de logement, 40 ont pu être satisfaites par le 
service de logement de l'Université, à la rentrée, automne 1980. La diffi
culté de trouver un appartement au prix abordable conjugué aux autres 
contraintes matérielles contribue à l'abandon des études. 

M. Condomines pensait pouvoir profiter des relations entre l'Université 
et la CTA pour trouver des appartements dans le parc immobilier de cette 
institution. Il regrette que le service de logement ne soit qu'une régie. 
Dans leur ensemble, les représentants de la CUAE ne souhaitent pas un 
agrandissement de la Cité universitaire. 
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5. Etat du bâtiment, sécurité et salubrité 

Il convient de rappeler ici que, sur le plan de la sécurité et de la 
salubrité, l'immeuble 2, rue Argand a fait l'objet, les 4 et 5 mars 1980, 
d'une analyse approfondie de l'Atelier de recensement du domaine bâti 
coordonné par la Ville et l'Etat de Genève. 

Les résultats de cette analyse sont réunis dans un dossier portant le 
N° 51.2.0064.002. 

Il faut encore signaler qu'une nouvelle expertise de l'état du bâtiment 
a été réalisée le 21 janvier 1981, qui annule et remplace l'expertise du 
4 mars 1980. 

Basée sur deux méthodes reconnues par l'autorité, les conclusions de 
cette évaluation du bâtiment sont les suivantes : 

a) La méthode MER (Méthode d'évaluation rapide) apprécie l'immeuble 
sous l'angle de la sécurité publique. 

Elle permet d'établir le diagnostic du degré de détérioration des élé
ments du gros-œuvre (murs, planchers, toiture...) et de ceux du second-
œuvre (installations, revêtements...), en vue d'une remise en état du 
bâtiment. 

Chacun de ces éléments est examiné et classé dans une catégorie cor
respondant à son état (4 codes allant de 1 = mauvais à 4 = bon état). 
Ces codes sont ensuite traduits en points pondérés, définis en fonction de 
la valeur relative de chaque élément (à partir de données statistiques). 
Selon le total des points, l'immeuble sera candidat à : 

— une réhabilitation légère : 0 à 89 points 

— une réhabilitation moyenne : 90 à 177 points 

— une réhabilitation lourde : 178 à 230 points 

— une démolition : au-delà de 230 points. 

Au vu de ce qui précède, l'immeuble 2, rue Argand obtient 53,73 
points pour l'état du gros-œuvre et 43,04 points pour l'état du second-
œuvre, soit un total de 96,77 points MER. 

Sous réserve d'un rapport circonstancié au sens de l'art. 3, alinéa 1 
du règlement de la LDT, on peut dès lors affirmer que l'état du bâtiment 
ne présente aucun danger pour la sécurité ou la santé de ses habitants ou 
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des tiers, et qu'une réhabilitation moyenne de l'immeuble est possible pour 
remédier à un retard d'entretien évident. 

Sa démolition, en tout ou en partie, ne saurait donc être autorisée par 
le Département des travaux publics, au sens des art. 6 LDT et 3, alinéa 2, 
du règlement de la LDT. 

b) La méthode SEL (Système d'évaluation de logements) apprécie l'« habi
tabilité » d'un bâtiment sur la base de critères posés par l'Office fédéral 
du logement 

Le SEL ne prend en compte que les aspects quantifiables de manière 
objective et incontestable. L'importance de la valeur d'utilisation d'un 
logement est donc fonction du degré d'adéquation à un ensemble d'exi
gences fonctionnelles. Il s'agit en bref d'un arbitrage entre qualité et 
quantité de caractéristiques typologiques du logement et des préférences 
théoriques des utilisateurs. 

57 critères d'appréciation ont ainsi été formulés par l'OFL, qui sont 
répartis dans deux grands groupes : 

— critères d'appréciation du logement ; 

— critères d'appréciation de l'environnement immédiat du logement. 

Ces critères sont définis par une échelle de valeur allant de 0 à 4 
points (degré de satisfaction), puis pondérés par un coefficient qui varie 
selon l'importance qui leur a été attribuée. 

Suivant sa réponse à l'exigence contenue dans chacun des critères, le 
logement est affecté d'un certain nombre de points. Le total des points 
détermine la valeur d'utilisation du logement. 

L'intégration des valeurs d'utilisation des différents logements de 
l'étage-type considéré permet d'aboutir à la valeur d'utilisation globale de 
l'immeuble et de son environnement immédiat. Cette valeur est alors con
frontée à un barème établissant sept degrés d'appréciation d'après la 
somme des points obtenus, qui vont d'une valeur insuffisante (moins de 
450 points) à une valeur exceptionnelle (entre 1591 et 2000 points). 

Avec un total général de 838,55 points, l'immeuble 2, rue Argand se 
classe au quatrième degré dans la catégorie « assez bonne qualité ». 

La valeur d'utilisation du logement est « assez bonne » avec 717,90 
points. 
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La valeur d'utilisation de l'environnement immédiat, comme c'est pres
que toujours le cas en milieu urbain, est qualifiée de « basse » avec 120,65 
points. 

La méthode SEL permet donc de donner une bonne appréciation de la 
situation actuelle, seuil à partir duquel une amélioration est possible. 

6. Délibérations 

Le problème de la rue Argand, c'est avant tout le maintien des habi
tants en ville. Nos autorités pensent-elles aux étudiants et autres personnes 
au revenu modeste en donnant des préavis favorables à des transformations 
superflues, luxueuses (voire illégales) imposées aux locataires, chassant ces 
derniers définitivement de certains quartiers ? Va-t-on au-devant de 
ghettos de luxe et de gens défavorisés ? Cette évolution est-elle favorable ? 
Avons-nous intérêt à de tels cloisonnements ? En faisant refluer les habi
tants vers les HLM, les citoyens subventionnent les régies. Qu'avons-nous 
comme pouvoir pour freiner cette évolution négative ? 

La commission se trouvant dans l'embarras, certains commissaires, en 
minorité, proposent le classement alors que d'autres estiment que les lois 
protégeant les immeubles locatifs ne sont pas assez strictement appliquées. 

7. Conclusions 

Considérant : 

— la pénurie de logements de 3 à 5 pièces à loyers abordables et l'exis
tence d'une importante couche de population à revenu modeste (per
sonnes âgées, invalides, jeunes ménages, étudiants, apprentis, etc.) ; 

— l'échec relatif des cités-dortoirs, le désir d'une partie des habitants de 
revenir habiter la ville de Genève et les pressions spéculatives sur les 
immeubles anciens ; 

la majorité de la commission, par 9 voix pour, 3 contre et 1 absten
tion, vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de renvoyer 
cette pétition au Conseil administratif en lui recommandant : 

— d'être encore plus restrictif lors des préavis de la demande de transfor
mations moyennes et lourdes d'immeubles locatifs ; 

— de poursuivre les démarches en vue de mettre le Foyer Henry-Dunant 
et l'Hôtel Phenicia à disposition des apprentis et étudiants de la place. 
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ANNEXE I 

Rappel des faits 

En date du 25 mars 1963, le recteur de l'Université de Genève, M. 
Eric Martin, signait un bail à loyer avec la régie Chamay & Thévenoz SA, 
rue Général-Dufour 11, à Genève, ayant pour objet la location de 
19 appartements à l'usage de logements d'étudiants. 

La présente location était faite pour une durée indéterminée (voir 
art. 23 du bail) et le bail comportait un art. 24 ainsi rédigé : 

« Le locataire déclare avoir pris connaissance que l'immeuble dont 
il s'agit doit être démoli et que la présente location lui est consentie aux 
seules fins de procurer provisoirement des chambres à des étudiants de 
l'Université. Le locataire s'engage donc à ne faire aucune difficulté pour 
la restitution des locaux loués à l'échéance du terme de location. » 

En date du 2 novembre 1971, le présent contrat de location fut renou
velé à Genève pour une durée indéterminée qui commençait le 15 mars 
1972 (voir art. 23 du bail). 

En date du 1er novembre 1979, le service des logements et restaurants 
universitaires (ci-après le SLRU), qui sous-louait les appartements de 
l'immeuble 2, rue Argand à des étudiants de l'Université, écrivait à la 
régie Chamay & Thévenoz SA, devenue entretemps la Compagnie de 
gérance immobilière (ci-après la CGI), pour lui demander des explica
tions quant à « l'absence d'eau chaude dans l'immeuble précité (2, rue 
Argand) depuis plusieurs jours ». 

En date du 8 novembre 1979, l'ASLOCA, chargée des intérêts de 
deux sous-locataires d'appartements situés dans l'immeuble 2, rue Argand, 
écrivait au SLRU, le mettant « en demeure de procéder aux travaux qui 
s'imposent pour rétablir le service d'eau chaude (...) » Il était en outre 
précisé dans cette lettre « que la chaudière de l'immeuble a été détruite 
il y a environ trois semaines et que, depuis lors, nos sociétaires n'ont plus 
d'eau chaude ». 

Par lettre du 8 novembre 1979, l'ASLOCA portait les faits précités 
à la connaissance de la commission de conciliation en matière de baux, 
la saisissant d'une requête « en exécution de travaux et en réduction de 
loyer (...) » 

Par lettre recommandée-express du 9 novembre 1979, le SLRU réper
cutait sur la CGI la mise en demeure de procéder à des travaux formulée 
par l'ASLOCA, l'invitant « sans tarder à prendre les dispositions qui s'im
posent pour remédier aux inconvénients signalés et nous fournir un rapport 
écrit que nous transmettrons à nos sous-locataires ». 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 885 

Pétition : immeuble 2, rue Argand 

Par lettre recommandée du 14 novembre 1979, la CGI répondait au 
SLRU et signifiait son congé à l'Université de Genève pour la « plus 
prochaine échéance contractuelle, soit, sauf erreur, pour le 15 mars 1980 
en raison de la démolition projetée de l'immeuble ». 

Par lettre recommandée du 21 novembre 1979, le SLRU répercutait 
la résiliation du bail principal par la CGI sur les étudiants sous-locataires, 
leur signifiant à son tour leur congé avec effet au 15 mars 1980. 

En date du 10 décembre 1979, M. Christian Grobet, député socialiste 
au Grand Conseil du Canton de Genève, posait au Conseil d'Etat une 
question écrite en rapport avec les événements de la rue Argand, qui 
avait pour titre : « Eventuel délit de contrainte d'un régisseur. » (Secréta
riat du Grand Conseil - Q 2321.) 

Par lettre du 10 décembre 1979, M. Albert Nicolet, directeur du SLRU, 
informait les étudiants sous-locataires que, suite à une audience de la 
commission de conciliation en matière de baux le 29 novembre 1979, le 
chauffage avait été rétabli dans l'immeuble le 8 décembre, la chaudière 
ayant été remplacée, et que le SLRU, locataire principal, avait obtenu 
« une indemnité globale pour l'absence de cette prestation durant plusieurs 
semaines », indemnité qu'il entendait évidemment répercuter sur ses sous-
locataires. 

En date du 31 janvier 1980, le SLRU déposait avec l'accord du recto
rat de l'Université, deux requêtes en prolongation du bail signé avec la 
CGI auprès de la commission de conciliation en matière de baux. 

En date du 3 mars 1980, les étudiants sous-locataires écrivaient au 
vice-recteur, M. Jean-Marc Chappuis, président de la commission sociale 
de l'Université, pour le prier « instamment de bien vouloir maintenir le 
recours devant la commission de conciliation en matière de baux contre 
la CGI ». 

Par lettre du 3 mars 1980, Me Michel Woodtli, avocat de l'Université, 
informait le vice-recteur Jean-Marc Chappuis que « le retrait de nos 
requêtes permettrait d'obtenir le départ des sous-locataires plus rapide
ment avec le risque que les étudiants prétendent que l'Université n'a pas 
fait front commun avec eux ». 

En date des 4 et 5 mars 1980, M. François Vicari, étudiant à l'Ecole 
d'architecture, effectuait, pour le compte de l'Atelier de recensement du 
domaine bâti coordonné par la Ville et l'Etat de Genève, une évaluation 
de l'immeuble 2, rue Argand selon deux méthodes : 

1) la méthode d'évaluation rapide (MER), appréciant l'immeuble sous 
l'angle de la sécurité publique ; 
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2) le système d'évaluation des logements (SEL), qui s'occupe de l'« habi
tabilité » d'un bâtiment sur la base de critères posés par l'Office 
fédéral du logement. 

Ces deux méthodes sont reconnues par l'autorité. 

En date du 14 mars 1980, MM. Jean-Marc Chappuis et Albert Nicolet, 
assistés de Me Michel Woodtli, pour l'Université, et M. Georges Thévenoz, 
administrateur de la CGI et de la SI Gandar, propriétaire de l'immeuble 
2, rue Argand, pour le bailleur, comparaissaient devant la commission de 
conciliation en matière de baux aux fins de tentatives de conciliation. 

Les parties convenaient notamment qu'un « ultime délai à fin avril 
1981 est accordé à l'Université », moyennant la restitution des apparte
ments vacants à la CGI et le retrait du recours. A noter que le procès-
verbal de conciliation vaut jugement d'évacuation dès le 1e r mai 1981. 

En date du 18 mars 1980, les étudiants sous-locataires se constituaient 
en association, l'Association « Argand 2 Eaux », régie par des statuts et 
les art. 60 et suivants du Code civil suisse. 

En date du 11 avril 1980, M. Pierre-Alain Renaud, architecte mandaté 
par la SI Gandar, déposait au Département des travaux publics une 
demande préalable de démolition concernant l'immeuble 2, rue Argand. 
Cette demande, portant le N° 14097, lui fut refusée le 12 mai 1980. 

En date du 1e r mai 1980, l'Association des habitants « Argand 2 Eaux » 
lançait une pétition contre la démolition de l'immeuble, intitulée : « Pour
quoi démolir une maison en bon état ? » 

Cette pétition, qui a recueilli 1760 signatures, est actuellement à l'exa
men auprès des commissions des pétitions du Conseil municipal de la 
Ville de Genève et du Grand Conseil du Canton de Genève. 

En date du 17 juin 1980, le Conseil de l'Université adoptait la résolu
tion suivante : 

« Le Conseil de l'Université invite le rectorat à reprendre le dialogue 
avec la CGI, en sa qualité de mandataire de la société immobilière proprié
taire de l'immeuble 2, rue Argand, en vue de connaître les intentions de 
la SI Gandar quant au genre et au coût des travaux auxquels elle entend 
faire procéder dans l'immeuble et quant à la possibilité de garantir le 
maintien de l'habitat étudiant et populaire du 2, rue Argand. » 

En date du 26 septembre 1980, M. Georges Thévenoz, en sa qualité 
d'administrateur de la SI Gandar, écrivait au vice-recteur Jean-Marc 
Chappuis, l'informant que « le maintien d'un habitat étudiant ne peut 
s'inscrire que dans un programme de travaux très particulier qui, sous 
tous ses aspects, n'est pas compatible avec celui retenu par la société 
propriétaire ». 
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En date du 15 octobre 1980, par requête publiée dans la « Feuille 
d'avis officielle, M. Pierre-Alain Renaud, architecte mandaté par la SI 
Gandar, demandait au Département des travaux publics l'autorisation de 
transformer l'immeuble 2, rue Argand. 

Cette requête en autorisation, portant le N° 75.142, tendait à l'« amé
nagement de logements dans les combles, de lucarnes et à l'aménagement 
d'arcades au rez-de-chaussée ». 

En date du 14 novembre 1980, l'ASLOCA, mandatée par les membres 
de l'Association « Argand 2 Eaux » et par l'Association « Argand 2 Eaux » 
elle-même, faisait opposition à la requête en autorisation portant le 
No 75.142. 

En date du 8 octobre 1980, la commission d'architecture avait donné 
un préavis favorable à la transformation de l'immeuble 2, rue Argand. 

En date du 10 octobre 1980, le Service du génie civil avait donné un 
préavis favorable à la transformation de l'immeuble 2, rue Argand. 

En date du 16 octobre 1980, par l'intermédiaire du conseiller admi
nistratif Claude Ketterer, la Ville de Genève avait établi le préavis suivant 
pour la transformation : « Pas d'objection. » 

En date du 18 novembre 1980, le Service de sécurité et de salubrité 
du Département des travaux publics considérait que la transformation 
projetée au 2, rue Argand nécessiterait l'évacuation totale du bâtiment. 

En date du 3 février 1981, par l'intermédiaire de son directeur, M. 
Paul Gilliand, l'Office cantonal du logement donnait un préavis favorable 
à la transformation de l'immeuble 2, rue Argand, aux motifs que : 

a) « le projet met un nombre de pièces supérieur sur le marché, en 
créant en outre des logements qui, par leurs dimensions, correspondent 
mieux aux besoins actuels ; 

b) par son plan financier — joint au dossier — l'architecte montre qu'il 
répond au « besoin prépondérant de la population », les loyers prévus 
n'étant pas au-dessus des normes actuelles ». 

En date du 10 février 1981, le Département des travaux publics accor
dait à M. Pierre-Alain Renaud, architecte mandaté par la SI Gandar, la 
dérogation demandée selon l'art. 15 LCI pour l'aménagement de lucar
nes dans la toiture. 

Par arrêté recommandé du 20 février 1981, le Département des travaux 
publics rejetait l'opposition formulée par l'ASLOCA le 14 novembre 1980. 
aux motifs que : 
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« Contrairement aux assertions de l'opposante, le projet présenté n'est 
pas soumis à la loi restreignant les démolitions et transformations de mai
sons d'habitation en raison de la pénurie de logements du 17 octobre 1962, 
s'agissant d'une transformation d'immeuble sans changement sensible d'af
fectation. En effet, le projet prévoit plus de pièces d'habitation qu'actuel
lement. 

Par ailleurs, le projet est conforme aux dispositions légales et réglemen
taires. » 

L'arrêté du Département des travaux publics précisait toutefois que 
« la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal 
administratif ». 

Par publication dans la « Feuille d'avis officielle » du 27 février 1981, 
le Département des travaux publics délivrait à M. Pierre-Alain Renaud, 
architecte mandaté par la SI Gandar, l'autorisation sollicitée le 15 octobre 
1980 pour la transformation de l'immeuble 2, rue Argand. 

ANNEXE II 

Logements construits, démolis, transformés 
dans le secteur de Saint-Gervais - Chantepoulet 

de 1965 à 1979 

Transformés 
Année Construits Démolis avant aprt 

1965 12 — 
1966 12 55 30 38 
1967 — 15 — — 
1968 — — — — 
1969 36 10 10 16 
1970 39 16 — 7 
1971 — — 13 12 
1972 1 16 19 50 
1973 — 35 4 9 
1974 — — — — 
1975 2 36 21 8 
1976 — 89 48 57 
1977 1 11 8 16 
1978 1 — 3 1 
1979 — 22 48 61 

Total 92 317 204 275 
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M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). D ' abord une explication : pour
quoi « Argand 2 eaux » ? C'est tout simple, c'est l'eau chaude et l 'eau 
froide parce qu' i l y a eu des péripéties au sujet de coupures d 'eau chaude, 
de chaudière qui explosait après une révision. « Argand 2 eaux », c'était 
une pétition pour avoir l 'eau chaude et l 'eau froide. 
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11 est pénible en tant que conseiller municipal de constater qu'à Ge
nève l'autonomie communale est très restreinte, à mon avis trop restreinte. 
Non, hélas ! nous ne sommes plus princes en notre ville. Dans les démo
litions d'immeubles locatifs, protégés par des lois cantonales, seul notre 
Conseil administratif a le pouvoir de donner un préavis. Cette situation 
est ressentie comme anormale par plusieurs d'entre nous. Dans les conclu
sions, nous sommes donc réduits à recommander au Conseil administratif 
d'être strict, voire intraitable, lorsqu'il s'agit de déroger à des lois proté
geant des immeubles locatifs. 

Nous avons appris récemment que le Département des travaux publics 
peut obliger les propriétaires à faire les travaux d'entretien, ceci tant que 
le locataire bénéficie d'un bail et paye son loyer. Il est bon que cela se 
sache et encourage les locataires à intervenir assez tôt avant le délabre
ment de l'immeuble. Il est bon de savoir aussi qu'en cas de négligence ou 
de refus, le locataire commandera les travaux qui sont à la charge du 
responsable de l'entretien. 

Malheureusement, dans la plupart des cas, les locataires attendent trop 
longtemps et le Département des travaux publics et le Service d'hygiène 
sont mis devant des faits accomplis et donnent des autorisations de démolir, 
s'appuyant sur les exceptions prévues par la loi, à savoir la sécurité et la 
salubrité. 

C'est tout ce que j'ai à dire à ce moment de la discussion. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). La lecture de ce rapport ne me fait plus penser 
à 2 eaux, mais plutôt à un fleuve et si dans le corps de ce rapport la MER 
et le SEL se mélangent, cela semble assez naturel. Nous pouvons certaine
ment remercier M. Magnenat pour les précisions qu'il nous apporte, mais 
je crois qu'il faut fermement insister sur le fait que ce rapport ne reflète 
pas du tout les discussions et exposés tenus à la commission des pétitions ; 
en particulier, à notre sens, ce n'est pas le rôle de notre commission d'entrer 
dans un luxe de détails qui sont peut-être du ressort de la commission 
des travaux, mais pas de la commission des pétitions. Le procès-verbal 
ne fait pas mention de la très riche bibliographie ni des méthodes d'éva
luation et autres détails. Nous n'estimons pas pouvoir nous associer à ce 
rapport ni dans son corps, ni dans ses conclusions, et ceci à divers titres. 
En particulier, il nous semble regrettable qu'une pratique s'installe qui 
veut que l'on publie aux frais des contribuables des dossiers qui n'ont 
rien à faire sur vos tables, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux ; le conflit étant de droit privé, l'immeuble n'appartenant pas à la 
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Ville. D'ailleurs, à cet égard, l'Université avait clairement pris position. 
M. Berdoz l'a rappelé à une séance précédente, l'Université a respecté les 
engagements qu'elle avait pris lors de la location de ces logements. 

Si la commission des pétitions se doit d'examiner les doléances des 
citoyens, elle ne peut s'ériger en juge en avançant une argumentation 
tendancieuse. Notre groupe est parfaitement conscient qu'une pénurie 
de logements existe, mais ce n'est pas en entretenant des conflits qu'une 
solution sera apportée à ce problème. Si vous mentionnez que la commis
sion se trouvait dans l'embarras, ce dernier embarras ne devait concerner 
que votre groupe et vos associés habituels de ce genre d'intervention. 

Mme Verena keller (T). Vous comprendrez que le Parti du travail a 
une vision des choses quelque peu différente de celle du collègue qui vient 
de parler tout à l'heure, vision que je vais vous exposer. 

Nous pensons qu'on a beaucoup parlé de la crise du logement, crise 
qui va en s'aggravant. La situation est telle que les rares lois qui protè
gent les locataires — et il faut peut-être encore rappeler que les locataires 
représentent la majorité de notre population — ces rares lois ne sont 
même pas respectées, comme le montre le cas de la rue Argand, pour 
lequel le Département des travaux publics a donné un préavis favorable 
à la transformation lourde, bien que le nombre de logements diminue, et 
malgré le fait que l'immeuble est dans un bon état, comme le prouvent 
deux études. 

La pratique de certains propriétaires est de laisser à l'abandon leurs 
immeubles dans le seul but d'obtenir les autorisations de transformer qui 
sont l'équivalent d'autorisation de multiplier les bénéfices. Dans une situa
tion où le logement est considéré par les propriétaires comme une mar
chandise qui doit rapporter un maximum de profits, il est normal que 
les locataires se défendent. Ce qui n'est pas normal, c'est l'intervention 
de polices parallèles, c'est le saccage des immeubles, c'est le fait de murer 
des appartements, c'est de laisser des immeubles se dégrader. La pratique 
des propriétaires qui consiste à encaisser des loyers sans les utiliser pour 
l'entretien des immeubles est une pratique intolérable. Nous avons le 
sentiment qu'on a bientôt assez parlé du problème de l'habitat en ville 
et qu'il est grand temps d'agir. 

Dans ce but, nous ne pouvons que souligner et soutenir les conclusions 
du présent rapport. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical constate deux choses : pre
mièrement qu'il s'agit effectivement d'un litige de droit privé, deuxième-
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ment, que les principaux intéressés n'ont pas recouru contre la décision du 
Département des travaux publics. Par conséquent, le groupe radical ne 
pourra pas appuyer les conclusions du rapport de M. Magnenat. 

M. Guy Savary (DC). Nous devons nous garder de tomber dans la 
routine en ce qui concerne les pétitions de plus en plus nombreuses qui 
nous sont adressées par une partie de la population qui est inquiète de 
la pénurie de logements. Ainsi, nous devons considérer avec un grand 
sérieux cette interpellation populaire. Nous sommes, bien sûr, conscients 
du peu de pouvoir juridique, on l'a déjà dit, que possède notre Conseil 
municipal dans le domaine du logement. 

Nous savons que, régulièrement, nous nous divisons en deux tendan
ces : Tune qui défend une position strictement juridique, et qui propose 
de classer les pétitions qui ont trait au sujet du logement, car nous savons 
qu'il est essentiellement d'ordre cantonal ; l'autre tendance se place à un 
niveau politique exprimant le fait que ce sont des contribuables et des 
résidants de notre ville qui s'adressent à leurs élus municipaux. 

Cela dit, le PDC vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, de soutenir les conclusions du présent rapport. En effet, 
notre municipalité pourra apporter une petite contribution au problème 
global du logement. 

M. Roman Juon (S). Notre groupe bien entendu soutiendra le rapport 
sur la rue Argand. Je ne le dis pas parce que géographiquement notre 
parti se trouve pratiquement à la porte d'à-côté. On assiste périodique
ment à des tentatives de murage d'appartement, soutenues par les polices 
parallèles. On peut difficilement laisser continuer cet état de crise du 
logement. Ceux qui se retranchent derrière les règlements pour vider les 
locataires et démolir sont sur les bancs de la droite. Ce sont vos lois, vos 
règles qui sont à votre bénéfice, mais pas nécessairement au bénéfice de 
ceux qui sont plus proches de nous. 

En ce moment, ce sont les étudiants et les apprentis qui subissent la 
crise. J'ai la responsabilité d'une trentaine d'apprentis comme commis
saire d'apprentissage. Je connais les difficultés pour essayer de loger un 
ou deux apprentis. On n'y arrive pas. Je ne dirai pas que je vis tous les 
jours ce problème-là, ce serait prétentieux, mais il se présente chaque 
semaine. Multiplié par une quarantaine de cas dans l'année, c'est dra
matique. 

Pour les vieillards, c'est mieux organisé. Incontestablement il y a des 
lois pour eux. Ils font peur parce qu'ils votent. Le tort des jeunes, c'est 
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souvent d'être des étudiants, c'est d'être étrangers, c'est aussi peut-être 
de ne pas aller voter quand ils sont Suisses. Mais je pense que prochai
nement il y aura des choses qui évolueront de ce côté-là. 

C'est dans ce sens-là que nous soutenons ce rapport. 

M. Gilbert Magnenat, rapporteur (V). Je rappelle que les conclusions 
sont au bas de la page 7, pour ceux qui ne les auraient pas lues. Il est 
bien clair que nous n'avons pas fait des conclusions sur le cas Argand, 
mais des conclusions tout à fait générales qui sont les suivantes : 

« La majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de renvoyer cette pétition au Conseil administratif 
en lui recommandant : 
— d'être encore plus restrictif lors des préavis de la demande de trans

formations moyennes et lourdes d'immeubles locatifs ; 
— de poursuivre les démarches en vue de mettre le Foyer Henry-Dunant 

et l'Hôtel Phenicia à disposition des apprentis et étudiants de la place. » 

Nous avons bien compris que dans le litige, nous n'avons pas à nous 
immiscer en vertu de la séparation des pouvoirs, mais la commission des 
pétitions est pratiquement encombrée de pétitions au sujet d'immeubles 
d'où l'on déloge les habitants. C'est pour cela que nous nous raccrochons 
à un point positif, le seul que nous ayons, c'est-à-dire les recommanda
tions que peut faire le Conseil administratif. Il peut rendre le Conseil 
d'Etat attentif à la situation en Ville de Genève. 

Autre chose positive, et je dirais même palpable, ce sont les tracta
tions en vue de mettre l'Hôtel Phenicia et le Foyer Henry-Dunant à dis
position des apprentis et étudiants de la place, parce que, pour ceux qui 
n'auraient pas lu le rapport, l'immeuble rue Argand était destiné à la 
location aux étudiants de l'Université. A l'heure actuelle, il reste deux 
familles dans l'immeuble rue Argand, l'une avec enfant et l'autre sans 
enfant. 

Maintenant, je prends au vol la suggestion de M. Beeler de renvoyer 
les pétitions concernant les évacuations d'immeubles ou les déprédations 
volontaires d'immeubles à la commission des travaux ; le plénum en jugera. 

M. Roland Beeler (L). Je n'ai pas très bien compris ce qu'a dit M. 
Magnenat ; je n'ai pas du tout proposé ceci. Cependant, je crois qu'il 
faudrait qu'on cesse une fois de parler d'interventions de polices paral
lèles et de police officielle. Il serait beaucoup plus intelligent de parler 
de squatters et de hors-la-loi qui cherchent à déstabiliser notre société ! 
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D'autre part, si vous ne savez pas où loger les gens, vous pouvez tou
jours les loger à Villereuse... 

M. Dominique Ducret (DC). Je désire présenter une proposition 
d'amendement aux conclusions de la commission. Cet amendement consis-

terait à faire voter ce Conseil en trois temps : tout d'abord sur le renvoi 
au Conseil administratif, puis sur la première recommandation, et enfin 
sur la seconde recommandation. Il m'apparaît en effet que la pétition, 
en tant que telle, doit donner lieu à une décision, indépendamment des 
recommandations de notre Conseil. 

Le président. J'enregistre votre proposition, mais je vous signale qu'on 
pourrait le faire pour chacune des pétitions et cela ne faciliterait en tout 
cas pas la procédure de vote des nombreux rapports de cette commission 
si prolifique... 

M. Claude Ketterer, maire. Pourrais-je faire humblement remarquer 
à ce Conseil municipal que les conclusions ne répondent absolument pas 
à la question, ni à la pétition. Vous proposez d'être encore plus restrictif 
lors des demandes de transformations moyennes et lourdes d'immeubles 
locatifs. Cela ne saurait donc concerner pour le moment la rue Argand. 
Deuxièmement, vous demandez de poursuivre les démarches en vue de 
mettre le Foyer Henry-Dunant, qui est une affaire réglée, et l'Hôtel Phe-
nicia, à disposition des apprentis et étudiants de la place. Où sont vos 
conclusions pour la rue Argand ? Elles sont absentes. C'est le désert. Si 
vous permettez, j'apprends ici qu'il y a une crise du logement ; cela me 
rassure, parce qu'à la séance précédente, je croyais savoir qu'il n'y en 
avait pas. 

En ce qui concerne l'immeuble de la rue Argand, le premier préavis 
délivré par nous sur un projet de démolition-reconstruction a été un préa
vis négatif. Le deuxième préavis portant sur un projet remanié a été un 
préavis positif dans la mesure où les commissions cantonales (architec
ture, urbanisme et autres) ne soulevaient pas d'objection. Je rappelle, 
Monsieur Magnenat, que les préavis de la Ville portent sur l'implantation, 
sur le gabarit, sur la destination. Si vous voulez qu'on soit pris au sérieux 
encore quelque temps auprès des services de l'Etat, on ne va pas commen
cer à faire de la politicaillerie de gauche, de droite ou du centre avec 
des choses qui ne nous regardent pas. Que le Conseil municipal s'en occupe, 
je vous en félicite, mais ce n'est pas notre affaire. Par conséquent, cela 
ne sert à rien de nous renvoyer ce genre de pétition. 
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Je pense qu'il y a de faux problèmes, comme l'histoire du Foyer Henry-
Dunant, puisque l'affaire s'est réglée ; il y a de mauvaises causes, comme 
l'affaire Edelstein — vous savez ce qu'il faut en penser ; ou comme la 
rue Argand, où l'Université doit honorer la parole qu'elle a donnée, puis
que le sénat de l'Université s'est engagé. C'est son affaire. Puis il y a des 
causes épineuses que nous nous efforçons de défendre : par exemple, l'his
toire de l'Hôtel Phenicia ; mais je dois vous dire que ce n'est pas si simple. 
On a donc reçu un refus du Département des travaux publics, contre 
lequel nous avons recouru, je vous en ai informés, auprès de la commis
sion instituée à cet effet. La commission a écarté notre recours et avant 
même d'attendre la reprise des travaux de ce Conseil municipal, le Conseil 
administratif a décidé de recourir encore au Tribunal administratif et 
s'il le faut au Tribunal fédéral. Mais, pas plus que vous en ce qui concerne 
Edelstein, nous ne nous faisons des illusions pour l'Hôtel Phenicia, sauf si 
l'actuel propriétaire de l'immeuble est d'accord de se dessaisir de son bien. 
Je crois d'ailleurs pouvoir vous dire que c'est dans cette direction-là que 
nous nous efforçons d'obtenir un résultat. Nous essayons d'obtenir de 
l'actuel propriétaire du Phenicia, qui se trouve être très loin d'ici dans 
les sables d'Orient, qu'il veuille bien considérer que ce n'est pas une affaire 
juteuse, mais qu'il pourrait éventuellement vendre son immeuble à la Ville 
de Genève ou à une collectivité publique. 

Là où on peut se battre, on veut bien se battre, mais par contre des 
moulins à vent. 

Le président. Si j'ai compris la proposition de M. Ducret, il souhaite 
que conformément à l'article 55, lettre b), dans un premier temps on ne 
vote que le renvoi de la pétition au Conseil administratif, et qu'ensuite, 
en deux votes différents, on accepte ou l'on refuse l'une ou l'autre des 
deux recommandations qui complètent ce renvoi. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est exact, Monsieur le président. Lors
que le Conseil administratif nous soumet une proposition d'arrêté, et que 
cet arrêté comporte plusieurs articles, vous nous faites voter sur chacun 
des articles. Il m'apparaît logique que, dans le cas précis, notre Conseil 
puisse se prononcer séparément puisque les recommandations sont bien 
distinctes de la réponse donnée au sujet de la pétition de la rue Argand. 

Le président. Nous allons procéder ainsi : nous allons d'abord voter 
le renvoi de cette pétition au Conseil administratif, sans recommandation ; 
les deux recommandations feront l'objet de deux votes successifs ultérieurs. 
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Le renvoi de la pétition au Conseil administratif est approuvé par 20 voix, 1 voix contre 
et une majorité d'abstentions. 

Le renvoi de la pétition au Conseil administratif assortie de la pre
mière recommandation est alors mis aux voix. Le résultat du vote étant 
douteux, le président fait voter l'assemblée par assis, debout. 

La première recommandation est alors repoussée par 28 voix contre 23. 

M. Albert Knechtli (S) demande la parole. 

M. Albert Knechtli (S). J'ai une petite remarque, Monsieur le prési
dent. Compte tenu des explications qui nous ont été données, il faut quand 
même faire la différence entre le Foyer Henry-Dunant et l'Hôtel Phenicia. 

Le président. Votre proposition est donc de faire un sous-vote... 

M. Albert Knechtli. Non, mais de supprimer le Foyer Henry-Dunant, ce 
n'est plus possible. On ne va quand même pas voter sur des âneries... 

Le président. La proposition de M. Knechtli vise à modifier ainsi la 
deuxième recommandation : 

« poursuivre les démarches en vue de mettre l'Hôtel Phenicia à dispo
sition des apprentis et étudiants de la place. » 

Nous votons maintenant sur la deuxième recommandation, moins le 
Foyer Henry-Dunant car nous venons d'apprendre qu'à ce sujet « les carot
tes sont cuites »... 

Mise aux voix, la deuxième recommandation est acceptée sans opposition (5 abstentions). 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en 
lui recommandant de poursuivre les démarches en vue de mettre l'Hôtel 
Phenicia à disposition des apprentis et étudiants de la place. » 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 365 000 francs pour le renforcement de la 
protection respiratoire du Service d'incendie et de secours 
et du bataillon des sapeurs-pompiers (N° 159). 

La diversification des risques rencontrés au cours des interventions, 
la généralisation de l'emploi des plastiques, la rencontre de plus en plus 
fréquente de matières toxiques, exigent un renforcement de la protection 
respiratoire des sapeurs-pompiers. 

L'équipement actuel du corps se compose essentiellement de 130 appa
reils respiratoires mis en service en 1963, mais dont la conception remonte 
à 1957. Ces appareils utilisés intensivement depuis 18 ans pour l'instruc
tion et les interventions de 120 sapeurs-pompiers professionnels et 250 
sapeurs-pompiers volontaires nécessiteraient une révision générale coûteuse. 
En effet, le prix des pièces détachées devient exorbitant. En outre, le 
modèle de masque utilisé avec ces appareils se trouve techniquement 
dépassé et ne se fabrique plus. 

Les appareils disponibles depuis quelques années sont d'une conception 
très avancée et font appel à des techniques de fabrication révolutionnaires 
qui réduisent sensiblement les coûts d'acquisition et d'entretien, tout en 
augmentant notablement la sécurité et l'effectif des interventions. 

Les principaux avantages des nouveaux appareils peuvent être résumés 
comme suit : 

— masque à surpression empêchant toute pénétration de gaz toxique en 
cas d'inétanchéité (visage maigre, tempes creuses, heurt du masque, 
ajustage rapide) ; 

— appareil mono-bouteille permettant un gain de poids de plus de 3 kg 
et réduisant la manutention de 50 % lors des ravitaillements (gain de 
temps) ; 

— nouveau cacolet de forme anatomique soulageant les épaules ; 

— raccord du masque enfichable (plus de perte de temps avec un pas de 
vis) ; 

— appareil pulmonaire en matière synthétique spéciale très résistante, 
moins encombrant, plus léger (moins de traction sur le masque). 

Le Conseil administratif renonce à prévoir un remplacement éche
lonné sur plusieurs années en raison des inconvénients suivants : 

— difficultés de rétablir les véhicules au retour d'interventions avec 2 
types d'appareils utilisant 2 genres de masques et 2 modèles de bou
teilles à 2 pressions différentes (200 et 300 bar) ; 
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— même difficulté lors du ravitaillement en cours d'engagement ; 
— difficultés dans l'instruction du bataillon ; 

— perte d'un avantage financier consenti pour un marché global. 

Dans le cadre de ce renforcement de la protection respiratoire du Ser
vice d'incendie et de secours, il est prévu de porter de 7 à 12 le nombre 
d'appareils à circuit fermé de longue durée (autonomie 4 heures). Ces 
appareils sont nécessaires pour les engagements ayant lieu dans les tunnels, 
galeries techniques, et tous les sous-sols multiples où les distances d'appro
che sont très longues. 

A la suite d'une recommandation de la Commission hygiène et sécurité 
de l'administration municipale, nous profitons de ce projet pour remplacer 
le compresseur à air respirable du laboratoire par un nouveau, équipé 
d'une commande à distance, permettant son installation dans les sous-sols 
de la caserne. Cette opération permettrait une réduction sensible du niveau 
sonore dans le laboratoire ainsi que dans le voisinage. 

D'autre part, pour renforcer les contrôles de fonctionnement des appa
reils respiratoires, en laboratoire, il s'avère nécessaire de compléter le 
parc des instruments par un appareil de mesure des débits et des pressions 
dynamiques. 

Le détail du crédit demandé se présente de la manière suivante : 

140 appareils à air comprimé PA 80 avec cylindres de 
réserve Fr. 256 620.— 
40 masques de réserve et 10 appareils pulmonaires de 
réserve » 10 560.— 
5 appareils à oxygène BG 174 avec échange des cartou
ches pour appareils en service » 55 230.— 
Remplacement du compresseur du laboratoire par un 
compresseur commandé à distance » 54 880.— 
1 banc d'essai pour le laboratoire » 16 640.— 
1 armoire de séchage » 10 120.— 

Total Fr. 404 050.— 
./. rabais 10 % » 40 405.— 

Fr. 363 645.— 

(Prix janvier 1981.) Total arrondi Fr. 365 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette acquisition n'entraînera pas de charge supplémentaire par rapport 
à ce qui est prévu dans le budget ordinaire. 
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En revanche, la charge financière concernant l'intérêt et l'amortisse
ment de l'investissement de 365 000 francs, calculée pendant une période 
de 10 ans au taux de 6 % représente un montant annuel de 49 590 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
365 000 francs pour le renforcement de la protection respiratoire du Ser
vice d'incendie et de secours ainsi que du bataillon des sapeurs-pompiers. 

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 365 000 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 1983 à 1992. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous propose de ren
voyer cette proposition à la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 130 000 francs pour l'amélioration de l'éclai
rage du stade de Balexert (N° 162). 

I. Préambule 

Le stade de Balexert, composé de trois terrains de football engazonnés 
et d'un terrain d'entraînement en dur (Rotground), dispose d'un système 
d'éclairage vétusté qui ne répond plus aux exigences courantes pour la pra
tique du football. 

Conscients de cette situation, nous avons prévu cette dépense au projet 
de budget 1980 ; les compressions budgétaires nous avaient alors contraints 
à y renoncer. 

La politique, dynamique et conciliante, du nouveau comité du Ser-
vette FC qui utilise deux des terrains, le troisième étant occupé par l'Asso
ciation des clubs sportifs de Varembé, nous a valu une approche des diri
geants qui offrent de prendre en charge un tiers environ de la dépense, 
soit 60 000 francs ; c'est un fait important que nous tenions à relever. 

IL Estimation du coût de l'installation 

L'estimation du coût de l'amélioration de l'éclairage s'établit ainsi : 

1. Démontage de l'appareillage actuel Fr. 10 200.—• 

2. Surélévation des mâts actuels de 5 m et installation 
de couronnes mobiles dHine capacité de 6 projec
teurs pour 5 mâts et de 12 projecteurs pour 4 mâts 
avec treuil incorporé et moteur amovible . . . . » 57 600.— 

3. Fourniture, pose, raccordement, réglage de 54 pro
jecteurs type PEPF 2000 y compris accessoires, 
équipés de lampes à iodures métalliques 210 000 
lumen 2000 W. Le cos est ramené à 1 . . . . » 81 000.— 

4. Fourniture et pose de 12 coffrets pour accessoires » 1 400.— 

5. Fourniture et pose de 4 armoires placées au pied 
des mâts et contenant les accessoires des projecteurs » 15 200.— 

6. Remplacement des câbles dans les mâts et recâ
blage du tout » 5 400.— 

A reporter Fr. 170 800.— 
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Report Fr. 170 800.— 

. . . » 500.— 

Fr. 
» 

171 300.— 
7 195.— 

Fr. 

» 
178 495.— 

11505.— 

Fr. 

» 

190 000.— 

60 000.— 

Fr. 130 000.— 

III. Budget d'exploitation 

L'installation de ce nouvel éclairage n'entraînera pas de charge sup
plémentaire importante par rapport à ce qui est prévu dans le budget 
ordinaire compte tenu du meilleur rendement des nouveaux appareils 
et de la suppression de la pénalité qui nous est facturée actuellement par 
les SI qui pourrait même se transformer par le crédit d'un bonus. 

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

PROIET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 61, lettre j) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
130 000 francs pour l'amélioration de l'éclairage du stade de Balexert. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée sur 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 130 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 
700 581 « Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires ouverts au 
Conseil administratif » des années 1983 à 1985. 

7. Mise en service . . . . 

8. Divers et imprévus . . . 

9. Participation du Servette FC 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous demande, Mesda
mes, Messieurs, de renvoyer cette proposition également à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile. 

Il ne s'agit pas de nouvelles constructions. Il s'agit simplement d'une 
amélioration. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile est accepté sans opposition. 

11. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dé
partement des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27.436-224, situé au che
min des Clochettes, entre les avenues de Miremont et Louis-
Aubert et le chemin des Crêts-de-Champel (N° 164). 

Le Département des travaux publics a rendu le rapport suivant, suite 
à l'enquête publique, concernant le projet de plan d'aménagement qui 
vous est soumis : 

« Situé à l'intérieur du périmètre de développement de l'agglomération 
urbaine, ce projet fait suite à la délivrance d'autorisation préalable déposée 
par divers architectes. 

Il sied de rappeler tout d'abord qu'un premier projet de plan (N° 
26.697-224) avait été dressé en 1973 et soumis à l'enquête publique du 
4 décembre 1974 au 17 janvier 1975. 

Ce projet avait été conçu par les architectes dans l'hypothèse où l'en
semble des parcelles concernées participaient au remaniement. Or, pendant 
l'enquête précitée il est apparu qu'un propriétaire (parcelles 1960-61 
cop.-62 et 63) ne désirait ni vendre, ni construire. De ce fait, la réalisation 
des constructions telles que projetées était rendue impossible et le projet 
fut abandonné. 

Un nouveau projet fut donc élaboré tenant mieux compte de l'état 
parcellaire. Ce projet comporte les caractéristiques suivantes : 

— 3 blocs représentant 9 immeubles à destination de logement (environ 
165) comportant des gabarits de 4 respectivement 6, 7 et 8 étages sur 
rez-de-chaussée. Ces gabarits seront en harmonie avec ceux des bâti
ments construits sur les parcelles voisines. Contrôle photographique fait 
(Perle du Lac) ils ne seront pas perceptibles de la rade. Des garages à 
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raison de 1,2 place par logement sont prévus en sous-sol, de même 
que des parkings visiteurs en surface. 

Le plan prévoit également la cession gratuite à la Ville de Genève des 
terrains nécessaires à la prolongation de la promenade publique entre 
l'avenue de Miremont et le chemin des Crêts-de-Champel. Il réserve éga
lement la possibilité de réaliser une artère de desserte entre les 2 rues 
précitées sous forme de servitude de destination de route avec cession 
gratuite des terrains. Enfin, l'élargissement des avenues de Miremont et de 
Louis-Aubert au gabarit du tronçon déjà réalisé en direction de la route 
de Florissant est réservé. 

L'enquête publique ouverte du 15 avril au 14 mai 1981 a provoqué un 
certain nombre d'observations, dont certaines hors des délais fixés, rela
tives principalement à la route de desserte prévue au plan. Les signataires 
de ces observations rappellent la pétition (N° 165) déposée en 1977. 

Les conclusions de la commission des pétitions avaient été approuvées 
par le Conseil municipal en séance du 21 décembre 1977. Ces conclusions 
sont les suivantes : 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition des habitants de Champel au 
Conseil administratif en l'accompagnant de la double recommandation 
de maintenir la zone de verdure actuelle et pour le cas où une voie 
d'accès devrait néanmoins être aménagée par suite de constructions 
nouvelles, de donner à cette voie un caractère de pure desserte à 
l'usage des habitants et des services publics. » 

Nous rappelons simplement que si cette artère ne devait pas se réa
liser, il faudrait revoir les accès au bâtiment sis le long du chemin des 
Clochettes et trouver de nouveaux parkings pour les visiteurs. 

Le projet de plan qui tient compte du maintien au maximum de la 
végétation existante a reçu un accueil favorable des services et commis
sions consultés, notamment commission d'architecture, Département de 
justice et police et Service des forêts. 

En conclusion, nous soumettons ledit projet de plan d'aménagement 
à votre Conseil municipal pour préavis conformément à la loi. » 

En complément des informations qui vous sont données ci-dessus? le 
Conseil administratif entend bien préciser que son souhait premier est de 
favoriser l'implantation de logements dans une région particulièrement 
favorable. Les conditions économiques des promotions seront contrôlées 
par le Service financier du logement dépendant du Département cantonal 
des finances et contributions. 
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C'est dire que, avec cette garantie, le Conseil administratif ne peut 
qu'encourager l'acceptation du projet. 

Concernant l'essentiel des oppositions, il porte sur un autre problème 
qui est, par la force des choses, abordé dans la même enquête publique : 
le prolongement du chemin des Clochettes sur le tronçon Miremont -
Crêts-de-Champel. 

A notre avis, il convient de dissocier dans l'appréciation deux pro
blèmes distincts : 

1) la construction très souhaitable de logements à cet emplacement pri
vilégié, construction contrôlée par les services spécialisés du canton ; 

2) la réalisation d'une liaison routière dont la Ville reste seule maîtresse 
et dont ses autorités auront à débattre à l'occasion d'une demande de 
crédit ad hoc. Notons encore que le projet de plan d'aménagement 
réserve à la Ville de Genève la cession gratuite des terrains destinés aux 
affectations qui lui sont propres. Le Conseil municipal se déterminera 
sur lesdites affectations en temps et lieu. 

Ce qui compte, pour l'heure, c'est de permettre la construction de loge
ments. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.436-224 situé au chemin des Clochettes entre les 
avenues de Miremont et Louis-Aubert, et le chemin des Crêts-de-Champel. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Ce plan d'aménagement permettra de pour
suivre une opération qui a débuté il y a quelques années, mais qui avait 
été bloquée à cet endroit-là. D'autre part, comme le plan affiché au fond 
de la salle vous l'indique, cela permettra aussi de prolonger la promenade 
publique le long du chemin des Clochettes. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais, si vous me le permettez, faire quel
ques remarques au sujet du plan d'aménagement N° 27. 436-224. Ce plan 
fait l'objet d'une opposition vigoureuse, et à mon avis fondée sur cer
tains points, de la part des habitants du quartier. Le Groupement des 
habitants de Champel-Florissant-Malagnou s'est manifesté à cet égard. 
Le tracé du chemin des Clochettes a fait l'objet notamment d'un certain 
nombre de réserves. Je signale par ailleurs que les gabarits des immeubles 
ne sont pas en accord avec les règles et les lois en vigueur en zone de 
développement ; deux bâtiments ont une hauteur de 27 m. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je demande d'ores et déjà l'audi
tion des représentants du Groupement des habitants de Champel-Florissant-
Malagnou à la commission des travaux. 

M. Gil Dumartheray (V). Quelques mots pour vous dire que le groupe 
Vigilant aussi, tout en acceptant, bien sûr, l'étude de ce projet en com
mission, formule d'ores et déjà des réserves assez vives pour des motifs 
qui se rapprochent de ceux que vient d'exprimer M. Zaugg. 

Mise aux voix, (a proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 770 000 francs pour la réalisation de la pre
mière étape de la remise en état des installations de l'Usine 
de traitement des matières carnées (N° 169). 

1. Exposé des motifs 

Inaugurée le 21 juin 1952, l'Usine de traitement des matières carnées 
(UTMC) a fait l'objet, en 1965-1967, d'une transformation complète ren-
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due indispensable par l'important accroissement des quantités de déchets 
à traiter. Le montant nécessaire de 3 515 000 francs avait été accordé par 
le Conseil municipal le 12 mars 1963 dans le cadre du crédit global alloué 
pour la première étape d'extension de l'Abattoir municipal. 

A cette occasion, les anciennes installations — à la limite d'usure et 
techniquement totalement dépassées — avaient été remplacées par un 
équipement de traitement moderne permettant la production de farines 
de viande et de graisses industrielles, celles-ci étant extraites à l'aide d'un 
solvant recyclé (en l'occurrence du perchloréthylène). 

A titre indicatif, de fin 1966 à 1980, il a été procédé à l'UTMC au 
traitement de 28 000 tonnes de déchets carnés de diverses provenances 
conduisant à la production de 4 400 tonnes de farines de viande et de 
3 800 tonnes de graisses industrielles qui ont été vendues à des entre
prises spécialisées utilisant de tels produits. 

Nature du problème 

La nature même des déchets à traiter (déchets d'abattage, cadavres 
d'animaux, viandes saisies, etc.) ainsi que les fluides mis en œuvre (eau, 
graisses, perchloréthylène, etc.) font que les équipements de traitement sont 
soumis à des conditions de service très sévères, plus particulièrement en 
ce qui concerne les phénomènes de corrosion à chaud et sous pression 
en présence d'atmosphère humide et de vapeurs de solvant. 

Lors de la transformation de 1965-1967, les appareils (extracteurs-
stérilisateurs, condenseurs, préconcentreur et distilleuse, récipients, tuyau
teries, etc.) avaient été construits sur la base des connaissances de l'époque 
en matière de génie chimique (aciers normaux, aciers inoxydables 18Cr. 
8Ni, etc.). 

Or, dans les années qui ont suivi, il est apparu que ces matériaux 
résistaient mal à l'agression due aux ions chlore libres provenant du sol
vant ; cette même constatation a d'ailleurs été également faite dans l'in
dustrie chimique. Ceci conduit à la mise au point de nouvelles nuances 
d'aciers inoxydables contenant du molybdène. 

Cet état de fait nous avait amenés à devoir remplacer en 1975 le 
condenseur du préconcentreur, remplacement pour lequel le Conseil muni
cipal avait accordé le 17 décembre 1975 un crédit budgétaire supplémen
taire de 110 000 francs. Construit en acier inoxydable « Cr/Ni/Mo », ce 
nouveau condenseur a donné pleine satisfaction, aucune corrosion intérieure 
ne s'étant produite après plus de 5 ans d'utilisation intensive. 



910 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Proposition : Usine de traitement des matières carnées 

Les conditions d'exploitation des équipements de traitement (pression, 
température) font qu'ils sont assujettis à la surveillance de l'Association 
suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP) qui procède régu
lièrement à l'inspection extérieure et intérieure des appareils et récipients ; 
ce contrôle, outre l'examen de l'état général, comporte des interventions 
approfondies telles que : épreuves sous pression, mesure des épaisseurs 
« restantes » des parois par ultra-sons, vérification des soudures par ultra
sons ou radiographie, prélèvement d'éprouvettes de matériau, etc. 

Interventions à effectuer 

Grâce à l'entretien attentif et approfondi dont elles font l'objet ainsi 
qu'aux réparations et améliorations effectuées systématiquement, en accord 
avec I'ASCP, les installations de traitement ont pu être maintenues à leur 
pleine capacité de production jusqu'à ce jour, soit durant près de 15 ans, 
ce qui est très satisfaisant compte tenu de leur usage. 

Toutefois, aujourd'hui, les appareils et récipients les plus importants 
sont dans un état d'usure tel que I'ASCP — autorité de contrôle officielle, 
rappelons-le — a exigé la réduction des pressions et températures auto
risées pour certains d'entre eux ; elle nous a également avertis qu'elle sera 
dans l'obligation de réduire encore ces paramètres d'exploitation, voire 
même d'imposer la mise hors service de certains éléments, si les remises 
en état nécessaires ne sont pas effectuées dans les délais impartis (prin
temps 1982 pour une première série d'appareils et fin 1984 pour les autres). 

Dès lors, pour d'évidentes raisons de sécurité des personnes et des 
choses d'une part et, d'autre part, afin de maintenir le fonctionnement de 
l'UTMC de façon à assurer sa mission « sanitaire », nous avons procédé 
à une étude générale de la remise en état des installations de traitement. 

Elle conclut qu'il faut procéder au remplacement des deux extracteurs-
stérilisateurs, du groupe « préconcentreur + distilleuse », des condenseurs 
avec leurs sous-refroidisseurs (à l'exclusion de celui qui a été remplacé 
en 1975), de divers réservoirs et auxiliaires ainsi qu'à une amélioration des 
installations de mouture et de bluterie, tout en adaptant certains dispositifs 
(notamment afin de faciliter les opérations de traitement, d'accroître 
encore la sécurité d'exploitation et d'améliorer les conditions de travail du 
personnel). 

L'examen détaillé de cette remise en état — conduite en tenant compte 
des connaissances les plus récentes en matière de génie chimique et de 
traitement des déchets carnés — montre qu'il est judicieux de procéder 
en deux étapes, la première de celles-ci portant sur les interventions les 
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plus urgentes qui devraient être terminées pour le printemps 1982 afin 
de satisfaire à ce qui nous est imposé par l'ASCP. 

Il faut également relever que d'autres aspects militent en faveur d'une 
réalisation en deux étapes : d'une part l'obligation de maintenir l'exploi
tation de FUTMC durant les travaux (problème techniquement difficile) 
et, d'autre part, la nécessité de connaître les conclusions des études et 
essais actuellement en cours sur le plan fédéral au sujet de la présence 
de résidus de perchloréthylène dans les aliments pour les animaux. 

Programme des travaux 

En conséquence, le programme que nous vous proposons comporte, en 
première étape, les interventions suivantes : 

— remplacement des deux condenseurs des extracteurs-stérilisateurs, ainsi 
que de leurs sous-refroidisseurs ; 

— remplacement du groupe « préconcentreur + distilleuse » par une dis-
tilleuse unique ; 

— remplacement des récipients suivants : 
— un réservoir d'attente pour la miscella, 
— deux ballons à vide, 
— un clarificateur pour la graisse, 
— une citerne d'entreposage pour le solvant ; 

— adaptation de divers auxiliaires (tuyauteries, pompes, systèmes de com
mande et de régulation, etc.) ; 

— adaptation des installations électriques et sanitaires ; 

— adaptation et renforcement des socles et suspensions des appareils ; 

— adaptation de passerelles de service et d'une issue de secours. 

La seconde étape — dont le montant précis n'est pas encore déter
miné mais qui, aujourd'hui, peut être sommairement estimé à environ 
1 200 000 à 1 500 000 francs — portera sur le remplacement des deux 
extracteurs-stérilisateurs (appareils très importants) ainsi que sur diverses 
adaptations des équipements de mouture et de bluterie. 

La décision quant à son exécution sera prise ultérieurement, notam
ment au vu des résultats des discussions et études susmentionnées ainsi 
que des demandes de l'ASCP. 

Récupération de chaleur 

Il faut relever que les quatre condenseurs installés en 1965-1967, celui 
qui a été remplacé en 1975, ainsi que ceux qui font l'objet de la présente 
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demande de crédit sont conçus comme des « récupérateurs de chaleur » 
car l'eau froide de refroidissement y est réchauffée jusqu'à 55-60° C pour 
être ensuite utilisée comme eau chaude de consommation pour l'UTMC 
et l'abattoir municipal. A ce jour, ce système a permis la production de 
260 000 m3 d'eau chaude (soit le 70 % de la consommation totale), ce 
qui représente une économie de plus de 1 700 tonnes d'huile de chauffage. 
L'économie financière totale correspondante est — en francs constants — 
de 620 000 francs (soit 474 000 francs de combustible et 146 000 francs 
d'eau). 

2. Détail du crédit 

Afin d'établir avec sécurité le coût des travaux, compte tenu de leur 
complexité, une mise en soumission de la construction, du montage, du 
raccordement, de l'isolation thermique et de la mise en service des équi
pements à remplacer a été faite auprès d'entreprises spécialisées. 

En «valeur au 31 juillet 1981 », le coût total des travaux de la pre
mière étape est le suivant : 

Installations de traitement 
(appareils rendus posés, raccordés et prêts à l'emploi) 
— Appareils et récipients Fr. 460 000.— 
— Tuyauteries, armatures, instruments de contrôle . » 73 000.— 
— Isolation thermique » 30 000.— 
— Transport et montage » 80 000.— 

Travaux complémentaires d'adaptation 
(nécessités par l'installation des nouveaux appareils) 
— Systèmes de commande et de régulation . . . . » 22 000.— 
— Installations électriques et sanitaires » 15 000.— 
— Renforcement socles et suspensions » 10 000.— 
— Serrurerie » 54 000.— 

Honoraires 

— Consultation ingénieur civil » 3 000.— 

Divers » 23 000.— 

Total Fr. 770 000.— 

Remarque 

Les seuls honoraires prévus sont ceux relatifs à la consultation de 
l'ingénieur civil ayant été mandaté en 1965-1967 pour la construction de 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 913 
Proposition : Usine de traitement des matières carnées 

l'UTMC (contrôle des charges admissibles, renforcement éventuel des 
structures, etc.). 

Toutes les prestations d'ingénierie relative à cette opération (génie 
chimique, thermique, etc.) ainsi que la surveillance générale sont assurées 
conjointement par l'ingénieur-conseil de la Ville et le Service technique 
du SVMA. 

3. Budget d'exploitation 

Cette remise en état consiste essentiellement dans le remplacement 
d'appareils de l'installation de traitement existante ; dès lors, elle n'entraî
nera pas d'augmentation des charges d'exploitation actuelles. 

En revanche, la charge budgétaire supplémentaire correspondant à 
l'intérêt et à l'amortissement de l'investissement de 770 000 francs, cal
culée pendant une période de 10 ans, au taux de 6,25 % l'an, sera de 
105 860 francs par année. 

4. Arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre 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 
770 000 francs en vue de la réalisation de la première étape de remise 
en état des installations de l'Usine de traitement des matières carnées. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial qui sera crédité des recettes éventuelles. 
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Art. 3. — II 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 770 000 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 1983 à 1992. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Là également, je vous 
demande de renvoyer cette proposition à la commission des sports, du 
feu et de la protection civile, et de l'Abattoir. 

Il s'agit d'un crédit pour des réparations, pour des travaux d'entretien 
sur du matériel existant et non pas de nouvelles constructions. 

(Le président s'apprête à faire voter le renvoi à la commission des 
travaux également.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, 
j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de nouveaux travaux, mais 
de réparations et d'entretien sur des installations existantes. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des sports, du feu et de la protection civile est accepté sans opposition (1 abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition, 
pour le prix de 840 000 francs, des parcelles Nos 5841 et 
5842, feuille 41 du cadastre de Genève, section Cité, sises 
2, rue de Malatrex, angle place de Montbrillant (N° 170). 

En date du 23 juin 1981, votre Conseil a approuvé l'acquisition de 
l'immeuble 8, rue de la Pépinière sur la base de l'exposé des motifs que 
nous reproduisons partiellement ci-dessous : 

« La construction du quai IV prévu par les CFF pour assurer la liaison 
Cornavin-Cointrin et le trafic des trains SNCF-TGV (train grande vitesse) 
va nécessiter une emprise de l'ordre de 6,50 m sur la place de Montbril
lant actuelle, laquelle sera rendue aux dimensions d'une rue urbaine. 
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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. 

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 pro
priétaire 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 Pépi
nière, de la Servette et de Malatrex, le Conseil administratif a jugé indis
pensable 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 après l'accord intervenu avec M. 
Pierre Belet, propriétaire de la parcelle N° 5840, feuille 41 du cadastre 
de Genève-Cité, nous sommes à même de soumettre à votre examen une 
proposition d'achat des deux dernières parcelles du lotissement portant 
les No s 5841 et 5842, index 1, mêmes feuille et commune. 

Ces deux parcelles, propriété de M. le D r Pierre-J.-R. Koenig, recou
vrent une surface de 142,80 m2 bâtie sur 135,5 m2. L'immeuble 2, rue de 
Malatrex — 1, place de Montbrillant — comporte 5 niveaux sur rez plus 
combles partiellement aménagés. Le rendement brut actuel est de 37 596 
francs. 

Sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, un accord est inter
venu entre le Conseil administratif et M. Pierre-J.-R. Koenig, en vue d'une 
acquisition des parcelles N o s 5841 et 5842, index 1, par la Ville de Genève, 
au prix de 840 000 francs. » 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettre g) de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Pierre-J.-R. 
Koenig, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
840 000 francs, des parcelles Nos 5841 et 5842, index 1, feuille 41 du 
cadastre de Genève, section Cité, 2, rue de Malatrex, 1, place de Mont-
brillant, 

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 840 000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée provisoirement au compte « Acquisitions de valeurs immo
bilières » et sera ultérieurement virée suivant l'affectation du fonds en 
question. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 840 000 francs. 

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

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition 
à la commission des travaux. Vous avez constaté que ces parcelles se trou
vent à un endroit particulièrement sensible puisque les travaux entrepris 
par les Chemins de fer sur la place Montbrillant, d'une part pour la 
navette qui sera créée entre Cornavin et Cointrin, d'autre part pour le 
TGV d'ici quelques années, nécessitent une reprise de tout ce secteur. Et 
c'est pourquoi, la Ville étant propriétaire d'un bon nombre de parcelles 
dans cette région, il était très important que nous puissions acquérir égale
ment cet immeuble. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission 
des travaux est accepté sans opposition. 
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14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit budgétaire supplémentaire de 120 000 francs à celui 
existant au chapitre 3484, Muséum d'histoire naturelle — 
article 781.02 «Acquisition de matériel scientifique» — en 
vue de l'achat d'un appareil d'analyse à dispersion d'éner
gie (N°173). 

Exposé des motifs 

Le succès de la recherche scientifique au plus haut niveau est aujour
d'hui conditionné par l'équipement des laboratoires en appareils scienti
fiques des plus perfectionnés. Le département de minéralogie et pétro
graphie du Muséum, qui poursuit des travaux avancés sur l'état cristallin 
et les espèces minérales nouvelles, n'échappe pas à cette obligation. L'exé
cution de phases importantes d'une partie des travaux entrepris dans ce 
laboratoire dépend des données obtenues au moyen d'appareils à hautes 
performances. Jusqu'à ce jour, une partie des recherches entreprises dans 
ce département n'ont pu être menées à bonne fin que grâce à la collabora
tion des laboratoires de l'Université d'Orsay à Paris, de celui de l'EPUL 
à Lausanne et du laboratoire de minéralogie de la Faculté des sciences 
de l'Université de Genève. 

Malheureusement, le Muséum ne peut jamais vraiment compter sur 
cette collaboration qui ne peut être qu'occasionnelle, la plupart des appa
reils nécessaires à ses études étant déjà utilisés à leur pleine capacité par 
leur propriétaire. Cela implique d'interminables délais d'attente (souvent 
plusieurs mois) et, à différentes reprises déjà, le Muséum a perdu le fruit 
de longues recherches préliminaires, d'autres chercheurs l'ayant précédé 
dans la publication d'études portant sur le même sujet. 

Les recherches scientifiques de haut niveau, du type de celles pour
suivies dans ce département du Muséum, s'appuient sur les résultats d'ana
lyses chimiques basées sur l'excitation de la substance à analyser par un 
faisceau électronique et dont le rayonnement de fluorescence est détecté 
par un cristal de silicium refroidi dans de l'azote liquide. En fait, chaque 
atome de l'échantillon émet un rayonnement caractérisé par une énergie 
bien définie. Un détecteur très sensible transforme ces rayonnements en 
impulsions électriques qui, analysées par un petit ordinateur, restituent 
l'analyse chimique de la substance étudiée. Ce système permet l'analyse 
quantitative de tous les éléments chimiques de numéro atomique supérieur 
à 10. L'intérêt de cet appareil réside dans la précision de l'analyse, dans 
la rapidité de son exécution (quelques minutes seulement) et dans la possi
bilité d'analyser des échantillons extrêmement petits (moins de 1 milli-
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gramme) sans les détruire. Aucune autre méthode ne peut être employée 
sur des quantités aussi faibles, quantités qui sont souvent seules disponibles. 

La qualité de nombreux travaux entrepris dans ce département et sur
tout la rapidité avec laquelle leurs résultats pourront être publiés vont 
dépendre désormais de la possession de cet appareil. Celui-ci est mainte
nant indispensable à l'équipement de ce département de minéralogie et 
pétrographie car seul il permet d'obtenir rapidement, et avec toute la 
précision requise, les données nécessaires à la poursuite de certaines 
recherches. 

Ce genre d'appareil, dont il existe plusieurs types, équipe déjà un cer
tain nombre de laboratoires de recherche. Il est connu pour sa fiabilité 
et la très haute précision de ses informations. A son équipement de base 
qui comprend principalement un détecteur spectrométrique, plusieurs 
étages d'amplification, un récepteur multicanaux de stockage des infor
mations, une mémoire, un miniordinateur et un écran de visualisation, 
viennent s'ajouter, selon les besoins des laboratoires, des accessoires divers. 
Pour l'usage du Muséum, il conviendrait d'acquérir une console impri
mante, un traceur de courbe, un container d'azote liquide, plus divers 
accessoires secondaires. 

L'équipement de base ainsi que les accessoires nécessaires sont, aujour
d'hui, devises à 120 000 francs environ. 

Arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 120 000 francs à celui existant au chapitre 3484 Muséum 
d'histoire naturelle, article 781.02 «Acquisition de matériel scientifique». 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 120 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1981 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève des années 1983 à 1985. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai peu à ajouter, 
l'exposé des motifs étant explicite. En fait, c'est une dépense qu'à la limite 
nous aurions pu ou dû inclure dans le budget. Cela n'a pas été possible 
dans nos estimations à l'époque. L'appareil, comme on vous l'explique, 
est vraiment indispensable pour permettre les recherches du Muséum. 
C'est un complément au budget, selon la formule qui a été choisie, qui 
vous est demandé par ce crédit, relativement modeste de 120 000 francs. 

Préconsultation 

M. Dominique Ducret (DC). Compte tenu de la proposition présentée 
et des explications données par M. le conseiller administratif Emmenegger, 
il apparaît au groupe démocrate-chrétien que nous pourrions procéder à 
la discussion immédiate, ce qui éviterait de renvoyer cet objet à une com
mission. 

Il faut se rappeler en effet qu'un tel objet devrait figurer au budget. 

M. Yves Parade (S). A l'heure où on parle beaucoup d'économies 
d'énergie, j'espère que cet appareil à dispersion d'énergie n'en dispersera 
pas trop et qu'il en restera quand même un petit peu. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voudrais poser une question, puisqu'on parle 
du Muséum. On a eu récemment une proposition pour la transformation 
du central téléphonique, mais auparavant on a voté un crédit pour un 
restaurant-buvette et une cage pour le dinosaure. On ne sait toujours pas 
où en sont les travaux. Je voudrais bien qu'on nous donne des nouvelles ; 
cela fait plusieurs années qu'on a voté... 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous sommes peut-
être au-delà de l'appareil à dispersion d'énergie, comme on vient de le 
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relever. Monsieur Rigotti, l'infrastructure des travaux en cours au Muséum 
est faite. Nous en sommes à l'aménagement des galeries. Le dinosaure est 
en « construction », allais-je dire. 

Effectivement ses ossements ont été offerts à la Ville par l'American 
Women's Club of Geneva, mais ce ne sont pas les os proprement dits, 
des os fossiles qui sont présentés. En réalité, on procède par des moulages 
à la reconstruction de l'animal. Si vous avez la curiosité d'aller le voir 
maintenant, vous le verrez sauf erreur peint en bleu, mais ce n'est pas 
la couleur définitive. D'ici deux à trois mois, je ne peux pas fixer la date 
exacte, le principal dinosaure sera en place. Car il y en a deux. Il est 
vraiment imposant et occupe effectivement le hall pour lequel le Conseil 
municipal a voté un crédit complémentaire. 

Quant à la cafétéria, elle entre en exploitation. Notre propos est que 
la commission des beaux-arts et le Conseil municipal aient l'occasion de 
se promener dans ce Musée et de voir où en sont non seulement les travaux 
d'infrastructure qui, eux, sont terminés, mais les travaux d'aménagement 
qui se dérouleront encore pendant quelques années. 

En effet, vous avez voté un crédit relativement important qui doit per
mettre de compléter le bâtiment et de l'aménager ; par contre, l'équipe-
ment des galeries est loin d'être terminé. A cet égard, nous avons chaque 
année un budget qui est compris dans celui du Muséum qui permet l'équi
pement au fur et à mesure et en fonction aussi des besoins scientifiques. 
On n'aménage pas des galeries comme on construit un bâtiment. Une 
fois que le bâtiment est prêt, on achète des vitrines et il faut les équiper. 
Tout ceci se fait de façon scientifique en choisissant les espèces présen
tées. Les travaux suivent tout à fait régulièrement leur cours. Je conviens 
que tout ceci paraît assez long, même à moi, je dois vous le dire. Mais 
on n'équipe pas un musée sans échelle de valeurs comme on construit 
une école où il suffit de mettre des bancs et un équipement ; c'est vrai
ment un appareil scientifique important. Vous êtes du reste saisis, dans 
le cadre du budget, des crédits complémentaires et dans le prochain budget 
1982, vous avez exactement l'état des travaux qui sera contenu dans 
l'exposé des motifs. 

Quant à M. Parade qui espère qu'il n'y aura pas trop de dépenses 
d'énergie, je le console tout de suite, sans dire que l'énergie utilisée par 
ce nouveau moyen d'observation est négligeable. Néanmoins, l'exposé des 
motifs vous le montre, il s'agit de techniques nouvelles indispensables si 
on veut arriver à utiliser les méthodes scientifiques actuelles de décèle-
ment, de classement, etc. Jusqu'ici, nous avons pu utiliser le matériel de 
l'Université. Aujourd'hui, ce n'est plus possible ; c'est simplement une 
question de vie pour notre musée. 
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M. Roland Beeler (L). M. Parade a probablement lancé cette notion 
de dispersion d'énergie à titre de boutade. Aussi je le renvoie au bas de 
la première page, aux deux dernières phrases : « En fait, chaque atome 
de l'échantillon émet un rayonnement caractérisé par une énergie bien 
définie ; un détecteur très sensible transforme ces rayonnements en impul
sions électriques qui, analysées... etc. » Il s'agit de micro-énergie. 

La proposition est prise en considération et la discussion immédiate est acceptée à la 
majorité des voix. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai une question à poser au Conseil admi
nistratif. Nous n'avions jusqu'à maintenant pas un appareillage de ce 
genre. Il semble assez rare sur la place ; il demande certaines précautions 
et du personnel spécialisé. Ma question est la suivante : est-il possible de 
mettre cet appareil à disposition d'entreprises ou de personnes privées ? 
J'entends par là de faire payer ces analyses pour amortir les dépenses 
occasionnées par l'achat et l'entretien de cet appareil. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds volontiers 
à la question de M. Magnenat qui est double, semble-t-il : peut-on donner 
à des tiers le genre d'analyses que cet appareil permettra ou permettrait ? 
Peut-on utiliser pour d'autres institutions l'appareil que la Ville acquiert 
et ainsi éventuellement facturer ses services ? 

Première question : à des tiers, ce -n'est pas possible puisque, comme 
je vous l'ai dit, nous utilisions l'appareillage de l'Université qui est aujour
d'hui saturé. Il faut aller ailleurs et pensez bien que d'envoyer des spé
cialistes et des échantillons à Zurich ou à Paris nous reviendrait évidem
ment plus cher que les 120 000 francs qui sont en cause pour l'acquisition 
de cet appareil. 

L'utilisation par des tiers ? D'après le programme que le Musée a mis 
au point, l'emploi de l'appareil sera complet. Nous avons de quoi l'utiliser 
de façon normale dès aujourd'hui en fonction des collections et des recher
ches actuellement en cours. Il est bien évident que nous n'excluons pas 
et de loin, surtout pas par principe, une possibilité que des tiers fassent 
appel au Muséum et que ces derniers puissent intégrer un programme 
de recherche et d'analyses dans le cadre de ses travaux. 

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

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 45 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
supplémentaire de 120 000 francs à celui existant au chapitre 3484 Muséum 
d'histoire naturelle, article 781.02 « Acquisition de matériel scientifique ». 

Art. 2. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève à concurrence de 120 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1981 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. Sinon, 
elle sera amortie au moyen de 3 annuités qui figureront au budget de la 
Ville de Genève des années 1983 à 1985. 

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

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500 000 francs destiné à la réfection complète 
de la toiture et des façades de l'immeuble 26, chemin du 
Petit-Saconnex (N° 174). 

I. Préambule 

L'immeuble en cause a été cédé gratuitement à la Ville de Genève 
dans le cadre du déclassement qui a permis la construction du groupe 
immobilier Interunité. L'opération d'ensemble a été approuvée par votre 
Conseil en date du 22 octobre 1963. 

A l'époque, les terrains cédés à la Ville devaient participer à la réali
sation d'une voie de ceinture importante, reliant la route de Meyrin à 
celle de Ferney. Tant que ce projet est resté inscrit dans les différents 
programmes, la Ville demeurait dans l'incertitude concernant l'avenir du 
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bâtiment N° 26, chemin du Petit-Saconnex. Il a néanmoins été loué, dès 
juin 1966, à la Délégation permanente de Belgique auprès de l'ONU et 
de ses institutions spécialisées. 

Différents travaux d'entretien et d'améliorations ont été entrepris, à 
l'intérieur, au cours des ans. 

Aujourd'hui, alors que le projet de voie expresse est définitivement 
abandonné dans le secteur et sachant que le bâtiment peut être maintenu, 
il convient de procéder aux travaux de réfection extérieurs. 

IL Description sommaire des travaux 

La réfection de la toiture comprend : le remplacement complet des 
ardoises naturelles, qui sont fusées, par des ardoises Eternit, le remplace
ment de toute la ferblanterie d'origine par du cuivre, un contrôle de la 
charpente, ainsi que la réfection complète des massifs de cheminées. 

Ces travaux impliquent la mise en place d'un toit provisoire. 

La réfection des façades consiste à remplacer une grande partie des 
molasses qui sont également fusées, ainsi qu'à ravaler toutes les parties 
qui ont été peintes, à nettoyer les parties en roche, à piquer et crépir 
les fonds de faces, à réparer ou changer les volets, ainsi qu'à peindre 
toutes les menuiseries, serrureries et parties en maçonnerie. 

III. Estimation globale du coût des travaux 

Protection plantations Fr. 2 000.— 
Echafaudages » 52 000.— 
Maçonnerie » 45 000.— 
Charpente » 22 000.— 
Pierre de taille » 140 000.— 
Ferblanterie » 90 000.— 
Couverture — Etanchéité » 30 000.— 
Electricité » 2 000.— 
Serrurerie » 5 000.— 
Menuiserie » 8 000.— 
Peintures extérieures » 30 000.— 
Divers et imprévus » 64 000.— 

Total I Fr. 490 000.— 
Dotation au fonds municipal de décoration » 10 000.— 

Total II Fr. 500 000.— 
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IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant de travaux d'entretien, les charges et produits d'exploitation 
ne seront pas modifiés. 

Par contre, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire 
comprenant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 500 000 
francs calculés pendant une période de 10 ans au taux de 6 XA %, repré
sentant un montant annuel de 68 740 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
500 000 francs destiné à la réfection complète de la toiture et des façades 
de l'immeuble 26, chemin du Petit-Saconnex. 

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 500 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 10 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 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 1983 à 1992. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande simplement le renvoi de cet 
objet à la commission des travaux. Vous savez que cette maison subsistera 
puisque des projets de voirie dans le secteur ont été définitivement aban
donnés. Il convient donc maintenant de procéder à un certain nombre 
d'aménagements. Je demande donc le renvoi à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à l'examen de 
la commission des travaux est accepté sans opposition. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion du nouveau règlement du fonds de réserve de la Fon
dation du Grand Théâtre (N° 171). 

Depuis plusieurs années, des griefs sont soulevés, tant par certains 
membres de votre Conseil que par la Fondation du Grand Théâtre, à 
rencontre du règlement du fonds de réserve du Grand Théâtre, approuvé 
par votre assemblée le 4 mars 1975. En particulier, lors de la discussion 
des résultats de l'exercice 1980-1981, tous les orateurs ou presque ont 
accusé le système actuel de « lourdeur » ou de « complication » (voir en 
particulier les rapports de la commission des finances et de la commission 
des beaux-arts). Deux reproches sont généralement adressés à ce texte : 
il est insatisfaisant sur le plan juridique, et la procédure qu'il prévoit est 
trop compliquée : 

— actuellement, l'appellation « fonds de réserve » peut paraître usurpée. 
En effet, c'est votre Conseil, qui, par voie d'arrêté, prend la décision 
de libérer les sommes que la Fondation souhaite prélever. Le fonds 
n'est ainsi pas directement à la disposition de l'organe de gestion du 
Grand Théâtre, comme le sont les institutions analogues, prévues par 
le Code des obligations pour les sociétés commerciales ; 

— la rigidité des modes d'utilisation du fonds de réserve prévus par 
le règlement actuel, a obligé par le passé nos Conseils à jongler 
avec la lettre de ce texte. Cela a été particulièrement sensible à l'occa
sion du bouclement de l'exercice 1980-1981, et plusieurs conseillers 
municipaux se sont à juste titre déclarés choqués, tout en affirmant 
qu'ils comprenaient qu'en l'état actuel, cette gymnastique comptable 
était nécessaire. 

La révision réglementaire que nous vous présentons aujourd'hui a par 
conséquent deux qualités principales : elle institue une procédure simple 
et permet au fonds de réserve du Grand Théâtre de mériter son nom. 
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Dorénavant, si le projet de règlement qui vous est soumis est approuvé, 
la Fondation décidera seule si et dans quelles circonstances elle fera appel 
au fonds de réserve. Elle aura l'obligation de faire apparaître la manière 
dont elle a utilisé ce fonds et les montants que comprend ce dernier dans 
son compte rendu annuel. Cette utilisation est donc soumise à la surveil
lance du Conseil administratif et à l'approbation du Conseil municipal. 
Cependant, à la différence de ce qui se passe actuellement, cette surveil
lance et cette approbation suivront l'emploi des fonds accumulés en réserve 
et ne seront plus un préalable à cet emploi. Le Conseil municipal conserve 
donc en dernier ressort la haute main sur l'ensemble de la gestion du 
Grand Théâtre. 

Il nous paraît nécessaire de rappeler, bien que chaque conseiller muni
cipal soit sans doute conscient de ce fait, que la Fondation du Grand 
Théâtre est une fondation de droit public et que son conseil est un organe 
parfaitement représentatif, puisque tous les groupes siégeant au Conseil 
municipal y sont représentés. Voilà une importante garantie quant à 
l'utilisation du fonds de réserve. 

Très pratiquement, le nouveau règlement apporte les précisions sui
vantes : le fonds de réserve est alimenté par les bonis réalisés dans la 
gestion du Grand Théâtre — le concept de boni est défini à l'article 2 ; 
le plafond que peut atteindre le fonds est fixé à l'article 1 ; au cas où ce 
plafond serait atteint, les bonis réalisés en sus font l'objet d'une ristourne 
à la Ville de Genève : c'est ce que prévoit l'article 4 du règlement. 

Le nouveau règlement dote donc la Fondation d'un nouvel instrument 
de gestion, tout en ne retirant aucun des pouvoirs de notre Conseil et du 
vôtre. Nous vous suggérons donc de l'approuver et d'adopter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le règlement du Fonds de réserve du Grand Théâtre 
est approuvé. 

Annexe: nouveau règlement. 
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RÈGLEMENT DU FONDS DE RÉSERVE DU GRAND THÉÂTRE 

Constitution 

Article premier. — La Fondation du Grand Théâtre a l'obligation de 
constituer un fonds de réserve dont le maximum peut atteindre le 15 % 
de la dernière subvention votée par le Conseil municipal. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis d'exercice. 

On entend par « bonis » au sens du présent règlement l'excédent du 
produit sur les charges tel qu'il ressort du compte de pertes et profits 
d'un exercice. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné : 
a) à couvrir tout déficit éventuel d'une saison du Grand Théâtre ; 

b) à améliorer l'exploitation du Grand Théâtre. 

Ristourne à la Ville de Genève 

Art. 4. — Chaque fois que le fonds de réserve dépasse le maximum 
prévu à l'article premier, les sommes excédentaires provenant d'un boni 
d'exercice doivent être restituées à la Ville de Genève. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la Fondation fait appel au fonds de réserve, elle 
doit justifier de la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

Le président. Le Conseil administratif désire-t-il commenter sa pro
position ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il l'a fait par écrit ! 

Préconsultation 

M. Albin Jacquier (DC). Je propose la discussion immédiate pour cette 
proposition, parce qu'en définitive il faudra bien l'étudier après. 
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M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je me permets de demander 
le renvoi de cette proposition à l'examen de la commission des finances, 
éventuellement à la commission des beaux-arts. Je pense qu'il s'agit quand 
même d'un règlement qui modifie complètement un système qu'on avait 
établi, en l'ayant bien pesé, il y a environ 5 ans, et il faut que ce problème 
soit étudié au moins par la commission des finances parce qu'il a une 
incidence certaine sur les finances de la Ville. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne m'attendais pas 
à cette demande de discussion immédiate, mais je pense alors qu'il faut 
en tout cas que la commission des beaux-arts en soit saisie, c'est essentiel. 
Ce qui est en cause, c'est la gestion d'un théâtre, non pas la politique 
financière générale de la Ville. C'est la façon dont on utilise un fonds de 
réserve. 

Je rappelle que le projet de règlement qui vous est maintenant présenté 
fait suite aux demandes formulées par la commission des beaux-arts et 
la commission des finances elles-mêmes. Plusieurs personnes, lorsque nous 
avons fait la dernière fois appel à ce fonds de réserve, ont constaté d'une 
part l'ambiguïté, l'amphibologie des textes actuels où l'on ne savait pas 
très bien définir ce qui était amélioration du spectacle ou déficit de la sai
son en cours. Il y a une réserve A, une réserve B. On a contesté la façon 
dont le Conseil administratif faisait le transfert d'une réserve à l'autre. 
On a aussi constaté que le montant que l'on avait fixé à 500 000 francs 
et à 300 000 francs n'était pas suffisant. Maintenant, on met un pourcen
tage parce qu'il y a l'inflation et qu'effectivement les chiffres fixés sont 
au bout de 5 ou 6 ans complètement dépassés. 

Nous avons ainsi déféré au vœu du Conseil municipal. Nous faisons 
une proposition qui tend à donner la responsabilité de la gestion de cette 
réserve au conseil de fondation du Grand Théâtre, conseil de fondation 
qui comprend un représentant de chacun des partis siégeant ici au Conseil 
municipal, c'est-à-dire qu'au niveau de cette fondation de droit public 
qui s'occupe du Grand Théâtre, le contrôle politique s'exerce déjà. 

Aussi bien, le montant de la subvention de fonctionnement, avant la 
saison, est fixé par le Conseil municipal, et enfin, les comptes rendus de 
la Fondation vous sont soumis avec toutes les obligations qui en découlent. 

Le projet consiste à simplifier cette procédure. D'une part, le conseil 
de fondation est habilité à prendre ses responsabilités, aussi bien au plan 
de la gestion du Grand Théâtre qu'au plan politique, puisque tous les 
partis y sont représentés. D'autre part, le pouvoir de contrôle du Conseil 
municipal est entièrement préservé. Nous avons prévu expressément que 
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toute utilisation de ce fonds de réserve, pour quelque motif que ce soit, 
doit faire l'objet d'un rapport de compte rendu au Conseil municipal, 
lequel est habilité à l'accepter ou à le refuser, le tancer ou l'aménager. 

Je ne suis pas du tout opposé à ce que l'on renvoie ceci en commis
sion, bien entendu, y compris en commission des finances, si cette der
nière pense que cela est nécessaire ; encore qu'à mon avis ce ne soit pas 
extrêmement important. Ce qui est important, c'est le vote de la sub
vention. 

Ensuite, si la subvention, espérons que cela se reproduira souvent, n'est 
pas entièrement utilisée par la Fondation, ou bien elle va dans le fonds 
de réserve ou si le fonds de réserve dépasse le 15 % que nous avons prévu, 
l'argent est restitué tout simplement à la caisse de la Ville. 

Par contre, il faut que la commission voie ce projet. C'est le mode 
de gestion d'un théâtre qui est en cause, la façon d'accumuler une réserve 
ou de l'utiliser, la façon dont les spectacles sont organisés, la façon dont 
la Fondation décide peut-être de certains achats ou de certaines attribu
tions pour telle ou telle fonction théâtrale. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'aimerais pas revenir sur le fond du 
problème. Effectivement, je crois que dans la gestion actuelle du théâtre, 
la Fondation doit pouvoir disposer rapidement d'un fonds de réserve et 
c'est pour atteindre ce but que cette proposition vous est faite. 

Mais j'aimerais tout de même rectifier quelque chose que M. Raisin 
a soulevé tout à l'heure : contrairement à ce qu'il dit, il n'y aura aucune 
incidence financière pour la Ville de Genève, car il ne s'agit pas du tout 
d'augmenter la subvention, ni les dépenses ; il s'agit uniquement de pouvoir 
utiliser une roue de secours plus rapidement, mais il n'en coûtera pas un 
centime de plus. 

M. Albin Jacquier (DC). Je retire ma proposition vu ce qu'a dit le 
Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission 
des beaux-arts, de la culture et du tourisme ainsi qu'à celle des finances est accepté sans 
opposition (2 abstentions en vertu de l'article 37). 
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17. Rapport de gestion N° 12 — Fondation pour l'aménagement 
du quartier des Grottes, exercice 1980. 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La ccr/position du conseil de fondation et du comité de direction était 
la suivante au 31 décembre 1980 : 

Conseil de fondation 

a) Membres élus £ar le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Gilbert Coutau, Emile Piguet. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Albert Knechtli, Léon Tchéraz. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Pierre Jacquiard, Henri Perrig. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Ketterer, Pierre Raisin. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Pierre Raisin 
Léon Tchéraz 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction n'a 
pas subi de modification en cours d'exercice. 

Le conseil de fondation ayant tenu six séances, le comité de direction 
n'a eu à se réunir seul que quatre fois au cours de l'année 1980. 

2. Rapport de gestion 1979 

Le rapport de gestion N° 11 pour l'exercice 1979, le bilan et le détail 
des comptes au 31 décembre 1979, le rapport de l'organe de contrôle, 
la Société fiduciaire et de gérance SA, ont été soumis au Conseil d'Etat 
et au Conseil administratif de la Ville de Genève le 30 juin 1980. Ils n'ont 
pas suscité d'observation particulière. 
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3. Situation financière 

3.1 Premier mandat (1969-1972) 
Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1 459 278,20 francs ; elles 
ont été couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève de 1 500 000 francs (les crédits à disposition s'élevaient 
à 2 000 000 de francs). 

3.2 Deuxième mandat (1973-1977) 
Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées 
à 4 834 664,30 francs ; elles ont été couvertes par des avances de 
l'Etat et de la Ville de Genève de 5 000 000 de francs au total. 

3.3 Troisième mandat (1978-1980) 
Les dépenses se sont montées à 292 962,05 francs en 1978, 
568 850,95 francs en 1979 et 551 827,75 francs en 1980, soit à 
1 413 640,75 francs au total ; elles ont été couvertes par le report 
de trésorerie de l'exercice 1977 et par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 1 300 000 francs au total. 
Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la dispo
sition de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10 000 000 de 
francs au total. 

3.4 Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son 
activité s'élèvent à 7 707 583,25 francs ; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 7 800 000 
francs sur un total de crédits de 12 000 000 de francs. 

4. Mandat 

La fondation a mené à bien le mandat qui lui a été confié par l'Etat 
et la Ville de Genève le 12 juillet 1978 et qui est exposé de façon détaillée 
dans le rapport de gestion N° 10 relatif à l'exercice 1978. 

Sous la supervision du groupe de coordination Etat/Ville/Fag, la 
fondation a accompli sa mission, qui concernait essentiellement l'étude 
d'une image directrice pouvant servir de cadre de référence à l'aménage
ment du quartier. 

5. Activité de la fondation 

Comme en 1979, l'activité de la fondation a été très intense en 1980. 
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5.1 Non seulement l'étude de l'image directrice du quartier a été 
menée à terme, en collaboration étroite avec les services de l'admi
nistration cantonale et municipale, mais simultanément des études 
corollaires ont été entreprises ou poursuivies telles que : 

— Principes de circulation, en tenant compte du maintien des 
rues et de l'élargissement de la Servette, pour permettre notam
ment la mise en site propre des transports publics. 

— Localisation des parcs de stationnement à l'usage des habitants, 
commerçants et artisans du quartier. 

— Aménagement de la place de Montbrillant, compte tenu d'une 
gare routière, d'une station des transports publics, de la liaison 
routière entre la rue des Alpes et la rue de Montbrillant et de 
la construction par les CFF d'un nouveau quai et d'une nou
velle voie, destinés à la réception des TGV et à la liaison 
Cornavin-Cointrin. 

— Localisation d'une halle de marché. 
— Besoins en équipements socio-culturels, qui pourraient prendre 

place dans le quartier à court, moyen ou long terme. 

C'est avec la préoccupation première de réhabiliter le quartier 
que ces études ont été menées, à savoir : 

— Remettre en état des bâtiments anciens qui méritent de l'être. 
— Construire des bâtiments à la place de constructions vétustés 

et dans des espaces non bâtis en tenant compte du gabarit 
général des immeubles maintenus. 

Pour l'essentiel, les principes qui ont été retenus durant le proces
sus d'étude sont : 

— Accroître le nombre de logements et ainsi contribuer à résou
dre le problème du logement en Ville de Genève. 

— Préserver le mélange d'habitation et d'activités. 
— Répartir petites industries et artisanat le long des artères prin

cipales et dans des centres artisanaux de quartier. 
— Aménager les cours et les rues à l'intention des usagers du 

quartier. 
— Supprimer tout trafic de transit. 
— Préserver autant que possible la végétation existante et amé

nager de nouveaux espaces arborisés. 

En mai 1980, le Conseil administratif de la Ville de Genève a pris 
connaissance des propositions de la fondation et a considéré que 
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l'image directrice pouvait désormais servir de cadre de référence 
à l'aménagement du quartier. 

5.2 Comme en 1979, le Conseil administratif de la Ville de Genève 
a en 1980 confié plusieurs mandats à des architectes privés confor
mément aux propositions de la fondation présentées dans des pro
grammes cadre. 

Ainsi entre la fin de l'année 1978 et février 1981, dix mandats 
d'études et de réalisation, intéressant dix-sept architectes, ont été 
attribués, couvrant la quasi-totalité de la partie supérieure du 
quartier entre la rue J.-R.-Chouet et les rues de l'Industrie et 
J.-J.-de-Sellon. 

Par ailleurs, entre le 1e r janvier 1979 et le 31 décembre 1980, 
suivant en cela les recommandations de la fondation, la Ville de 
Genève a fait procéder à de nombreux travaux de remise en état 
dans les bâtiments dont elle est propriétaire, pour un montant de 
1 134 000 francs. 

5.3 L'expérience de réhabilitation pilote dans les bâtiments 20, 22 et 
22 bis, rue Louis-Favre s'est poursuivie et les appartements témoins 
réalisés à fin 1979 ont été visités par les autorités législative et 
executive de la Ville de Genève, par des représentants de l'admi
nistration cantonale et municipale ainsi que par divers groupes 
privés, les habitants des immeubles et du quartier s'étant bien 
entendu déplacés nombreux aussi. 

Considérant le très vif intérêt suscité par cette expérience, le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a pris la décision de 
confier au CETAH, Centre d'études techniques pour l'améliora
tion de l'habitat, de l'EAUG, la remise en état des trois bâtiments 
et a présenté une demande de crédit de 3 300 000 francs que le 
Conseil municipal a accordé par son vote positif du 24 juin 1980. 

5.4 En étroite collaboration avec le Service des loyers et redevances 
de la Ville de Genève la fondation a poursuivi son enquête auprès 
des artisans et commerçants du quartier afin de définir leurs 
besoins et gérer leur déplacement. Dix-neuf exploitations ont déjà 
été relogées, dont dix-sept dans le quartier. 

D'autre part, cinquante-deux ménages ont été relogés, dont 
trente-six dans le quartier, soit parce que le locataire en a fait la 
demande, soit pour des exigences relevant de la planification des 
travaux de remise en état et de reconstruction. 
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6. Information 

A plusieurs reprises, le conseil de fondation a souhaité que les efforts 
d'information se poursuivent et s'intensifient et c'est ainsi que tant le 
Conseil d'Etat que le Conseil administratif de la Ville de Genève ont 
confirmé que la prise en charge du processus d'information incombait à la 
fondation. 

Les nombreux contacts que la fondation et le Service des loyers et 
redevances ont noués avec les artisans et commerçants du quartier ont 
contribué de façon appréciable à véhiculer l'information directement 
auprès des intéressés. 

De plus, les habitants concernés par l'expérience de réhabilitation 
pilote des immeubles 20, 22 et 22 bis, rue Louis-Favre ont été constam
ment tenus au courant du déroulement des opérations. 

Par ailleurs, la fondation a répondu à de nombreuses demandes d'infor
mation de la part de personnes privées ou de groupements, sur l'avance
ment des études, le devenir du quartier, voire sur le début prévisible des 
travaux. 

Enfin, dès l'automne 1980, la fondation a entrepris la mise sur pied 
d'une exposition publique du projet d'aménagement du quartier, en étu
diant tous les moyens d'expression qui pourraient satisfaire un public très 
large. Cette exposition, moment important du processus d'information, ne 
devrait pas manquer d'intéresser l'ensemble des citoyens de la Ville de 
Genève. 

Bilan au 31 décembre 1980 

Actif 

Caisse Fr. 544,85 
Banque » 130 194,45 
Débiteurs » 398,50 
Frais d'études et d'administration » 7 707 583,25 

Fr. 7 838 721,05 

Passif 
Avances de trésorerie 
— de l'Etat de Genève Fr. 3 900 000.— 
— de la Ville de Genève » 3 900 000.— 
Passifs transitoires » 38 721,05 

Fr. 7 838 721,05 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Rapport FAG 

935 

Détail du bilan au 31 décembre 1980 

Actifs 
Liquidités 

Caisse 
Banque 

Débiteurs 

Impôt anticipé . 

Fr. 544,85 
» 130194,45 

398,50 

Frais d'études et d'administration 

!re étape au 31.12.72 . Fr. 1459 278,20 
2e étape au 31.12.73 . » 454 694,20 
2e étape au 31.12.74 . » 1656 159,65 
2e étape au 31.12.75 . » 1808 652,10 
2e étape au 31.12.76 . » 547 887,95 
2e étape au 31.12.77 . » 367 270,40 
3e étape au 31.12.78 . » 292 962,05 
3e étape au 31.12.79 . » 568 850,95 
3e étape au 31.12.80 . » 551 827,75 » 7 707 583,25 

Total des actifs Fr. 7 838 721,05 

Passifs 
Avances de trésorerie 

Etat de Genève 

lre étape Fr. 750 000.— 
2e étape » 2 500 000.— 
3 e étape » 650 000 — 

Ville de Genève 
1^ é t ape Fr. 750 000.— 
2e étape » 2 500 000.— 
3e étape » 650 000.— 

Passifs transitoires » 38 721,05 

Total des passifs Fr. 7 838 721,05 
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Charges 

Compte de pertes et profits au 31 décembre 1980 

Frais de personnel 

Traitements . . . 
AVS 
Allocations familiales 
Assurance chômage 
Assurance accidents 
Assurance-maladie . 
Caisse d'assurance de la Ville de 

Genève 

Fr. 321 053,45 
16 587,20 

5 452,50 
639,85 

3 270,40 
1 838,40 

12 730,35 Fr. 361 572,15 

Frais de bureau 

Assurance responsabilité civile 
(administration) 

Fournitures de bureau . 
Tirages héliographiques 
Téléphone . . . . 
Frais de port . . . . 
Journaux et documentation 
Achat mobilier et machines 
Entretien mobilier et machines 
Film documentaire 

Fr. 531.— 
4 594,35 
7 992,50 
3 985,45 
561,30 

1 057,10 
1 438,05 
2 217.— 

126.— Fr. 22 502,75 

Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités 
aux administrateurs . . . 

Frais sur jetons de présence 
(AVS et AC) 

Organe de contrôle 
Tenue comptabilité 
Rapport de gestion 
Frais de déplacements . . . . 
Frais bancaires 
Frais divers 

» 21 350.— 

» 686.— 
» 3 100.— 
» 10 662,55 
» 2 250.— 
» 990.— 
» 138.— 
» 1 016,10 Fr. 40 192,65 

A reporter Fr. 424 267,55 
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Frais d'entretien du pavillon administratif 

Report Fr. 424 267,55 
Assurance combinée et assurance 

responsabilité civile . . . Fr. 2 035,70 
Chauffage » 2 317,05 
Eclairage » 1365,70 
Nettoyage » 10 568.— 
Entretien » 4 917,95 Fr. 21204,40 

Total des frais généraux Fr. 445 471,95 

Honoraires et frais d'études 

Université de Genève, CETAH Fr. 71 358,65 
Ingénieurs, honoraires et frais » 33 647,85 
Maquettes » 3 019,85 Fr. 108 026,35 

Total des charges Fr. 553 498,30 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 1670,55 

Excédent des dépenses Fr. 551 827,75 
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Société fiduciaire et de gérance SA 

Au Conseil de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat 
de la République et Canton de Genève, le 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre Fondation. 

Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 
1980, présentant un total de 7 838 721,05 francs, ainsi que le détail des 
charges et produits de l'exercice 1980, dont le solde a été viré à l'actif du 
bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles dont le détail 
figure à l'annexe III du présent rapport, que les comptes de la Fondation 
ont été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 
21 décembre 1968 et de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par le 
Service financier de la Ville de Genève. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances 
du conseil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la 
période sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de 
vous recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont pré
sentés. 

Le contrôleur : 

Genève, le 6 mai 1981. Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1980 

Actif 

Caisse Fr. 544,85 
Banque » 130 194,45 
Débiteurs » 398,50 
Frais d'études et d'administration » 7 707 583,25 

Total de l'actif Fr. 7 838 721,05 
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Passif 

Passifs transitoires Fr. 38 721,05 
Avances de trésorerie : 
— de l'Etat de Genève » 3 900 000.— 
^- de la Ville de Genève » 3 900 000.— 

Total du passif Fr. 7 838 721,05 

ANNEXE 11 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1980 

Charges 

Frais de personnel 

Traitements 
AVS 
Allocations familiales . . . . 
Assurance chômage . . . . 
Assurance accidents . . . . 
Assurance-maladie 
Caisse d'assurance de la Ville 

de Genève 

Frais de bureau 

Assurance responsabilité civile 
(administration) 

Fournitures de bureau . . . . 
Tirages héliographiques . . . 
Téléphone . 
Frais de port 
Journaux et documentation . 
Achat mobilier et machines . . 
Entretien mobilier et machines 
Film documentaire 

Frais d'administration 

Jetons de présence et indemnités 
aux administrateurs . . . Fr. 21 350.— 

A reporter Fr. 21350.— Fr. 384 074,90 

Fr. 321 053,45 
16 587,20 
5 452,50 

639,85 
3 270,40 
1 838,40 

12 730,35 Fr. 361572,15 

Fr. 531.— 
4 594,35 
7 992,50 
3 985,45 

561,30 
1 057,10 
1 438,05 
2 217.— 

126.— Fr. 22 502,75 
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Report Fr. 21350.— Fr. 384 074,90 

Frais sur jetons de présence 
(AVS et AC) » 686.— 

Organe de contrôle » 3 100.— 
Tenue comptabilité » 10 662,55 
Rapport de gestion » 2 250.— 
Frais de déplacements . . . . » 990.— 
Frais bancaires » 138.— 
Frais divers » 1016,10 Fr. 40192,65 

Frais d'entretien du pavillon administratif 

Assurance combinée et respon
sabilité civile Fr. 2 035,70 

Chauffage » 2 317,05 
Eclairage » 1365,70 
Nettoyage » 10 568.— 
Entretien » 4 917,95 Fr. 21204,40 

Honoraires et frais d'études 

Université de Genève, CETAH Fr. 71 358,65 
Ingénieurs, honoraires et frais » 33 647,85 
Maquettes » 3 019,85 Fr. 108 026,35 

Total des charges Fr. 553 498,30 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 1 670,55 
Excédent des dépenses au 31 décembre 1980 reporté 

à l'actif du bilan Fr. 551 827,75 

ANNEXE IU 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

— Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1980 sur la 
base du bilan au 31 décembre 1979. 
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Bilan de sortie 

— Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1980, avec 
les comptes arrêtés à cette même date. 

— Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève 
(compte courant P. 7.751.658) 

— Pointé la concordance du solde ressortant des livres au 31 décembre 
1980 avec le relevé de la banque à cette même date. Contrôlé intégra
lement le mouvement de ce compte pour l'année 1980 avec les pièces 
justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

— Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

— Contrôlé intégralement les « Frais d'études 3 e étape » payés en 1980. 
— Vérifié intégralement les frais d'administration de l'année 1980. 

— Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » 
de la période sous contrôle. 

Avance de trésorerie « Etat de Genève » 

— Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1980, avec celui com
muniqué par la Ville de Genève à cette même date. 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais profiter de ce point de l'ordre du 
jour pour rappeler au Conseil administratif, je pense qu'il ne l'a pas 
oublié, que le Conseil municipal a voté au mois de juin une motion deman
dant l'extension des prérogatives de la FAG. Je demanderai ce soir au 
Conseil administratif s'il pense nous répondre assez prochainement. Ce 
n'est pas encore l'état d'urgence, mais cela pourrait venir. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous pensons répondre très prochaine
ment, et si possible déjà à la séance du 29 septembre, donc ce mois encore, 
et à cette fin, nous espérons recevoir au Conseil administratif le président 
de la FAG un de ces prochains jours. 

Le président. Il est donc pris acte du rapport. 



942 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Motion : renouvellement des abonnements du Grand Théâtre 

18. Réponse du Conseil administratif à ia motion de Mme Ariette 
Dumartheray et de M. Laurent Extermann, conseillers muni
cipaux, du 26 juin 1979, concernant le renouvellement des 
abonnements du Grand Théâtre \ 

MOTION 

« Constatant : 

— qu'il est très difficile aux personnes non titulaires d'un abonnement 
au Grand Théâtre, d'en obtenir un, 

— que les titulaires d'un abonnement peuvent les renouveler, sans autre, 
par la poste, ad aeternum, 

— que cette situation dure depuis des années, 

— qu'elle est en contradiction avec une certaine conception de la démo
cratisation de la culture, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier pour la 
saison 1980-1981 un système qui permette une remise en vente plus nom
breuse des abonnements ou toute autre formule susceptible d'atteindre le 
même but : satisfaire un nombre croissant de citoyens amateurs d'art 
lyrique et chorégraphique. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question soulevée par les motionnaires a été à maintes reprises 
évoquée, soit au niveau de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 
soit au niveau du Conseil administratif, tant il est vrai qu'il est difficile, 
voire impossible de trouver une solution parfaite en ce qui concerne la 
politique des abonnements d'un théâtre d'opéra. 

La motion a, à la requête du Conseil administratif, fait l'objet d'une 
étude par la Fondation du Grand Théâtre. Cette dernière est en effet 
chargée légalement de la gestion de notre grande scène lyrique et, à ce 
titre, la gestion des abonnements relève évidemment de sa compétence. 
Dans une lettre-mémoire du 4 décembre 1979, la Fondation a tenu à étu
dier avec minutie les problèmes évoqués dans la motion et à faire valoir 
les différents arguments qui semblent importants à l'institution respon
sable du Grand Théâtre. 

Mémorial 137e année » : Développée, 373. Acceptée, 386. 
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Il est juste de souligner que, s'il n'existe pas de formule idéale en 
matière de politique des abonnements, le Grand Théâtre est cependant 
parvenu à augmenter le nombre de représentations des ouvrages les plus 
appréciés du public, ce qui a certes contribué à élargir le champ des spec
tateurs possibles. 

Au surplus, le Conseil administratif fait siens les arguments développés 
par la Fondation du Grand Théâtre et n'estime pas que de nouvelles pres
criptions limitatives doivent être émises quant aux abonnements au Grand 
Théâtre, en dehors du plafond déjà fixé à un nombre de l'ordre de 6 000 
abonnés au maximum. 

Le conseiller délégué : 
Le 24 août 1981. René Emmenegger 

Annexe : lettre du 4 décembre 1979 de la Fondation du Grand Théâtre. 

Objet : Motion de Mm e Ariette Dumartheray et de M. Laurent Exter-
mann relative au renouvellement des abonnements 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers, 

Me référant à la correspondance que nous avons échangée au sujet de 
la motion de M m e Dumartheray et de M. Extermann (cf. votre lettre du 
2 juillet 1979 et la mienne du 5 juillet), j 'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que la Fondation et la direction du Grand Théâtre ont 
maintenant terminé l'examen approfondi de cette question. 

Il a fallu nous rendre à l'évidence et constater qu'il serait très difficile, 
dans les circonstances actuelles, de modifier sensiblement le système exis
tant. En effet, Mm e Dumartheray et M. Extermann relèvent que les abon
nés ont la faculté de renouveler sans autre leurs abonnements par la poste. 
Mais il paraît exclu d'exiger des 5 950 abonnés du Grand Théâtre (soit 
environ 3 500 personnes puisque nombre d'entre elles sont titulaires de 
deux abonnements) qu'ils se déplacent aux guichets pour renouveler leurs 
abonnements. Soulignons d'ailleurs qu'une telle exigence n'existe dans 
aucun théâtre pratiquant le système de l'abonnement. C'est le cas égale
ment de l'Orchestre de la Suisse romande. Les abonnés qui désirent changer 
de places doivent en revanche se présenter aux guichets. 

On relèvera que les abonnés constituent pour un théâtre une sécurité 
très importante, puisqu'ils acquittent d'avance le prix de leurs places pour 
toute la saison et qu'ils acceptent un programme dont peut-être certains 
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ouvrages ne leur conviennent pas. Il est normal, dans de telles conditions, 
qu'ils aient la possibilité de renouveler leurs abonnements sans avoir à se 
déplacer (sauf s'ils entendent solliciter un changement de places). Nous 
irons même plus loin : l'avantage d'avoir un réservoir d'abonnés est consi
déré comme si grand, dans bien des pays, qu'il est de pratique courante 
de leur accorder des réductions sensibles, ce qui n'est pas le cas chez nous 
puisqu'ils acquittent le plein tarif. 

Quant à l'idée de limiter la durée des abonnements dans le temps, 
c'est-à-dire sans doute après quelques années (pour éviter le renouvelle
ment ad aeternum que déplorent les motionnaires), il faut bien se rendre 
compte qu'une mesure aussi discriminatoire serait difficile à appliquer ; 
de plus, rien n'empêcherait, par exemple, un abonné de faire prendre ses 
places par un tiers. Mais surtout Ton pourrait s'attendre à des levées de 
bouclier et à des réclamations très vives, voire virulentes. Il suffira de 
rappeler ici les protestations, parfois véhémentes, d'abonnés qui, ayant 
oublié de renouveler leurs places pendant le délai prévu, se présentent trop 
tard et constatent que leurs places ont été vendues entre-temps. 

Il importe de relever que la plus grande prudence est nécessaire en ce 
qui concerne les abonnés. Il s'agit là d'un domaine délicat et fragile. Un 
théâtre comptant un grand nombre d'abonnés peut rapidement en perdre 
une bonne partie. Certains théâtres en ont fait la triste expérience. Les rela
tions avec les abonnés relèvent d'un domaine difficile et avant de modifier 
le système en vigueur, il faudrait étudier toutes les répercussions et les 
incidences possibles d'un changement. 

A vrai dire, le seul moyen efficace d'atteindre le but que vise la motion 
de M m e Dumartheray et de M. Extermann serait de pouvoir organiser 
une, voire deux représentations supplémentaires de chacun de nos ouvrages. 
Si les difficultés que cette proposition suscite sont bien connues (en pre
mier lieu le nombre insuffisant des services d'orchestre disponibles), il ne 
faudrait pas pour autant abandonner la recherche d'une solution ration
nelle. 

Le président. Mm e Dumartheray n'étant plus conseiller municipal, 
c'est un membre de son parti, membre de la commission des beaux-arts, 
qui souhaiterait s'exprimer. 

Quant à moi, je souhaiterais également pouvoir dire quelques mots 
après elle. Le premier vice-président me remplace pour ce point. 

Présidence de M. Claude Uimann, 1er vice-président 
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Mme Marguerite Schlechten (T). La motionnaire, Mm e Ariette Dumar-
theray ainsi que le groupe du Parti du travail ne sont pas satisfaits de la 
réponse du Conseil administratif. En effet, lorsqu'on dépose une motion, 
on avance un certain nombre de propositions pouvant apporter une solu
tion aux problèmes qu'on soulève. Nous sommes étonnés que la Fonda
tion du Grand Théâtre, composée de gens qui se sont longuement penchés 
sur la possibilité de renouveler les abonnements, se soit contentée d'étudier 
les propositions des motionnaires sans chercher d'autres idées plus géniales. 

Si la motion proposait que les abonnés se présentent une fois au gui
chet pour renouveler leur abonnement, plutôt que de le faire par la poste, 
ce n'était pas une mesure de pénalisation, mais bien pour mettre un terme 
à un abus. Lors de la rencontre de cet été entre la commission des beaux-
arts et la Fondation du Grand Théâtre, il a été confirmé que les morts 
continuaient à s'abonner par l'intermédiaire des survivants, bien sûr. 

Il ne nous semble pas normal non plus qu'on soit abonné à vie et 
nous estimons que la durée de renouvellement de l'abonnement devrait être 
limitée à 15 ou 20 ans. Nous sommes convaincus que les abonnés de très 
longue date et leurs goûts ont une incidence sur le choix du programme. 
Certaines œuvres ne seront pas rejouées avant longtemps car les abonnés 
réguliers deviennent plus exigeants et veulent voir d'autres pièces plus 
modernes. Il se creuse un fossé entre les personnes qui ont une connais
sance de plus en plus poussée de l'art lyrique et celles qui ne peuvent pas 
assister régulièrement à des spectacles et qui ne comprennent pas les-

opéras modernes qui ont toujours moins de public que les pièces classi
ques ; on l'a vu dans les statistiques. La motionnaire proposerait, à la 
limite, de reprendre les morceaux archi-classiques pour décourager les 
abonnés réguliers qui renonceraient à leurs abonnements, ce qui permet
trait leur redistribution dans la population genevoise. 

Nous demandons le renvoi de cette motion au Conseil administratif 
pour un nouvel examen. 

M. Laurent Extermann (S). Une ou deux remarques concernant la 
réponse tardive à la motion de Mm e Dumartheray et de moi-même. Pour
quoi diable a-t-il fallu 20 mois pour nous répondre dans la mesure où la 
Fondation avait, en décembre 1979, donné toute information au Conseil 
administratif ? Si l'on attend 20 mois, il y a une raison et j'aimerais la 
connaître. 

La réponse n'est que partiellement satisfaisante. On nous dit que nulle 
part ailleurs on exige que les gens se déplacent pour se réabonner ; cela 
ne me paraît pas en soi un argument suffisant. N'est-il pas possible d'inno
ver, même à Genève ? 
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D'autre part, on nous rappelle que le réservoir d'abonnés est une 
excellente chose. Oui, mais pour en faire quoi ? Il y a deux problèmes 
à bien distinguer. Le pourcentage des abonnés dans la jauge d'un théâtre 
et la rotation des abonnements, et à mon avis, dans la réponse, ces pro
blèmes ne sont pas distingués. Nous croyons savoir que beaucoup a été 
fait par la Fondation, et surtout par le nouveau directeur, pour ouvrir le 
Grand Théâtre, pour prendre certains risques. Ce serait la seule réponse 
qui pourrait momentanément nous faire taire : la direction prenant telle
ment de risques avec l'ouverture du Grand Théâtre, qu'elle a besoin d'un 
réservoir fidèle d'abonnés garants de la bonne marche financière de notre 
institution. Mais on ne nous le dit même pas et ceci nous échappe. 

La rotation des abonnements est un problème éludé dans cette réponse. 
Nous ne mettons pas en cause, dans la mesure où des risques effectifs 
sur le plan culturel sont pris pour ouvrir le Grand Théâtre, la nécessité 
d'un fort pourcentage d'abonnés, mais nous voulons que dans ce fort 
pourcentage, ce ne soit pas une dynastie d'abonnés qui s'instaure dans 
une république démocratique ; ce problème-là n'est pas traité dans la 
réponse, d'où l'irritation dans le public potentiel de ce Grand Théâtre. 

Je rends hommage à l'habileté de M. Gall qui a su utiliser la pression 
de cette motion pour non seulement refuser des réductions aux abonnés 
— il paraît que c'est l'usage à l'étranger — mais même pour instaurer 
une taxe à l'abonnement, ce qui lui permet d'avoir des finances plus 
saines dans son théâtre. Il faut rendre hommage à cette habileté tactique. 

On nous signale que des réactions virulentes seraient prévisibles si on 
touchait au droit sacro-saint de l'utilisateur à retrouver année après année 
son abonnement et qu'il faut être prudent. Sans doute, mais nous pensons 
(et sur ce point, je rejoins exactement ce qu'a dit Mm e Schlechten, repré
sentant notre ancienne collègue) qu'il faut innover et qu'il faut trouver 
des solutions. Je ne mets pas en cause un pourcentage d'abonnements 
élevé qui permet une stabilité à l'institution, mais je souhaite qu'il y ait 
une rotation dans ce haut pourcentage. Je sais que le directeur a longue
ment hésité avant d'ouvrir le Grand Théâtre et qu'il a été très embarrassé 
par cette motion qu'il a d'abord considérée comme une « encouble ». 
L'ouverture de son théâtre est une réponse à une partie de notre motion. 
Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas sûr que cette ouverture puisse 
se maintenir au rythme affolant qui est celui de ces deux dernières saisons. 

Nous reviendrons fermement sur le sujet sitôt que nous aurons l'im
pression qu'on s'installe dans la routine, sachant que, qui dit routine dit 
absence de risques et dans ce cas l'on ne justifie plus du tout un si fort 
pourcentage d'abonnements. Je répète donc que je souhaite que le Conseil 
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administratif se penche sur la rotation des abonnements, et dans ce but, 
je demande que la motion lui soit renvoyée afin qu'il-étudie ce point précis. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Si vous me le permettez, quelques remar
ques à ce sujet-là. 

Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la Fondation s'est très 
longuement penchée sur ce problème, d'entente avec la nouvelle direction, 
et croyez bien que pendant très longtemps le problème l'a préoccupée. La 
Fondation a essayé de trouver des solutions. Je ne vais pas du tout pré
tendre qu'elle y a réussi, mais elle a essayé. En limitant le nombre d'abon
nements, par exemple. Pour cette saison, si le nombre d'abonnements 
n'avait pas été limité, entre 800 et 1000 abonnements de plus auraient été 
souscrits sans aucun doute, ce qui commercialement aurait été une bonne 
opération. 

A part la limitation des abonnements, vous savez qu'il y a un spec
tacle de moins, ce qui augmente le nombre de représentations, et théori
quement et pratiquement le nombre de places à vendre. Il est clair que 
la solution n'est pas encore définitive ; le problème reste ouvert et il 
n'est pas facile à résoudre. 

Je vous pose simplement une question. Si on limite, ou si on établit 
un tournus parmi les abonnés, sur quelle base le fera-t-on ? Supprimera-
t-on les abonnements de ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont 
mariés, qui sont divorcés, qui ont des enfants, qui sont abonnés depuis 
5 ans, 6 ans, 7 ans, ceux qui ont vu la Flûte enchantée une fois, deux fois 
ou trois fois ? Vous voyez quels problèmes cela peut poser, qui ne sont 
pas faciles à résoudre. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que 
cela, nous étions au Grand Théâtre, comme dans d'autres théâtres gene
vois d'ailleurs, contents d'avoir des abonnés, un public fidèle qui versait 
d'avance une certaine somme et qui, sur le plan financier, assurait une 
saison. C'est depuis quelques années seulement qu'il y a une trop forte 
demande par rapport à l'offre, mais n'oublions pas qu'à un moment donné 
les abonnés du Grand Théâtre, comme ceux d'autres théâtres, ont rendu 
de bien grands services à ces institutions. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne partage pas entièrement le pessimisme de 
notre président, notre ami et cher collègue Extermann. Son irritation à 
l'égard de la fixité des abonnés est tout à fait légitime, mais je crois qu'un 
phénomène va graduellement prendre place, c'est celui de l'impossibilité 
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matérielle d'être spectateur partout. Les spectacles de la Comédie vont 
très probablement, et j'en ai même une grande certitude, être un élément 
de concurrence extrêmement actif ; cette salle va certainement attirer le 
grand public d'autrefois et cela va détendre l'atmosphère. Vous avez remar
qué que le Théâtre de Carouge a passé le cap des 3 500 abonnés. De son 
côté, le Grand Théâtre donne des concerts, produit des récitals de violon, 
des récitals de chant. Le Grand Casino marche bien. L'OSR, lui, a cassé, 
en dédoublant l'abonnement, le privilège qui était aussi critiqué autrefois. 
Sa clientèle est maintenant beaucoup plus étendue. Tout cela va décrisper 
la situation actuelle. 

Le Grand Théâtre, dans deux saisons, aura à faire œuvre de vigueur 
pour retrouver certains abonnés, car je pense qu'un nombre assez impor
tant de spectateurs va émigrer soit au Théâtre de Carouge, soit à la Co
médie, soit à l'Orchestre romand qui, enfin, offre à des gens qui atten
daient de s'y rendre, des places en grand nombre. 

C'est pourquoi je ne partage pas ce pessimisme et je crois que nous 
aurons bientôt une décrispation de la situation actuelle. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis heureux d'un 
théâtre bien-portant qui marche bien et qui, dans l'ensemble, donne beau
coup de satisfactions à un très grand nombre, puisqu'il est l'un des lieux 
culturels de notre Ville, si ce n'est le lieu culturel qui reçoit le plus de 
spectateurs. C'est donc l'organe de diffusion culturelle par excellence. 

La réponse donnée conclut au maintien de l'attitude de la Fondation. 
Ce maintien est soutenu par le Conseil administratif en ce qui concerne 
la proportion des abonnés, que l'on ne doit pas augmenter, et l'ouverture 
au public que nous désirons et que nous avons réellement faite. 

Je réponds aux questions qui ont été posées. Mm e Schlechten voudrait 
qu'un abonnement ne puisse être acheté par poste ; tout le monde devrait 
faire la queue. Bien. Qu'elle me fasse alors une suggestion pour organiser 
l'arrivée de 6000 anciens abonnés plus les autres. Je crois que c'est vrai
ment tomber de Charybde en Scylla, c'est une suggestion qui n'en est pas 
une. 

On nous dit que les morts continueraient à s'abonner. Disons que c'est 
folklorique. Si elle connaît quelques cas, qu'elle nous les signale. Nous y 
mettrons immédiatement bon ordre parce que pour nous, il n'existe pas 
d'exemples comme ceux-là — pour autant que nous les connaissions, bien 
entendu. Nous ne sommes pas un état policier ; nous n'allons pas faire 
une enquête sur tous les abonnés et dépêcher auprès de chacun un garde 
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municipal ou un inspecteur de police ; mais enfin, nous vérifierons dans 
toute la mesure de nos moyens. 

Autre suggestion, limiter l'abonnement à 15 ou 20 ans. Je crois que ce 
n'est pas pensable. Pourquoi 10 ans, 15 ans, 20 ans ? M. Favre l'a aussi 
dit, pourquoi les blonds, pourquoi les bruns, les petits, les grands, les 
vieux, les jeunes ? Là, nous n'avons pas de discrimination à faire. Nous 
ne sommes pas un état totalitaire, nous voulons la liberté culturelle tant 
au niveau de ceux qui créent et qui jouent le spectacle que pour ceux 
qui le voient, bien entendu. 

Vous regrettez aussi de voir jouer des pièces trop modernes ; il fau
drait reprendre des morceaux archi-classiques jusqu'au moment où ceux 
qui y vont trop souvent seront dégoûtés. Madame, je ne peux vraiment 
pas vous suivre. C'est une boutade, je pense, parce que c'est la négation de 
la culture et nous n'en voulons pas. 

M. Extermann, lui, pose trois autres questions. Pourquoi 20 mois 
pour la réponse ? Il a raison, il a regardé les dates. Eh bien, tout simple
ment, Monsieur Extermann, parce que nous voulions voir le résultat des 
mesures prises, soit l'ouverture et la présentation de plus de possibilités 
d'accès. M. Favre l'a rappelé, un ouvrage de moins par saison, plus de 
représentations par ouvrage, d'autres ouvertures du Grand Théâtre, dans 
le foyer, pour le ballet, etc. Le résultat, Mesdames, Messieurs, il faut que 
vous le sachiez, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut aller au Grand 
Théâtre et que je sache, il n'y a guère de queue pour trouver une place. 
Je me suis renseigné aujourd'hui, sachant qu'il y aurait un débat. J'ai 
demandé à la caisse du Grand Théâtre où nous en étions pour les repré
sentations d'un très bel opéra qui s'appelle Mireille de Gounod, livret de 
Mistral, un opéra archiconnu, Madame, comme vous le désirez, auquel 
tout le monde voudrait avoir accès. Je vous signale que tout se loue, bien 
sûr, mais très tranquillement. Les abonnés sont là, heureusement. Je vous 
signale que pour les représentations avec abonnements, le 22 septembre, 
il y a encore 74 places à vendre, le 25, 41 places, le 28, 177 places. Pour 
le 20 septembre, séance supplémentaire ajoutée pour ouvrir le Grand 
Théâtre, nous avons encore 441 places. Alors, qu'on se le dise. Je ne sais 
pas si Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux veulent aller voir 
Mireille, qu'ils le disent à leurs amis ; c'est très volontiers qu'à la caisse 
du Grand Théâtre nous accueillons les clients et nous serions heureux 
d'avoir le plein pour Mireille, mais cela n'arrive pas à tous les spectacles. 
Nous donnons prochainement Œdipus rex, un très bel ouvrage ; nous ver
rons si nous avons la queue pour aller le voir. Du reste, la soirée com
prendra deux ouvrages différents qui sont extrêmement intéressants. 
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Nous avons également ouvert le Grand Théâtre et nous accueillons 
avec toute la politesse nécessaire ceux qui veulent louer une place. Dans 
la perspective, nous aurons un Parsifal au printemps prochain, avec une 
mise en scène de M. Liebermann. On a aussi prévu un assez grand nom
bre de places, mais nous ne serions pas étonnés si, comme par hasard, 
tout le monde voulait voir le même spectacle en même temps. Mesdames, 
Messieurs, nous essayerons d'y pourvoir aussi. Vous avez remarqué que 
nous ouvrons plus tôt le hall du Grand Théâtre pour que, si jamais il 
pleut, les gens ne soient pas à la pluie. On fera le mieux possible pour 
l'accueil des gens, mais nous ne pourrons pas empêcher la vague d'intérêt 
subit qui viendra pour un spectacle par hasard où nous ne pourrons, 
à l'évidence, répondre à la demande, quelles que soient les mesures que 
nous prenions. Même si on supprimait l'abonnement, on n'arriverait pas 
à résoudre un afflux subit, comme si on avait tout d'un coup une grande 
coupe européenne de football, où le stade est plein. Je ne crois pas qu'on 
peut juger dYine attitude et d'une option culturelle, ni d'un mode de loca
tion parce que tout d'un coup il y a le grand événement de l'année où tout 
le monde veut courir. Je crois que vous êtes tous conscients de cette 
situation. 

Nous avons donc attendu un certain temps pour vous répondre, pour 
ne pas, à chaud, sur la lecture de la réponse de la Fondation, vous dire 
qu'on a trouvé la solution. Mais, que s'est-il passé la saison dernière ? 
Nous avons eu un grand événement qui était le Don Juan. Je ne sais pas 
s'il était de Mozart ou de Béjart, mais tout le monde y a couru, avec les 
suites que vous connaissez. Pour les autres spectacles du Grand Théâtre, 
on n'a pas eu de problème. Celui qui voulait aller dans les deux ou les 
quatre premiers jours de location a toujours trouvé une place et tous les 
spectacles n'ont même pas été complètement loués. J'en conviens, les pla
ces restées vides n'étaient pas les meilleures, et parfois les plus chères. 
II y a eu de la place au Grand Théâtre. 

Nous avons été plus loin : nous l'avons ouvert aux écoles, nous l'avons 
ouvert aux pré-générales, aux générales ; les jeunes ont très largement 
pu s'informer. Il y a là une promotion culturelle, une réelle ouverture 
sociale, à tous les niveaux. Avec le concours de l'Instruction publique ; 
l'affaire a très bien joué, avec les professeurs, avec les directeurs de col
lèges. Nous avons fait une grande diffusion. Mais de nouveau, ce sont 
les spectacles de pointe, de curiosité qui ont trouvé le meilleur intérêt 
auprès des jeunes. Pour certaines générales, la salle n'était pas pleine. 
Pouvait entrer qui voulait. 

Je ne le déplore pas, je constate que nous offrons cette possibilité 
d'accès au Grand Théâtre pour la quasi-totalité des ouvrages, qu'il s'agisse 
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d'un Don Juan ou d'une mise en scène de Liebermann. Nous sommes 
heureux d'accueillir notre concitoyen suisse, qui a illustré très brillamment 
le théâtre lyrique en Allemagne, puis ensuite à Paris, avant de faire sa 
première mise en scène à Genève. Ce sera l'événement. Nous avons pu 
trouver une consolation, si je puis dire ; le spectacle sera télévisé, ce qui 
n'avait pas été le cas du Don Juan. Techniquement, ce n'était pas possible. 
Si jamais on a un problème pour le Parsifal de Liebermann, au moins il 
sera télévisé et le public pourra le voir devant son téléviseur. Il ne 
sera pas dans la salle, mais il y aura accès. Pour un match de football, 
c'est ce qu'on fait. A l'impossible, nul n'est tenu. 

Mesdames, Messieurs, que vous dire encore? Bien sûr, ce n'est pas 
la panacée, je le sais bien. Tout le monde a essayé de trouver une solu
tion. Je me souviens que Mm e Girardin qui m'a précédé s'est toujours 
accrochée sur ce problème de distribution des abonnements du Grand 
Théâtre. Je pense que nous avons choisi la bonne voie, en ce sens que 
nous ne rationnons pas les gens ; j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Au 
contraire. Si vous dites à quelqu'un : « Vous aurez un abonnement trois 
ans et après, c'est fini, et vous en aurez un par famille », c'est une mé
thode de rationnement. S'il n'y a pas assez à manger, on donne une petite 
portion à chacun. Notre idée, c'est de donner plus et d'ouvrir à tous. On 
essaye largement de le faire, suivant la volonté du Conseil administratif. 
La Fondation nous a suivis et M. Gall, le directeur, je dois dire, l'applique 
magnifiquement. Personnellement, je l'en remercie vivement. 

M. Dolder a fait allusion au Théâtre de Carouge qui a beaucoup 
d'abonnés ; ce n'est pas 3 000 ou 3 500, mais plus de 4 000. C'est le raz-
de-marée sur le Théâtre de Carouge. J'espère que l'on n'oubliera pas les 
autres théâtres. Je suis très heureux pour Georges Wod et pour le Théâtre 
de Carouge. Ouf, on est sorti pour cette scène d'une passe plutôt difficile, 
mais le public aurait tort de se polariser exclusivement sur le Théâtre de 
Carouge. Bien sûr, son programme le mérite, mais la Comédie a aussi 
un très, très bon programme et surtout elle a le mérite, comme d'autres 
théâtres aussi, d'avoir mis l'accent sur le théâtre romand avec nos metteurs 
en scène, nos comédiens, des créations d'ici. C'est peut-être moins presti
gieux que de faire appel à Paris, mais culturellement, je pense que c'est 
extrêmement important. J'espère aussi que le Théâtre de Poche, qui doit 
émigrer à cause des travaux à la salle Pitoeff, ne sera pas non plus aban
donné, alors qu'on y courait la saison dernière. C'est le public qui choisit. 

Dans l'ensemble, le public paraît réagir positivement et du point de 
vue de la vie du théâtre dramatique ou du théâtre lyrique, personnelle
ment, je m'en félicite. 
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Le président. Il convient de passer au vote sur la proposition de renvoi 
au Conseil administratif, étant encore précisé que cela n'est pas prévu 
dans notre règlement. 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif est repoussé par 26 
voix contre 18 et 2 abstentions. 

M. Laurent Extermann, président, reprend sa place à la présidence 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Le président. M. Jacques Torrent (R) a déposé une demande d'inter
pellation sur les Bibliothèques municipales. 

21. Questions. 

a) écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1260, de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : une main-courante vers la 
culture ; 

N° 1261, de M. Jacques Torrent (R) : passage souterrain du quai du 
Mont-Blanc ; 

N° 1262, de M. Roman Juon (S) : mise sur ordinateur des mémoriaux du 
Conseil municipal ; 

N° 1263, de M. Roman Juon (S) : chiens au Bout-du-Monde ; 

N° 1264, de M. Roman Juon (S) : marché permanent de Saint-Gervais ; 

N° 1265, de M. Roman Juon (S) : maquette de la Ville de Genève. 
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b) orales : 

M. Jacques Hammerli (R). A proprement parler, il ne s'agit pas d'une 
question orale. Mais, le 11 novembre 1980, j'avais déposé une question 
écrite sur le Fonds Revilliod. J'avais demandé le 28 avril 1981 à M. Rai
sin, oralement, une réponse à cette question. Formellement, il y a été 
répondu oralement à la séance du 29 avril, quand bien même, Monsieur 
Raisin, vous m'aviez promis de me répondre le 28 au soir même, et cette 
question écrite a disparu de la liste des objets en suspens. 

Je considère qu'il y a été répondu, quand bien même M. Raisin disait, 
lors de la séance du 29 avril : « S'agissant d'une question orale, M. Ham
merli, etc. ». Je demande donc instamment au Conseil administratif d'avoir 
un peu plus de rigueur et de suivre la procédure. Lorsqu'on pose une 
question écrite, on répond par écrit et dans les délais. L'objet étant dépassé, 
je considère qu'il y a été répondu. 

J'ai simplement une chose à ajouter. Au lieu de se livrer à une propa
gande partisane au sujet de cette question écrite, il eût mieux valu me 
répondre dans les temps par écrit. C'est tout. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je prends acte avec contri
tion des recommandations de M. Hammerli dont nous ferons bon usage 
à l'avenir. Heureusement que de temps en temps quelqu'un sait nous 
remettre à notre place, cela nous fait du bien... ! 

Pour le surplus, je lui rappellerai simplement que si je n'ai pas répondu 
le 28 avril au soir comme je l'avais promis l'après-midi, c'est que le 28 
au soir, si M. Hammerli veut bien consulter le Mémorial, il était absent 
quand j'ai voulu donner la réponse. Je l'ai fait remarquer ici, et la mémo
rialiste s'en souvient parfaitement, M. Hammerli n'était pas dans la salle, 
ce qui fait que j'ai dû différer au lendemain la réponse pour qu'au moins 
son destinataire soit présent. 

M. Jacques Hammerli (R). Je m'élève contre cette affirmation. J'étais 
absent le 29 et le président, M. Dunand, avait d'ailleurs fait remarquer 
lors de la réponse de M. Raisin que je m'étais excusé pour la séance du 
29. Le 28 au soir, j'étais présent à la séance, c'est le 29 que j'étais absent, 
étant à Marseille ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Dans la séance du 29 avril, 
M. Zaugg m'a posé une question concernant la pollution par le revêtement 



954 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1981 (soir) 

Questions 

Tartan sur les terrains de sports. Il m'a semblé que cette question était 
posée à la suite d'un article paru dans la presse. Je lui avais promis de 
me renseigner. Nous avons pris contact avec M. Jacques Vogel, le chi
miste cantonal, qui nous a fait le commentaire suivant : 

« Les risques de pollution ou d'intoxication en utilisant le Tartan ou 
les installations en produits synthétiques sont extrêmement rares. 

» Il est exact que certains produits contiennent du mercure, et selon 
la marque de 40 mg à 100 mg par kilo de matière synthétique. Sachant 
que l'on pose une épaisseur d'un demi-centimètre, je vous laisse imaginer 
les risques encourus. » 

M. Vogel dit encore ceci : « Même avec la concentration maximum, il 
n'y a aucun risque pour les utilisateurs. Une seule crainte : le cas où un 
terrain synthétique perméable pourrait, en raison de sa proximité, polluer 
la nappe phréatique. Mais comme les eaux pluviales sont dirigées sur la 
station d'épuration des eaux, il y a peu de risque. » 

D'ailleurs, Mm e Barben, chef de section du service des substances dan
gereuses de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, à la suite 
d'une intervention faite dans le canton de Berne, a donné toutes les assu
rances aux utilisateurs des installations sportives. 

M. Zaugg peut être rassuré, il ne risque absolument rien. Il faudrait 
courir sans interruption pendant des années sur le revêtement synthétique 
de nos stades pour risquer un début de contamination au mercure. C'est 
évidemment impossible et irréalisable. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aurais voulu demander au Conseil administratif 
s'il pouvait nous passer le film audio-visuel qui a été fait pour la recons
truction ou la démolition de Saint-Antoine/Collège Calvin. On m'a dit 
que ce travail était très intéressant. Dans le cadre de la discussion de la 
rénovation de l'école Ferdinand-Hodler dans ce coin du quartier, il me 
semble que cela concerne aussi le Conseil municipal. Est-il possible de 
nous passer ce film ? 

M. Claude Ketterer, maire. Bien entendu, Monsieur le président, dans 
la mesure où le Conseil municipal en fait la demande. Mais je vous signale 
que nous allons déjà proposer au bureau de ce Conseil une séance extraor
dinaire en plus de vos séances pour vous mettre au courant de la nouvelle 
phase de l'étude alvéolaire. Par conséquent, ou bien il faut profiter d'une 
autre séance encore pour vous passer ce film vidéo ou essayer de tout 
jumeler. Je laisse au bureau le soin de décider de la chose. 
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M. François Berdoz (R). C'est une question sempiternelle pour vous 
que je renouvelle à l'intention de M. Emmenegger. J'espère le réveiller, 
lui ou ses services ; quel est l'avenir du Casino-Théâtre ? 

Cela vous fait sourire, mais je vous rappelle qu'une motion de ce 
Conseil municipal vous a enjoint, ou en tout cas prié de faire des démar
ches pour acheter l'immeuble du Casino-Théâtre. A ce jour, les bruits les 
plus divers courent, suivant lesquels des promoteurs sont intéressés à cette 
affaire ; la Ville de Genève passerait au second rang. Plus le temps passe, 
plus l'avenir du Casino-Théâtre risque de péricliter. Je crois qu'il faut 
quand même ouvrir ce dossier (il doit l'être) et le refermer conformément 
aux vœux de ce Conseil municipal. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'invite M. Berdoz, 
puisqu'il touche un jeton de présence, à assister aux séances du Conseil 
municipal, parce que, s'il avait été assis à sa place tout à l'heure, il aurait 
entendu la réponse que j'ai donnée à propos de la pétition concernant les 
compagnies d'opérettes. J'ai fourni par le détail l'état des travaux et des 
pourparlers concernant le Petit Casino. 

Soyez présent, Monsieur Berdoz, plutôt que de faire la leçon au Conseil 
administratif ! 

M. Manuel Tornare (S). Ma question concerne les Halles de l'Ile, suite 
à la motion que j'ai faite au mois de juin. 

Est-ce que le Conseil administratif a prévu de faire des propositions 
pour « réactiver » ces Halles de l'Ile étant donné que la réponse à ma 
motion va certainement tarder ? D'autre part, j'ai des questions plus ponc
tuelles : les pigeons commencent à détériorer les Halles de l'Ile d'une 
manière catastrophique. Tous les habitants des ateliers le prétendent et 
vous pouvez le constater vous-mêmes. 

Enfin, Monsieur Emmenegger, j'aimerais savoir quelle est l'activité 
réelle du concierge. Il y aurait des problèmes de ce côté-là. Le concierge 
s'adresse au Service immobilier et on lui répond qu'il faut s'adresser au 
musée. Lorsqu'il s'adresse au musée, on lui dit de s'adresser aux beaux-
arts, etc. Son activité paraît vraiment mal définie. Paye-t-on quelqu'un 
pour ne rien faire ou est-ce quelqu'un qui dispose ainsi d'un appartement 
au milieu du Rhône d'une manière un petit peu... scandaleuse ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne pense pas qu'il 
est séant d'ouvrir un débat sur les Halles de l'Ile. Effectivement, diverses 
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questions se posent. Nous ferons des propositions à l'occasion du budget 
1982 et nous vous donnerons par le détail ce que nous prévoyons en même 
temps que les premières constatations que nous avons faites après quel
ques mois d'exploitation. 

M. Dominique Ducret (DC). C'est une question à M. Ketterer qui 
suppose une réponse vraisemblablement à une prochaine séance. 

M. Ketterer peut-il se renseigner pour savoir s'il existe un projet de 
plan d'aménagement de part et d'autre de la promenade Charles-Martin 
à Malagnou et si oui, est-ce que le Conseil administratif entend donner un 
préavis favorable au sacrifice de cette magnifique promenade ? 

Le président. La réponse viendra lors d'une prochaine séance. 

M. François Berdoz (R). J'ai un peu l'esprit d'escalier, mais je voudrais 
quand même répondre deux mots à M. Emmenegger. Il est vrai que tout 
à l'heure, j'étais absent pour des raisons professionnelles ; c'est de ma 
faute, vous avez raison de le remarquer. Je vous préciserai qu'à la dernière 
séance du Conseil municipal, j 'ai posé une question orale. Vous étiez 
absent et elle a dû vous être transmise ; j'attends encore la réponse. 

Alors, la leçon que vous m'avez donnée, je vous la retourne ! 

Le président. Sur ces aimables paroles, nous allons lever la séance, la 
fatigue aidant ; je vous donne rendez-vous demain après-midi à 17 h. 

Séance levée à 23 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Troisième séance — Mercredi 16 septembre 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Raoul Baehîer, Roger Beck, Mme 

Françoise Bernard, M. Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. Ale
xandre Burtin, Marcel Clerc, Edmond Corthay, Félix Dalang, Pierre 
Delaspre, Jacques Dunand, Jean-Jacques Favre, Mlle Verena Keller, M. 
François La Praz, Mlïe Claire Marti, MM. Gilbert Miazza, Jean-Jacques 
Monney, Louis Nyffenegger, Claude Faquin, Mme Cécile Ringgenberg, 
MM. Michel Rossetti, Alain Roux, Robert Schreiner, Mme Nelly Wicky 
et M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Assistent à la séance : MM. Claude Ketterer, maire, Pierre Raisin, 
vice-président, Roger Dafflon et René Emmenegger, conseillers adminis
tratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 15 septembre et mercredi 16 septem
bre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Déférant au vœu de ce Conseil municipal, 
je vous signale que nous déposons sur le bureau du Conseil municipal 79 
photocopies des préavis délivrés par le Conseil administratif sur des requê
tes en autorisation de construire, en réponse donc à une résolution de 
MM. Paquin, Berdoz et Magnenat, conseillers municipaux, acceptée le 
28 avril de cette année par le Conseil municipal. Le Conseil municipal 
a souhaité que nous affichions ou que nous communiquions les préavis 
délivrés par le Service immobilier au Département des travaux publics 
à l'occasion des requêtes, soit en autorisation de démolir ou de construire, 
y compris les demandes préalables. Vous avez donc les 79 photocopies 
des préavis donnés, dès le 2 juillet au 11 septembre 1981. 

Je crois, Mesdames, Messieurs, qu'il vaut mieux qu'à chaque séance 
je les dépose toutes sur le bureau du Conseil municipal où chacun d'entre 
vous peut les consulter, que de choisir la formule préconisée par les mo-
tionnaires et par d'autres qui pensaient à ne voir que les « préavis impor
tants ». 

J'estime en ce qui me concerne que je n'ai pas à préjuger de ce qu'est 
un préavis important. Il suffirait une fois qu'on nous cherche une méchante 
querelle pour une petite lucarne à tel endroit, ou pour la couleur d'un 
store à un autre ; j'aime autant que tous les préavis, sans exception, vous 
soient communiqués. Comme pour moins de deux mois il y en a 79, vous 
admettrez qu'il est difficile de les afficher dans la salle. 

Je crois que le Conseil municipal sera satisfait si d'une séance à l'autre, 
nous les déposons sur le bureau du Conseil où ils sont à votre disposition. 

Le président. Je vous remercie. Il est entendu que tout conseiller muni
cipal peut consulter ces documents. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pour éviter des frais et le travail du per
sonnel, je me demande si M. le maire ne pourrait pas fournir qu'une seule 
copie qu'il pourrait afficher dans le fond de la salle et que chacun d'entre 
nous pourrait consulter. Ce serait beaucoup plus simple. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous faites une confusion, Monsieur Den
tan, il ne s'agit pas d'un préavis tiré 79 fois, ce sont 79 préavis pour des 
objets différents. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 963 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Motion : financement du Grand Théâtre 

Le président. Vous voyez ainsi l'importance du travail de préavis du 
Conseil administratif. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif à la motion présentée par 
M. Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, acceptée le 
2 décembre 1980, concernant l'élargissement du finance
ment du Grand Théâtre à d'autres partenaires \ 

MOTION 

« Considérant : 

— que le Grand Théâtre de Genève occasionne une charge de 18 millions 
pour la collectivité de notre ville et que cette dépense représente plus 
du 30 % du budget de la culture de notre ville, 

— que le budget de notre opéra a augmenté de 40 % ces 5 dernières 
années, alors que le budget de la Ville n'a augmenté que de 20 % dans 
le même laps de temps, 

— que les millions supplémentaires accordés au Grand Théâtre et pré
levés au budget de la culture le sont au détriment d'activités cultu
relles vivantes également importantes pour notre ville, 

— que la nouvelle taxation à la source sur les cachets d'artistes va passer 
de 10 % à 25 % et occasionner un accroissement de dépenses impor
tant pour le Grand Théâtre, 

— que l'exercice 1979-1980 solde avec un déficit important, 

— qu'un opéra de qualité ne peut maintenir un haut niveau de presta
tion qu'à la condition que lui soit garanti son financement, 

— que ni l'Etat, ni les communes et ni les autres cantons ne participent 
de façon directe à la charge financière du Grand Théâtre, 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 1812. Acceptée, 1829. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier toutes 
solutions de financement faisant appel à d'autres partenaires genevois et 
romands, Communes, Etat, utilisateurs, organisations internationales, Con
fédération, en s'inspirant des solutions trouvées pour l'OSR, etc., afin 
que la croissance de la charge du Grand Théâtre ne soit pas plus rapide 
que la croissance du budget ordinaire de la Ville, tout en maintenant un 
haut niveau de prestation pour le Grand Théâtre. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a pas manqué de donner suite aux sugges
tions contenues dans la motion et c'est ainsi qu'il a, en date du 16 décem
bre 1980, adressé une lettre au Département fédéral de l'intérieur, au 
Conseil d'Etat de Genève, ainsi qu'à l'Association des Communes gene
voises. Cette missive faisait état des arguments développés dans la motion 
et invitait nos correspondants à examiner favorablement l'hypothèse d'une 
participation financière aux charges de l'exploitation du Grand Théâtre 
de Genève. 

Il faut malheureusement constater que toutes les réponses successives 
reçues, durant le printemps 1981, ont été négatives, pour les diverses rai
sons brièvement analysées ci-dessous : 

Le Département fédéral de l'intérieur a relevé que la Confédération 
n'a encore jamais accordé un soutien permanent à des institutions cultu
relles œuvrant sur le plan cantonal ou sur le plan communal et que dès 
lors il n'était pas aujourd'hui possible d'imaginer un précédent en faveur 
de la grande scène lyrique genevoise. 

L'autorité fédérale a fait allusion également à la situation particulière 
du Théâtre municipal de Berne, dont le cas cependant n'apporte pas un 
argument positif. En effet, la subvention fédérale très particulière accor
dée au Stadttheater de Berne n'est justifiée que par la présence, dans la 
capitale fédérale, de représentations diplomatiques étrangères qui sont 
dûment accréditées auprès du Conseil fédéral lui-même. Tel ne saurait 
être le cas à Genève, comme l'expose la réponse fédérale, car les Missions 
diplomatiques établies à Genève sont accréditées auprès des Organisations 
internationales gouvernementales ayant leur siège en notre ville. 

Par ailleurs, la Confédération fait valoir que la situation matérielle des 
finances fédérales ne permettrait de toute manière pas d'envisager un 
appui à l'Opéra de Genève, ce qui pourrait du reste entraîner d'autres 
demandes analogues de la part de certaines grandes villes suisses. 
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Le Département fédéral de l'intérieur précise également que l'aide fédé
rale accordée au Théâtre de Berne a été progressivement réduite au cours 
de ces dernières années, et la lettre de réponse s'achève en ces termes : 
« ... nous ne doutons pas de votre bienveillante compréhension pour les 
motifs qui nous contraignent à renvoyer votre requête à des jours meil
leurs ». 

Sur le plan cantonal, notre même démarche auprès du Conseil d'Etat 
se heurte à son tour à des motifs de fond évoqués avec fermeté par l'auto
rité cantonale. Celle-ci relève en particulier que les activités culturelles 
sont traditionnellement dévolues à la Ville de Genève et que l'Etat ne s'y 
associe qu'à titre subsidiaire et dans certains domaines seulement. De plus 
et surtout, le Canton assume seul les lourdes charges de l'enseignement et 
de la santé publique (qui, ailleurs, sont fréquemment à la charge des muni
cipalités). Or lesdites charges, expose notre correspondant, ont connu un 
taux d'accroissement extrêmement important durant toutes ces dernières 
années, alors que les règles de répartition des produits fiscaux entre l'Etat 
et les communes sont demeurées les mêmes. 

Le Conseil d'Etat estime dès lors que, si un examen approfondi était 
entrepris, il aboutirait certainement à une conclusion totalement opposée 
au but envisagé par la motion municipale. En> d'autres termes, le canton 
pourrait promouvoir une nouvelle répartition fiscale accordant une part 
plus importante à l'Etat de Genève, en fonction des charges lourdes et 
croissantes suscitées par les secteurs de l'enseignement public et de la 
santé publique. 

Le Conseil d'Etat relève même que l'état généralement satisfaisant des 
finances des communes genevoises trouve son explication dans la prise 
en charge par le canton des dépenses lourdes correspondant aux écoles et 
aux hôpitaux sur tout le territoire cantonal et à la décharge des communes 
genevoises. 

Enfin, l'Association des communes genevoises, confrontée à notre 
démarche écrite, a consulté tous ses membres par voie de circulaire. Cette 
Association précise dans sa réponse que seules 30 réponses — soit environ 
2/3 des communes — ont été enregistrées et que 29 sont négatives, tandis 
qu'une seule réponse semble positive, mais avec beaucoup de conditions. 

* 

Après cet exposé des réponses données, force est de constater que — 
soit pour des raisons de fond, soit aussi en fonction de limitations budgé
taires — la volonté de participer au financement de notre Opéra fait tota
lement défaut. Le vœu d'un élargissement des bases de subventionnement 
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de notre Grand Théâtre n'apparaît donc pas réalisable, puisque seul un 
consensus politique pourrait susciter de nouveaux appuis financiers. 

Si l'on peut comprendre les raisons de fond alléguées par la Confé
dération, d'une part, et par le canton de Genève, d'autre part, on peut 
regretter que les communes genevoises ne manifestent aucune velléité de 
participer tant soit peu au financement de notre scène lyrique et choré
graphique. Il apparaît pourtant certain qu'une large part des abonnés et 
des spectateurs du Grand Théâtre sont domiciliés dans les communes 
genevoises périphériques. Il est vrai cependant que les communes concer
nées pourraient aussi invoquer la péréquation financière pratiquée en 
matière de centimes additionnels communaux, car il faut aussi considérer 
qu'une part importante des spectateurs du Grand Théâtre domiciliés en 
dehors de la ville de Genève trouvent sur le territoire de cette dernière 
leur lieu de travail et, qu'en conséquence, notre municipalité reçoit sa 
part régulière d'impôts. 

Il faut d'ailleurs aussi remarquer — le phénomène est classique — que 
la présence d'une métropole, assumant traditionnellement d'importantes 
charges culturelles, tend à diminuer la conscience culturelle des communes 
suburbaines. Celles-ci prennent l'habitude de laisser à la Ville les devoirs 
et les charges de la culture et ne consacrent à celle-ci qu'une part relati
vement minime de leur budget. 

Le conseiller délégué : 
Le 24 août 1981. René Emmenegger 

Le président M. Jean-Jacques Monney étant absent, il ne peut pas, 
bien entendu, répondre lui-même. Le règlement permet un débat lorsqu'il 
s'agit d'une réponse à une motion. 

M. François Berdoz (R). J'interviens en quelque sorte pour une motion 
d'ordre. Je veux faire de la gestion d'affaires et je compte sur votre com
préhension et celle de mes collègues pour renvoyer cet objet à l'ordre du 
jour d'une prochaine séance, Jean-Jacques Monney étant en vacances. Je 
ne pense pas qu'il y aura d'inconvénients à ce que ce point de l'ordre du 
jour soit reporté, de sorte que la discussion puisse avoir lieu en présence 
du motionnaire. 

Le président. Cette demande me paraît légitime. 

Le point figurera donc à l'ordre du jour de notre prochaine séance. 
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M. Jacques Hammerli (R). Je voulais intervenir sur la motion. Dès 
lors qu'elle est renvoyée à une séance ultérieure, j'interviendrai ultérieu
rement. 

4. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Etienne 
Poncioni, Gilbert Miazza et Pierre Reichenbach, conseillers 
municipaux, acceptée par le Conseil municipal le 24 juin 
1981, concernant l'Usine genevoise de dégrossissage d'or1. 

Rappel de la motion : 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'aménager les locaux de l'UGDO pour partie en centre artisanal 
divisible au gré du preneur à des conditions financières se rapprochant des 
réalisations du même type, pour partie afin d'accueillir l'ensemble du 
Service immobilier de la Ville, ainsi que de mettre à disposition des locaux 
avec baux à court terme pour des activités artistiques et artisanales occa
sionnelles. Cette étude ne devrait pas exclure l'aménagement partiel de 
ce bâtiment en logements. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'acte d'achat par la Ville de Genève des parcelles propriété de l'Usine 
genevoise de dégrossissage d'or a été signé le 13 juillet 1981, avec effet 
au 1er août. Comme convenu et annoncé au Conseil municipal, l'entrée 
en jouissance par notre commune interviendra le jour où la société ven-
deresse et ses locataires auront totalement évacué les locaux qu'ils occu
pent, la date aujourd'hui envisagée étant le 31 décembre 1982. 

Dès lors, il convient, partant des relevés techniques à effectuer, d'appré
cier les possibilités d'utilisation des divers locaux, compte tenu des pro
blèmes de distribution et de circulation internes, de répartition des fluides 
et écoulements, des vides d'étages existants, etc. 

En connaissance de ces éléments de base essentiels, le Conseil adminis
tratif étudiera les affectations à proposer, qui tiendront compte des sug
gestions de la motion, mais qui devront être axées sur des solutions efficaces 
et économiques. 

i Développée, 584. Acceptée, 595. 
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Le Conseil municipal aura à en connaître le détail puisqu'il aura à juger 
d'une demande de crédit y relative. 

Le maire : 

Le 18 août 1981. Claude Ketterer 

M. Pierre Reichenbach (L). La réponse à notre motion est satisfai
sante, et je citerai une phrase importante de celle-ci : « mais qui devront 
être axées sur des solutions efficaces et économiques ». Je remercie M. 
Ketterer pour sa réponse rapide. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'ai rien de spécial à ajouter et j'ose 
espérer que Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux auront eu 
l'occasion ces jours derniers de passer à la rue Général-Dufour et de voir 
de quelle manière la façade est revenue. 

Une voix. La façade de quoi ? 

M. Claude Ketterer. Du Victoria Hall ! 

5. Complément de réponse à la motion de Mme Hasmig Trub, 
conseiller municipal, du 9 octobre 1973, concernant le Vic
toria Hall \ 

Dans l'exposé des motifs à l'appui de l'ouverture des deux crédits de 
960 000 francs (mesures de sécurité) et 6 000 000 de francs (première 
étape de transformation-rénovation) acceptés par le Conseil municipal 
dans ses séances des 14 mai 1974 et 27 mars 1979, le Conseil administratif 
répondait aux diverses questions posées par la motion de Mm e Hasmig 
Trub, conseiller municipal. 

Mais comme la procédure veut qu'il soit répondu par écrit, nous nous 
y conformons et apportons les précisions suivantes : 

— Les mesures de sécurité concernant le Victoria Hall ont été prises à la 
satisfaction des organes compétents de l'Etat de Genève (cf. crédit 
du 14 mai 1974). 

1 « Mémorial 134e année » : Communication, 1040. Relance, 1487. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 969 

Interpellation : archives municipales 

— L'Harmonie nautique a été déplacée dans les locaux spécialement 
aménagés pour elle dans l'école rue Hugo-de-Senger. 

— La chaufferie au charbon a été supprimée pour être remplacée par 
un système au mazout. 

— Les conditions de travail des artistes seront améliorées dans le cadre 
des travaux en cours (vestiaires, douches, foyer, etc.). 

— La loge du concierge a été supprimée, les locaux étant affectés plus 
directement aux besoins de l'exploitation. 

— Les monte-charge et ascenseur sont prévus dans le crédit voté le 27 
mars 1979. 

Le maire : 

Le 11 août 1981. Claude Ketterer 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais simplement préciser à ceux qui 
nous demandent de plus en plus souvent si la salle sera entreprise très 
prochainement, que le crédit qui a été voté concerne tous les aménage
ments extérieurs, ascenseurs, loges d'artistes, foyer, hall, buvette qui n'exis
tait pas à ce jour et qui sera donc à disposition du public aux entractes 
d'ici quelques semaines. 

En revanche, vous serez saisis d'une seconde demande de crédit, d'ail
leurs assez importante, mais pas avant un ou deux ans, pour les travaux 
à l'intérieur de la salle, notamment le changement des sièges. Je précise 
aussi, pour rassurer tout le monde, qu'il ne s'agit pas de toucher l'inté
rieur de la salle du Victoria Hall, qui restera ce qu'il est. 

6. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jac
ques Hâmmerli, conseiller municipal, du 20 mai 1981, concer
nant les Archives municipales \ 

Dans son interpellation, M. Jacques Hâmmerli, conseiller municipal, 
revient sur la question des Archives de la Ville de Genève. Il pose un 
certain nombre de questions et avance quelques affirmations discutables. 

1. L'estimation de la dimension des fonds d'archives de la Ville de Ge
nève, effectuée par le collaborateur engagé par le Conseil administratif 

1 Développée, 134. 
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aux fins d'établir l'inventaire de ces fonds, a été transmise à M. Pierre 
Wellhauser, conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et 
de l'agriculture, dans le courant du mois de mars 1981. 

2. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a communiqué 
une partie du rapport final de la commission d'étude des besoins des 
Archives d'Etat. Il a eu l'amabilité de consulter le Conseil administratif 
sur le passage de ce document traitant des archives de la Ville de Ge
nève. Le Conseil administratif a fait un certain nombre d'observations, 
qui sont en mains du chef du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture. Ces remarques portaient, entre autres sujets, sur l'exposé de la 
situation juridique, présenté dans ce rapport. Le Conseil administratif 
n'est donc en aucune manière « intervenu » auprès du département. 
Il a répondu à une sollicitation de ce dernier. 

3. Le problème des rapports entre les Archives de la Ville de Genève et 
le futur Hôtel des Archives et des perspectives de collaboration entre 
l'Etat et la municipalité à cet égard ne saurait sans dommage être 
abordé de la manière très raccourcie choisie par l'interpellateur. Les 
discussions sont en cours et les deux parties, le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture et le Conseil administratif, s'accordent à atten
dre la mise au point définitive du projet d'Hôtel des Archives pour se 
déterminer. Nous rappellerons toutefois, afin de dissiper le climat de 
suspicion dont on voudrait entourer la position du Conseil administratif, 
que ce dernier a pris l'initiative, en mai 1980 déjà, de consulter M. 
Wellhauser sur les possibilités d'intégration d'un secteur « Archives 
municipales » dans un futur hôtel cantonal des archives ; à cette occa
sion, le Conseil administratif réservait toutefois encore son avis sur 
l'opportunité de la création d'un service public d'archives de la Ville 
de Genève. 

Pour le surplus, le Conseil administratif persiste à considérer comme 
parfaitement stériles la polémique juridique que certains se plaisent à 
entretenir à propos de la loi de 1931 (loi de fusion), ainsi que les attaques 
personnelles dont cette controverse est assortie. Le Conseil administratif 
se réfère dès lors à sa réponse du 21 avril 1980 (séance du Conseil muni
cipal du 20 mai 1980) à la motion de M. D. Blondel et à l'interpellation 
de M. P.-E. Dentan, ainsi qu'à sa réponse du 9 septembre 1980 (séance 
du Conseil municipal du 1e r octobre 1980) à la précédente interpellation 
de M. Hâmmerli. 

Le maire : 

Le 18 août 1981. Claude Ketterer 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Je prends acte de la réponse du Conseil 
administratif qui ne me satisfait que partiellement. 

Si je juge positif qu'une estimation des fonds d'archives ait été faite, 
quatre ans après la première interpellation à ce sujet de notre ancien 
collègue Denis Blondel, le Conseil administratif aurait pu indiquer dans 
sa réponse le chiffre de cette estimation ; pourquoi la personne chargée 
de cet inventaire ne travaille que par intermittence ? Par exemple, elle 
n'a pas travaillé durant tout l'été. 

Par ailleurs, je me félicite de ce que la Ville envisage de collaborer 
avec l'Etat pour la mise à disposition de ses archives, comme la loi lui 
en fait d'ailleurs l'obligation. Comme je l'ai déjà dit, cette collaboration 
permettra d'éviter de gros frais aux contribuables. 

En revanche, je constate, au sujet du rapport final de la commission 
d'étude des besoins des Archives d'Etat, que le Conseil administratif et 
le Département de l'intérieur ne sont pas sur la même longueur d'ondes. 
Quoiqu'en dise le Conseil administratif, le rapport de la commission adopté 
à l'unanimité a bel et bien été modifié à la demande de la Ville et sans le 
consentement des commissaires, ce qui a entraîné certaines protestations. 

Enfin, je tiens à déplorer le ton parfois agressif et discourtois de cer
tains membres de l'administration municipale, lorsqu'il est question des 
archives de la Ville, comme si l'on avait mauvaise conscience et que l'on 
n'était pas si sûr de sa position. Dans cette affaire, l'intérêt du public doit 
l'emporter sur les rivalités personnelles. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Qu'est-ce que cela veut 
dire, Monsieur Hâmmerli ? 

Je suis inquiet et perplexe. M. Hâmmerli vient de prononcer des repro
ches à l'égard de collaborateurs de la Ville de Genève. 

Monsieur Hâmmerli, il faut donner les noms, autrement on ne peut 
ni vérifier, ni intervenir... dites-nous de qui et de quoi il s'agit, sinon cela 
ne sert à rien. Si c'est simplement pour que vos propos figurent au Mémo
rial, cela n'en vaut pas la peine... 

Le président. Il n'est pas question bien entendu que nous donnions 
ici des noms pour des questions personnelles (rumeurs). Il sera toujours 
possible ensuite de régler ces problèmes. Nous ne sommes pas là pour 
impliquer des personnes. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, je 
regrette votre mansuétude parce que je trouve fort déplaisant qu'un parle
mentaire intervienne contre quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Ima
ginez que cela arrive à n'importe lequel d'entre vous, Mesdames, Messieurs 
les conseillers municipaux. C'est déplaisant. On aime avoir le droit de 
réponse. On attaque ici des fonctionnaires dont, je dois dire, nous n'avons 
qu'à nous louer de la collaboration et je regrette beaucoup votre man
suétude en l'occurrence. 

Le président. J'aimerais juste rappeler que chaque conseiller muni
cipal est libre de dire ce qui lui plaît. II en assume lui-même les consé
quences. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ce n'est pas possible. Vous 
allez dire que c'est moi qui ai tort. Pas en l'occurrence, je n'aime déjà 
pas beaucoup qu'on me critique quand j 'ai tort, mais en tout cas pas 
quand j'ai raison... 

Le président. Monsieur Dafflon, j'apprécie beaucoup la fin de votre 
intervention qui remet les choses en place... 

7. Motion de Mme Jacqueline Burnand et de M. Alain Sauvin, 
conseillers municipaux : création d'un fonds destiné à l'ani
mation des quartiers de la Ville de Genève \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le souci du Conseil de l'Europe et du Conseil fédéral relatif à l'amé
lioration de la vie de quartier, 

— les besoins et les demandes croissants d'une animation sociale et cul
turelle des quartiers, 

— la volonté manifestée par les habitants et des associations diverses 
d'organiser eux-mêmes des fêtes de quartier permettant échanges et 
rencontres, 

1 Annoncée, 473. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de créer un fonds destiné à favoriser les fêtes de quartier ainsi que 
les moyens propres à diversifier et à mieux adapter à ce type d'activité 
le matériel mis à disposition des organisateurs. 

M. Alain Sauvin (S). La proposition que nous vous faisons ce soir est 
de celles qui devraient concourir, avec des moyens matériels relativement 
limités, et j'insiste immédiatement sur ce point, à redonner vie à nos quar
tiers et à rendre notre ville plus agréable en favorisant la rencontre et la 
fête chaque fois que cela est possible et chaque fois que des citoyens 
prennent sur eux l'organisation de ces rencontres et de ces fêtes, organi
sation qui, vous le savez, demande parfois beaucoup d'engagement, beau
coup de temps, et comporte aussi quelques risques. 

Nous ne sommes bien évidemment ni les seuls, ni les premiers à nous 
poser ce genre de question, à tel point que le Conseil de l'Europe, vous 
le savez peut-être, a décidé, voici trois ans déjà, de lancer en 1981 une 
campagne pour la renaissance de la cité. On redécouvre, en effet, que la 
ville, ou la cité, ou que nos villes pourraient être belles, harmonieuses et 
peut-être même chaleureuses. On découvre qu'elles pourraient être aussi 
le lieu de toutes les rencontres, de toutes les amitiés, lieu où nous pour
rions aussi avoir du plaisir à vivre, seul, si telle est notre volonté, ou avec 
nos concitoyens lorsque nous le désirons. Pour cela, il faut, bien évidem
ment, prendre toute une série de mesures que la Ville a d'ailleurs déjà, 
prises en partie. Mais il reste encore un certain nombre de choses à faire : 
amélioration du cadre de vie, rénovations, création d'équipements divers, 
contribution des pouvoirs locaux de façons diverses à la renaissance de 
cette cité et essor de la démocratie urbaine qui permettent à chaque indi
vidu de s'épanouir et de participer s'il le désire à la vie sociale et cultu
relle de sa ville. 

Au plan suisse, le Conseil fédéral a clairement pris position dans ce 
sens et a décidé de s'associer à cette campagne. M. Furgler lui-même, au 
nom du très austère Conseil fédéral, n'a-t-il pas déclaré, et je ne résiste 
pas à vous le citer parce que cela en vaut la peine : « Lâchons la bride 
à notre fantaisie, même si les solutions qui en résulteront ne sont pas 
parfaites. La ville doit être un lieu de rencontre, mais un lieu où ren
contre est synonyme de joie. » Pour une fois, mais une fois n'est pas 
coutume, nous partageons absolument l'avis du Conseil fédéral. 

Au plan local maintenant, un des éléments constitutifs de cette renais
sance de la ville, depuis quelques années, consiste en l'organisation de fêtes 
de quartier auxquelles participent de plus en plus d'habitants soit à titre 
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personnel, soit par le truchement d'organisations et de groupements dont 
ils sont membres. D'autres organisations, telles que des équipements décen
tralisés dépendant de l'Etat ou de services semi-publics, participent égale
ment à cela et profitent de cette collaboration pour faire une information 
auprès de la population, fort bienvenue et fort utile. Je pense ici à des 
organismes tels que les clubs pour personnes âgées, les centres de loisirs, 
les centres sociaux ou le centre psycho-social universitaire, qui, comme 
vous le savez, a des antennes dans plusieurs quartiers. La Ville pourrait 
également saisir cette occasion — elle serait certainement la bienvenue — 
pour informer la population, par exemple, de ses projets et pour établir 
concrètement ce dialogue que, semble-t-il, tout le monde appelle de ses 
vœux mais qui n'est pas toujours facile à établir. C'est peut-être une 
bonne occasion. 

Les expériences récentes dans ce domaine ont montré que des orga
nisations très diverses pouvaient fort bien cohabiter et être co-organisa-
trices de ces fêtes. On peut en citer quelques-unes rapidement. La liste 
n'est pas exhaustive ; toutes ne collaborent pas toujours à chaque fête, 
mais cela est possible ; simplement pour exemple : les associations d'inté
rêts, de quartier, d'habitants, les écoles, les partis politiques, et pas mal 
de conseillers le savent pour avoir participé à un certain nombre de ces 
fêtes, les paroisses, les commerçants et les équipements décentralisés, tels 
que ceux que je viens de citer tout à l'heure. 

L'expérience a aussi montré que l'aide de la collectivité, en l'occur
rence la Ville, permettrait de vaincre quelques difficultés, quelques réti
cences, quelques hésitations. En effet, il n'est pas toujours facile de se 
lancer dans ce genre d'organisation car les énergies déployées sont nom
breuses mais néanmoins pas toujours suffisantes. Il faudrait parfois un 
coup de pouce qui mette les gens en selle et leur donne tous les moyens 
nécessaires. Exemple concret parmi d'autres, pour permettre à des famil
les entières de participer à ces fêtes et notamment de participer à un 
moment important de ces fêtes, le moment des repas, le moment qui est 
aussi un lieu de rencontre et de partage, il est difficile, sur un budget 
familial, de payer un repas à tout le monde, si c'est au prix moyen des 
restaurants. Par contre, le travail bénévole de ceux qui organisent cela, 
plus une petite aide matérielle, permettent de baisser sensiblement le prix 
et ainsi à chacun de participer. 

Il y a d'autres exemples, s'il faut installer une sono, une installation 
théâtrale ou culturelle, cela peut parfois dépasser les moyens souvent 
limités des organisateurs. 

Concrètement, nous demandons au Conseil administratif d'étudier selon 
quels critères suffisamment « simples et précis », parce qu'il ne s'agit en 
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aucune façon de créer une bureaucratie supplémentaire (il faudrait pou
voir être souple et rapide dans ce domaine-là), on pourrait créer un fonds, 
puis attribuer des subventions et prévoir une garantie aussi en cas de 
difficulté ainsi qu'une aide en matériel adéquat. Pour être plus précis 
encore, il nous apparaît qu'une somme de 10 000 francs serait tout à fait 
appropriée et suffisante de façon à l'attribuer, par exemple, à cinq comi
tés d'organisation, qui devraient être représentatifs, ce serait bien évidem
ment un des critères, sous deux formes : 1 000 francs à chacun sous forme 
de subvention, plus, en cas de difficulté imprévue, 1 000 francs de garan
tie. Vous savez .que chacun peut une fois ou l'autre faire appel à une telle 
garantie ; ce sont des choses qui se pratiquent, et ce ne serait là que sur 
une petite échelle. Les divers comités intéressés, s'il y en avait plus de 
cinq (et pour autant que l'on retienne ce chiffre de cinq, bien sûr), seraient 
inscrits par tournus de façon à ce que chacun puisse bénéficier de ce 
petit coup de pouce. 

Reste encore un problème. Vous savez que Genève, du point de vue 
climatique, est une ville imprévisible et que même pendant la belle saison, 
on peut être . surpris. Tous les organisateurs le savent, c'est la hantise 
perpétuelle. La Voirie qui fait déjà un effort pour prêter du matériel, et 
cet effort est d'ailleurs fort apprécié, devrait pouvoir, nous semble-t-il, 
étudier aussi la possibilité de mettre à disposition des tentes, de deux 
conceptions différentes, d'une part selon des petits modules à utiliser de 
façons diverses, souples, facilement montables (éventuellement par les 
organisateurs eux-mêmes), et d'autre part, prévoir aussi la possibilité 
d'avoir, parce qu'il y a souvent deux fêtes en été en même temps, deux 
tentes de grande capacité (un des modèles connus est de 12 m X 30 m) 
qui soient montées cette fois par la Voirie elle-même pour pouvoir abriter 
ces fêtes. En effet, il n'y a pas toujours la possibilité, et ce n'est pas tou
jours souhaitable, d'être à l'intérieur. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, un exemple concret, dans des limites 
modestes, tout à fait dans les possibilités de notre municipalité, de ce qui 
pourrait aider de façon tout à fait conséquente ceux qui se lancent dans 
des activités de nature à rendre notre ville plus agréable et plus vivable. 

Débat sur la motion 

M. François Berdoz (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les expli
cations fournies par M. Sauvin, tout en ne partageant pas toutes ses idées. 
Notre parti s'intéresse à toute forme d'animation des quartiers et il est 
bon, puisque c'est une motion, qu'une étude soit faite pour trouver des 
moyens non pas financiers, mais techniques pour favoriser cette « fête » 
à organiser dans les quartiers. 
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Nous ne nous opposons pas à la motion, mais je souhaiterais que 
soient supprimés dans le texte les mots « de créer un fonds destiné... ». 
Cela donnerait la possibilité de favoriser les fêtes de quartier. Le reste 
sans changement. Je ne crois pas que l'idée d'un fonds soit très intéres
sante, il faudra le gérer, selon quels critères ? Je crois que c'est un peu 
compliqué. Ce n'est pas cela qui, à mon avis, va animer les quartiers. 
C'est autre chose, des idées avant tout. Le Conseil administratif doit savoir 
trouver une formule non essentiellement financière, mais une aide techni
que ou une information. 

La création d'un fonds ne nous plaît pas beaucoup et je souhaiterais 
que cela disparaisse de la motion déposée par M. Sauvin et Mme Burnand. 

M. Dominique Ducret (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra 
également la motion de Mm e Burnand et de M. Sauvin. Il lui apparaît en 
effet que c'est une initiative sympathique. Nous ne sommes pas favorables, 
et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, à l'augmentation du nombre 
des subventions. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit d'un type d'activités 
qui trouve place dans celles qui doivent être encouragées par une muni
cipalité, surtout lorsque celle-ci n'est pas en mesure, et ce n'est sans doute 
pas souhaitable, d'organiser elle-même ce genre de manifestation. 

Comme M. Berdoz, nous pensons que nous pouvons ouvrir l'éventail 
des aides. Cela peut être également par la mise à disposition de matériel ^ 
ou de locaux. 

Puisqu'il s'agit d'une motion et qu'une motion suppose une étude du 
Conseil administratif, nous nous rallions à la proposition de M. Berdoz 
en souhaitant que les motionnaires fassent de même. 

M. Alain Kugler (L). Notre groupe estime de son côté que la Ville 
offre déjà de très nombreux spectacles de qualité et des manifestations 
artistiques nombreuses à ses habitants. M. Sauvin a lui-même relevé tout 
à l'heure le nombre également très important d'associations qui animent 
à longueur d'année nos quartiers. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire 
de nous rallier à cette motion, si bien que nous voterons négativement 
à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai écouté avec intérêt les interventions 
de mes collègues. Je dois dire qu'il y a un certain flottement en tout cas 
en ce qui me concerne sur le plan de la proposition. Nous tenons à ce 
qu'il s'agisse quand même d'une prestation sous une forme financière. 
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Je ne pense pas que le but de votre intervention y était contraire. Il ne 
s'agit pas de la création d'un fonds structuré, nous sommes parfaitement 
d'accord, mais si j'ai bien compris, vous ne seriez pas opposés à ce qu'une 
somme soit prévue pour l'encouragement de ces activités, somme, mon 
collègue l'a précisé, assez modeste d'ailleurs. 

Nous sommes absolument ouverts à toutes suggestions. C'est une 
motion ; maintenant, si quelqu'un souhaite que nous transformions la 
motion en résolution, nous n'y sommes pas opposés non plus. 

Nous laissons au Conseil municipal le soin de juger au mieux des 
possibilités d'intervention à ce niveau-là. 

M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que cela a déjà été dit, la motion 
de Mm e Jacqueline Burnand et M. Alain Sauvin apparaît tout à fait géné
reuse et louable au Conseil administratif qui est prêt à entreprendre cette 
étude. Mais j'aimerais simplement dire qu'un lecteur un peu inattentif 
de la motion pourrait croire que jusqu'à maintenant, avant de créer ce 
fonds, les autorités de la Ville, c'est-à-dire vous-mêmes d'ailleurs, n'ont 
rien fait dans ce sens. Je sais très bien que ce n'est pas votre intention. 

Je signale à M. Sauvin qu'il se trouve que j'ai participé, il y a trois 
ans à cette session du Conseil de l'Europe à Munich qui insistait sur ce 
point entre autres. Mais ce n'était quand même pas le point principal, 
celui-ci étant la renaissance de la cité, c'est-à-dire de maintenir l'équilibre 
des activités, l'habitat au cœur des villes, si possible les maisons histori
ques ou de valeur architecturale, ou accessoirement d'en faire autre chose. 

Une autre session du Conseil de l'Europe s'est tenue dans une ville 
médiévale de Bavière où ce que vous dites est extrêmement facile à réa
liser, autant qu'à Vaison-la-Romaine. 

A Genève, le problème est plus complexe parce que nous avons la 
chance d'abriter un nombre incroyable de sociétés diverses, fanfares, 
sociétés de gymnastique, sociétés culturelles, sportives, des groupes de 
locataires également variés, des associations de quartiers, aussi multiples 
que diverses. Ce sont des sources d'enrichissement. Ces associations, par
fois rivales, cherchent d'ailleurs à atteindre des buts divergents, mais peu 
nous importe. Il peut arriver que nous soyons amenés à aider aussi bien 
un groupe de locataires que la société des régisseurs. On ne fait pas de 
personnalité. 

Si vous tenez compte des clubs officiels et officieux, sportifs, cultu
rels, des fêtes dans les quartiers, des initiatives individuelles... Rappelez-
vous, il y a quelques années ; une brave dame des Eaux-Vives faisait cam-
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pagne pour son « Printemps fleuri des Eaux-Vives ». Elle n'attendait rien 
de moins de la voirie qu'on achète une centaine de sapins, qu'on ouvre 
des trous partout dans les rues, qu'on mette des bougies... Bref ! Les ini
tiatives individuelles sont heureuses et elles paraissent toujours très heu
reuses dans la mesure où c'est la Ville, donc les contribuables, qui paient. 

Nous avons actuellement un certain nombre de manifestations, soit 
populaires, soit parfois un peu teintées d'intérêt commercial, comme 
pendant les fêtes de fin d'année au centré de la ville, dont les frais sont 
assumés soit par les banques, soit par les commerçants, soit par d'autres. 
Vous avez bien nuancé votre propos. 

Pour la subvention, vous avez articulé un chiffre qui me paraît d'ail
leurs très modeste. Mais il ne faut pas oublier qu'annuellement nous pou
vons estimer à près d'un million les prestations uniquement de la Voirie, 
sans parler des Parcs et promenades et des innombrables subventions des 
départements de mes collègues. La Voirie fournit à elle seule pratique
ment un million de prestations pour des rentrées de l'ordre de 10 %. (Re
marque de M. Hediger.) 

Je ne fais pas de comparaison, Monsieur Hediger, je dis les choses 
comme elles sont. Que ce soit pour les Fêtes de Genève, ou pour la fête 
de l'APAG aux Grottes, même là on prête le matériel à tarif très réduit, 
entre le coût effectif et ce qui leur est facturé. On applique donc déjà 
ce système. 

Nous pouvons le renforcer encore et étudier ce que vous demandez 
en créant éventuellement un fonds. Le Conseil administratif vous donnera 
un peu plus tard le résultat de ses réflexions. 

En ce qui me concerne et ce qui concerne, je crois, mes collègues, 
je ne suis pas persuadé qu'un fonds soit la solution. Je dois dire que cha
que fois qu'une société, que se soit l'Amicale des pêcheurs du lac, le 
Conservatoire populaire de musique ou n'importe quel autre groupe, a 
une manifestation très spéciale, il nous arrive aussi de l'aider d'une ma
nière très spéciale. Malgré tout, votre motion mérite d'être étudiée. 

M. Alain Sauvin (S). Je voulais rapidement répondre à M. Ketterer. 
Effectivement, je n'ai pas fait un résumé substantiel de la session du 
Conseil de l'Europe d'il y a trois ans ! C'est évident. Nous avons choisi 
un point parmi tout ce qui nous avait été suggéré. Les documents, nous 
les avons, sous forme résumée, ici, mais il est bien clair qu'on n'allait 
pas monopoliser le temps et ennuyer tout le monde avec cela. Il s'agit 
d'une chose bien précise. 
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Je dis qu'une des motivations qui nous a guidés, c'est qu'on entend 
parfois dire que c'est bien joli les idées généreuses, mais que cela ne se 
concrétise jamais. En réalité, là, il nous est apparu qu'il y avait possibilité 
avec peu de moyens (et c'est la raison pour laquelle vous avez répété que 
le chiffre annoncé était modeste, c'est d'ailleurs tout à fait sciemment 
que ce chiffre est modeste) d'aider des gens à se prendre en charge 
plutôt que de faire une politique d'assistance. Cela me paraissait très, 
très important. 

Pour ce qui est des initiatives prises par une seule personne, j 'ai aussi 
bien précisé que cela me semblerait être un des critères à étudier, à savoir 
la représentativité des comités d'organisation et de fêtes, en l'occurrence. 
Il est bien évident qu'on ne va pas commencer à s'éparpiller et donner 
100 ou 200 francs par-ci, par-là. Cela me paraît être une des choses qui 
peut nous permettre de réussir. 

Quant au problème du fonds que préconise la motion, j'étais effecti
vement hésitant tout à l'heure. J'aimerais simplement que cela ne dispa
raisse pas, ne s'éparpille pas et qu'on oublie tout d'un coup le problème 
du fonds, même si quantitativement il est modeste. A part cela, ça m'est 
égal, on peut modifier le texte initial. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous sommes d'accord, je crois, Monsieur 
Sauvin. Mais je voudrais préciser encore un point. 

Lors de cette session, il est apparu qu'un assez grand nombre de pays 
proches, que nous n'avons pas à juger, que ce soit l'Allemagne, la France, 
l'Italie, la Grande-Bretagne ou d'autres, avaient parfois des villes de plu
sieurs dizaines de milliers d'habitants avec un nombre de sociétés extrê
mement faible. 11 faut dire au contraire que la Suisse, et Genève en parti
culier, est déjà bien servie en ce qui concerne les fanfares, les sociétés de 
toute nature. 

Ce n'est pas une raison, encore une fois, pour ne pas étudier votre 
motion. Mais l'effort a été porté depuis plus de trois ans sur l'animation, 
parce qu'on constatait que les villes, sans parler de cités-dortoirs, étaient 
totalement mortes au point du vue du tissu humain et des relations entre 
les gens, ce qui n'est vraiment pas le cas pour Genève. 

Le président. Je suis en présence d'une demande de modification pré
sentée par M. Berdoz. La motion serait amputée de six mots : « de créer 
un fonds destiné à ». 
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M. Alain Sauvin (S). Est-ce que M. Berdoz accepterait la modifica
tion disant « de favoriser, notamment financièrement... » ? 

M. François Berdoz (R). Je ne voudrais pas qu'on se cristallise sur un 
fonds. On sait très bien ce que devient un fonds, il est modeste au départ... 

Le président. La contre-proposition de M. Sauvin demande si M. Ber
doz serait d'accord d'avoir le texte suivant : « à étudier la possibilité de 
favoriser, notamment financièrement, les fêtes de quartier ». (Approbation 
de M. Berdoz.) 

Aux voix, la modification ci-dessus est approuvée à la majorité. 

La motion ainsi modifiée est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la pos
sibilité de favoriser, notamment financièrement, les fêtes de quartier ainsi 
que les moyens propres à diversifier et à mieux adapter à ce type d'activité 
le matériel mis à disposition des organisateurs. » 

8. Interpellation de M. Jacques Torrent, conseiller municipal : 
la municipalité et l'animation des quartiers pendant les fêtes 
de fin d'année \ 

M. Jacques Torrent (R). Je suis un peu étonné de voir que nous avons 
traité, sans le vouloir, un peu le même genre de sujet. Mais mon propos 
n'est pas l'animation des quartiers dans les écoles, ou les préaux d'école, 
mais concerne plutôt les arbres de Noël que l'on trouve sur les places en 
ville. Il faut que leur installation soit facilitée. Lorsque l'Association des 
intérêts des Pâquis décide d'implanter un sapin sur la place de la Navi
gation, il faut compter au minimum 3 000 francs. Imaginez-vous, Mesda
mes, Messieurs, ce que serait un peu notre ville si les sapins de la rue du 
Mont-Blanc, celui de la place des Eaux-Vives, celui des Pâquis à la place 
de la Navigation, disparaissaient. S'il n'y avait à Genève, en tout et pour 

i Annoncée sous forme de motion, 570. 
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tout, que l'illumination des Rues-Basses. Les quartiers un peu moins mar
chands, un peu moins beaux ont aussi droit à un peu de lumière à Noël. 

Ce que je souhaiterais, Monsieur le maire, puisque c'est vous qui êtes 
principalement touché par cette interpellation, ce n'est pas la gratuité, 
parce qu'en fait elle ne me plaît guère. Je souhaiterais, Monsieur le maire, 
un peu d'aide de la part de vos services. Il y a également la possibilité de 
demander du matériel aux Parcs et promenades ou éventuellement à la 
Protection civile. Je souhaiterais qu'il y ait, avant les fêtes, une réunion 
avec les principaux responsables de ces Noels publics afin de trouver une 
possibilité de coordonner l'aide de la Ville, notamment par le prêt d'un 
engin pour l'érection des sapins ou éventuellement l'installation des guir
landes. Cela peut paraître modeste comme effort, mais il serait apprécié 
de la part des responsables. Vous savez que tous ces gens sont volontaires, 
et que dans un comité ce sont toujours les mêmes qui travaillent. Le jour 
où ils disparaissent, on aura peut-être de la peine à en trouver d'autres. 
Le temps de chacun est naturellement très précieux. Si la municipalité 
apporte aide et compréhension, ce sera un encouragement pour les bonnes 
volontés qui en fait ne demandent pas grand-chose. 

Je souhaite donc, Monsieur le maire, une aide technique, coordonnée, 
entre les différents promoteurs et éventuellement un dialogue possible ; 
je sais qu'il existe, mais on pourrait faire en sorte que tout se passe en 
même temps et de ce fait, on pourrait réaliser une économie de temps et 
de moyens. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois qu'il sera assez facile de donner 
satisfaction à M. Torrent. 

Son interpellation est motivée par un petit problème assez secondaire 
qui a surgi un peu tardivement l'année dernière avec un sapin aux Pâquis. 
Je dois dire que si l'on veut maintenir une vie vraiment active et dyna
mique, comme Mm e Burnand et M. Sauvin le souhaitent, et vous aussi, 
dans les quartiers, selon l'éternel principe « Aide-toi, le ciel t'aidera », il 
faut vraiment que les habitants du quartier, les sociétés du quartier, que 
les enseignants du quartier, bref, que tout le monde s'y mette. C'est telle
ment facile à un président, ou à un secrétaire d'association de donner 
un coup de fil au magistrat (quand il le donne au magistrat) ou éventuel
lement au responsable de la voirie en disant qu'il a besoin d'un camion 
et de trois hommes, de ceci et de cela, dans un mois de décembre qui est 
terriblement chargé pour tout le monde. Il y a les prestations pour la 
Compagnie 1602, la préparation du cortège de l'Escalade... Je ne vous 
apprends rien. 
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Je crois que les sociétés doivent unir leurs efforts, leurs moyens, vous 
l'avez dit, et on doit les encourager, c'est vrai. Des facilités, je vous assure 
qu'on en offre beaucoup en décembre, tantôt en aidant à la décoration, 
tantôt en transportant des sapins. Il nous est même arrivé d'envoyer des 
camions dans des cantons voisins, quand ce n'est pas en France, pour en 
chercher. Tout cela nécessite du dévouement, du personnel et vous êtes 
alors obligés de constater avec moi, avec mélancolie, que, de bénévoles 
et effectuées par des gens du quartier, ces prestations glissent insensible
ment sur l'administration municipale, et que ce n'est pas une très bonne 
chose. Vous avez parlé du dévouement, c'est vrai, mais il faut qu'au 
dévouement d'un secrétaire qui téléphone ou qui écrit quatre lignes, vienne 
s'ajouter celui des membres des sociétés organisatrices qui veulent bien 
retrousser leurs manches et consacrer une ou deux heures à placer les 
petites guirlandes eux-mêmes plutôt que de dire : Monsieur Ketterer, vous 
avez du monde à la voirie, envoyez-le moi ». Je ne fais pas un cas typique 
de celui-là, mais je peux vous dire que tout arrive en même temps. 

Je suis prêt, en dressant la liste de ce qui nous est demandé au mois 
de décembre à la Jonction, à la rue Hoffmann, aux Pâquis ou ailleurs, à 
voir quel personnel j'ai à disposition, avec quels moyens on peut aider. 
En fait, on peut encore améliorer le système. Il faudra aussi établir la 
délimitation, et savoir jusqu'où on va. Je ne vous apprends rien en vous 
disant que l'an dernier, on nous a même demandé, en plus des sapins, 
d'acheter des boules ; on nous a demandé de mettre des bougies et de 
supporter le coût du raccordement électrique. Je ne suis pas prêt person
nellement à marcher très facilement dans cette voie parce qu'une initia
tive est très vite prise par un citoyen qui se trouve bombardé président 
de l'association de quartier. Et après, le pli est pris. 

Vous admettrez qu'il faut trouver un partage et c'est pourquoi je 
rejoins votre idée de table ronde pour savoir qui fera quoi. Nous, on veut 
bien donner une sorte d'appui logistique, si vous me permettez le terme, 
mais que les habitants des quartiers s'y mettent eux-mêmes. 

M. Jacques Torrent (R). Sans allonger, je remercie M. Ketterer de sa 
réponse. En fait, il ne s'agit pas en l'espèce du sapin des Pâquis, mais 
des sapins en général. Vous avez schématisé un peu, Monsieur le maire, en 
parlant de la contribution de la municipalité. Je pense que les citoyens 
sont en droit d'attendre une aide de la municipalité. Vous avez raison 
quand vous dites qu'il faut savoir jusqu'où elle va. N'allons pas non plus 
dans le sens contraire. 

Le président. L'interpellation est ainsi close. 
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9. Interpellation de M. Albert Knechtli, conseiller municipal : 
relations entre le Conseil administratif et le Centre d'anima
tion cinématographique \ 

M. Albert Knechtli (S). Je m'aperçois en examinant l'ordre du jour 
que j'aurais plutôt dû appeler cette interpellation « manque de relations 
entre le Conseil administratif et le CAC ». 

Je ne sais pas ce qu'il se passe à l'intérieur du département de M. 
Emmenegger. Le 25 mars, lors d'une réunion tripartite entre l'Etat, la 
Ville et le CAC, j 'ai le procès-verbal sous les yeux, il avait été convenu, 
entre autres, en raison de problèmes énormes concernant le chauffage et 
l'isolation, toute une série de travaux à régler avec le propriétaire, puisque 
les services de sécurité du Département des travaux publics nous ont 
menacés de fermer la salle. Il avait été convenu à cette époque-là que 
vu qu'il était plus facile au Conseil d'Etat, compte tenu de sa procédure, 
de voter un crédit extraordinaire pour le CAC, que le Conseil d'Etat se 
débrouillerait. Il s'est débrouillé, compte tenu de sa situation financière, 
et je me permets de l'en remercier ici. Il a été convenu aussi que la Ville 
de Genève se mettrait au travail et répondrait favorablement. Depuis, 
officiellement, plus rien. 

J'ai reçu aujourd'hui de la part du président du CAC, M. Langin, 
copie d'une lettre datée du 11 septembre. Vous constaterez avec moi que 
la proximité d'une séance du Conseil municipal donne des ailes au Conseil 
administratif puisque cette réponse contient une bonne partie des éléments 
que nous attendions depuis pas mal de temps. Je trouve que cela nous 
fait perdre beaucoup de temps, à vous d'abord et ensuite au CAC, parce 
que je me serais bien passé de faire cette interpellation. 

J'ai rencontré M. Emmenegger au début juin pour lui faire part de 
notre préoccupation concernant le CAC et l'informer que l'Etat de Ge
nève, dont je suis depuis trois mois l'un des représentants au comité, avait 
répondu favorablement sur le plan financier. Depuis, plus rien, sinon 
l'annonce de mon intervention au mois de juin. J'espérais bien rentrer de 
vacances et trouver une réponse auprès du président du CAC ; je n'ai 
rien trouvé. 

Je dois vous dire que le contenu de la lettre de M. Emmenegger me 
satisfait pleinement. Le seul problème, c'est qu'on aurait pu la recevoir 
plus tôt et je souhaiterais ce soir, en terminant cette brève interpellation, 
que le Conseil administratif réponde favorablement à cette demande afin 

1 Annoncée, 473. 
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que notre Conseil municipal puisse se pencher rapidement sur une de
mande de crédit. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il convient d'ajouter 
aux faits exposés par M. Knechtli quelques éléments, éléments qui, je vous 
le rappelle, sont pour partie contenus dans le compte rendu administratif 
que nous avons présenté pour l'année 1980, où nous indiquons le travail 
du Centre d'animation et où nous faisons allusion à sa situation finan
cière. Nous remarquions que si l'exercice 1980 bouclait pratiquement à 
zéro, il restait par contre une dette de plus de 97 000 francs, près de 
100 000 francs, qui avait été accumulée au cours des années et qui avait 
provoqué un non-paiement du loyer de la part du Centre d'animation, 
qui utilise, comme vous le savez, les locaux de l'ancien cinéma Voltaire. 
Le centre n'a pas pu payer ce loyer. Il se trouve donc dans une situation 
assez difficile vis-à-vis du propriétaire, lequel entretient tout juste à peine 
et insuffisamment les locaux qu'il loue. En particulier, le chauffage est 
à la limite du possible, le bâtiment n'est plus adéquat. Bref, la situation 
est assez difficile. 

Le Centre a fait diverses propositions aussi bien à l'Etat qu'à la Ville. 
Une de ces propositions consistait à envisager l'achat de l'immeuble par 
une collectivité publique, l'Etat ou la Ville, et qu'elle y installe quasi 
définitivement le CAC en effectuant des travaux relativement importants 
qui impliquent une modification de la salle, entraînant une diminution du 
nombre de places, mais par contre l'adjonction d'une petite salle pour une 
vidéo et supeT 8. Bref, un projet assez complet. 

Ce sont là les questions qui ont été discutées entre l'Etat et la Ville, 
discussions auxquelles M. Knechtli a fait allusion. 

Finalement, Canton et Ville sont tombés d'accord pour ne pas envi
sager l'acquisition de l'immeuble, l'opération paraissant beaucoup trop 
onéreuse. Quels que soient les travaux d'aménagement, de réparations 
qu'on peut faire au cinéma Voltaire, ils ne remplaceraient pas une cons
truction entièrement nouvelle où serait prévu un lieu de projections ciné
matographiques. 

Dans ces conditions, nous sommes convenus de prendre la solution 
la moins onéreuse, dans ce sens que la clientèle du centre existe, l'activité 
de cette association correspond à un besoin. Actuellement, grosso modo, 
elle tient dans le cadre des subventions qui sont faites, subventions, je le 
rappelle, qui sont en majeure partie accordées par l'Etat : en 1981, 
260 000 francs du Canton et 64 000 francs, en chiffres ronds, de la Ville. 
Nous avons convenu une répartition, moitié, moitié, entre Canton et Ville, 
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et la prise en charge à la fois du déficit de 97 000 francs et des travaux 
d'aménagement indispensables, estimés à 200 000 francs, c'est-à-dire pour 
chacun des partenaires, 150 000 francs. 

Ces travaux concernent l'aménagement de la salle, l'aménagement aux 
fins cinématographiques, j'entends : nouvel écran, nouveau rideau, nou
veaux hauts-parleurs parce que la sonorisation est aujourd'hui totalement 
insuffisante ; elle pourrait du reste lâcher d'un moment à l'autre. On 
exigerait alors en contrepartie du propriétaire, qui verrait son loyer payé 
— à l'avenir, nous l'exigerons régulièrement — qu'il aménage le chauf
fage et mette au point la structure du bâtiment qui lui incombe. Jusqu'ici, 
tout cela est resté en panne. 

Effectivement, M. Knechtli l'a dit, l'Etat a donné son accord. Nous-
mêmes l'avons donné, Monsieur Knechtli, et le Conseil administratif a 
récemment adopté un exposé des motifs et un crédit de 149 000 francs. 
Vous en serez saisis à une prochaine séance. Les délais sont tels que ce 
ne sera pas celle du 29 septembre parce qu'il faut déposer la proposition 
quinze jours à l'avance. Ce sera à celle du mois d'octobre. J'ai ici l'exposé 
des motifs qui est à l'impression, que nous avons admis. Nous sommes 
donc en parfait accord avec l'Etat de Genève pour le subventionnement 
de cette opération. 

Vous avez fait allusion à une lettre que nous avons adressée au Cen
tre pour demander des explications complémentaires. C'est exact. Le Ser
vice des spectacles et concerts m'a informé il y a une dizaine de jours 
que son dossier n'était pas tout à fait complet du point de vue technique 
et qu'à l'évidence, la commission du Conseil municipal qui sera saisie de 
cette demande de crédit sera appelée à demander des compléments d'infor
mation. C'est ce que nous avons demandé au Centre, par cette lettre du 
11 septembre, mais nous avions déjà auparavant admis le principe de la 
demande de crédit et nous avions décidé de vous la présenter. De façon 
anticipée, je la recommande d'ores et déjà à vos suffrages. 

Le président. L'interpellation est close. 

10. Interpellation de M. Gil Dumartheray, conseiller municipal : 
un affichage de plus en plus sauvage \ 

Le président. M. Dumartheray a souhaité pouvoir développer son 
interpellation lors de notre prochaine séance. 

1 Annoncée, 473. 
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11. Interpellation de M. Dominique Ducret, conseiller munici
pal : présent et avenir des marchés à Genève \ 

M. Dominique Ducret (DC). Les marchés sont une institution qui n'est 
pas propre à Genève, mais qui, je crois pouvoir l'affirmer, est chère aux 
cœurs des Genevois. Est-ce à dire que tout est parfait ? Certes pas et je 
pense que nous pourrions améliorer certaines choses. 

La disparition progressive et regrettable des petits commerces au 
profit de la multiplication des grandes surfaces fait que les marchés sont, 
bon an mal an, les derniers lieux où Ton trouve encore certains types de 
produits frais : maraîchers, fruitiers, laitiers, et j'en passe. Or, si les clients 
et les marchands n'émettent pas de véritables plaintes, ils regrettent toute
fois d'être en butte à diverses tracasseries administratives qui ne facilitent 
pas le travail des uns et l'accès aux marchés des autres. 

Ainsi, par exemple, s'agissant des marchands, certains d'entre eux 
souhaiteraient que l'heure où ils peuvent aménager leurs étals soit quelque 
peu avancée, car ils constatent que les clients se lèvent de plus en plus 
tôt pour faire leurs emplettes. Ils relèvent également que l'accès des mar
chés devient de plus en plus difficile. Il y a quelques mois, nous avons pu 
lire, dans un journal du matin, que M. Ketterer excluait que l'extrémité 
sud de la plaine de Plainpalais puisse être affectée au parking, ceci nonob
stant le fait que cette zone, actuellement bétonnée, ne peut être encore 
rendue à l'état de place verte. 

Les marchands avaient imaginé quelques formules, notamment une 
participation à la prise en charge des frais de stationnement dans le 
parking de Plainpalais. Malheureusement, les services de M. Dafflon ont 
considéré que cela n'était pas possible sans faire une publicité inéquitable 
pour les autres commerçants du quartier. 

En effet, lorsque des marchands se sont adressés à vos services, 
Monsieur Dafflon, pour solliciter l'autorisation de planter sur la plaine 
de Plainpalais un écriteau sur lequel ils auraient indiqué qu'ils prenaient 
à leur charge une participation aux frais de stationnement de leurs clients 
dans le parking de Plainpalais, il leur a été répondu par la négative. Cette 
information a été confirmée dans l'article paru dans La Suisse. Cela étant, 
je tiens à préciser que je ne me fais pas l'écho de véritables plaintes, 
mais seulement d'observations sur une situation qui ne donne pas 
satisfaction. 

1 Annoncée, 215. 
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J'ai feuilleté le Mémorial du Conseil municipal depuis une dizaine 
d'années et j 'ai constaté que dans cette enceinte, on parlait fort peu des 
marchés. Les seules mentions que j'en ai trouvées, c'est dans le dernier 
plan quadriennal lorsque M. Dafflon indique : « Aucune extension des 
marchés n'est prévisible ». 

Ceci ayant été rappelé, je pense que nous pourrions en savoir plus sur 
le présent, mais surtout sur l'avenir des marchés à Genève. Si je parle de 
l'avenir, c'est parce qu'il faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, les 
marchés étaient nombreux et importants à Genève, et qu'ils tendent aujour
d'hui à diminuer. Et je souhaiterais que M. Dafflon et le Conseil adminis
tratif veuillent bien nous faire un rapport sur le présent mais également 
sur l'avenir des marchés à Genève. 

J'ai longuement hésité avant de choisir le mode de l'interpellation 
plutôt qu'une motion, voire même une question écrite ; il m'a semblé que 
le Conseil administratif ne pouvait voir d'objection majeure à ce type de 
demande. Je ne demande pas un travail trop considérable, mais je pense 
que cette institution mérite qu'un jour les services compétents veuillent 
bien nous indiquer ce qu'ils ont l'intention de faire à leur sujet. 

Va-t-on vers une centralisation des marchés à Genève ? Veut-on déve
lopper les marchés de quartier ? Qu'en est-il du projet des halles des 
Grottes ? 

Je ne demande pas que le Conseil administratif, et M. Dafflon en 
particulier, réponde ce soir déjà à toutes ces questions. Il convient en 
effet que ses réponses soient le fruit d'une concertation avec l'association 
genevoise des maraîchers, marchands primeurs et étalagistes. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais vous satisfaire 
immédiatement. 

Lorsque je suis arrivé au Conseil administratif, l'un des problèmes qui 
s'est posé était la dualité qu'il y avait entre les marchands-étalagistes et 
les services. Il y avait parfois des incidents. Il y avait aussi des incidents 
entre les marchands-étalagistes et la voirie, ou entre les marchands-
étalagistes et certains clients, ou encore avec les gardes municipaux. Disons 
que la mauvaise humeur régnait et parfois atteignait une acuité désa
gréable. 

J'ai pris l'initiative de créer une commission consultative de toutes les 
catégories de marchands sur les marchés, c'est-à-dire non seulement les 
fruits et légumes, mais les producteurs, les horticulteurs, les puciers, les 
artisans, les étalagistes, les camelots ; tous font partie de cette commission. 
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En font partie également les responsables du service. Elle est présidée 
par votre serviteur. Nous leur avons demandé de nous faire part de leurs 
doléances, de leurs soucis, de leurs problèmes. Nous avons associé à cette 
commission un représentant de la voirie, M. Leyvraz, chef du service. 
Pour le marché aux puces, où d'autres problèmes se posent, nous y avons 
convié un représentant de la police, qui lui est là pour conseiller les 
marchands afin qu'ils ne soient pas victimes de malfaiteurs. 

Je peux vous rassurer, Monsieur Ducret, cette commission fonctionne 
régulièrement deux fois par année. A la demande des marchands-
étalagistes, elle est convoquée immédiatement — on l'a fait dernièrement 
d'ailleurs pour un remembrement des places à Plainpalais — et elle fonc
tionne à satisfaction. 

A un moment donné, des marchands se plaignaient de l'attitude de 
certains gardes municipaux qu'ils trouvaient trop sévères, trop cassants, 
trop pointilleux. On leur a expliqué le rôle du garde municipal en la 
matière. Une fois, je leur ai même proposé de faire un essai : les gardes 
municipaux seraient retirés et ils feraient la police eux-mêmes. Ils m'ont 
prié de ne pas prendre cette décision ; ils préféraient effectivement que 
ce soit les gardes municipaux qui continuent à faire la police sur les 
marchés. 

Vous devez savoir que sur les marchés, un grand nombre de problèmes 
sont à résoudre : lorsque nous nous y promenons, en tant que citoyens, 
notre seul souci, c'est d'avoir un contact avec les marchands ou avec 
les clients ; il ne nous vient pas à l'idée de nous promener à bicyclette 
ou même en voiture sur les marchés, ce que d'autres personnes font. 
Parfois, des marchands étaient à la limite de la politesse avec les clients, 
parce qu'il y a des clientes et des clients qui manifestent un sans-gêne 
peu commun. Là, il faut bien qu'une autorité intervienne afin qu'il n'y 
ait pas d'incidents. 

Vous me posez la question de savoir si le nombre des marchés va être 
réduit. La Ville de Genève met à la disposition des marchands qui en font 
la demande les emplacements qu'ils désirent sur un ou des marchés. Ce 
n'est pas nous qui décidons de leur départ. Nous pensons, comme vous, 
Monsieur Ducret, et comme la plupart de la • population, qu'il faut les 
maintenir nombreux. 

Les marchés, c'est un côté sympathique de notre cité. Ils fonctionnent 
bien. Les vendeurs y gagnent leur vie, et dans l'ensemble, chacun est 
satisfait. Il n'y a aucune raison pour qu'on diminue ou qu'on supprime 
l'un ou l'autre des marchés. Lorsque nous sommes contraints de supprimer 
ou de modifier les emplacements, c'est lorsque quelques marchés voient 
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le nombre d'étalagistes diminuer très sensiblement. Dans cette circons
tance, plutôt que de supprimer le marché, nous essayons de réunir deux 
petits marchés à un autre endroit où les commerçants gagnent leur vie. 

Le problème du commerçant est de gagner sa vie. Et ce n'est pas 
si facile ! Le public a l'habitude de voir les marchés quand il fait beau, 
c'est sympathique et agréable. Mais les marchands sont là par tous les 
temps, été comme hiver ! Ils ont une marchandise périssable. Et cette 
marchandise qu'ils ont achetée pour vendre au marché, ils ne savent pas 
s'ils la vendront en totalité ou s'ils pourront la réutiliser pour un second 
marché. Parfois, des marchands renoncent ; ils ne gagnent pas leur vie. 

On peut constater chez les marchands, parmi les habitués, un vieil
lissement. Vous avez des personnes qui assurent les marchés depuis des 
dizaines d'années. Elles regrettent beaucoup que leur fils ou leur fille 
préfèrent aller dans l'industrie ou dans le commerce, ou avoir un métier 
beaucoup plus sûr, et renoncent à la succession. C'est pour cela que vous 
voyez disparaître des marchands qui étaient des figures sur les marchés 
depuis très longtemps. Un beau jour, vous ne les voyez plus parce que 
l'âge ou la maladie les a contraints à abandonner. 

Nous faisons tout pour faciliter les commerçants. Jusqu'à présent, 
je n'ai pas entendu de plaintes. Les commerçants me connaissent et 
connaissent les services où ils peuvent s'adresser. 

A part dernièrement où un marchand-étalagiste, je ne sais pas piqué 
par quoi, a pris l'employé de la voirie qui procédait aux nettoyages et l'a 
plongé dans le bassin. C'est un incident regrettable, parce que l'employé 
de la voirie faisait son travail ; il ne provoquait personne. Il est tombé 
sur un garçon un peu irascible. Des petits incidents comme ça sont rares. 
Mais cela ne met pas du tout en péril les marchés. 

Vous avez évoqué le stationnement. Monsieur Ducret, vous savez que 
le stationnement n'est pas seulement un problème pour les marchands 
sur les marchés ; il l'est pour tous les commerçants. C'est vous-mêmes, 
conseillers municipaux, qui avez décidé que la plaine de Plainpalais serait 
rendue à sa destinée de zone de verdure et de détente. 

Je vais vous expliquer pourquoi elle ne l'est pas encore. Comme dit 
M. Ketterer, cela ne se fait pas du jour au lendemain. 

On a procédé à des travaux sur la partie nord de la plaine de Plain
palais, sous le terrain de laquelle a été construit le garage. Tout a été 
aménagé pour que l'herbe pousse, pour que le terrain devienne dur. Cela 
ne se réalise pas en une année. Il faut plusieurs années. 
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On projette d'installer définitivement sur l'emplacement engazonné le 
cirque et les baraques foraines. Une fois que ce sera fait, on pourra 
disposer de la partie sud, c'est-à-dire côté temple de Plainpalais, pour 
effectuer les travaux auxquels on doit procéder. Il n'est pas possible 
d'enlever provisoirement le bitume et de le remplacer par une pelouse, 
parce qu'on va proposer au Conseil municipal de construire un abri de la 
protection civile. Une fois que cet abri sera construit, la plaine sera rendue 
définitivement à sa destinée. 

Les autres marchés, Monsieur Ducret, ne disposent pas de places de 
stationnement, alors qu'ici il y a un parking souterrain. Ailleurs où il n'y a 
pas de places pour le stationnement, les clients y vont quand même. Je 
connais bien les doléances que vous avez rapportées ; elles m'ont été 
faites ; je discute avec les marchands que je connais très bien ; je leur ai 
expliqué. Ils voudraient qu'on laisse entrer les petites dames avec leur 
véhicule, comme ils disent, juste cinq minutes pour charger la marchandise 
dans leur voiture. Je leur ai proposé d'assurer le contrôle et la surveillance 
de l'emplacement. Si vous l'ouvrez à une voiture, c'est évident, il vous 
faudra un garde municipal derrière chaque véhicule. Puis il en faudra un 
second pour suivre le chauffeur, pour l'inviter à reprendre son véhicule 
s'il est resté plus de trente minutes. Ce n'est pas possible, on ne peut pas 
ouvrir l'emplacement. Ou alors on décide que la plaine de Plainpalais est 
transformée en parking en plein air. Le Conseil municipal peut le décider, 
nous nous exécuterons. 

Vous dites qu'on a interdit de mettre un écriteau, mais c'est la loi, 
le règlement qui interdisent aux commerçants de faire de la publicité sur 
les marchés. J'ai suggéré aux marchands le procédé suivant : distribuez des 
tickets, arrangez-vous avec le directeur ou avec le président du parking 
de Plainpalais pour des conditions particulières, où vos clients pourront 
aller garer leur voiture pour faire le marché. Mais on m'a objecté que 
s'ils ont un gros panier, ils ne peuvent pas descendre au parking. L'ascen
seur pour invalides prendra bien quelqu'un qui est chargé ! Il paraît que 
le client n'oserait pas. Il faut avoir un peu d'imagination, il ne faut pas 
seulement recourir aux solutions de facilité. Ils ont donc obtenu satisfaction 
au marché de Plainpalais pour tous leurs problèmes. 

Vous pouvez vérifier sur les marchés en Suisse, Monsieur Ducret, 
si les commerçants ont la possibilité de garer leur véhicule derrière leur 
stand. L'emplacement de la plaine de Plainpalais offre l'avantage à chacun 
des commerçants d'avoir son véhicule et son stock de marchandises à 
portée de main. Ailleurs, ce n'est pas possible. Sur les autres marchés 
de la ville, ils doivent débarquer leurs marchandises et aller garer leur 
véhicule beaucoup plus loin, par exemple au boulevard Helvétique, un des 
marchés parmi les plus fréquentés. 
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Mais, on ne veut pas faire le minimum de sacrifices. A un moment 
donné, pour les autorités, il faut choisir et décider. Et je vous assure que 
nous ne mettons pas du tout de mauvaise volonté à l'égard ni des mar
chands, ni des clients. 

Vous avez évoqué les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture ont 
été modifiées à plusieurs reprises par la commission des usagers et sur leur 
proposition. Mais vous avez des commerçants qui veulent un horaire pour 
eux, parce que le même jour ils vont installer le banc de leur femme sur 
un autre marché, ou bien parce que ce jour-là, ils doivent rencontrer 
M. Dupont ou M. Dubois, quelque part, et ils ne peuvent pas être là à 
l'heure dite ; ils voudraient alors un horaire particulier. 

Je le répète, l'horaire a été fixé d'entente avec les usagers. 

Un jour, j 'ai découvert qu'il existait des pratiques qui me paraissaient 
étranges et je dirais même déplaisantes. Il y a deux catégories de mar
chands. Ceux qui ont des places fixes ; lorsqu'ils arrivent aux heures 
d'ouverture, ils trouvent leur place. Puis vous avez ceux qui sont placés 
au ticket, c'est-à-dire les nouveaux, ceux qui se sont inscrits en dernier 
lieu. Ils sont placés sur les places restées libres une fois que les titulaires 
occupent leur place. J'ai appris qu'ils venaient à 3 h 30 - 4 heures du 
matin, particulièrement au marché aux puces, pour pouvoir obtenir une 
place sur le marché. En été, c'est peut-être sympathique et plaisant, mais 
quand il pleut ou en plein hiver, c'est autre chose. Je ne comprenais pas 
et j'ai voulu savoir ce qui se passait. Mes services m'ont expliqué que ce 
sont les titulaires qui veulent utiliser ce système-là. 

Le premier qui arrivait au café vers 4 heures du matin, parce qu'ils 
se voyaient au petit bistrot du coin, distribuait les tickets aux suivants, 
et inmanquablement, il y avait des combines. On a décidé de modifier le 
système, parce que je trouvais inadmissible qu'on oblige des gens qui 
doivent travailler d'être là à 3 h 30 - 4 heures du matin pour attendre 
jusqu'à 8 heures avant d'avoir le droit de placer leurs marchandises. 

. Ce système-là a été modifié de façon à ce qu'à tour de rôle, tous les 
locataires deviennent premiers sur la liste et à tour de rôle, ils obtiennent 
les bonnes places. Les marchands veulent être placés ici et pas là, pour 
toutes sortes de raisons, ou simplement parce qu'ils ont décidé qu'à ce 
coin-là la vente est la meilleure. Nous devons faire en sorte que leur 
travail soit facilité ; qu'ils soient installés le plus rapidement possible de 
façon à ce qu'ils puissent vendre immédiatement et nous y sommes presque 
arrivés. 

Avec le remembrement de la plaine de Plainpalais, nous avons pris 
l'initiative de refondre les marchés aux légumes qui ont lieu le mardi et 
le vendredi et le marché aux puces qui a lieu le mercredi et le samedi. 
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Nous étions sur le point d'aboutir, toujours d'entente avec les asso
ciations de marchands à qui nous avions envoyé notre projet. Nous leur 
avions demandé d'en discuter et de revenir avec des propositions. C'est 
ce qu'ils ont fait. Les propositions étant posées, on en a tenu compte dans 
la mesure du possible et on allait partir lorsque tout d'un coup on reçoit 
une pétition de marchands qui ne se considèrent pas engagés par les 
responsables de l'association des marchands. 

II ne nous est pas possible, Monsieur Ducret, de discuter avec chacun 
des 180 ou 190 marchands pour savoir comment on va satisfaire les 
désirs de ceux-ci ou de ceux-là. 

Surtout au marché aux puces, vous avez des gens qui sont effectivement 
ce qu'on appelle des puciers, qui ont vraiment des objets anciens qui font 
la joie des chercheurs ; il y a sur ce genre de marché des commerçants 
qui viennent de toute la Suisse, comme ceux de Genève vont aussi sur 
d'autres marchés pour acheter de la marchandise, de bonne heure le 
matin, de façon à alimenter leur négoce d'antiquaires, de vieux livres, 
de vieux vêtements ou de vieux meubles. 

On avait pensé faire en sorte que la marchandise ancienne soit groupée 
dans un endroit, que ceux qui vendent du neuf ou,du faux vieux soient 
dans un autre endroit, et les artisans dans un troisième. 

Les commerçants eux-mêmes nous ont dit que ce système n'était pas 
le bon, car il suffit qu'un marchand qui vient avec du neuf ait deux 
casseroles anciennes pour qu'il réclame une place dans cette dernière 
catégorie. On n'arrive pas à structurer le marché. C'est peut-être regret
table, mais le marché est fait en fonction des revendications des 
marchands. 

Notre problème à nous n'est pas de réglementer outre mesure, mais 
de faire en sorte que tout fonctionne bien et à la satisfaction des mar
chands et des clients. Il faut encore veiller à ce que les rapports entre 
marchands et clients soient tout à fait cordiaux et que les clients n'aient 
pas le sentiment qu'ils sont piégés lorsqu'ils viennent au marché aux puces 
entre autres. 

Voilà, Monsieur Ducret, je pense avoir répondu à toutes vos questions 
et je peux vous assurer en conclusion que nous faisons tout pour améliorer 
les marchés. Nous avons apporté d'ailleurs des progrès considérables dans 
l'aménagement des marchés et dans les facilités accordées, non seulement 
aux marchands mais à la clientèle qui les fréquente. Et jusqu'à présent, 
je le répète, et vous aviez raison de le dire, on en parle rarement parce 
qu'il y a peu ou pas de problème. 
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M. Dominique Ducret (DC). Je remercie M. Dafflon pour ce tableau 
complet de la situation des marchés. Cette intervention n'est pas seulement 
le fruit de mon imagination, vous le pensez bien. Ce sont précisément les 
responsables des associations de marchands qui sont intervenus auprès de 
moi ; c'est donc dire qu'ils ne sont pas totalement satisfaits et que les 
rapports entre eux-mêmes et l'administration municipale ne sont pas aussi 
idylliques que vous voulez bien les décrire, Monsieur Dafflon. 

Je prends néanmoins acte de la bonne volonté que vos services 
entendent manifester en la matière. Je crois que nous pouvons tous 
souhaiter que nos marchés se développent, au contraire de ce que l'on 
pourrait imaginer lorsqu'on sait les difficultés qu'ils rencontrent à tous 
les niveaux. Le meilleur encouragement pour eux, et notamment pour les 
jeunes qui seraient disposés à reprendre les étals de leur père, c'est préci
sément de leur éviter des tracasseries. 

C'est en souhaitant que ma démarche ait pu contribuer à les aider 
que je considère, pour ma part, mon intervention comme close. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ducret, permet
tez-moi quand même une précision. J'ai beaucoup de peine à comprendre 
ce que vous dites, quand vous déclarez que ce sont les responsables des 
marchés qui ne sont pas totalement satisfaits. Monsieur Ducret, je m'en 
vais très rapidement convoquer la commission (d'ailleurs cette convocation 
est déjà prévue) et je demanderai aux membres de cette commission qu'ils 
écrivent ce qu'ils pensent au Conseil municipal. 

Je ne peux pas penser qu'un des responsables se soit jamais plaint. 
Je ne veux pas étaler ici tout ce qu'on a pu apporter comme améliorations 
de détail parfois. Un exemple : une malheureuse marchande avait du mal 
à sortir son banc. On lui a trouvé un local pour son matériel et sa mar
chandise ; c'est un garde municipal qui rentrait son char avec son matériel 
parce qu'elle n'arrivait plus à le manier. On a tout fait pour qu'elle puisse 
rester, malgré ses 78 ans, encore sur les marchés. Mais aujourd'hui elle a 
dû renoncer. C'est dire jusqu'où va l'aide du service. Je vous assure qu'on 
va très loin. 

Je ne crois pas que quelqu'un puisse se plaindre ou émettre le moindre 
des griefs à propos des services concernant les marchés. A part celui qui 
est de mauvaise humeur en permanence, ça ,existe, des gens insatisfaits, 
je dirais presque professionnellement, et j'en connais. Ceux-là, je n'arriverai 
jamais à les contenter, et si je vous demande, Monsieur Ducret, comme 
appui, on aura beaucoup de difficultés ensemble. Je ne vous souhaite pas 
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d'être sollicité, mais peut-être que vous avez aussi l'habitude de surmonter 
de telles difficultés. 

L'interpellation est close. 

Le président. Hier après-midi, Mme Trub a déposé une interpellation 
et a souhaité pouvoir la développer en fin de notre ordre du jour. 

En vertu de l'article 46, alinéa 2 de notre règlement, il faut que le 
Conseil municipal vote l'urgence. Mme Trub m'a affirmé que son inter
pellation « Forget me not » (Ne m'oubliez pas) est urgente. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Est-ce qu'on pourrait savoir quel est 
le sujet de l'interpellation ? On ne peut pas décider de l'urgence si on ne 
sait pas de quoi il s'agit. 

Mme Hasmig Trub (T). Ce n'est pas en donnant le titre de l'interpel
lation qu'on peut se rendre compte de l'urgence de la question. C'est en 
la développant. 

Après échanges de propos entre le président et Mme Trub, l'assemblée 
décide finalement d'entendre l'interpellation. 

12. Interpellation de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal : 
« Forget me not » (Foyer Henry-Dunant)1. 

Mme Hasmig Trub (T). « Forget me not » : si ce titre vous frappe, il 
m'a frappée également, parce que j'ai été stupéfaite d'apprendre hier qu'il 
s'agit de la nouvelle appellation contrôlée du Foyer Henry-Dunant. Il 
s'appelle donc maintenant « Forget me not » et non plus « Foyer Henry-
Dunant ». 

Un distingué linguiste qui siège dans notre enceinte me faisait remar
quer hier — c'est le seul conseiller municipal à qui j'ai fait la confi
dence — que cette phrase ainsi exprimée l'était en vieil anglais, ce qui ne 
fait que confirmer les déductions que j'exprimerai dans un moment. Mais, 
dans le style, il eût été beaucoup plus approprié de rebaptiser ce foyer 

i Annoncée, 796. 



SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 995 
Interpellation : Foyer Henry-Dunant 

« To be or not to be ». Pourquoi ? Parce que cet été, j 'ai appris des 
nouvelles fort peu réjouissantes à son propos. Avant de vous les commu
niquer, voici où nous en étions en matière d'illusions : 

Je rappelle notre motion du 31 mars 1981 1 signée par MM. Baehler, 
Monney, Paquin, Savary et moi-même, et notre motion du 2 juin 1981 \ 
signée par MM. Hediger, Monney, Savary et Zaugg. Toutes deux avaient 
été votées à une bonne majorité. Pour ces deux motions à caractère 
d'urgence, pas de réponse du Conseil administratif, pas de résultat, malgré 
moult promesses et assurances, car dans le volumineux dossier que vous 
voyez sur mon banc, figurent quelques copies de lettres à signaler. Je ne 
mentionnerai que l'auteur des lettres qui toutes donnent des assurances : 
lettre du Conseil d'Etat du 24 avril 1981, lettre de M. Wellhauser du 
13 mai 1981, lettre de M. Guy-Olivier Segond aux cosignataires de la 
motion pour les informer : 

1. de la cessation de l'activité de la fondation du Foyer Henry-Dunant 
au 31 août 1981 ; 

2. que la gérance sera assumée dès le 1er septembre 1981 par 
M. Magnin — en réalité, c'est son épouse qui s'en charge ; 

3. concernant les conditions actuelles, qu'il n'y aura pas de change-
• ments importants. C'est donc qu'il y en a eu, et je vais vous en 

citer quelques-uns, pour les jeunes filles qui sont logées dans ce 
foyer ; 

4. qu'au moment de la passation de l'exploitation entre la fondation 
Henry-Dunant et M. Magnin, une déclaration commune d'infor
mations sera faite. Nous l'attendons toujours. 

Voilà pour la théorie. Mais dans la pratique, qu'avons-nous trouvé 
cet été ? Nous relevons, en plus de la démission vraiment désastreuse de 
la fondation intervenue le 31 août 1981 : 

1. Ce que nous avions déjà dit tout à l'heure : pas de réponse du 
Conseil administratif à nos deux motions, ni de résultats tangibles. 
A ce propos, permettez-moi de me demander si le Conseil admi
nistratif a mis tout le zèle et les soins que méritait ce foyer pour 
entreprendre les tractations qui auraient permis d'acheter cet 
immeuble. 

2. La directrice du foyer, qui est fort connue dans les milieux sociaux 
comme étant extrêmement compétente et pleine d'expérience pour 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 3133. 
2 Développée, 385. 
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la gestion d'un tel foyer, a été contrainte de donner son congé 
pour des questions d'incompatibilité et de tracasseries qu'on lui 
infligeait quotidiennement, et elle a été remplacée par l'épouse du 
promoteur qui est néophyte en matière de gestion de foyer de 
jeunes filles. C'est donc bien une solution provisoire. 

3. J'ai appris que le personnel, malgré notre motion du 2 juin, avait 
été congédié au 31 août 1981 ; il n'avait pas été réengagé malgré 
nos motions ; il est licencié. On peut donc se demander comment 
fonctionne ce foyer actuellement. 

4. Cet été, j 'ai été consternée de constater sur les murs intérieurs de 
l'Université qu'une liste était épinglée à l'usage des étudiants ; 
elle émane du service de logements et restaurants universitaires et 
porte en page 3 la mention suivante : « Foyer Henry-Dunant : le 
foyer sera définitivement fermé le 31 août 1981 », ce qui est tota
lement inexact. 

Nous avons aussi appris que le promoteur envisage d'effectuer des 
transformations pour augmenter indirectement le prix du loyer ; par 
exemple, pose du téléphone dans toutes les chambres des jeunes filles, 
ce qui à mon avis (j'ai visité ce foyer et en considération de la situation 
matérielle de ces jeunes filles), est un luxe totalement inutile. Le proprié
taire exploite ainsi le fait que le service cantonal qui exerce le contrôle 
selon le règlement de la loi HLM n'a de pouvoir de contrôle que sur le 
prix du loyer et non pas sur les augmentations qui relèvent de la gestion 
de ce foyer. 

Nous avons aussi appris que le promoteur, qui se moque de toutes 
les lois et publiquement, a récemment notifié une augmentation de loyer 
aux jeunes filles, ce qui était totalement illégal ; ces dernières ont dû 
recourir au Service cantonal du logement, lequel a remis de l'ordre. 

Et nous avons appris hier, en téléphonant au foyer, que le promoteur 
a changé le nom de ce foyer dès le 1er septembre ; ce n'est donc plus le 
« Foyer Henry-Dunant » qui était un nom honorable et qui « parlait » à 
la population genevoise, mais « Forget me not », Ne m'oubliez pas ! 

J'ai ma petite interprétation sur ce changement : en effet, je me 
souviens des déclarations qu'a faites le promoteur au « Journal de Genève » 
dans son édition du 28-29 mars 1981. Il laissait entendre qu'il projetait 
d'établir en 1988, quand la loi HLM tombera, une maison de retraite en 
ville pour personnes du 3 e âge, certainement fortunées vu la personnalité 
et la mentalité de ce promoteur. 
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Pour moi, « Forget me not » a une consonance paternaliste vieillotte, 
comme l'expression elle-même, qui pourrait bien « coller » à son projet, 
vu la volonté tenace qu'il a d'arriver à ses fins. 

N'étant pas juriste, je me demande si ce changement de nom est bien 
compatible avec le fait que le règlement HLM était appliqué au Foyer 
Henry-Dunant et non à « Forget me not ». Pourrait-on me renseigner à 
ce sujet ? 

Enfin, on assiste à des tracasseries incessantes, des changements conti
nuels, à la limite de la légalité, à l'égard desquels il faut intervenir ; c'est 
actuellement une véritable campagne de démoralisation qui est menée par 
le promoteur, et qui aboutira à vider ce foyer, alors que tous les services 
sociaux privés, officiels, écoles de formation professionnelle et l'Université 
en ont tant besoin et regrettent tous cette situation. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil administratif de répondre 
sérieusement à nos deux motions et d'intervenir, bien sûr, dans les limites 
de la loi, mais surtout pour défendre la justice et une institution plus 
qu'indispensable dans une situation de pénurie de logements et par rapport 
à l'encadrement délicat de jeunes apprenties ou étudiantes. 

M. Claude Ketterer, maire. Je laisserai peut-être le soin à d'autres 
d'aborder certains aspects du problème, surtout en l'absence de M. Guy-
Olivier Segond, que Mme Trub a mis en cause en disant qu'il avait donné 
des assurances ; et là, vous avez vu, parmi les lettres que vous citez, qu'il 
n'y en a pas eu de ma part sur ce plan-là. 

Voilà ce que je voulais dire, parce que j 'ai relevé une de vos phrases : 
« Est-ce qu'on a déployé chez nous tout le zèle nécessaire pour essayer 
de faire aboutir ? » En ce qui me concerne, Madame Trub, je puis vous 
répondre oui. M. Magnin a été pressé de nous rencontrer. Nous avons 
fini par l'accueillir pour négocier l'achat de son immeuble. Il m'a dit 
clairement, à moi personnellement, et ensuite à mon collaborateur, 
M. Canavese, qu'il ne souhaitait pas vendre cet immeuble qu'il venait 
d'acheter mais qu'il n'était pas opposé à un échange avec une parcelle 
de la Ville de Genève. Poser le problème ainsi, c'était le résoudre par 
l'échec. 

L'air de dire : « Je veux bien vous vendre le Foyer Henry-Dunant si 
vous le voulez, mais offrez-moi une autre parcelle pour que je puisse 
construire » ; j'aimerais bien savoir laquelle, Mesdames, Messieurs. Donc 
ce n'était pas pensable. Ou on achetait sans autre et on payait, mais il 
n'était pas question de procéder à un échange. 
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Donc, je dis que de mon côté, tout le zèle a été déployé par mes 
services et par moi-même pour essayer d'acquérir ce foyer. Vous admet
trez, Madame Trub, que je ne peux pas intervenir avec une mitraillette. 
Il s'agissait d'un problème de droit privé. 

Ensuite, je vous dirai, pour vous expliquer à quel point ce problème 
nous touche, que le Conseil administratif a discuté ce printemps avec 
le sénat de l'Université pour chercher des solutions au problème du 
logement, bien qu'il ne relève pas de-la compétence du Conseil admi
nistratif. 

Nous nous sommes occupés aussi, en tant que représentants à la 
chambre franco-genevoise, d'essayer de trouver une solution avec nos 
voisins français pour loger éventuellement des étudiants hors de nos 
frontières ; mais cela ne résout toujours pas le cas du Foyer Henry-
Dunant. Je vous rappelle que dans l'affaire de l'hôtel Phenicia et avant 
même qu'on en parle dans ce Conseil municipal, j 'ai été le premier à 
essayer de désamorcer cette histoire, et je n'en garantis pas le résultat 
puisque nous devons aller au tribunal. Nous avons été désavoués une 
première fois par la commission de recours instituée par l'Etat de Genève. 

Je vous dirai aussi, Madame Trub, que pendant cet été et les vacances, 
je suis également intervenu le premier, sans attendre l'avis de quiconque, 
pour empêcher que le Conseil d'Etat vende une très belle demeure bour
geoise du XVIIIe siècle à l'avenue Henri-Bordier à un autre promoteur, 
et j'espère que l'opération pourra se conclure avec la Ville de Genève. 

Le zèle, quand on peut le déployer, on le fait donc partout où c'est 
possible. 

Je regrette que le promoteur ne se soit plus du tout manifesté depuis 
notre rencontre du début de l'été dans mon bureau. Il est possible qu'il 
vous dira peut-être qu'il attendait une offre d'échange. Mais ça, ce n'était 
pas admissible. Je ne vois pas quel terrain proposer. 

Alors que nous étudions actuellement des projets concrets de cons
truction de logements que nous allons vous proposer, vous n'auriez jamais 
accepté que l'on abandonne un terrain constructible de la Ville pour 
acquérir le Foyer Henry-Dunant. Ainsi, moi je ne peux pas forcer le 
propriétaire à vendre. Pour le reste, je pense que M. Segond devra com
pléter sa réponse. 

Mme Hasmig Trub (T). Je ne veux pas allonger la discussion. Cette 
interpellation n'était qu'une mise au point de la situation actuelle, et nous 
attendons toujours des réponses sérieuses aux deux motions que nous 
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avons déposées préalablement, et ceci naturellement en présence de 
M. Segond. 

Le président. La discussion ne peut s'ouvrir avec les membres du 
Conseil municipal, à moins que le Conseil municipal n'en décide 
autrement. 

M. Alain Sauvin (S). Monsieur le président, je voulais demander la 
discussion immédiate, mais après ce que vient de dire Mme Trub, il semble 
qu'elle souhaite attendre des réponses plus précises. 

Le président. C'est ce que nous avons cru comprendre. 

Mme Hasmig Trub (T). Naturellement, les deux motions ayant été 
signées par un certain nombre de conseillers municipaux, il est tout à fait 
naturel que la discussion immédiate ait lieu s'ils le demandent. 

Le président. Il ne s'agit que d'une interpellation qui ne concerne que 
vous ; si d'autres personnes que vous désirent prendre la parole, il faut 
au préalable l'autorisation de vos collègues. Mais il faudra de toute façon 
revenir sur ce sujet en la présence de Monsieur le conseiller administratif 
Segond. 

Je considère donc l'interpellation comme provisoirement close. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

— de Mme Hasmig Trub (T) sur le Victoria Hall ; 

— de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) ; 
échoppes civiques. 

De toutes les résolutions et motions qui ont été déposées entre hier 
et aujourd'hui, aucun des auteurs n'a souhaité les développer tout de suite, 
à part Mme Trub pour sa motion sur le Victoria Hall. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je regrette, mais Mme Trub n'était pas là 
au début de la séance lorsque j 'ai répondu par avance à sa motion. J'ai 
expliqué que nous étions en train de préparer assez activement une 
demande de crédit pour l'intérieur de la salle. J'ai précisé ce qui était 
prêt d'ici quelques semaines pour la reprise des concerts, avec les façades, 
les loges d'artistes, les ascenseurs et le foyer, et j 'ai indiqué qu'en ce qui 
concernait la salle, qui serait préservée, il y aurait le changement des 
sièges et d'autres choses. L'étude est en cours, elle sera présentée dans 
les meilleurs délais. Maintenant, rien ne vous empêche de voter la motion, 
mais à mon avis, elle devient caduque. L'étude est en cours et elle est 
poussée. 

Mise aux voix, la proposition d'autoriser Mme Trub à développer sa motion est acceptée 
sans opposition. 

a) Motion de Mme Hasmig Trub, conseiller municipal, concer
nant le Victoria Hall. 

Mme Hasmig Trub (T). Excusez-moi de mobiliser votre attention une 
deuxième fois, ce sont les aléas de l'ordre du jour. Ma motion sera courte, 
et je tiens à la faire, malgré la réponse de M. Ketterer que je n'ai pas pu 
entendre. En effet, elle contient une nuance quant à la période des 
travaux. 

Je tiens en introduction à remercier le Conseil administratif de la 
réponse qu'il a donnée à notre motion du 9 octobre 1973 : nous avons pu 
constater que les travaux urgents ont été pris en considération. 

Mais depuis fort longtemps, une autre question importante est restée 
en suspens ; c'est celle que nous venons d'évoquer : la réfection de la 
grande salle. Je ne crois pas me tromper en affirmant que cette salle n'a 
pas été rénovée depuis la construction du Victoria Hall en 1896, qui fut 
offert partiellement à la Ville en 1904, et totalement en 1924. 

Nous sommes un peu surpris qu'aucun projet ne nous ait été proposé 
alors que nous évoquions déjà la vétusté de cette salle dans les considé
rants de notre motion de 1973 en ces termes : « Ajoutons que l'arrière-
scène est trop petite et la salle plus que vétusté ; on a démoli le Casino 
pour beaucoup moins de vétusté. » 

Nous sommes donc surpris que nous n'ayons vraiment aucun projet 
concernant cette salle. Depuis 1973, de multiples questions ont été posées 
à ce sujet par notre groupe et par d'autres ; par exemple, en 1976, une 
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question écrite à laquelle on a répondu en une ligne : « L'étude en cours 
déterminera l'ampleur d'une réfection de la salle. » 

En 1979, lors de la discussion sur la proposition du Conseil adminis
tratif N° 255 du 3 janvier 1979, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6 millions pour la transformation et la modernisation du Victoria Hall, 
cette question a été largement évoquée. Je relève notamment le rapport 
de la commission des beaux-arts N° 255 A du 1e r mars 1979 qui évoque 
surtout cette question et très longuement. 

Tout récemment, elle a été abordée dans la « Tribune de Genève » du 
27 juillet 1981 en ces termes : « La grande salle, dans un état de crasse 
à nulle autre pareille, aurait besoin que l'on se préoccupât d'elle. » 

Il nous paraît pour le moins curieux et même honteux que l'on 
contraigne les 1826 spectateurs que peut contenir la salle, qui vont main
tenant entrer au Victoria Hall dans des murs impeccables, à pénétrer dans 
une salle complètement décrépie, aux garnitures usées, rongées à l'extrême, 
et à s'asseoir dans des fauteuils défoncés et crasseux. Oserait-on réserver 
le même accueil aux spectateurs et au public du Grand Théâtre, et en 
particulier aux nombreux abonnés ? 

Peut-être cette question est-elle liée à la réalisation de la Maison des 
Arts, laquelle semble avoir du plomb dans l'aile. Aussi, puisque les travaux 
en cours vont vraisemblablement durer au minimum encore quinze mois, 
et en raison des conditions décrites, nous estimons judicieux de vous pré
senter ce soir une motion complémentaire à la première que nous vous 
invitons à soutenir. 

Voici la teneur de cette motion : 

PROJET DE MOTION 

Prenant en considération : 

— l'état de vétusté de la grande salle ; 

— le fait que la question de sa réfection est posée, notamment depuis 
1973 et de multiples fois au cours des années qui suivent; 

— le fait qu'il faudra à nouveau fermer le Victoria Hall au moment 
de la réfection de cette grande salle ; 

— qu'il semble plus judicieux d'effectuer les travaux en une étape, 
d'autant qu'une étude est en cours depuis de nombreuses années, 
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« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner 
la possibilité de lui présenter, sous peu, une proposition de réfection de 
la grande salle du Victoria Hall. » 

Débat sur la motion 

M, Claude Ketterer, maire. Madame Trub, je vous ai écoutée avec 
attention et respect, comme on dit dans les temples, mais vous me per
mettrez, et sans agressivité, de vous dire qu'il y a une différence essentielle 
entre vous et moi : le Victoria Hall, je le fréquente beaucoup, presque 
chaque semaine, même plusieurs fois ; je ne vous y rencontre jamais. 
Je connais l'état de la salle mieux que vous. C'est un premier point. Il est 
vrai qu'elle n'est pas d'une propreté terrible. Je me permets d'ajouter, 
quand on a la chance à Genève d'aller entendre Rostropovitch ou un 
autre, qu'on s'assiérait même sur des épines. On n'est pas attentif à la qualité 
et au confort des sièges. 

Vous dites que la salle n'a pas été modifiée depuis la construction. 
Ce n'est pas vrai. Il y a près d'un demi-siècle, on a procédé à des trans
formations pour les premières émissions radio qui retransmettaient des 
concerts. Il y a un quart de siècle, il y a eu des transformations pour 
l'orgue, qui ne date pas de la construction, Madame Trub. C'était des 
travaux importants. Il y a eu des mesures de sécurité prises il y a une 
douzaine d'années, puis de nouvelles mesures de sécurité imposées il y a 
5-6 ans avec ces épouvantables escaliers extérieurs à la rue Hornung et 
à la rue Bovy-Lysberg, à la suite des incendies de Saint-Laurent-du-Pont, 
du Bowling de Plainpalais et d'autres encore. 

Il y a eu le remplacement, évidemment au coup par coup, je le recon
nais, de plusieurs dizaines de sièges qui étaient plus ou moins effondrés 
ou percés, et de temps en temps de quelques mètres du velours rouge qui 
borde les loges. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose. 

II y a eu l'installation du monte-charge pour les pianos qui n'existait 
pas à la construction ni même du temps d'Ansermet. Il y a eu donc pas 
mal d'aménagements. 

Où il y a un problème, Madame Trub, et qui n'est pas simple, c'est 
celui de cette acoustique miraculeuse de la salle qui tient peut-être à la 
poussière que vous dénoncez. 

Si la maison Decca est venue pendant des dizaines d'années de 
Londres avec tout son matériel pour enregistrer au Victoria Hall, 
M. Jacquier, critique musical ici présent peut l'attester, c'est parce qu'il 
y a une acoustique à nulle autre pareille. 
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Et M. Strijensky et M. Botkirie, des ingénieurs acousticiens, ne sont 
pas loin de penser que toute la poussière qui se niche dans les volutes, 
dans les ors du Victoria Hall, y est peut-être pour quelque chose. C'est 
ce qui donne ce son un peu ouatiné. Par conséquent, il faut faire attention 
à ne pas casser cette acoustique. 

Les études sont plus longues qu'elles n'en ont l'air. En plus de cela, 
nous sommes gratifiés d'un service de sécurité cantonal extrêmement zélé 
qui, à un moment donné, exigeait absolument que nous transformions tout 
le parterre en créant une travée centrale et en supprimant les deux petites 
travées latérales. 

Il a fallu des années, Madame Trub, vous ne vous en doutez pas, pour 
résister à ces exigences, en disant que nous voulions nous efforcer de 
conserver l'intérieur de la salle du Victoria Hall comme il est, et non pas 
commencer à tout chambarder. 

J'ai bon espoir que nous emportions le morceau, comme on l'a emporté 
d'ailleurs avec le Grand Théâtre. Mais ce sont des discussions qui prennent 
énormément de temps. 

Il y a quelques années encore, on a dû procéder à l'ignifugation de tout 
le parquet, et également des planchers. Ce travail a été réalisé. 

Alors, voyez-vous, croire qu'il ne se fait rien est une erreur. Ces études 
sont très longues ; il y a beaucoup d'allées et venues des dossiers. D'autre 
part, lorsque vous avez voté la première tranche de crédit, il a toujours 
été convenu qu'il y aurait un temps d'arrêt entre les transformations exté
rieures et la salle elle-même. Mon collègue vous dira tout à l'heure les 
angoisses de mon service et des utilisateurs de la salle pour savoir à quel 
moment on pourra entreprendre une deuxième tranche pendant une 
période où les concerts d'abonnement n'ont pas lieu. Etant donné que 
déjà au début de cette saison, à commencer par le concert de ce soir, 
il y a problème. Ce concert ne se donne pas au Victoria Hall, mais à la 
salle Ansermet. D'autres concerts devront émigrer au Grand Théâtre ou 
ailleurs. Cela pose problème, réellement. 

Pour ce qui nous concerne, nous terminons pour le moment l'aména
gement extérieur et tous les locaux annexes dont je vous ai parlé : si vous 
allez en ce moment à la rue Bovy-Lysberg, vous verrez non seulement 
qu'on travaille de nuit, mais qu'il est éventré, le Victoria Hall ; on peut 
pratiquement y entrer depuis la rue Bovy-Lysberg. 

Et c'est une fois que tous ces travaux pour lesquels vous avez voté un 
crédit seront achevés que nous pourrons vous présenter une étude (qui est 
déjà bien avancée, je vous assure, je reconnais qu'elle n'est pas terminée) 
pour la remise en état de la salle et des sièges. 
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N'y voyez pas, je vous prie, ni de la mauvaise volonté, ni un retard 
volontaire. Nous voulons justement être sûrs que l'on traite le problème 
dans les meilleures conditions possibles. Mais il est évident que la réfection 
de la salle elle-même, et là, j'essaie toujours d'être réaliste, et même 
optimiste, ne me paraît pas devoir être terminée réellement avant deux 
ou trois ans, étant donné que la demande de crédit, dans le meilleur des 
cas, vous sera présentée dans le courant de l'année prochaine. 

Restent, je vous le dis, tous les problèmes d'exploitation extrêmement 
délicats, pour lesquels, je crois, M. Emmenegger aura quelques renseigne
ments à vous donner. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux bien compléter 
les renseignements en disant que les problèmes rencontrés sur le plan de 
l'exploitation sont peut-être les plus sérieux. S'il y a des difficultés dans 
le domaine immobilier, dans le domaine de la construction, telle l'acous
tique, etc., le problème de l'exploitation est encore plus épineux et nous 
n'avons actuellement aucune solution. En effet, il faut rénover l'intérieur 
du Victoria Hall, c'est une nécessité, nous sommes entièrement d'accord, 
mais cela implique que pendant deux ans cette salle de plus de 1 800 places 
sera indisponible. Nous n'avons actuellement aucune solution de rempla
cement à Genève. Il y a encore une année ou deux, nous avions fondé des 
espoirs sur la nouvelle salle du Grand Casino. Il s'avère que l'acoustique 
n'est malheureusement pas ce qu'on pouvait espérer ; en tout cas pour la 
musique symphonique, elle ne convient absolument pas, et là je suis 
gentil. L'Orchestre de la Suisse romande a fait un essai et à l'heure 
actuelle, il refuse pratiquement de le rééditer, l'acoustique de cette salle 
étant insuffisante. Se pose encore le problème de la capacité de la salle 
du Grand Casino qui, en aucun cas, ne peut excéder 1 400 à 1 500 places. 
Or, comme je vous l'ai dit, le Victoria Hall contient plus de 1 800 places. 

La Fondation de l'OSR, la Radio, en accord avec la Ville ont pensé 
qu'il fallait tenter d'offrir plus de possibilités d'auditions et cette année, 
vous l'avez sans doute appris, il n'y a pas un abonnement OSR de 
12 concerts, mais deux abonnements de 20 concerts au total, 20 concerts 
qui seront portés à 24 du reste dans une année probablement, ou éventuel
lement dans deux ans. Les concerts donnés dans la saison dans une grande 
salle sont donc actuellement doublés étant entendu que ces 12 concerts 
supplémentaires (10 actuellement) se déroulent à la salle Ernest-Ansermet 
de la Radio qui est une salle trop petite et qui, pour le grand ensemble 
symphonique de l'Orchestre de la Suisse romande, n'est pas valable acous-
tiquement. En utilisant les services de la radio, on peut ainsi offrir deux 
fois plus de concerts, sans que cela implique un doublement des subven-
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tions, puisque de toute façon les prestations de l'Orchestre de la Suisse 
romande sont payées. 

Nous avions l'espoir que l'offre supplémentaire de concerts ferait qu'on 
répartirait la clientèle entre les deux séries d'abonnements et que par 
conséquent, pour une période intermédiaire de travaux, on aurait pu 
envisager, s'il y avait 24 concerts par saison, d'utiliser une salle plus petite. 
Je n'ose pas dire malheureusement, parce que malgré tout, je suis heureux, 
ces concerts de l'OSR sont très prisés et actuellement les deux abonne
ments se vendent extrêmement bien. La première série d'abonnements fait 
que le Victoria Hall est pratiquement complet. La deuxième arrive bientôt 
à son plein, si bien que l'on doit arrêter la vente des abonnements pour 
qu'il reste en vente au guichet 200 à 300 places pour chaque concert, 
ce qui est parfaitement normal et conforme aux vœux de tout le monde. 
On arrête donc là aussi la vente des abonnements, vente qui rencontre 
un très grand succès. 

Nous avons pris contact avec la Radio, avec la Fondation de l'OSR, 
avec tous les milieux musicaux pour parler de la nécessité malgré tout de 
rénover le Victoria Hall. Nous arrivons dans une impasse. Ni la Radio, 
ni l'OSR ne peuvent accepter que pendant deux ans ils n'aient pas de 
salle pour se produire ; pratiquement la vie musicale symphonique à 
Genève est en cause. Nous avons alors étudié un autre projet, qui a été 
du reste demandé ici, soit que l'on envisage la possibilité de construire 
une nouvelle salle de concerts, en particulier sur les terrains qui sont 
abandonnés par le Palais des expositions, une salle qui pourrait être gérée 
en collaboration avec la Radio et la Télévision. Les deux organismes sont 
intéressés sur le principe d'une nouvelle salle, mais je dois dire que 
l'avance des études est assez lente. L'Etat de Genève a lui-même ses 
projets. Nous l'avons interrogé ; il ne nous répondra qu'en fin d'année ou 
au début de l'année prochaine lorsqu'il aura lui-même prévu ses plans 
quant aux besoins qu'il a d'utiliser ces terrains du Palais des expositions 
qui, par priorité, sont du reste destinés à l'Université. 

Il faut encore nous poser la question : Genève est-elle une ville si 
grande qu'une nouvelle salle de 2 000 places soit d'une réelle utilité ? 
Bien sûr un orchestre symphonique souhaite disposer de sa propre salle 
et des aménagements qui conviennent. Toute cette question est extrême
ment délicate, mais même si les projets que les services de M. Ketterer 
mettent au point étaient aujourd'hui prêts, et même si nous étions en 
mesure, incessamment, de vous présenter une demande de crédit, nous ne 
pourrions pas réaliser les travaux sous peine de voir disparaître la vie 
musicale à Genève pendant deux ans. J'avoue que la question est extrê-
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mement sérieuse. Nous ne trouvons pas de solution. Il faut essayer d'aller 
de l'avant. Faudra-t-il se rallier à une solution de travaux par étapes ? 
C'est peut-être finalement la seule possible. C'est-à-dire qu'au cours des 
ans on utilisera les mois d'été, comme on l'a fait cette fois. M. Ketterer, 
à juste titre, vous a rappelé qu'à cause des travaux actuellement en cours, 
le Victoria Hall est indisponible depuis le mois de juin jusqu'à fin sep
tembre. Nous avons dû sacrifier le concert de la Ville de Genève de ce 
soir. On le donnera au studio Ernest-Ansermet. Une seule soirée était libre 
au Grand Théâtre ; c'est le Concours international d'exécution musicale 
qui en a bénéficié. Nous sommes extrêmement serrés, et c'est une situation 
presque impossible pour la réalisation de ces concerts. Je ne suis pas loin 
de penser qu'il nous faudra dire qu'au cours de l'été prochain on fera telle 
partie des sièges, l'été suivant l'autre partie, et enfin on fera la galerie. 
Bref, un bout à bout qui permettrait dans le cours de la saison de laisser 
la salle en exploitation puisque, semble-t-il, c'est la seule issue qui s'offre 
à nous. Je dis bien que je réserve encore la possibilité de la construction 
d'une autre salle de spectacle, sincèrement désirée par les milieux musicaux 
et à propos de laquelle le Conseil municipal avait adopté une motion, 
il y a quelques années, nous invitant à étudier le problème. On en est 
uniquement au niveau des travaux préparatoires. 

Madame Trub, votre motion est sympathique dans ses intentions. Mais, 
dans la pratique, indépendamment du problème de la préparation du 
dossier, il y a des préalables à résoudre pour lesquels nous n'avons pour 
le moment pas trouvé de solution. 

Mme Hasmig Trub (T). Il y a dix ans que je siège dans ce Conseil 
municipal et je n'ai jamais vu qu'une motion ne soit pas combattue d'une 
façon ou d'une autre par le Conseil administratif. Je pense qu'il y a là 
un peu d'amour-propre parce que, permettez-moi de vous le dire, Monsieur 
Ketterer, vous vous êtes parfaitement contredit en voulant me décourager 
de prendre la parole dans un premier temps, en me disant qu'on allait 
précisément rénover cette salle. Ensuite, après l'audition de cette motion, 
vous dites qu'il n'est pas possible de faire de transformations. Nous ne 
demandons pas de transformations, nous demandons un rafraîchissement 
tout à fait normal et courant qui rentre dans l'entretien des bâtiments. 

Vous ne me rencontrez jamais au Victoria Hall, c'est peut-être vrai ; 
pourtant j 'y suis allée souvent et je le connais à fond. N'oubliez pas qu'en 
1973, j'ai fait une enquête très serrée sur le Victoria Hall et mon inter
vention était émaillée de tous les détails possibles et imaginables qu'on 
peut trouver dans cette maison. Je connais parfaitement le Victoria Hall, 
et ce genre d'arguments est tout à fait dans le style des réponses qu'on nous 
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donnait en 1973 pour ne pas accepter notre motion qui a fini par aboutii 
aujourd'hui. Il ne faut pas vous effrayer, nous demandons — et nous 
n'avons pas mis un délai à notre motion — que les études dont on parle 
depuis une dizaine d'années nous soient présentées. Nous demandons, et 
l'idée de M. Emmenegger qui ne m'était pas venue à l'esprit est excellente, 
de commencer les travaux par étapes. On comprend bien qu'il y a des 
problèmes de distribution de salles — distribution est un grand mot — 
mais dans trois ans, on sera exactement dans la même situation. Ce n'est 
donc qu'un problème que l'on reporte, alors qu'il faudrait l'empoigner. 

Dans trois ans, la salle sera encore plus sale et peut-être même inutili
sable. C'est dans ce sens-là que nous avons fait cette motion, pour obtenir 
de la part de vos services un projet de rénovation, de rafraîchissement, 
peut-être par étapes. 

M. Christian Zaugg (S). Il va de soi que le groupe socialiste soutient 
le principe de cette motion. M. Emmenegger nous a parlé d'impasse, puis 
de travaux par étapes, et c'est dans ce sens que je voulais intervenir. Ce 
n'est peut-être pas à un conseiller municipal de poser les problèmes tech
niques, mais la rénovation ne pourrait-elle pas effectivement se faire en 
deux, voire en plusieurs tranches ? Est-il envisageable de ne s'occuper que 
des planchers et des sols, sans toucher aux statues et aux moulures du 
plafond ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je tiens à vous rassurer. Monsieur Zaugg. 
Je l'ai déjà dit en début de séance, mais je le confirme. On ne touchera 
ni aux sculptures, ni aux peintures, ni à « Dieu est mon droit », et « Honni 
soit qui mal y pense » ; tout cela est maintenu tel quel. On ne touchera 
pas au plancher non plus, puisque le plancher a été ignifugé il y a quelques 
années. 

Pour les sièges, lorsque je vous ai parlé du coup par coup, Madame 
Trub, tout à l'heure, je ne me suis pas contredit. L'étude en préparation, 
je le répète, démontre qu'on n'aura en tout cas pas terminé le tout avant 
trois ans. Nous avons constaté que pour la salle Pitoëff que nous avons 
restaurée, souvenez-vous en, il y a une dizaine r d'années, ou pour les 
fauteuils du Grand Théâtre que nous commençons à changer en ce 
moment, il faut compter, en cravachant, les mois d'été pour remplacer 
une partie seulement des sièges. On a déjà envisagé, mais nous ne sommes 
pas sûrs que ce soit la meilleure solution, de remplacer par exemple tous 
ceux du parterre lors d'une saison, puis tous ceux de l'amphithéâtre une 
autre saison, etc. mais je n'ai pas le résultat. Je dois dire que ce qui nous 
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a freinés un peu, c'est qu'on pensait, au niveau de l'Etat, voir réglé plus 
vite le sort réservé à l'ancien Palais des Expositions. Mon collègue vous a 
effectivement fait remarquer que dans le programme du concours d'idées 
qui a été lancé figure un point fixe comportant une salle de 2 000 places, 
peut-être à l'angle rue de l'Ecole-de-Médecine / boulevard Carl-Vogt, qui 
servirait à la TV, à la Radio, et en même temps de nouvelle salle de 
concerts. L'ennui, c'est que le jury du concours (que je vice-préside 
d'ailleurs) se réunit les 11 et 12 novembre pour juger un concours d'idées. 
Partant de là, il faut lancer ensuite un concours de projets. Ainsi, la salle 
de substitution à laquelle rêve non seulement mon collègue, mais moi-
même, ne sera pas prête avant cinq ans, si tout va bien. 

Peut-être y aurait-il aussi entre-temps des possibilités diverses à l'inté
rieur des anciennes halles du vieux Palais. Mais le but du Conseil d'Etat 
est d'essayer de les démolir au plus vite, à part la partie réservée au dépôt 
provisoire des TPG. 

Je pourrai peut-être d'ici la prochaine séance, ou au plus tard avant 
la fin de l'année, vous décrire un planning des diverses étapes évoquées. 
D'abord pour les autorisations qui permettraient surtout de changer les 
sièges. C'est vrai qu'il est aussi essentiel de procéder à un nettoyage — je 
ne peux préciser lequel, puisqu'on nous dit de faire très attention, à cause 
de l'acoustique — mais soyez assuré, Monsieur Zaugg, qu'aucune des 
ornementations qui font tout le charme du Victoria Hall ne sera touchée. 

Mise aux voix, la motion est acceptée par 15 oui, 4 non et 10 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner 
la possibilité de lui présenter, sous peu, une proposition de réfection de 
la grande salle du Victoria Hall. » 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu deux demandes d'interpellation de : 

— M. Gilbert Magnenat (V) : Bois de la Bâtie, déprédations irréversibles ; 

— M. Jacques Torrent (R) : cafetiers-restaurateurs, vache à lait de la Ville. 
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15. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons également reçu un certain nombre de ques
tions écrites : 

N° 1266, de Mme Jacqueline Burnand et M. Jacques-André Widmer (S) : 
disparition d'une toile en Ville de Genève. 

N° 1267, de M. Roman Juon (S) : politique du Conseil administratif sur 
l'aménagement urbain du centre ville. 

N° 1268, de M. Marcel Bischof (S) : animaux vivants au Muséum d'his
toire naturelle. 

N° 1269, de M. Claude Ulmann (R) : parking au parc des Eaux-Vives. 

Le président. Je vous signale, j'aurais peut-être dû le faire en début 
de séance, que l'ordre du jour des deux prochaines séances des 29 et 
30 septembre est très chargé, et qu'il convient dès lors de réserver, réelle
ment, non seulement le mardi mais également le mercredi, soirée comprise. 

La séance est levée à 19 h. 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Quatrième séance — Mardi 29 septembre 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : M. François La Praz, Mme Nelly Wicky. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre et mercredi 
30 septembre 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. 

Le président. Nous avons reçu une pétition d'habitants de l'avenue 
Henri-Bordier concernant les « cornets poubelles officielles », imposés par 
le Service de la voirie. 

Lecture de la pétition : 
Genève, le 7 septembre 1981 

PETITION 
Monsieur, 

Nous soussignés protestons contre le procédé utilisé par la.Voirie pour 
imposer les « cornets poubelles officiels » de la Ville de Genève aux dépens 
de l'ancienne « poubelle officielle ». Les responsables de la levée des 
ordures ont en effet, simplement collé une étiquette orange portant la 
mention : « Veuillez remplacer votre poubelle par des sacs officiels en 
plastique. » 

Or cette poubelle nous avait été imposée (par la forme, la contenance 
et l'inscription sur le couvercle), au prix de 65 francs. L'utilisation des sacs 
en plastique, d'un prix de 30 centimes pièce, impliquerait une dépense 
annuelle de 31,80 francs, qui nous paraît excessive. D'autre part, cette 
mesure nous semble aller à rencontre des économies d'énergie pour les
quelles on sensibilise l'opinion publique. En effet, ces sacs étant fabriqués 
à partir de dérivés du pétrole, leur utilisation systématique ne fera qu'aug
menter notre dépendance vis-à-vis des pays exportateurs. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

(Suivent 24 signatures.) 

Mise aux voix, la pétition est renvoyée à l'examen de la commission des pétitions 
sans opposition (une abstention). 

Le président. Une autre pétition reçue ces jours du groupe Vigilance 
demande une baisse du centime additionnel dans le cadre du budget 1982. 
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Lecture de la pétition : 

Genève, le 28 septembre 1981 

Monsieur le Président, 

Nous avons l'honneur de vous remettre une pétition tendant à obtenir 
des autorités de la Ville de Genève une baisse des impôts communaux. 

Nous partons de la constatation que la Ville a constamment fait des 
bonis ces dernières années et, qu'en 1980 notamment, l'excédent des 
recettes sur les dépenses a atteint la somme considérable de 23 millions, 
ce résultat étant dû à un accroissement substantiel des rentrées fiscales. 

Dans ces conditions, nous estimons qu'une diminution des centimes 
additionnels est parfaitement possible sans rompre l'équilibre du budget. 
Aussi espérons-nous que votre Conseil accueillera avec faveur cette pétition 
qui a été signée par 4 238 personnes. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre consi
dération distinguée. 

Vigilance 

Secrétariat, 7, place Longemalle 

PÉTITION 

pour une baisse d'impôts 

Les citoyennes, citoyens et contribuables soussignés, constatent : 

1. Les comptes de la Ville de Genève pour 1980 bouclent par un bénéfice 
record de 23 millions. 

2. Ce boni imprévu est dû à une augmentation considérable des recettes 
fiscales. 

3. La Ville a donc pris aux contribuables beaucoup plus d'argent qu'il ne 
lui en fallait pour faire face à ses obligations. 

Et demandent en conséquence au Conseil municipal de la Ville de 
Genève de recommander au Conseil administratif d'inscrire dans le pro
chain budget une baisse des centimes additionnels. 

Le président. Il me semble évident que cette pétition doit être renvoyée 
à la commission des finances. 

Mis aux voix, le renvoi de cette pétition à la commission des finances est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et une abstention). 
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Le président. Je vous informe également que la liste de tous les préavis 
délivrés par le Service immobilier au Département des travaux publics, 
à l'occasion de requêtes en autorisation de démolir, transformer, cons
truire, y compris les demandes préalables, ceci pour la période du 11 sep
tembre au 28 septembre 1981, soit 14 préavis, est déposée sur le bureau 
du Conseil municipal. Chacun d'entre nous peut dès lors venir la consulter. 

Enfin, je reçois aujourd'hui une lettre de M. Hediger, qui me signale 
pour son groupe un changement de participation dans deux commissions 
de notre Conseil. A la commission sociale, Mme Wicky remplacera 
Mme Fioramonti et à la commission des sports, du feu et de la protection 
civile, M. Johner remplacera Mme Fioramonti. 

Le bureau aura d'autres communications à vous faire à 20 h 30. 

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get de la Ville de Genève pour l'exercice 1982. 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des 
motifs à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1982. Ce document comprend les chapitres suivants : 

lre partie 
Pages 

I. Considérations générales 1017 

1. Présentation des chiffres globaux 1017 
2. Examen du budget et options du Conseil administratif . . 1017 
3. Comparaison avec le 7e programme financier quadriennal 

1980-1983 1021 
4. Comparaison avec le budget de l'exercice 1981 . . . . 1022 
5. Situation économique et fiscalité 1023 
6. Conclusions 1027 

II. Politique du Conseil administratif en 1982 1028 

1. Département de M. Pierre Raisin 1028 
2. Département de M. Claude Ketterer 1030 
3. Département de M. René Emmenegger 1035 
4. Département de M. Roger Dafflon 1043 
5. Département de M. Guy-Olivier Segond 1049 
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2e partie 

III. Programme d'investissements 1982 1063 

IV. Analyse des dépenses et des recettes budgétaires 1982 . . . 1079 

1. Analyse fonctionnelle 1080 
2. Analyse administrative 1083 
3. Analyse spécifique 1103 
4. Analyse économique 1117 

V. Budget général, plan de trésorerie et dépenses totales 1982 . . 1119 

1. Budget général et plan de trésorerie 1119 
2. Dépenses totales 1982 1121 

3e partie 

VI. Projets d'arrêtés 1126 

Arrêté I : approbation du budget 1982 1126 
Arrêté II : autorisation d'emprunt 1127 

lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation des chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément aux articles 67, lettre a) de la 
loi sur l'administration des communes genevoises et 51 du règlement du 
Conseil municipal, vous soumet le projet de budget de la Ville de Genève 
pour l'exercice 1982 qui se présente globalement ainsi : 

Total des recettes Fr. 370 783 246.— 
Total des dépenses » 370 374 452.— 

Excédent de recettes Fr. 408 794.— 

Cet excédent provisoire de recettes permettra de couvrir les dépenses 
budgétaires qui pourraient être présentées par l'administration municipale 
d'ici le vote du budget par le Conseil municipal en décembre prochain. 

2. Examen du budget et options du Conseil administratif 

La procédure d'examen du projet de budget par le Conseil administra
tif, instaurée voici quelques années, a été modifiée lors de l'étude du 
projet de budget pour l'exercice 1982. 
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En effet, contrairement aux années précédentes où le projet de budget 
conçu par l'administration municipale présentait un lourd déficit, le budget 
de l'exercice 1982 se solde par un excédent de recettes relativement impor
tant. 

Ce renversement de tendance doit être attribué à une très nette amé
lioration des rentrées fiscales escomptées pour l'année prochaine. Le point 
5 du présent chapitre est consacré à l'explication de ce phénomène. 

Cette situation nouvelle a permis au Conseil administratif d'envisager 
des choix politiques différents de ceux inscrits dans le 7e programme 
financier quadriennal et de nouvelles options fondamentales telles que : 

1) modification éventuelle de la fiscalité ; 
2) utilisation de l'excédent de recettes à accroître sensiblement certaines 

dépenses de fonctionnement ; 
3) accroissement de l'autofinancement en raison de l'importance du futur 

programme financier d'investissements. 

C'est dans ce cadre nouveau que le Conseil administratif a entrepris, 
cette année, l'étude du projet de budget de l'exercice 1982. Après une 
analyse approfondie tenant compte des avantages et des inconvénients des 
divers choix possibles, il a retenu les trois options fondamentales suivantes : 

1) maintien de la fiscalité à son taux actuel (49,5 cent, add) ; 
2) augmentation de l'autofinancement par le transfert d'un centime addi

tionnel ordinaire en 1 centime additionnel « grands travaux et loge
ments » ; 

3) développement, plus important que prévu dans le programme financier 
quadriennal, de certaines options municipales, pour répondre notam
ment à la mise en exploitation de nouveaux équipements. 

Maintien de la fiscalité à son niveau actuel (49,5 cent, add.) 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion, récemment, de s'exprimer 
sur une réduction éventuelle de la charge fiscale communale. Dans son 
« Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de l'exer
cice 1980 » (proposition N° 140 du 26 mars 1981, pages 16 et suivantes), 
il s'est longuement expliqué sur les raisons l'ayant conduit à renoncer à 
une telle mesure. Mais il précisait, dans son message, que cette éventualité 
serait à nouveau abordée lors de l'étude du projet de budget de l'année 
1982. 

L'examen de cette option a donc été au centre de l'étude du budget. 
Après avoir longuement délibéré sur l'utilité et l'opportunité politique 
d'une telle décision, techniquement possible (contrairement à la restitution 
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d'un centime additionnel prélevé sur l'excédent de recettes des comptes 
1980), il a décidé, après avoir soigneusement évalué les avantages et les 
inconvénients qui résulteraient d'une réduction fiscale : 

— de maintenir le taux des centimes additionnels de la Ville de Genève, 
pour 1982, à 49,5. 

Les arguments qu'il peut développer pour justifier son choix sont au 
nombre de trois : 

a) une baisse d'un centime additionnel ne représenterait qu'un allégement 
fiscal négligeable (quelques francs, voire quelques dizaines de francs) 
pour les contribuables acquittant des impôts sur la Ville de Genève ; 
en effet, la valeur d'un centime additionnel représente, pour le contri
buable, environ 5 %o du montant de son bordereau d'impôts ; 

b) une telle mesure risquerait d'avoir un caractère provisoire. En effet, 
les nouvelles dépenses de fonctionnement qui vont apparaître inexora
blement dans le budget ordinaire de fonctionnement de ces prochaines 
années, consécutives à la mise en exploitation de nouveaux « équipe
ments lourds » de la Ville de Genève tels que : 

— le centre d'instruction de protection civile de Richelien ; 

— la Maison Tavel ; 

— la Maison des arts, etc., 

ne seront pas forcément compensées par une augmentation correspon
dante des rentrées fiscales. 

A une diminution temporaire de la fiscalité communale en 1982, pour
rait succéder une augmentation plus importante du nombre des centi
mes additionnels. Il est aisé d'imaginer les répercussions politiques 
qu'engendrerait inévitablement une telle décision. La population elle-
même ne manquerait pas de s'étonner de telles variations ; 

c) les travaux de préparation du 8e programme financier quadriennal 1982-
1985 (document qui sera présenté au Conseil municipal dans le pre
mier trimestre 1982) permettent déjà de constater que le nombre et le 
coût des projets d'investissements étudiés par l'administration munici
pale seront très élevés. Le Conseil administratif ne manquera pas, en 
temps utile, de procéder à un examen rigoureux de ces projets. 

La majorité des projets souhaités étant, sur le plan financier, non pro
ductifs, ils provoqueront un accroissement sensible des dépenses de 
fonctionnement. Il est dès lors primordial que la partie la plus impor
tante possible des dépenses d'investissements improductives soit finan
cée au moyen du budget (autofinancement). 
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La politique de financement suivie depuis bien des années par le Conseil 
administratif et approuvée par le Conseil municipal a fait ses preuves. Il 
suffit, pour s'en convaincre, d'observer combien la part des intérêts s'est 
fortement réduite (en pourcentage) dans le budget ordinaire par rapport 
aux autres dépenses de fonctionnement. Les dettes contractées par la Ville 
de Genève sont demeurées dans des limites très acceptables, autorisant le 
Conseil administratif à s'endetter davantage dans le futur. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif a donc décidé de main
tenir à 49,5 le nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables 
en 1982. 

Augmentation de l'autofinancement 

En corollaire à cette première option, le Conseil administratif a décidé 
d'augmenter l'autofinancement : 

— en transférant 1 centime additionnel ordinaire en 1 centime additionnel 
« grands travaux et logements ». 

A cette occasion, il a estimé nécessaire d'élargir l'utilisation de cette 
réserve à la construction de logements. Il souhaite que le Conseil munici
pal approuve cette décision qui lui a semblé d'autant plus opportune que 
le fonds pour la construction de logements, alimenté par le prélèvement 
annuel de 1 centime additionnel, est actuellement non seulement totalement 
épuisé mais que les attributions budgétaires de ces prochaines années 
seront exclusivement destinées à amortir le coût de construction d'immeu
bles, pour des projets déjà votés par le Conseil municipal. 

Les nombreux et importants crédits, approuvés par le Conseil muni
cipal durant les années 70 (notamment les Minoteries, Soubeyran, Amat-
Buis-Rothschild, Ernest-Pictet 10-12, etc.), ne seront totalement amortis 
par le Fonds HLM que dans une dizaine d'années. 

Si le Conseil municipal consent à ratifier la proposition du Conseil 
administratif, la « réserve grands travaux, urbanisme, équipements et loge
ments » pourra également être utilisée pour financer la construction des 
immeubles locatifs que la Ville de Genève entend réaliser dans le 8e pro
gramme financier quadriennal. 

Développement plus important que prévu dans le programme financier 
quadriennal de certaines activités municipales 

La 5e option fondamentale retenue par le Conseil administratif dans 
son 7e programme financier quadriennal 1980-1983 consistait à « dévelop
per les activités dans les domaines loisirs, culture et social». 
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Ce choix, comme le révèle le tableau ci-dessous qui met en évidence les 
taux de croissance des « fonctions municipales entre 1981 et 1982 », a pu 
être confirmé dans le projet de budget 1982 : 

1. Prévoyance sociale + 25,2 % 
2. Défense nationale (PC) + 17,3 % 
3. Loisirs + 13,6 % 
4. Justice (EC) + 11,7 % 
5. Culture + 11,4% 

Par rapport au choix quadriennal du Conseil administratif, deux fonc
tions nouvelles apparaissent en 1982 : 
— la Défense nationale (constituée pour la Ville de Genève par la Pro

tection civile) et 
— la Justice dans laquelle est compris le Service de l'Etat-civil. 

Il s'agit, dans ces deux cas, d'exceptions. La forte croissance enregistrée 
par le Service de la protection civile est due à la mise en exploitation pro
gressive du nouveau centre d'instruction de Richelien. Quant au Service 
de l'Etat-civil, le projet de budget 1982 prévoit une dépense exceptionnelle 
destinée à l'impression d'un ouvrage consacré au droit de la famille. 

Les priorités quadriennales du Conseil administratif ont donc bien été 
respectées. On relèvera également, en examinant le tableau de la page 
1082, que la fonction « sports » a aussi bénéficié d'un taux de croissance 
supérieur à la moyenne générale des dépenses de fonctionnement. 

Les actions spécifiques envisagées pour le développement de ces fonc
tions par les moyens classiques, tels que l'augmentation du personnel et des 
subventions, sont exposées au chapitre II « Politique du Conseil adminis
tratif en 1982 » du présent rapport, dans les départements gérés par Mes
sieurs les conseillers administratifs Emmenegger, Dafflon et Segond. 

Le 24 juin 1981, le Conseil administratif arrêtait définitivement les 
chiffres du projet de budget de la Ville de Genève pour 1982. 

3. Comparaison avec le 7e programme financier quadriennal 1980-1983 

Une analyse globale des chiffres portés au projet de budget 1982 et de 
ceux inscrits dans la même année au 7e programme financier quadriennal 
permet de constater quelles sont les variations intervenues entre les esti
mations de ces deux documents financiers, pour la même année. 

P.F.Q. 
P. B. 1982 80/83 Différence % 

Recettes ~ ~ 3 7 0 , 8 339,5 + 31^3 +1^2 
Dépenses 370,4 339,5 + 30,9 + 9,1 
Excédent de recettes . . + 0,4 — + 0 , 4 — 
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La différence de 9 % environ entre le projet de budget 1982 et l'année 
1982 du plan provient d'une croissance des recettes fiscales légèrement plus 
substantielle que celle prise en considération dans le plan quadriennal et 
d'un taux d'inflation plus élevé puis, sur le plan des dépenses, de la prise 
en considération de charges budgétaires nouvelles, notamment dans le 
domaine des subventions culturelles non prévues au moment de l'établis
sement du programme financier quadriennal. 

Le Conseil administratif, comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, a 
réussi à maintenir dans le cadre du budget 1982 les cinq options fonda
mentales qu'il avait retenues, il y a deux ans environ, mais en augmentant 
sensiblement le montant de l'autofinancement. 

4. Comparaison avec le budget de l'exercice 1981 

Une comparaison globale du projet de budget 1982 avec le budget de 
1981 voté par le Conseil municipal donne les chiffres suivants en millions 
de francs : 

1982 1981 Différence % 

Recettes 370,8 334,8 + 36,0 + 10,8 
Dépenses 370,4 334,7 + 35,7 + 10,7 

Excédent de recettes . . 0,4 0,1 + 0,3 — 

Les tableaux statistiques N o s 1 et 2 insérés dans le budget et le chapitre 
II du présent rapport analysent dans le détail les modifications intervenues 
entre les deux exercices. Relevons que le taux de croissance des recettes et 
des dépenses publiques s'explique notamment par : 

— une situation économique très favorable actuellement, permettant une 
sensible progression des recettes fiscales ; 

— un taux supposé d'inflation (environ 5 à 6 %) ; 

— la détermination du Conseil administratif de maintenir la fiscalité à son 
niveau actuel (49,5 centimes additionnels). 

Le transfert d'un centime additionnel ordinaire en un centime « grands 
travaux et logements » a pour effet d'accroître la part du budget affectée à 
l'autofinancement, comme le démontre le tableau ci-dessous : 
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Dépenses de fonctionne
ment 

Autofinancement (sans 
l'excédent de recettes) . 

Excédent de recettes 

1982 1981 Diff érence % 

320,4 293,0 + 27,4 + 9,4 

50,0 41,7 + 8,3 + 19,9 

370,4 334,7 35,7 + 10,7 

0,4 0,1 + 0,3 — 

370,8 334,8 + 36,0 + 10,8 

En résumé, entre 1981 et 1982, les dépenses de fonctionnement crois
sent de 9,4%, l'autofinancement de 19,9% et l'ensemble des dépenses 
budgetées de 10,7 %. 

5. Situation économique et fiscalité 

Le texte présenté ci-dessous s'appuie sur diverses publications offi
cielles récentes telles que : 

— le « 269e Bulletin de la Commission pour les questions conjoncturelles » 
du 5 juin 1981 ; 

— le bulletin « Reflets conjoncturels » N° 10 de juin 1981 publié par 
le Service cantonal de statistique. 

Le bilan de l'économie genevoise 1980 et les perspectives 1981 ont 
déjà fait l'objet d'un exposé relativement important dans le « Rapport du 
Conseil administratif à l'appui des comptes rendus administratif et finan
cier de l'exercice 1980 » (proposition N° 140 du 26 mars 1981, pages 16 
et suivantes). Aussi ne sera-t-il fait état, dans le présent texte, que des 
nouvelles tendances intervenues depuis lors sur les plans suisse et gene
vois ainsi que des derniers chiffres connus en matière de prévisions écono
miques. 

Perspectives de l'économie suisse en 1981 

L'activité économique s'est poursuivie en Suisse à un rythme élevé et, 
durant ces derniers trimestres, la conjoncture a bien résisté à un environ
nement récessif de plus en plus marqué. 
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Le taux d'inflation a atteint toutefois un niveau inquiétant mais, à 
moyen terme, grâce à la politique monétaire restrictive de la Banque Natio
nale Suisse, le renchérissement devrait, tout en restant élevé, se stabiliser 
et le franc suisse s'affermir. 

La conjoncture, à la suite d'une baisse des demandes étrangère et inté
rieure, devrait fléchir ces prochains mois. Les achats de biens de consom
mation et les investissements d'équipements demeureront vraisemblable
ment à leur niveau actuel. 

Dans le domaine de l'emploi, le nombre de personnes employées ne 
baissera guère grâce à l'expansion de la construction et à la capacité 
d'absorption du secteur des services. 

Le chômage sera faible. 

Situation de l'économie genevoise 

Le Service cantonal de la statistique présente, dans son dernier bulle
tin, ses appréciations quant à la situation économique actuelle : 

« L'évolution de la conjoncture économique est favorable pour le pre
mier trimestre de 1981. La situation de l'emploi s'améliore, la marche des 
affaires de l'industrie est généralement bonne et la demande touristique se 
renforce. Cette expansion ne va pas sans une accélération de l'inflation 
et des taux de renchérissement dépassant 5 % n'avaient plus été constatés 
depuis 1975 ». 

Une analyse par branche d'activité permet de mieux cerner la situation 
actuelle et future. 

Les derniers résultats du test conjoncturel auprès des chefs d'entreprises 
démontrent que la conjoncture reste bonne dans l'industrie genevoise. La 
marche des affaires est supérieure à l'année dernière et le recul générale
ment attendu pour 1981 n'a pas encore été sensible au premier trimestre. 
Il pourrait le devenir au second, cette constatation étant basée sur les der
nières entrées de commandes. 

Au premier trimestre 1981, l'activité du secteur de la construction, en 
termes de coûts et de volume, est caractérisée par une augmentation des 
mises en chantier par rapport au premier trimestre de 1980. Celle-ci est 
due essentiellement aux bâtiments avec logements. Quant aux autorisations 
accordées, elles sont aussi en progression, avec une prépondérance égale
ment de la catégorie des bâtiments avec logements. 
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Après une baisse passagère au trimestre précédent, la demande touris
tique s'est à nouveau renforcée au cours des trois premiers mois de cette 
année. Les hôtels ont enregistré 5,3 % de nuitées de plus qu'un an aupa
ravant. Le taux d'occupation de l'hôtellerie genevoise s'est également amé
lioré, bien que l'offre se soit accrue de 480 lits en un an. 

Le mouvement des comptes de chèques postaux, qui peut être considéré 
comme un indicateur général de l'activité économique, s'est accru de 12 % 
par rapport à la même période de l'année 1980. 

L'Office cantonal de l'emploi du Département de l'économie publique 
observe également, dans le domaine du travail, une très sensible amélio
ration. Voici le texte qu'il publie dans son dernier bulletin statistique 
concernant le mois de juillet 1981 : 

« Chômage complet : sensible diminution 

Durant le mois de juillet 1981, l'Office cantonal de l'emploi a enre
gistré une nouvelle diminution de 7,4 %, soit une cinquantaine d'unités, 
du nombre des chômeurs complets par rapport au mois précédent ; ce 
nombre s'élève à 615. 

Ce phénomène est saisonnier et se produit chaque année. 

De même, le nombre de places vacantes a diminué. 

Chômage partiel 

Quoique en légère augmentation par rapport au mois précédent, le 
nombre des heures chômées représentant une diminution de l'horaire nor
mal de travail reste à un niveau très bas. 

Offres d'emplois 

Au 31 juillet 1981, 1087 places étaient offertes sur le marché de l'emploi. 

A cette même date, 21 895 frontaliers exerçaient une activité à Genève. » 

Si l'économie genevoise se porte actuellement très bien, il n'en est pas 
de même de l'inflation. Tous les indices mesurant l'évolution des prix 
ont marqué une forte hausse ces derniers mois. Ainsi, l'indice suisse des 
prix à la consommation a progressé de 7,4 % en un an, d'août à août 
(5,9 % -à Genève). L'indice des prix de gros, au 31 août 1981, excède de 
6,9 % celui de 1980. Enfin, l'indice des prix zurichois à la construction 
a enregistré, en une année, une hausse de 9 %. 
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Comme chacun le sait, l'inflation préoccupe non seulement les milieux 
économiques mais également les autorités fédérales, cantonales et com
munales. La Banque Nationale Suisse, dans les limites de ses moyens, 
tente actuellement de maintenir l'inflation dans des normes acceptables. 

d) Prévisions fiscales pour 1982 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève, constituées par la perception 
de 49,5 centimes additionnels, atteindront, en 1982, le montant de 256,7 
millions de francs, ce qui représentera près de 70 % de l'ensemble des 
recettes budgétaires. 

C'est la prévision budgétaire qui est — rappelons-le une nouvelle fois 
ici — la plus lourde de conséquences. 

Le groupe de prévisions fiscales Etat / Ville, constitué en 1977 en vue 
d'améliorer les méthodes de prévisions dans ce domaine difficile, est en 
mesure, dès cette année, d'utiliser une nouvelle technique d'estimation. 

Celle-ci est basée sur le traitement statistique des salaires versés à 
Genève à une grande partie des contribuables. Ces informations, reçues 
trimestriellement, permettent de mieux présumer des rentrées fiscales du 
prochain exercice budgétaire. 

Malheureusement, nous ne disposons encore d'aucune technique de pré
visions fiable en ce qui concerne les personnes morales. Le groupe d'études 
poursuit ses recherches dans cette direction. 

La valeur du centime additionnel a été fixée — dans le projet de budget 
1982 — à 5185 000 francs contre 4 600 000 francs au budget 1981 et 
4 755 000 francs pour l'année 1982 du programme financier quadriennal. 
Par rapport à ces deux dernières prévisions, l'augmentation se monte res
pectivement à 585 000 francs (ou 12,7 %) et 430 000 francs (ou + 9,0 %) . 
La technique d'évaluation suivante a été retenue : 

a) la connaissance de la production effective des impôts communaux de 
1980 a permis de calculer une nouvelle valeur du centime additionnel 
pour l'année en cours. En choisissant un taux de progression de 8 % 
(identique pour les personnes physiques et les personnes morales), la 
valeur d'estimation du centime additionnel 1981 a été réévaluée à 
4 900 000 francs, soit 300 000 francs de plus que celle retenue dans le 
projet voté par le Conseil municipal. Si cette dernière valeur se révélait 
exacte dans les comptes, la plus-value globale qui en résulterait serait 
de l'ordre de 13 millions de francs environ ; 
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b) compte tenu de l'évolution des salaires versés à Genève durant le pre
mier trimestre 1981, la nouvelle valeur 1981 a été également augmentée 
de 8 %. Dans l'estimation finale 1982, il a aussi été tenu compte de 
l'incidence financière résultant de la mise en application, dès le 1e r jan
vier 1982, des nouvelles dispositions de la loi sur les contributions 
publiques (acceptée par les citoyens le 15 juin 1981). 

Selon la procédure pratiquée depuis quelques années, une révision éven
tuelle de la valeur 1982 sera pratiquée à mi-novembre, lorsque sera connue, 
notamment, l'évolution des salaires versés à Genève durant les trois pre
miers trimestres 1981. 

6. Conclusions 

La situation favorable dans laquelle se trouve actuellement l'économie 
genevoise permet d'envisager une amélioration sensible des rentrées fiscales 
pour 1982. 

Le Conseil administratif estime toutefois inopportun de réduire le 
nombre de centimes additionnels réclamés aux contribuables de la ville 
de Genève. 

Sa décision est principalement motivée par le fait que l'important 
8e programme financier quadriennal 1982-1985 — en cours d'élaboration 
— chargera considérablement le budget ordinaire de fonctionnement de 
ces prochaines années. 

Dans l'intervalle, il préfère affecter l'excédent provenant des rentrées 
fiscales à une augmentation de l'autofinancement du programme d'inves
tissements. 

Le projet de budget actuellement soumis au Conseil municipal est 
conforme aux objectifs définis, pour l'année 1982, dans le 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983 en ce qui concerne le développement 
des domaines loisirs, prévoyance sociale et culture. 

Comme il est d'usage dans le cadre de la procédure budgétaire, chaque 
membre du Conseil administratif présente dans le détail sa conception du 
développement souhaité des services dont il assume la responsabilité. Le 
chapitre II du présent rapport contient les lignes directrices et le pro
gramme d'activités des cinq magistrats pour l'année 1982. 

Par ailleurs, les membres du Conseil administratif seront, comme 
d'habitude, à disposition de la Commission des finances l'automne pro
chain pour lui apporter tous les renseignements complémentaires dont elle 
pourrait avoir besoin lors de l'examen du projet de budget 1982. 
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IL POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1982 

DÉPARTEMENT DE M. PIERRE RAISIN, VICE-PRÉSIDENT 

A. La gestion financière 

1. Financement général 
V 

Le financement du programme d'investissements en cours et des crédits 
extraordinaires que le Conseil municipal votera durant l'année 1982, soit 
144 millions de francs environ (voir chap. III « Programme d'investisse
ments 1982 »), ne présentera aucune difficulté. 

Le plan de trésorerie se trouvant à la page 1121 contient tous les ren
seignements utiles à l'examen de la gestion financière non budgétaire de la 
Ville de Genève pour l'année prochaine. 

2. Autorisation d'emprunter 

Le plan de trésorerie 1982 prévoit l'émission d'un emprunt public de 
30 millions. Les frais d'émission y relatifs ont été inscrits dans le budget et 
l'arrêté II du projet de budget contient les dispositions légales autorisant le 
Conseil administratif à contracter un emprunt pour ce montant. 

Le Conseiller administratif délégué aux finances inscrira cet emprunt 
dans le calendrier des émissions du quatrième trimestre 1982. La décision 
définitive sera prise en automne ; elle dépendra de plusieurs facteurs, notam
ment : 

— des besoins effectifs de trésorerie compte tenu de l'avancement du pro
gramme d'investissements en cours, 

— du volume des investissements retenus par le Conseil administratif lors 
de l'étude du 8e programme financier quadriennal couvrant les années 
1982-1985, 

— de l'importance des placements effectués par la CAP, conformément 
à l'article 89 de ses statuts, 

— des taux d'intérêts et des conditions d'émission des emprunts publics 
pratiqués à cette époque sur le marché des capitaux. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, en temps utile, d'informer le 
Conseil municipal des décisions qu'il aura prises concernant cette émission. 
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B. La gestion du personnel 

1. Formation du personnel 

Des séminaires de formation seront organisés pour l'ensemble du per
sonnel, lequel pourra également, à titre individuel, bénéficier des disposi
tions prévues dans le règlement concernant le perfectionnement de la for
mation professionnelle et les congés de formation. 

De plus, la Ville de Genève poursuivra l'effort qu'elle a entrepris depuis 
plusieurs années en matière de formation des apprentis, notamment dans 
les domaines suivants : employés de commerce option secrétariat, horti
culteurs, mécaniciens en automobiles, menuisiers. 

2. Engagement de chômeurs 

La politique d'engagement de chômeurs sera poursuivie dans les limites 
des fonds disponibles. 

3. Statut du personnel 

Le statut du personnel qui, dans sa teneur actuelle, a été approuvé par 
le Conseil municipal le 29 janvier 1974, sera soumis à révision. 

Des propositions de modifications sont actuellement à l'étude. 

C. Les travaux de rationalisation de l'administration municipale 

1. COR A (Commission d'organisation et de rationalisation administrative) 

La CORA envisage, pour l'année 1982, un programme d'action qui 
comprend notamment : 

a) Rationalisation 

— Office du personnel : 
Continuation des études analytiques relatives à la simplification des 
travaux administratifs du service dans son ensemble et particuliè
rement à la Caisse d'assurance du personnel (CAP) par l'application, 
en 1982, de nouveaux procédés de gestion comptable au moyen 
de l'ordinateur. 

— Service social : 
La rationalisation du Service social et la redéfinition de ses objectifs, 
conformément à la motion Keller - Sauvin, seront reprises à la suite 
de la nomination d'un adjoint administratif, engagé pour renforcer 
l'équipe de direction de ce Service (voir rapport à l'appui du projet 
de budget pour 1981, N° 85, page 93). 



1030 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Budget 1982 

b) Introduction de nouveaux moyens de gestion 

— Plan informatique : 
La CORA poursuivra ses études concernant le remplacement de 
l'ordinateur actuel par un logiciel plus puissant, permettant une 
adaptation des moyens de traitement aux nécessités d'aujourd'hui. 
L'étude portera notamment sur l'introduction d'un système équipé 
d'écrans de visualisation. 

L'efficacité des tâches de rationalisation de la CORA nécessite le 
concours actif des chefs de services et de leurs collaborateurs. Par consé
quent, aucune étude ne peut être entreprise et menée à chef sans leur pré
cieux concours. 

La CORA veille constamment à ce que les nouveaux principes régissant 
le traitement des informations au moyen de l'ordinateur et ceux relatifs 
aux inventaires soient respectés scrupuleusement, tels qu'ils figurent dans 
le Mémento des instructions de l'administration municipale (MIAM). 

2. Microfilm 

Une réorganisation des campagnes de microfilmages est actuellement à 
l'étude sur le plan de l'administration municipale. Cette étude, qui tiendra 
compte des expériences faites au cours de ces dernières années dans ce 
domaine relativement nouveau, a pour objectif d'obtenir un meilleur ren
dement dans le déroulement des travaux. 

3. Office communal de défense économique 

Les exercices pratiques seront poursuivis, tant au niveau de l'adminis
tration municipale que des communes, ceci sur demande de l'Office can
tonal de Défense économique. 

' DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, MAIRE 

Considérations générales 

Nous commencerons tout d'abord par dissiper un malentendu relatif 
au contenu même du rapport rédigé par le Magistrat. En effet, certains 
lecteurs confondant la qualité et la quantité ont déploré dans le passé le 
peu de pages dudit rapport, sans tenir compte des très nombreux exposés 
et détails fournis par ses collaborateurs aux chapitres de ses divers services. 
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Ainsi, nous ne voyons nulle utilité à faire figurer dans le rapport per
sonnel du Magistrat délégué le nombre de balais prévus pour l'an prochain, 
le genre de véhicules qui devront être remplacés, et pas davantage la liste 
exhaustive des centaines de chantiers du Service de la Voirie ou du Ser
vice immobilier ouverts, en cours ou à ouvrir. Tous ces renseignements 
figurent chacun en regard du poste correspondant du budget. On nous 
pardonnera donc de juger superfétatoire la répétition de ces données, et 
c'est pourquoi nous nous bornerons à de strictes appréciations personnelles 
sur l'ensemble des départements relevant de notre autorité. 

Une remarque générale s'impose. Dans le rapport à l'appui du budget 
1980, rédigé en août 1979, soit il y a deux ans et alors qu'une euphorie 
trompeuse régnait encore sur le marché immobilier, nous avions écrit : 
« Ainsi, on s'achemine vers une nouvelle pénurie de logements si les 
secteurs public et privé ne renforcent pas la cadence actuelle. La Ville 
se doit donc de ne pas relâcher son effort d'acquisitions de terrains et de 
construction d'immeubles d'habitation, ne serait-ce que pour compenser 
en partie les milliers de logements accaparés par le secteur tertiaire depuis 
une dizaine d'années, et dont quelques-uns, heureusement, reviennent main
tenant à leur destination première. La nécessité de maintenir des poches 
d'habitat au centre de la Ville et d'enrayer en même temps la pression des 
milieux d'affaires pour affecter en locaux commerciaux de beaux appar
tements des quartiers du centre contraindra le secteur immobilier à pro
poser sur le marché toute une gamme d'appartements répondant qualita
tivement et quantitativement à la demande qui se fait jour». 

Les événements se sont chargés de démontrer la justesse de cette appré
ciation ; mais il aurait été préférable de mieux la comprendre à l'époque 
que de réagir lorsque le mal est fait et nous nous efforcerons, dans des 
conditions terriblement difficiles, de trouver des solutions permettant de 
construire de nouveaux logements en Ville de Genève. Encore faudrait-il 
que cette volonté politique soit bien ressentie à tous les niveaux du Conseil 
municipal et qu'on cesse le jeu d'obstruction systématique à toute proposi
tion de réaménagement entraînant des constructions nouvelles. Les opposi
tions souvent égoïstes qui se sont manifestées au cours des deux dernières 
années à la Servette, aux Eaux-Vives, à Plainpalais, sans parler des Grottes, 
ont sans doute retardé la mise à disposition sur le marché de plusieurs cen
taines d'appartements. Quand on aura compris que ce ne sont pas les polé
miques et les palabres interminables qui résoudront un tel problème, un 
grand progrès aura été accompli. 

A cet égard, nous souhaitons que le lent mais sûr démarrage de divers 
chantiers dans le quartier des Grottes démontrera la nécessité d'en finir 
avec des débats stériles à tous les niveaux, en ne compliquant pas inuti
lement les procédures. 
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Pour le surplus, il est infiniment regrettable que les dispositions actuelles 
régissant les acquisitions de terrains par la Ville de Genève ne permettent 
pas à l'Autorité executive d'acheter sur le champ une propriété à des condi
tions intéressantes. En effet, indépendamment du fait que le système actuel 
rend inopérant le droit de préemption, il arrive assez souvent que des 
immeubles soient offerts à la vente dans un délai très rapproché et pour 
des raisons diverses (faillites, liquidations, ventes aux enchères, interventions 
de l'Office des poursuites, etc.). Il est dommage que le représentant de la 
Ville de Genève ne puisse pas intervenir comme le font les privés et comme 
peuvent le faire la plupart de ses collègues des grandes villes de Suisse 
(pour ne citer que Lausanne, très proche de Genève). Il serait en effet 
souhaitable de disposer sous une nouvelle rubrique budgétaire d'un crédit 
en blanc de quelques millions assurant, en cas de besoin, la possibilité de 
miser ou de conclure immédiatement une opération. Bien entendu, celle-ci 
serait communiquée sans délai au Conseil municipal et figurerait au compte 
rendu de Tannée suivante. Cette absence de souplesse nous a fait manquer 
de réelles occasions dans le passé (immeuble Torre de la rue Rousseau, par 
exemple). Nous souhaitons donc une attitude plus dynamique, assortie 
d'une confiance justifiée de la part du Conseil municipal. 

Nous comptons présenter, selon le programme quadriennal, un certain 
nombre de demandes de crédits élevées, aussi bien pour la mise en chantier 
d'immeubles locatifs que d'installations sportives. Le détail figure par 
ailleurs. 

Les crédits budgétaires affectés à l'entretien du patrimoine immobilier 
seront plus largement sollicités dans la mesure où les entreprises peuvent 
faire face aux travaux qui leur sont confiés. Il ne faut pas oublier que le 
« boum » sur le marché de la construction n'a pas toujours été suivi de 
l'adaptation des structures de nombreuses entreprises. Ces dernières ayant 
connu de sérieuses difficultés dans un passé encore récent et s'étant défaites 
d'une partie de leurs effectifs hésitent à les compléter pour faire face à la 
demande, ce qui étale inévitablement la durée de leur intervention et pro
voque parfois des retards dans la mise à disposition d'équipements publics. 
Nous espérons que ces inconvénients, constatés surtout ces deux dernières 
années, ne se reproduiront pas en 1982. 

Un nouveau règlement du Conseil administratif concernant la mise en 
soumissions et adjudications des travaux, comprenant les conditions géné
rales des contrats d'entreprises, entrera en vigueur au 1er janvier 1982. Le 
cahier des charges actuel, datant du 4 juin 1946, sera donc abrogé pour la 
même date, et nous relevons avec satisfaction qu'il a rendu de grands ser
vices à notre Municipalité pendant 35 ans. 

La deuxième phase d'étude d'aménagement de la Ville de Genève doit 
permettre aux Autorités, en étroite coopération avec la population, de tirer 
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les conclusions du rapport de synthèse établi pour l'automne ]980. Les dif
férents chapitres dudit rapport démontrent à l'évidence le sérieux et la 
qualité du travail effectué aussi bien par les services municipaux et can
tonaux que par de nombreux mandataires privés chargés de cette étude. 
Il faut laisser le temps au Conseil municipal et aux spécialistes intéressés 
d'analyser toutes les remarques contenues aussi bien en ce qui concerne 
la vérification des options que les lignes directrices de politique d'aména
gement. L'année 1982 devrait être propice au débat général débouchant 
sur les décisions concrètes essentielles pour l'avenir de notre Ville ; un des 
problèmes à régler le plus rapidement possible sera celui de la politique 
des transports, ce qui doit assurer un équilibre harmonieux entre les divers 
usagers de nos voiries : piétons, cyclistes, transports en commun, véhicules 
privés. 

En ce qui concerne la Voirie, dont les prestations nous ont valu de nom
breux éloges du monde entier, nous précisons que nous entendons main
tenir la fréquence et la qualité du nettoiement et de l'enlèvement des 
ordures ménagères. Les requêtes tendant à alléger le balayage des rues pen
dant le week-end seront écartées, car il ne faut pas oublier que notre ville 
est un très important centre touristique, que le trafic des fins de semaine 
est très dense, et que nous devons absolument maintenir notre image de 
marque. 

Pour conclure, et soucieux de fournir en temps utile tous les rensei
gnements souhaitables concernant des aménagements ou des interventions 
des services imputés sur les crédits budgétaires, nous aimerions pouvoir agir 
plus efficacement et plus rapidement. La nécessaire discussion sur le plan 
démocratique n'implique toutefois pas que la couleur et la taille d'un pavé 
de rue soient soumises à l'appréciation de trente-six instances aussi com
pétentes les unes que les autres et d'un nombre inconcevable de personnes 
dont chacune s'estime fondée à donner un avis meilleur que le précédent. 

Selon un constat dûment établi dans toutes les démocraties occiden
tales, les minorités élitistes et sectaires imposent trop souvent leur diktat 
à la grande masse de la population amorphe. Elles se substituent ainsi aux 
autorités régulièrement élues et utilisent toutes les ficelles et les procédures 
de la démocratie. Elles font passer leurs revendications particulières et très 
personnelles pour les besoins de l'ensemble, sans avoir réellement consulté 
l'ensemble. L'expérience l'a démontré. Ainsi, pour la création d'une rue 
résidentielle souhaitée par quelques personnes très dynamiques et actives, 
tous les habitants concernés ont été appelés à donner leur avis. Résultat : 
95 % se sont prononcés contre la création de cette zone de calme. Il ne 
s'agit pas ici de savoir qui avait tort ou raison, mais de souligner que la 
majorité écrasante des gens se sont tenus au statu quo. 
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Si le pouvoir local est ainsi pareillement à Tordre du jour un peu par
tout, en préoccupant l'ensemble de la classe politique, cela tient à une 
quantité de facteurs contradictoires dont les moindres ne sont pas le déve
loppement de notre société technocratique, la puissance de la bureaucratie 
et la manipulation des médias. La nécessité de satisfaire la légitime reven
dication d'une meilleure responsabilisation du citoyen, en particulier son 
droit de participer à la gestion de la commune, n'implique pas qu'il puisse 
sortir de son rôle consultatif, les décisions demeurant l'apanage des auto
rités désignées. Actuellement, une série d'études sont menées pour analyser 
la réalité de ce pouvoir local en matière d'urbanisme, d'aménagement des 
quartiers, de constructions, bref, de tout ce qui constitue le cadre de vie 
des habitants. 

A cet égard, l'arsenal de nos lois et règlements permet à n'importe quel 
habitant, citoyen ou non, de se faire entendre et respecter mieux que nulle 
part ailleurs. 

Donc, si on peut comprendre qu'il faut parfois faire le bonheur des 
gens malgré eux, reconnaissons que cette mission incombe en premier lieu 
aux magistrats élus tous les quatre ans par le suffrage universel, et non pas 
à des personnes qui, si brillantes soient-elles, se cooptent pour former des 
comités qui n'ont le plus fréquemment pas de troupes sérieuses ou substan
tielles derrière eux. 

De même, il conviendrait que tous les conseillers municipaux se convain
quent qu'ils ont été appelés à représenter le corps électoral et sont par 
conséquent habilités par ce dernier à prendre les décisions soumises à leur 
appréciation par l'exécutif. Ils ne devraient donc pas être exagérément trau
matisés par la forme subtile et sournoise du contre-pouvoir. Il est vrai 
cependant que nous devons tendre à une forme plus évoluée de démo
cratie participative et de vie associative, mais les premiers pas dans cette 
direction commencent par la plus large information à tout le monde. Recon
naissons que sous cet angle, nous avons encore beaucoup à faire et que 
nous n'avons pas toujours trouvé le moyen le plus approprié de commu
niquer à temps l'essentiel de nos préoccupations et de nos projets. N'ou
blions pas toutefois que c'est le lot des pays heureux et sans graves pro
blèmes que de se noyer dans des futilités, alors que tant d'autres commu
nautés sont aux prises avec des difficultés d'une autre ampleur (faim, chô
mage, terrorisme, catastrophes, etc.). Puissions-nous réaliser que nous 
vivons dans une ville merveilleuse, propre, agréable à maints points de 
vue, et que si nous devons tous chercher à améliorer encore cette qualité 
de la vie, il n'est pas nécessaire de crier au scandale lorsqu'un banc a été 
repeint en vert plutôt qu'en bleu. Soyons dignes de notre chance et son
geons que nous n'avons pas toujours des « Duc de Brunswick » ou des 
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« Consul Barton » sous la main, évitons la mesquinerie et choisissons pour 
notre ville ce qu'elle mérite, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur. 

DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Secrétariat du département 

Conformément à l'accord de principe exprimé par le Conseil admi
nistratif, et au vote positif du Conseil municipal intervenu en décembre 
1980, il a été procédé à l'engagement du secrétaire du département. L'inté
ressé est entré en fonction le 1 e r juin 1981. 

Dans un esprit partagé par chacun, avec comme objectif principal un 
souci de rationalisation, certaines rocades opérées au niveau de l'occupa
tion des locaux interviendront au cours de l'été. Ces changements visent à 
resserrer les liens organiques du service. La solution choisie est heureuse, 
mais provisoire. En effet, des études sont actuellement en cours pour l'amé
nagement de l'immeuble 19, route de Malagnou, aujourd'hui presque 
entièrement vide. Une demande de crédit sera ultérieurement présentée 
au Conseil municipal à ce sujet. 

Halles de File 

C'est en février 1981 que l'inauguration des Halles de l'Ile a eu lieu. 
Depuis cette date, les responsables du « CARAR », organisme répondant 
de l'exploitation de la galerie nord, le Service immobilier de la Ville de 
Genève, le Secrétariat des beaux-arts et de la culture, s'essaient à la mise 
en place d'une exploitation permanente et rationnelle des lieux qui demeure 
la seule garantie d'une animation vivante. L'expérience présente des côtés 
périlleux. L'ouverture de ce complexe socio-culturel est récente. La période 
de rodage, d'une part, la multiplicité des responsables, d'autre part, rendent 
difficile la concrétisation d'une animation globale des lieux. A ce sujet, 
et mis à part le « CARAR », qui bénéficie d'une subvention propre et qui 
a pour mission de gérer la galerie nord, il conviendra de revoir l'actuelle 
exploitation et de procéder à divers changements structurels. 

Spectacles et concerts 

Domaine de la musique 

Le problème de l'amélioration des conditions de retraite des musiciens 
de l'Orchestre de la Suisse romande reste au premier plan de notre gestion 
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des subventions musicales pour 1982. Cette action devra se développer sur 
deux plans : amélioration des retraites des anciens musiciens de l'OSR 
et restructuration des conditions de retraite de l'ensemble des membres de 
l'OSR. 

Une concertation devra intervenir à ce propos avec l'Etat de Genève, 
à qui nous nous sommes déjà adressés pour le dossier de l'amélioration 
des retraites actuelles aux anciens musiciens. Peut-être la consultation 
devra-t-elle être étendue à la Société suisse de radiodiffusion et de télé
vision. Enfin, il conviendra d'obtenir la réponse de la Caisse de retraite 
de la Ville et des Services industriels, déjà consultée et dont la réponse 
est attendue. 

L'Association pour la musique improvisée (AMR) doit bénéficier d'une 
exploitation enfin autonome dans des locaux créés par la Ville au N° 10 
de la rue des Alpes (ex-bibliothèque municipale des Pâquis). Il s'agit 
d'une étape importante, permettant à l'AMR de disposer de son propre 
local public et justifiant aussi un important développement de la subven
tion municipale (tout cela en vue du Centre municipal que l'AMR serait 
plus tard appelée à gérer dans le bâtiment du Griitli). 

Deux nouvelles lignes budgétaires sont proposées pour deux activités 
qui présentent un caractère régulier s'inscrivant dans la recherche artistique 
moderne : 

— Contrechamps, pour un montant de Fr. 20 000.—, pour une saison de 
concerts de musique contemporaine à la salle Patino ; 

— le Centre international de percussion, pour un montant de Fr. 20 000.—, 
qui organise des concerts et des stages voués à la musique de percus
sion, notamment dans la composition contemporaine. 

Fonds d'intervention 

Dans le cadre des objectifs retenus à l'appui du 7e programme financier 
quadriennal, nous voudrions pouvoir soutenir dans une plus forte mesure 
les activités théâtrales et musicales hors institution. 

Les requêtes sont, dans ces domaines, fort nombreuses et une politique 
culturelle ouverte se doit aussi de réserver une part aux activités de 
recherches nouvelles. 

C'est ainsi que nous proposons une augmentation à Fr. 250 000.— du 
poste 3391.950.11, essentiellement consacré aux productions musicales, 
ainsi qu'une augmentation à Fr. 250 000.— du poste 3392.950 réservé 
aux spectacles d'été, et enfin une augmentation à Fr. 300 000.— pour le 
poste 3398.950.08 réservé aux divers théâtres et groupes d'art dramatique. 
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Productions propres du Service des Spectacles et concerts : 

Une légère amélioration des crédits d'exploitation doit permettre de 
développer les activités musicales publiques et d'accroître aussi le nombre 
des spectacles offerts aux personnes âgées. Un effort de promotion plus 
important et systématique sera nécessaire, moyennant un accroissement 
du crédit des frais de publicité. 

Grand Théâtre 

Des explications détaillées ont été données lors de la demande de crédit 
au printemps 1981 concernant la subvention à la Fondation du Grand 
Théâtre pour la saison 1981/1982, subvention que le Conseil municipal a 
votée à concurrence de Fr. 7 319 182.—. 

A cette occasion, il a été souligné qu'il est prévu 158 manifestations 
pour la saison 1981/1982 et que les seules manifestations organisées par 
le Grand Théâtre passent de 96 en 1979/1980 à 130 en 1980/1981 et à 
156 en 1981/1982. Ce développement considérable des activités du Grand 
Théâtre permet de rendre effective l'ouverture au plus grand nombre, que 
le Conseil administratif s'est assignée dans le cadre du 7e programme 
financier quadriennal. 

Les expériences faites jusqu'à ce jour par la nouvelle direction ont 
montré que le personnel technique (très réduit si on le compare à d'autres 
théâtres de même importance) est actuellement sollicité au maximum de 
ses possibilités. 

Cette situation anormale ne peut être maintenue trop longtemps sans 
courir des risques excessifs et sans abuser d'un personnel qui a largement 
fait preuve de sa bonne volonté et de son esprit de collaboration. 

La Fondation du Grand Théâtre a, dès lors, demandé une augmenta
tion de l'effectif de ce personnel, échelonnée sur un certain nombre 
d'années. 

Le Conseil administratif n'a pu donner que partiellement satisfaction 
à la Fondation en acceptant, pour 1982, la création de deux postes de 
machinistes et d'un poste d'électricien. 

Il faut prévoir, pour les prochaines années, d'autres augmentations 
de l'effectif du personnel. 

Théâtres dramatiques 

La nouvelle conception budgétaire, dès 1982, repose sur un accord 
méthodique avec l'Etat de Genève pour toutes les subventions partagées 
en matière d'art dramatique : 
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— toutes les subventions théâtrales sont désormais basées sur la propor
tion 70 % Ville de Genève - 30 % Etat de Genève, soit la règle de 
partage figurant dans le statut légal de la Fondation d'art dramatique 
de Genève ; 

— une seule exception est admise pour le Théâtre des marionnettes subven
tionné désormais à raison de 50 % par les deniers cantonaux et 
50 % par le budget municipal (car la clientèle, après constatations sta
tistiques, se trouve composée, en moyenne, pour moitié d'adultes et 
pour moitié d'enfants) ; 

— l'indexation admise par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
lors de la préparation du projet de budget annuel, sera seule agréée 
par les deux autorités, afin de maintenir inchangés les pourcentages 
convenus ci-dessus ; 

— le premier projet de budget devra être dressé en janvier-février chaque 
année et en collaboration entre les services de la Ville et de l'Etat, ce 
dernier étant tenu de préparer très tôt son dossier budgétaire pour 
l'année suivante ; 

— la Fondation d'art dramatique de Genève assumera ses premières res
ponsabilités opérationnelles dès la saison théâtrale 1981/1982. En par
ticulier, le budget municipal et le budget cantonal de 1982 démontrent 
un accroissement considérable de la subvention à la Comédie, sous la 
nouvelle direction de M. Benno Besson dès le 1er juillet 1982, le montant 
total du subventipnnement devant atteindre près de 2,5 millions. 

De plus, la FAD, en tant qu'institution, doit bénéficier d'une subven
tion propre de l'ordre de Fr. 300 000.—, également partagée à raison 
de 70 % à la charge de la Ville et de 30 % par les soins de l'Etat de 
Genève. 

Enfin, le Théâtre de Poche, exilé durant trois saisons à la Salle Pitoëff 
dès 1981/1982, disposera d'une augmentation de subvention de l'ordre 
de Fr. 100 000.—, à charge de la Ville et de l'Etat, pour faire face aux 
dépenses suscitées par les dimensions de salle et de scène plus impor
tantes à Pitoëff (le Théâtre de Poche de la rue du Cheval-Blanc étant 
rénové et agrandi entre 1981 et 1984) ; 

— le Casino Théâtre apporte une préoccupation majeure dans la poli
tique théâtrale du département. Les questions étudiées et devant faire 
l'objet d'une proposition de décision sont bien évidemment : 

— l'hypothèse (et le prix) d'un achat du bâtiment et de ses annexes, 
actuellement en mains privées ; 
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— la nécessité (dans quelle ampleur et à quel prix) de rénovation 
immobilière, car le secteur arrière et spécialement le chauffage 
menacent ruine ; 

— et enfin l'exploitation du bâtiment acquis et rénové provoquera un 
subventionnement nouveau ; 

— le Théâtre de Carouge bénéficie, sous la nouvelle direction de 
M. Georges Wod, dès 1981/1982, d'un évident mouvement de sym
pathie, qui se fonde sur un répertoire à la fois classique et populaire, 
dans le meilleur sens du terme. 

Après les efforts de revalorisation déjà accomplis en 1981 tant par la 
Ville que par l'Etat de Genève (supplément de 100 000 francs dans chaque 
cas), une troisième tranche d'augmentation de Fr. 100 000.— est encore 
prévue au budget 1982, moyennant partage entre la Ville de Genève, l'Etat 
de Genève et la Ville de Carouge. La situation financière du Théâtre de 
Carouge devrait dès lors se trouver tout à fait assainie, compte tenu de 
l'apport d'argent frais grâce aux nombreux abonnements. 

— Le Théâtre pour enfants fait l'objet d'un effort marqué, qui correspond 
du reste à l'un des objectifs de politique culturelle que nous avions 
défini dans l'exposé des motifs à l'appui du 7e programme financier 
quadriennal ; 

— Le Théâtre des marionnettes, qui s'achemine vers un statut pleinement 
professionnel, comporte une augmentation sensible de la subvention 
municipale, qui passe de Fr. 100 000.— en 1981 à Fr. 150 000.— en 
1982. 

Il s'agit aussi là d'un palier de progression en vue de l'exploitation plus 
ample et plus coûteuse dans les nouveaux locaux que la Ville prépare 
actuellement dans l'ancienne école primaire de la rue Hugo-de-Senger 
et dont l'inauguration est prévue pour le printemps 1983 ; 

— Le Théâtre A m Stram Gram, qui exerce depuis des années une acti
vité professionnelle régulière, figure désormais dans une ligne budgé
taire nominative dans le chapitre 3398 consacré aux théâtres d'art dra
matique (rubrique 950.10). Il a d'ailleurs déjà bénéficié d'une forte 
revalorisation de la subvention municipale durant l'année 1981. 

Atelier municipal de construction de décors à Vernier : 

Nous sollicitons pour cet atelier l'engagement d'un serrurier, afin d'assu
rer le fonctionnement efficace et permanent de l'atelier de serrurerie qui 
fait partie de ce complexe. Le personnel municipal comprendrait ainsi un 
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chef d'exploitation (menuisier), un menuisier adjoint apte à remplacer le 
chef au besoin, et un serrurier. 

Il faut relever que l'ensemble de ces ateliers municipaux ainsi que le 
personnel de la Ville sont mis gratuitement à disposition des théâtres et 
groupes pour la construction de décors ; il s'agit-là d'une importante sub
vention indirecte que la Ville — et elle seule — fournit en faveur de l'art 
dramatique. 

Bibliothèques et musées 

Bibliothèque publique et universitaire 

Le budget 1982 ne présente que peu de changements par rapport à celui 
des exercices précédents. 

Toutefois, étant donné les perspectives lointaines de construction nou
velle (annexe de Candolle), d'aménagements (combles) et enfin, d'éva
cuation des facultés et, pour lutter contre la dégradation de la situation 
dans les divers magasins de livres qui se manifeste, par exemple : par des 
volumes empilés à même le sol, des séries disloquées et dispersées, la diffi
culté de retrouver les ouvrages demandés, ainsi que par le mécontentement 
de l'ensemble du personnel, une solution provisoire, mais urgente, a dû 
être instaurée. Elle consiste au remplacement des rayonnages fixes des 
divers magasins des périodiques par des meubles de type compactus. Cette 
opération, tout en permettant l'augmentation des possibilités de stockage 
(deux tiers) ne demandera aucun engagement supplémentaire de per
sonnel. 

Habituellement, le budget se voyait amputé d'un montant affecté à 
diverses sociétés scientifiques genevoises afin de favoriser l'activité de ces 
dernières, spécialement dans le domaine des publications. Pour 1982, il 
est prévu de libérer la BPU de cette obligation financière en créant à cet 
effet une rubrique budgétaire nouvelle. 

Bibliothèques municipales 

En ce qui concerne le personnel, deux postes nouveaux ont été acceptés 
par le Conseil administratif : une bibliothécaire pour la nouvelle succur
sale des Pâquis, qui fonctionne sur trois étages, et une discothécaire pour 
la préparation du stock de la seconde discothèque. 

Des tractations sont actuellement en cours pour une reprise globale 
du Service des bibliothèques scolaires, dès janvier 1982, par le Départe
ment de l'instruction publique. Actuellement, rien n'est encore défini
tivement arrêté à ce sujet. 
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Les conventions avec les communes genevoises pour le service des 
bibliobus ayant toutes été dénoncées par la Ville en 1981, il est difficile, 
en l'état, de dire si elles seront toutes renouvelées et que la somme prévue, 
au titre des redevances à encaisser, sera entièrement perçue. 

Enfin, les pourparlers continuent en vue d'améliorer les conditions 
de travail dans les petites bibliothèques à caractère social, en particulier 
Champ-Dollon et Hôpital cantonal. 

Musée d'art et d'histoire et ses filiales 

Le budget 1982 s'inscrit dans la ligne des années précédentes et se 
caractérise par le maintien des prestations actuelles, mais sans aucune 
possibilité de développement, ni d'activités nouvelles. 

Les crédits d'acquisition ont pu être légèrement augmentés pour tenir 
compte de l'incessante flambée des prix sur le marché international de 
l'art. 

Le budget du Musée de l'Ariana a été établi dans la perspective que 
les travaux de restauration du bâtiment pourront commencer prochaine
ment et que, d'ici là, le Musée restera fermé toute l'année. Cette ferme
ture ne signifie pas pour autant que le Musée cessera son activité. Au 
contraire, l'accent sera mis sur les travaux d'inventaire et d'étude, prépa
rant la nouvelle exposition. 

Le Musée d'histoire des sciences pourra acquérir quelques vitrines 
nouvelles qui remplaceront avantageusement le bric à brac du mobilier 
actuel, fait d'anciennes vitrines récupérées dans les autres musées de la 
Ville. 

Le Musée de l'horlogerie fêtera le dixième anniversaire de son inaugu
ration. A cette occasion, paraîtront quatre nouvelles brochures illustrées 
sur les collections et une action publicitaire, d'une certaine envergure, 
sera faite en faveur de ce musée dans divers cantons de Suisse romande et 
de Suisse alémanique. 

Musée d'ethnographie 

La nouvelle direction du Musée est déterminée à poursuivre les actions 
en cours. En particulier, les combles du Musée sont en voie d'aménagement 
et ils sont destinés à recevoir des pièces de la collection Amoudruz. 

Le transfert de cette collection au boulevard Carl-Vogt, et son inté
gration dans le Musée, demandent un travail important et spécialisé. 
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Le conservateur responsable de ce secteur ne peut faire face, seul, à 
cette tâche, même aidé du personnel temporaire. C'est pourquoi, le Conseil 
administratif a décidé la création d'un nouveau poste de documentaliste 
assistant-conservateur, dont le rôle consistera à s'occuper du transfert de 
la collection Amoudruz au Musée et de son étude. 

Muséum d'histoire naturelle 

Le réaménagement de toutes les vitrines du 3 e étage, ainsi que la créa
tion de nouvelles expositions au 4e étage (nouveaux locaux) suscitent de 
lourdes charges qui s'ajoutent à celles entraînées par l'amélioration régu
lière des vitrines des autres étages et de la présentation d'expositions 
temporaires. Les dépenses occasionnées sont nécessaires et visent au main
tien du haut niveau d'intérêt que l'ensemble des salles du Muséum exer
cent sur le public. 

Parallèlement et pour mener à bien ces divers aménagements, l'enga
gement temporaire d'une main-d'œuvre spécialisée (deux décorateurs) est 
absolument indispensable. 

L'acquisition de collections scientifiques et d'expositions est un élément 
vital. L'accroissement souhaité à ce niveau représente un minimum apte à 
permettre et à accroître les collections actuelles qui demeurent une des 
formes essentielles de l'activité du Muséum. En vue d'éviter des pertes 
irrémédiables, l'entretien des collections actuelles revêt une importance non 
négligeable. Dans ce domaine également, un effort doit être entrepris. 

Une augmentation raisonnable est prévue au niveau de l'étude des 
collections scientifiques des instituts étrangers, d'une part, et d'une recherche 
sur le terrain, base du travail des départements scientifiques, d'autre part. 
A ce propos, le succès de la première expédition zoologique au Paraguay, 
en 1979, incite à reconduire un tel voyage qui permettra à quatre conser
vateurs de se rendre dans ce pays durant les mois d'octobre et de novembre 
1982. D'autre part, il est projeté une mission d'entomologie sur l'île de 
Bornéo (région de Sarawak) au cours du printemps 1982. La demande 
globale pour les deux expéditions est exceptionnelle et la dépense budgé-
tée des plus raisonnables. 

Pour le reste, le budget tient uniquement compte des augmentations 
constatées dans les domaines de la publicité et de l'impression. Enfin, une 
part modeste concerne l'achat et le renouvellement du matériel. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

A la fois conservatoire, institut et jardin, se devant d'assurer des ser
vices dont les objectifs sont multiples, allant de la recherche systématique 
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à la vulgarisation et à l'accueil constant du public, il est primordial que 
la direction et les responsables des divers secteurs veillent au sain équi
libre résultant de cette situation et des besoins et désirs exprimés par la 
collectivité genevoise. 

Le budget 1982 ne présente pas de différences marquantes par rapport 
à celui de l'année précédente. 

Divers aménagements de la campagne « Le Reposoir » se sont révélés 
nécessaires à la suite de l'ouverture du parc au public (place de repos, che
minements secondaires). 

Parallèlement, l'achat de matériel et d'équipement (engin à ramasser 
l'herbe, tondeuse) est apparu indispensable en raison de la surface de la 
propriété. 

Clairement explicités dans le programme quadriennal 1980/1983, les 
besoins en matériel scientifique ont été maintenus pour 1982. Le déve
loppement actuel, d'une part, ainsi que le resserrement du crédit de labo
ratoires lié au départ du professeur Miège, d'autre part, motivent cette 
option. 

Enfin, et vu la conjoncture actuelle, il a été tenu compte d'une aug
mentation raisonnable se situant dans les domaines des frais de voyages, 
de la publicité et de l'impression. Cette augmentation se révèle également 
sensible au niveau de la garde du jardin, principalement en raison des vols 
nombreux constatés ces dernières années, ainsi que du risque d'incendie. 

DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Si le précédent budget était conforme aux prévisions du plan qua
driennal, le budget 1982 nous permet enfin, d'une manière modeste mais 
réaliste, d'éviter le risque de stagnation dans notre activité tout en main
tenant les dépenses au plus près. 

Cette nouvelle orientation est due surtout : 

— à l'excellent résultat enregistré par la Ville en 1980 ; 

— à la bonne gestion financière des responsables de notre administration ; 

— à la volonté du Conseil administratif de développer, entre autres, les 
activités sportives. 

Mais il ne s'agit peut-être que d'un ballon d'oxygène, les perspectives 
économiques générales pour 1981/1982 étant moins bonnes que le résul
tat de 1980. 
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Service des Sports 

Le budget de fonctionnement pour 1982 reflète, dans son ensemble, 
une relative stabilité, compte tenu des nouvelles installations qui nous 
incombent ou nous incomberont (Centre sportif de Vessy et plus particu
lièrement l'exploitation des tennis ainsi que le bassin de natation de l'école 
des Pâquis). 

Pour tenir compte des vœux du Conseil municipal, nous avons sensi
blement augmenté notre aide au sport par la création d'un poste « Subven
tions extraordinaires aux sociétés sportives ». A ce sujet, il ne faut pas 
oublier que les subventions sportives ne représentent qu'un peu plus de 
2 % de la totalité des subventions octroyées par la Ville de Genève. Ce 
poste nous laissera plus de souplesse d'appréciation quant aux besoins des 
différents groupements. Il n'est pas inutile de rappeler le réel besoin qu'ont 
les sportifs d'être aidés pour obtenir, entre autres, l'appui de moniteurs 
et d'instructeurs. Il n'est pas de mise de croire qu'il s'agisse de payer les 
joueurs ou d'arroser des clubs mais bien plutôt de surmonter des diffi
cultés ou de faire face à une échéance aussi soudaine qu'extraordinaire. 

Nous n'avons pas oublié non plus les écoles de sport indispensables 
pour former la relève. 

De son côté, le Centre de documentation d'éducation physique et de 
sport a déménagé au chemin du Vieux-Plonjon. En fonction dès la mi-
septembre 1981, il sera opérationnel dès 1982. 

Nous sommes toujours dans l'expectative quant à la décision que 
prendra le Conseil municipal pour la couverture de la piste extérieure de 
la Patinoire des Vernets, liée à la construction du bâtiment administratif. 
En attendant, nous avons prévu une prolongation d'une année du contrat 
de location de la tente qui couvre cette piste, car il est impensable de revenir 
à une piste découverte qui perturberait fortement l'entraînement des clubs. 

Devant l'augmentation de nos activités, force est de constater que seule 
la construction du bâtiment administratif permettra de structurer plus effi
cacement le service en assurant des conditions de travail décentes qui, 
aujourd'hui, défient les règlements et les lois en vigueur en la matière. Il 
est urgent de permettre au personnel administratif ainsi qu'au personnel 
technique de travailler dans des conditions normales et autorisées par la 
loi, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il est à signaler que le personnel, 
dans son ensemble, a fait preuve d'une compréhension et d'une très grande 
patience. 

Le complexe sportif des Vernets n'est plus le fringant jeune homme des 
premières années de son existence : il commence à montrer de petits maux 
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qui nécessitent réparations ou remplacements. 

Le Pavillon des Sports, lui aussi, n'échappe pas aux outrages des ans, 
d'autant moins qu'il avait une vocation provisoire. Dix ans se sont écoulés ; 
la commission des sports s'est penchée sur son cas et a décidé de procéder 
à une série de modernisations et d'adaptations qui seront, peut-être, en 
partie au moins, effectuées en 1982. De toute façon, le remplacement des 
installations de chronométrage est à envisager dans les plus brefs délais, 
si l'on veut pouvoir garantir la régularité des manifestations qui sont orga
nisées dans ses salles, les seules à Genève permettant la pratique du hand
ball, du volley-ball, du basket-ball et du hockey sur roulettes (rink-hockey). 

Notre collaboration avec le club nautique Rudevent se poursuivra en 
1982, les expériences s'étant révélées bonnes et nous permettant, par ce 
biais, de promouvoir la voile à des conditions intéressantes. 

Le mouvement « Sport et Santé » que nous avons lancé en 1981 doit 
être poursuivi et intensifié. Les autres activités mises sur pied par notre 
service en faveur des jeunes et des adultes ne sont pas négligées : au con
traire, nous veillons à les adapter aux besoins afin de leur conserver leur 
attrait et leur succès. 

Enfin, il faut signaler la mise sur pied, en collaboration avec Bernex, 
Confignon, Lancy et Onex, de la « Fondation des Evaux » qui succédera 
au Groupement sportif intercommunal des Evaux, dont le but est d'assurer 
l'agrandissement et la gestion des installations sportives existantes et pré
vues à cet endroit. 

Service des enquêtes et surveillance, 
halles et marchés, domaine public 

a) Domaine public 

En 1982, la révision du règlement fixant les tarifs des empiétements sera 
très probablement achevée. Son application posera quelques problèmes 
d'organisation et de personnel, compte tenu des nouvelles unités de calcul 
(introduction notamment de la notion de volume) qui demanderont une 
action de recensement très importante, afin de réunir des données qui nous 
manquent encore. 

Parallèlement à cet effort, la section devra entreprendre une mise à 
jour des règlements sur les travaux et empiétements ainsi que celui concer
nant les enseignes et réclames, afin de les adapter tant aux récentes dis
positions de l'Ordonnance sur la signalisation routière qu'aux techniques 
modernes en matière d'enseignes et de constructions en général. 
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Pendant cette même période, un nouveau cahier des charges pour la 
mise en soumission de la concession d'affichage devra être mis au point. 

A noter enfin que de graves problèmes de locaux devront être résolus 
dans les meilleurs délais afin de permettre à la section de travailler dans 
de bonnes conditions. 

b) Corps des agents municipaux 

Pour le début 1982, il est prévu d'engager du personnel féminin en uni
forme. Ces futures collaboratrices auront les mêmes prérogatives que leurs 
collègues masculins. 

Cet apport nouveau devrait permettre de faire mieux face aux tâches 
du service car le recrutement est de plus en plus difficile. 

c) Halles et marchés 

Rien à signaler de particulier sur ce point si ce n'est une constatation 
d'ordre général : la perte de vitesse des petits marchés au profit des grands. 
D'autre part, le déplacement et la réorganisation des marchés de Plain-
palais (marchés aux puces et marché aux fruits et légumes) exécutés à 
fin 1981, nous permettront d'abandonner un système de location des places 
dite au ticket, qui était humiliante pour les marchands étalagistes. 

d) Enquêtes 

Comme le nombre des enquêtes, le nombre des naturalisations est en 
constante progression : 600 (estimation) en 1981 contre 529 en 1980 et 
437 en 1979. 

Service vétérinaire municipal et de l'abattoir 

Abattoir 

Comme le budget 1981, celui de 1982 se présente également sous le 
signe d'une relative stabilité. 

En effet, l'augmentation prévisible de la consommation de viande et 
des redevances réajustées permet de prévoir une amélioration des recettes. 

Ces recettes supplémentaires escomptées ne seront pas suffisantes pour 
équilibrer le budget. Nous n'avons cependant pas voulu réajuster les taxes 
d'usage et d'inspection car nous attendons le résultat des tractations entre 
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la Ville et l'Etat au sujet d'un projet de réorganisation des structures 
administratives (unification du Service vétérinaire, création d'un cercle 
unique d'inspection, mise en commun d'une partie des services techniques). 

Comme ces réformes doivent avoir des conséquences financières sur la 
gestion, il serait donc prématuré d'apporter des modifications de taxes avant 
de connaître le résultat de ces négociations. 

Frigo 

L'annuité d'amortissement ayant enfin pu être fixée grâce au décompte 
définitif de chantier établi en collaboration entre le service et le Service 
immobilier, nous pouvons maintenant présenter un budget conforme à la 
réalité. 

Ce budget étant équilibré, il n'attire pas de remarques particulières. 

Usine de traitement des matières carnées 

Nous laissions entendre, l'an passé, que les installations de l'usine mon
traient des signes importants d'usure et qu'il convenait de faire un choix 
entre la remise en état ou l'abandon progressif de l'exploitation. 

Le Conseil administratif a très justement choisi la remise en état malgré 
les dépenses importantes prévisibles pour ces prochaines années. Il a en 
effet estimé que le fait d'être tributaires de tiers pour l'enlèvement de nos 
déchets comportait des risques incompatibles avec une saine conception 
de l'hygiène. 

Il sera donc nécessaire de remplacer un certain nombre d'appareils au 
cours de ces prochaines années, selon un programme établi. Ces dépenses 
feront à chaque fois l'objet d'une demande de crédit. 

Service d'incendie et de secours 

Le nombre d'interventions du service a toujours tendance à augmenter : 
3276 en 1980, soit une moyenne de 9 sorties par jour. A part les incendies, 
les dangers se diversifient de plus en plus et le SIS doit constamment 
adapter ses moyens aux techniques nouvelles. 

Le budget de fonctionnement demeure dans des limites raisonnables. 
Pour 1982, nous envisageons le remplacement progressif de véhicules du 
SIS, dont deux fourgons-pompes-tonnes et deux ambulances. 

Le renforcement des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires se heurte 
aux difficultés de recrutement, ce qui explique le plafonnement du nombre 
des hommes par compagnie. 
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Nous poursuivons la modernisation de l'équipement des quatre com
pagnies. 

Protection civile 

Le projet de budget 1982 du service se distingue des précédents par un 
sensible accroissement des dépenses du personnel. Cette augmentation est 
due aux engagements nécessaires en vue de l'exploitation du centre d'ins
truction de Richelien dont l'ouverture est prévue pour le début 1983, car 
il est indispensable d'engager le personnel déjà en 1982 pour procéder à 
sa formation. 

Au travers des autres postes de ce budget, nous demandons les moyens 
de poursuivre la mission que la loi assigne à la protection civile en matière 
d'instruction, d'équipement en matériel et de constructions. Les activités 
de nos cinq sections sont en constant développement. 

L'instruction des personnes déjà formées continue. Notre principal 
effort porte sur la nécessité d'intéresser au maximum les participants à 
nos cours en diversifiant le plus possible les matières et les méthodes 
d'enseignement. 

Nos dépôts de matériel se remplissent au rythme des livraisons fédé
rales, ce qui entraîne toujours plus de travaux de stockage et d'entretien. 

Utilisant avec profit les ressources de l'informatique, notre section 
« Administration » veille à l'organisation administrative de nos cours et 
se prépare à mettre en place l'appel des personnes à former qui seront 
convoquées dès 1983 au centre de Richelien. Il lui incombe également de 
gérer l'exploitation de nos ouvrages (locations) et d'assurer les repas de 
cours. 

A la section « Technique », il appartient d'entretenir nos installations. 
Deux nouveaux ouvrages viendront s'ajouter en 1982 au cahier des charges 
de cette section : Contamines et Franchises. 

Pour les constructions, le plan financier quadriennal 1982/1985 illustre 
les possibilités de construire pour lesquelles des études seront à réaliser. En 
ce qui concerne les affaires en cours, la surveillance des chantiers, notam
ment celui de Richelien, représentera une part importante du travail de 
cette section. A noter également la préparation du plan d'attribution nomi
natif des places protégées, tâche sur laquelle un accent particulier devra 
être porté en 1982. 
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DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SECOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Problèmes généraux 

1. Organisation du département 

Les propositions faites dans le cadre du 7e programme financier qua
driennal n'ont pas été réalisées : le poste de secrétaire de département.— 
accepté pour le Département des beaux-arts et de la culture — n'a pas 
été créé pour le Département des affaires sociales, des écoles et des parcs, 
le Conseil municipal estimant qu'un poste de sténo-dactylographe était 
suffisant. 

La situation ainsi créée demeure insatisfaisante : non seulement le 
Département des affaires sociales, des écoles et des parcs est le seul des 
cinq départements municipaux à ne pas disposer d'une direction adminis
trative, mais il est également le seul à disposer d'un équipement adminis
tratif aussi léger. 

Cette situation semble confirmer l'opinion selon laquelle une majorité 
du Conseil municipal n'accorde qu'une importance relative aux affaires 
sociales, aux écoles et aux parcs qui représentent pourtant une dépense 
annuelle de fonctionnement de 45 millions. Elle devra être revue en 1983. 

2. Axes principaux de 1982 

Les axes principaux de 1982 touchent, à des degrés divers, les cinq 
services du département. 

Au Service social, après une stabilisation consécutive à l'entrée en fonc
tion, en 1981, de l'administrateur du service, 1982 verra l'effort porté sur 
trois secteurs : 

a) l'étude d'un nouveau barème social et l'élaboration d'un règlement 
définissant le droit aux prestations sociales de la Ville ; 

b) l'étude de détail des nouveaux objectifs du Service social, consécutive 
à la motion Keller-Sauvin, relative à la redéfinition des tâches du Ser
vice social ; 

c) l'étude de l'informatisation du service et des centres médico-sociaux. 

Au Service des écoles et de la jeunesse, après l'accent mis, en 1981, sur 
l'entretien et la rénovation des bâtiments scolaires et sur la création de 
places de jeux pour enfants, 1982 verra l'effort porté sur trois secteurs : 
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a) la mise en œuvre de la nouvelle politique de subventionnement des 
crèches et des jardins d'enfants, qui se traduit par une importante aug
mentation des crédits ; 

b) l'étude du subventionnement des associations et mouvements de jeu
nesse privés, fonctionnant sur le principe du bénévolat, et l'élaboration 
d'un règlement définissant les conditions d'octroi d'une aide financière 
de la Ville ; 

c) l'étude de l'implantation et de la construction de nouvelles écoles dans 
les quartiers de Malagnou, de Champel et des Grottes. 

Au Service des parcs et promenades, après l'ouverture, en 1981, des 
parcs des Acacias, de Châtelaine et de Contamines, 1982 verra l'effort 
porté sur deux secteurs : 

a) la mise en œuvre d'une politique d'information et d'animation des parcs, 
réalisée en collaboration avec les Conservatoire et jardin botaniques, 
se traduisant notamment par des publications sur les parcs, présentant 
leur histoire et leurs arbres ; 

b) le développement important des plantations de nouvelles espèces, des
tinées à prendre, un jour, le relais des grands arbres actuels de nos 
parcs. 

Au Service des pompes funèbres, après la mise en œuvre, en 1981, des 
mesures prises à la suite de la motion Widmer, 1982 verra l'effort porté 
sur deux secteurs : 

a) l'étude de l'introduction, à titre exemplaire et expérimental, de la 
méthode d'élaboration budgétaire dite du « budget zéro », qui se fait 
en collaboration avec les services financiers et avec l'Université ; 

b) l'étude de la construction des ateliers, locaux du personnel et dépôts du 
service sur l'implantation de l'ancien crématoire de Saint-Georges 
et la préparation de la demande de crédit y relative. 

Enfin, au Service de l'état civil, 1982 verra la préparation d'une pla
quette présentant les caractéristiques des nouvelles dispositions fédérales 
réglementant le mariage, les régimes matrimoniaux, la filiation, etc.. entre
prise avec la division fédérale de justice. 

3. Interventions parlementaires importantes 

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 
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Conseil administratif, après avoir procédé à une première étude, a pris 
diverses mesures relatives à ses contacts avec les représentants de la presse 
écrite, de la radio et de la télévision. Il a confié l'étude de détail des amé
liorations à apporter à sa politique d'information à une journaliste exté
rieure à l'administration. Il rendra son rapport au Conseil municipal en 
novembre 1981. Les éventuelles conséquences budgétaires se feront sentir 
après l'étude parlementaire de sa réponse, soit lors du projet de budget 
1982. 

A la suite de la motion déposée le 20 mai 1980 par M m e V. Keller et 
par M. A. Sauvin relative à la redéfinition des tâches du Service social, les 
études nécessaires, ralenties jusqu'à l'entrée en fonction de l'administrateur 
du service, ont été lancées en liaison avec les milieux intéressés. Le rapport 
du Conseil administratif sera déposé en 1982 afin que ses conclusions soient 
intégrées au projet de budget 1983. 

A la suite de la motion déposée le 17 septembre 1980 par divers 
conseillers municipaux, relative au problème de la propreté des chiens, 
les services municipaux concernés ont été chargés d'étudier les mesures 
concrètes à prendre. Le rapport du Conseil administratif sera déposé au 
début de 1982. Cas échéant, ses conclusions feront l'objet d'une demande 
de crédit extraordinaire. 

A la suite de la motion déposée le 11 novembre 1980 par MM. Knechtli, 
Chauffât et Tornare, relative à l'aide à accorder à des groupes de musique 
rock et pop, le Conseil administratif a pris, dans le cadre budgétaire, 
diverses mesures. 11 en fera la synthèse dans son rapport qui sera présenté 
en octobre 1981. 

Parallèlement à la motion déposée le 27 janvier 1981 par Mm e J. Bur-
nand et M. R. Juon, relative aux jeux d'enfants dans les parcs, le Conseil 
administratif a déposé une demande de crédit extraordinaire de 2,5 millions, 
destinée à la création d'une centaine de places de jeux pour enfants. Cette 
demande est à l'examen de la commission des écoles. 

A la suite de la résolution déposée le 18 février 1981 par divers 
conseillers municipaux, relative à Y Année internationale de la personne 
handicapée, le Conseil administratif a fait procéder à une étude dans 
l'ensemble des services de l'administration municipale. Les résultats ont 
été communiqués à la commission sociale, chargée de l'examen de cette 
résolution. 

A la suite de la motion déposée le 10 mars 1981 par plusieurs conseil
lers municipaux, relative aux promotions primaires, le Conseil administratif 
a poursuivi son étude en collaboration avec les milieux intéressés. Son 
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rapport, qui fera l'évaluation des expériences faites en 1981, sera déposé 
en décembre 1981. 

4. Etudes en cours 

A la demande du conseiller administratif, diverses études sont conduites. 
Celles-ci portent principalement sur : 

a) une nouvelle réglementation déterminant le droit aux prestations sociales 
de la Ville ; 

b) l'informatisation du Service social et des centres de quartier ; 

c) le subventionnement des associations de jeunesse privées, fonctionnant 
sur le principe du bénévolat ; 

d) la recherche d'une nouvelle formule pour la fête des promotions ; 

e) l'extension du parc à animaux du Bois de la Bâtie ; 

f) la rénovation complète du centre horticole de La Grange ; 

g) l'élaboration de diverses publications relatives aux parcs de Genève ; 

h) l'élaboration d'un ouvrage de vulgarisation du nouveau droit de la 
famille. 

Service social 

1. Problèmes généraux 

Objectifs et actions du service 

A la suite de la motion déposée le 20 mai 1980 par Mm e Verena Keller 
et M. Alain Sauvin, relative à la redéfinition des objectifs du Service 
social, 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 sera déposé en mars 1982 
afin que, cas échéant, ses conclusions soient intégrées au projet de budget 
1983. 

Direction du service 

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, M. Jean-Marc Boillat a été nommé administrateur du 
Service social. 
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Cette nomination a modifié la répartition des compétences au sein de 
l'équipe de direction du service : à partir du 1e r juillet 1981, les questions 
relatives au personnel (recrutement, engagement, formation, perfection
nement, etc..) et à la gestion des moyens (budget, locaux, véhicules, éco
nomat, fichier, comptabilité, subventions, etc..) relèvent de l'administra
teur du service. 

La nouvelle répartition des compétences a été présentée à l'ensemble 
des collaborateurs du service en septembre 1981. 

Mesures de rationalisation 

Les études de rationalisation du service, entreprises à la demande du 
Conseil administratif, ont abouti, dans un premier temps, au renforcement 
de la direction du service par la nomination d'un administrateur. Elles 
se poursuivront en 1982, parallèlement à la redéfinition des buts du Ser
vice social. 

Personnel 

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. 

Les collaborateurs sociaux qui ont été engagés avant le 1e r janvier 1980 
et qui n'ont pas de diplôme délivré par une école de service social ont été 
invités à suivre la formation en emploi organisée par l'école du Service 
social de Genève. Trois collaborateurs suivent actuellement de tels cours. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a demandé à l'Office du per
sonnel d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour assurer une super
vision des responsables des centres sociaux de la Ville. 

Enfin, des cahiers des charges sont systématiquement élaborés, en 
liaison avec le personnel intéressé, pour les principales fonctions du ser
vice : après les cahiers des charges de responsable de centre social, d'ani
mateur de club d'aînés et d'infirmière, les cahiers des charges des aides 
sociales à domicile et des aides familiales sont en cours d'élaboration. 

2. Action économique et financière 

Droit aux prestations 

Le droit aux prestations sociales de la Ville est déterminé par un barème 
social, qui est adapté à l'évolution du coût de la vie depuis le 1e r jan
vier 1980. 
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La complexité de ce barème a incité le Conseil administratif à demander 
sa révision et sa simplification. Les études nécessaires ont été engagées 
par la direction du Service social. Lorsqu'elles auront abouti, le Conseil 
administratif adoptera un règlement qui déterminera de façon précise et 
publique, le droit aux prestations sociales de la Ville. 

Prestations sociales 

De même que le barème social a été indexé à partir du 1er janvier 1980, 
les prestations sociales auxquelles il donne droit sont également indexées 
au coût de la vie. Afin de rattraper le retard pris, le taux d'adaptation est 
généralement de 9 % pour 1982. 

3. Action médico-sociale 

Centres sociaux de quartiers 

Sept centres sociaux desservent les divers quartiers de la Ville (Eaux-
Vives, Plainpalais, Jonction, Saint-Jean, Asters, Grottes et Pâquis). 

Les nouveaux locaux du centre de la Jonction sont entrés en fonction. 
Les nouveaux locaux du centre de Saint-Jean sont en construction. Sur 
proposition de la Fondation pour l'aménagement des Grottes, le centre 
social des Grottes a été déplacé au cœur du quartier. Enfin, l'étude des 
nouveaux locaux du centre des Pâquis avance normalement. 

Immeubles avec encadrement médico-social 

Quatre groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-
social sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au 
Seujet. 

Les études nécessaires à la réalisation de deux nouveaux immeubles 
aux Grottes et aux Pâquis ont été entreprises et avancent régulièrement. 

Aide sociale à domicile 

Ce secteur, créé en 1965, s'est considérablement développé en une quin
zaine d'années : il compte aujourd'hui plus de 80 collaboratrices. 

Avant de se déterminer sur une nouvelle extension de cette activité, 
qui ne se limiterait alors plus aux seuls bénéficiaires du Service social, le 
Conseil administratif souhaite qu'une étude comparative, examinant les 
coûts et les prestations du secteur privé subventionné et du secteur public, 
soit conduite par la CORA en 1982. 
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Buanderie 

Effectuant environ 6500 lessives par an pour 500 bénéficiaires, la 
buanderie du service, située à Plainpalais, dispose depuis septembre 1981 
de locaux plus adéquats et de nouvelles installations. 

Foyers de jour 

La Ville de Genève, qui gère directement le foyer de jour de Soubeyran 
et qui subventionne les foyers de jour des 5 Colosses et des Caroubiers, 
doit aussi, pour respecter le principe de l'égalité de traitement, subven
tionner le nouveau foyer de jour ouvert, à Plainpalais, par Caritas. 

4. Action socio-culturelle 

Clubs d'aînés 

En 1981, le nombre des clubs d'aînés dépendant de la Ville de Genève 
a passé de 8 (Malagnou, Minoteries, Jonction, Seujetj Asters, Vieusseux, 
Vidollet, Pâquis) à 11 (Eaux-Vives, Plainpalais, Amat-Buis-Rothschild). 

Par ailleurs, les études de besoins ont été entreprises pour les quartiers 
de Champel et des Acacias. 

Ce développement rapide des clubs d'aînés — qui permettent de lutter 
contre la solitude dont souffrent les aînés — a conduit le Conseil adminis
tratif à demander la création d'un poste supplémentaire d'animateur. 

Spectacles pour personnes âgées 

Les spectacles pour personnes âgées — qui sont achetés par le Service 
des spectacles et concerts, mais dont une partie des billets est vendue par 
le Service social — se développent fortement : la dépense, qui apparaît sous 
rubrique 3392.835.04, passe de 193 000 francs à 240 000 francs. 

5. Subventions 

Subventions nouvelles 

Des 51 subventions servies par la Ville de Genève à des institutions 
sociales, 8 sont nouvelles, soit : 

— L'ABARC . 
— Aiguës-Vertes 
— Le Patriarche 

Fr. 5 000.— 
» 7 500.— 
» 5 000.— 
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— Centre F-Information » 25 000.— 
— Clair-Bois » 7 500.— 
— Chiens d'aveugles » 10 000.— 
— Condition paternelle » 5 000.— 
— Soins infirmiers pour immeubles médico-sociaux . . » 4 000.— 

Les deux subventions qui sont les plus significatives de l'évolution 
sociale actuelle sont celles destinées au Centre F-Information et au Mou
vement de la condition paternelle. 

Subventions augmentées 

43 subventions ont été servies par la Ville de Genève à des institutions 
sociales en 1981. Plutôt que de revoir, pour 1982, le montant de chacune 
de ces subventions, le Conseil administratif a préféré concentrer son effort 
sur les subventions dites de fonctionnement, à distinguer des subventions 
dites de solidarité. 

Les subventions qui augmentent sensiblement sont celles qui sont ser
vies aux institutions suivantes : 

a) Caritas de 20 000.— à 40 000.— 

b) Centre social protestant de 20 000.— à 40 000.— 

c) Office catholique des consultations conju
gales de 20 000.— à 30 000.— 

d) Office protestant des consultations conju
gales de 20 000.— à 30 000.— 

e) Soins infirmiers à domicile (Croix-Rouge) de 75 000.— à 100 000.— 

6. Action spéciale en faveur des personnes âgées 

Après l'Année de l'enfant et l'Année de la personne handicapée, 1982 
sera consacrée à l'Année de la personne âgée. Le Conseil administratif a 
chargé la direction du Service social de préparer une action spéciale en 
faveur des personnes âgées. Celle-ci fera l'objet d'une demande de crédit 
extraordinaire. 

Service des écoles 

1. Crèches, garderies et jardins d'enfants 

Le budget des pouponnières, crèches, garderies et jardins d'enfants est 
en augmentation de 1 500 000 francs (cf. rubrique 5721.958.07). 
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Cette augmentation importante découle des travaux conduits par la 
commission chargée d'étudier l'ensemble du problème du subventionne-
ment de ces institutions. Présidée par M. André Laverniaz, de la direction 
du Service des écoles, réunissant des représentants de tous les milieux inté
ressés et de l'administration, cette commission a proposé un nouveau mode 
de répartition des subventions, une adaptation des salaires, une améliora
tion du recrutement et du perfectionnement du personnel et des conditions 
générales de travail plus favorables, dues à un meilleur encadrement. 

Le Conseil administratif a accepté ces propositions, soutenues par la 
Fédération genevoise des crèches, par les directrices des crèches et jardins 
d'enfants et par les syndicats du personnel, bien que leur coût soit impor
tant. Refusant en effet la municipalisation de ces institutions, qui serait 
encore plus coûteuse, le Conseil administratif tient à la structure de fonc
tionnement actuelle, qui a fait ses preuves et qui est conforme au principe 
de subsidiarité de l'intervention des pouvoirs publics. Il convient dès lors 
de donner à ces institutions et à leurs organes responsables les moyens 
financiers nécessaires. 

Les modalités de détail de cette augmentation, conforme au vœu du 
Conseil municipal, seront présentées lors des travaux des commissions des 
écoles et des finances. 

2. Ludothèques 

L'effort entamé par l'ouverture de ludothèques à Saint-Jean, au Vidol-
let et aux Eaux-Vives doit se poursuivre par la mise en service de deux 
nouvelles ludothèques. Une somme de 50 000 francs est prévue à cet effet 
(rubrique 5721.958.07). 

3. Enseignement primaire 

Le Service des écoles a la responsabilité de l'entretien et de la rénova
tion de 65 bâtiments scolaires et de 34 salles de gymnastique. Ces travaux 
se poursuivent régulièrement selon un programme établi en fonction de 
l'état des constructions et de l'évolution de l'enseignement. Les crédits 
demandés correspondent à ceux des années précédentes : ils s'élèvent à 
environ 3 890 000 francs, mobilier compris (rubrique 5720.711.01 à 
5720.770.00). 

4. Classes blanches, vertes et bleues 

Les crédits dits de courses scolaires (cf. rubrique 5721.958.01) passent 
de 122 000 francs à 179 000 francs. Cette'augmentation de 57 000 francs 
est due à l'introduction d'une nouvelle subvention destinée à aider finan
cièrement les classes de neige, de montagne et de lac. 
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5. Activités parascolaires 

Après un développement considérable, la situation s'est maintenant 
stabilisée. Le Service des écoles, qui subventionne ces activités à raison 
de 50 % du salaire des 230 surveillants, dépensera en 1982 465 000 francs 
(rubrique 5720.930.00). 

6. Restaurants scolaires 

Aux restaurants scolaires en service s'ajouteront deux nouvelles insti
tutions : aux Franchises et à Geisendorf. De ce fait, les crédits augmentent 
de 15 000 francs (rubrique 5721.958.00). 

7. Centres de loisirs et de rencontres 

Les centres de loisirs reçoivent actuellement de la Ville de Genève 
des subventions de deux sortes, soit : 

a) une subvention unique annuelle destinée à couvrir les frais de fonc
tionnement ; 

b) des subventions spéciales destinées à participer au financement des 
centres aérés organisés par les centres de loisirs. 

Aucune critique majeure n'est formulée concernant les subventions 
destinées aux centres aérés. Par contre, les responsables des centres de 
loisirs se plaignent, depuis quelques années, de la modicité de la subven
tion de fonctionnement. 

Ces demandes s'étant faites plus pressantes ces derniers mois, une étude 
comparative des prestations financières des différentes communes a été 
entreprise. 

Les résultats de cette étude ont confirmé les remarques des respon
sables des centres de loisirs de la Ville : les centres de loisirs du Grand-
Lancy, d'Aïre, de Balexert, de Thônex, de Meyrin, du Lignon, de Carouge 
et des Avanchets reçoivent des subventions municipales qui oscillent entre 
66 695 francs et 81 606 francs. Ces subventions sont donc nettement plus 
importantes que celles servies par la Ville de Genève à ses centres, qui 
varient entre 35 000 francs et 39 000 francs. 

Ainsi, les centres de la Ville qui, de l'avis général, bénéficient de 
locaux remarquables, sont, sur le plan financier, ceux qui reçoivent le moins 
de moyens pour faire fonctionner les lieux mis à leur disposition. 

Afin de corriger cette situation, le Conseil administratif a décidé de 
porter la subvention de fonctionnement servie aux centres des Pâquis, de 
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la Jonction, des Asters, des Eaux-Vives et des Acacias à 75 000 francs. De 
ce fait, les crédits nécessaires s'élèvent à 433 330 francs (cf. rubrique 
5724.950.02). 

8. Maison des jeunes 

La subvention servie par la Ville à la Fondation de la Maison des 
jeunes, gérée par un Conseil dans lequel le Conseil municipal est repré
senté par 6 élus, passe à 479 285 francs. 

Il faut relever qu'après déduction des salaires et des frais généraux, 
il ne reste pour l'animation proprement dite que 58 000 francs. Cette situa
tion, tolérable en raison du ralentissement d'activités provoqué par les 
travaux de rénovation, devra cependant être revue prochainement. 

9. Activités de jeunesse 

Il est important que la Ville, qui aide financièrement les centres de 
loisirs, les centres aérés et les colonies de vacances, soutienne également 
les activités de jeunesse organisées tout au long de l'année par divers mou
vements privés, qui fonctionnent sur le principe du bénévolat. Elle le 
fait, en partie, pour certains d'eux, tels que le scoutisme, les Unions 
chrétiennes, le Centre protestant de vacances ou Caritas-Jeunesse. D'autres 
groupes ou mouvements ne reçoivent par contre aucune aide. C'est pour
quoi, dans un premier temps, le Conseil administratif a prévu un crédit 
de 30 000 francs destiné à diverses activités de jeunesse (cf. rubrique 
5721.958.07). 

Parallèlement, le Service des écoles entreprendra, en liaison avec l'auto
rité cantonale et le groupe de Genève, du Cartel suisse des associations 
de jeunesse, une étude devant conduire à l'élaboration d'un règlement 
portant sur : 

a) les principes et les conditions d'octroi d'une aide financière (personna
lité juridique, siège, buts fixés, garantie, qualification des responsables, 
etc..) ; 

b) la procédure et les modalités d'octroi (requête, comptes et prévisions, 
rapports d'activités, e t c . ) . 

Service des parcs et promenades 

1. Personnel 

Les tâches du service continuent à augmenter rapidement : après 
l'ouverture du parc des Acacias et du parc de Châtelaine, les nouvelles 
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zones piétonnes dans le secteur Cornavin - Mont-Blanc et, ultérieurement, 
dans le secteur Halles de l'Ile - Coulouvrenière, provoquent une augmen
tation de l'effectif du personnel. Le Conseil administratif souhaite donc 
engager un architecte-paysagiste et deux nouveaux jardiniers, auxquels 
s'ajouteront deux autres jardiniers, rémunérés par l'Etat pour l'entretien 
de certaines propriétés cantonales. 

2. Plantations 

Depuis quelques années, le service fait un effort réel de plantations 
d'espèces destinées à prendre un jour la relève des grands arbres des parcs. 
Cet effort doit se développer, notamment par l'achat d'arbres jeunes, 
destinés à grandir dans les pépinières. Il entraîne une augmentation des 
crédits demandés de 100 000 francs (cf. rubrique 575.718.00). 

3. Animation et information 

Avec la collaboration des directions du Jardin botanique et du Service 
des parcs et promenades, le Conseil administratif a entrepris un effort 
d'animation et d'information en ouvrant le sentier dendrologique des Bas
tions et en publiant une plaquette à ce propos. 

Cet effort s'étendra progressivement, ces prochaines années, aux autres 
parcs, afin que la population connaisse mieux leur histoire et l'intérêt que 
présentent leurs arbres. En outre, à cette occasion, diverses informations 
particulières seront données (jeux pour enfants, zones destinées aux chiens, 
e t c . ) . De ce fait, le crédit destiné aux impressions diverses s'élève à 
75 000 francs. 

4. Subventions 

La subvention servie au Concours international de la Rose passe à 
7500 francs. Il en est de même pour le Concours de fenêtres et balcons 
fleuris, dont la subvention augmente de 2000 francs. 

Service des pompes funèbres et cimetières 

1. Généralités 

Les tendances constatées ces dernières années se confirment de plus 
en plus nettement. Si le nombre des décès survenus dans le canton n'a que 
peu évolué depuis dix ans (2950 décès en 1969 ; 3187 décès en 1980), la 
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répartition des activités entre le secteur public et le secteur privé s'est 
considérablement modifiée : 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. 

Cette évolution, due au développement de l'incinération et à l'aug
mentation du nombre d'obsèques gratuites, a été accompagnée par un 
développement régulier des installations et des équipements. Elle ne s'est 
par contre pas traduite par un accroissement du nombre de fonctionnaires : 
grâce aux mesures de rationalisation prises, l'effectif des collaborateurs 
est en effet resté absolument stable ces dix dernières années. Il n'est plus 
possible aujourd'hui de se satisfaire de cette situation, ce d'autant plus 
que le médecin du travail applique dorénavant des normes plus sévères. 

2. Installations et équipements 

Les travaux à effectuer au Centre de Saint-Georges ont été planifiés 
en trois étapes. La première étape, marquée par la construction du centre 
funéraire, a été suivie d'une deuxième étape, représentée par l'installation 
d'un troisième four crématoire. Celle-ci — qui a été acceptée par le Conseil 
municipal le 10 mars 1981 (cf. proposition N° 102) — ne posera pas de 
problèmes particuliers, cette extension ayant été prévue lors de la pre
mière étape. 

Les études relatives à la troisième étape ont été lancées : il s'agit d'uti
liser l'emplacement actuellement occupé par l'ancien crématoire pour 
regrouper, en un seul et même lieu, locaux du personnel et dépôts qui 
sont disséminés dans le cimetière de Saint-Georges. 

Enfin, en 1982, il est prévu d'acquérir par le biais du budget un groupe 
électrogène : cette installation, requise par l'inspection cantonale d'hygiène 
et de sécurité du travail, permettra, en cas de panne de courant électrique, 
de poursuivre l'incinération des corps et d'éviter la propagation de fumées 
toxiques, provoquant d'importants dégâts aux installations et menaçant 
d'asphyxier le personnel (cf. rubrique 5811.719.00). 

3. Personnel 

En dix ans, le nombre des obsèques organisées par le service a passé 
de 1449 à 2183 alors que le nombre des incinérations a passé de 1256 à 
2065. 

Cette très forte augmentation du volume de travail s'est produite sans 
aucune augmentation du nombre de fonctionnaires, grâce à d'impor
tantes mesures de rationalisation. 
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Il n'est plus possible de maintenir cette situation. Le Conseil admi
nistratif qui, en 1981, avait dû renoncer à introduire un service de per
manence au Service des pompes funèbres, donnant la priorité à six nou
veaux collaborateurs du Service immobilier, souhaite prendre, en 1982, 
une première mesure, concrétisée par l'engagement d'un nouveau chauf
feur, largement justifié par l'augmentation du nombre de convois funèbres. 

4. Gratuité des obsèques 

A la suite de la motion déposée par M. J.-A. Widmer, acceptée par 
le Conseil municipal, un effort plus important d'information sur le droit 
à la gratuité des obsèques et sur ses conditions d'application a été fait. Le 
nombre d'obsèques gratuites ne cesse donc d'augmenter, passant de 601 
en 1979 à 719 en 1980. Sur la base des résultats du premier semestre, il 
s'élèvera vraisemblablement à 820 - 840 pour 1981. Cette évolution entraîne 
une augmentation des frais du service (cf. rubrique 5810.883.00). 

Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil sera marquée en 1982 par deux 
événements particuliers : l'assemblée générale des officiers et fonction
naires de l'état civil et l'entrée en vigueur du nouveau droit de la famille. 

L'assemblée fédérale des officiers et fonctionnaires de l'état civil, qui 
réunit environ 600 personnes, aura lieu les 4, 5 et 6 juin 1982. L'organi
sation de cette manifestation — qui a lieu, à Genève, tous les 25 ans — 
appartient à l'Association genevoise des officiers d'état civil. La Ville de 
Genève assurrfant à elle seule les deux tiers de toutes les activités d'état 
civil genevoises, il est naturel qu'elle participe à la couverture financière 
de cette importante manifestation. A cet effet, un crédit budgétaire, per
mettant de servir une subvention unique, est prévu (cf. rubrique 579.959.00). 

Par ailleurs, le nouveau droit de la famille entrera en vigueur. A cette 
occasion, le Conseil administratif — qui a pris les contacts nécessaires 
auprès de la division fédérale de justice — estime opportun de publier une 
petite plaquette présentant les caractéristiques des nouvelles dispositions 
réglementant le mariage, les régimes matrimoniaux, la filiation, etc.. Il a 
donc prévu une augmentation de la rubrique budgétaire 578.805.00. 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 1063 

Budget 1982 

2e partie 

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 1982 

Le contenu ainsi que certaines estimations indiquées dans le présent 
chapitre seront revus durant l'automne prochain. En effet, le Conseil 
administratif envisage de présenter au Conseil municipal, au cours du 
premier trimestre 1982, un nouveau programme financier quadriennal, le 
8e, couvrant les années 1982 à 1985. 

Les chiffres mentionnés dans les pages suivantes sont basés sur la plani
fication des travaux en cours de réalisation et des projets prévus dans le 
7e programme financier quadriennal 1980-1983, ajustés à fin juin 1981 
pour tenir compte de révolution probable des chantiers. 

Par rapport aux estimations contenues dans les tableaux No s 8, 9 et 
13 du programme financier quadriennal, nous relevons la différence glo
bale suivante : 

— Dépenses prévues au projet de budget . . . Fr. 143 870 000.— 

— Dépenses prévues en 1982 selon le 7e P.F.Q. 

1980-1983 » 148 000 000.— 

— Fr. 4 130 000.— 

ou — 2,8 % 

Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour réaliser 
ce programme. Toutefois, de nombreuses contraintes, souvent indépen
dantes de sa volonté, provoquent régulièrement des retards dans la réali
sation des projets retenus. Voici quelques-uns des facteurs susceptibles de 
modifier la planification des paiements du programme d'investissements 
envisagé : 

— une estimation plus précise des projets lors de la demande de crédit au 
Conseil municipal ; 

— une variation des prix de la construction ; 

— un échelonnement différent des sorties de trésorerie ; 

— un dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil 
municipal à une date différente que celle prévue lors de l'élaboration 
du programme financier ; 

— la durée des travaux d'examen, par les commissions municipales, des 
projets présentés par le Conseil administratif ; 

— le lancement d'un référendum contre une décision du législatif muni
cipal, suivi éventuellement d'une votation populaire ; 
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— la pression exercée par certains groupements ou associations ralentis
sant ou même paralysant totalement l'étude des dossiers techniques 
(voir par exemple l'aménagement du quartier des Grottes). 

Certains de ces facteurs peuvent parfois se cumuler. 

Commentaires 

La planification financière des investissements prévus en 1982 est 
conforme aux options prises par le Conseil administratif pour les années 
1980-1983. Un effort supplémentaire étant toutefois porté sur le groupe 
« Ecoles et institutions pour la jeunesse ». 

Le volume des dépenses prévues l'an prochain se situera à un niveau 
nettement plus élevé que celui atteint ces dernières années. 

1971 55 millions de francs 
1972 65 millions de francs 
1973 75 millions de francs 
1974 85 millions de francs 
1975 78 millions de francs 
1976 76 millions de francs 
1977 61 millions de francs 
1978 66 millions de francs 
1979 65 millions de francs 
1980 64 millions de francs 

la moyenne annuelle sur une période de 10 ans (1971-1980) se situant à 
69 millions de francs. 

Financement 

Le financement du programme d'investissements 1982 est expliqué 
au chapitre IV du présent rapport. 
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Tableau récapitulatif des dépenses d'investissements prévues en 1982 

Groupes 

spécifiques 

En cours 

d'exécution 
Projets 1 

Etudes 
Total % 

Fr. Fr. Fr. 

IA Logements . . 19 085 000 8 850 000 27 935 000 19,4 

IB Locatifs . . . . 5 800 000 50 000 5 850 000 4,1 

II Ecoles et institu
tions pour la jeu
nesse . . . . 11 167 000 11 150 000 22 317 000 15,5 

III Beaux-arts et cul
ture 7 186 000 11200 000 18 386 000 12,8 

IV Sports . . . . 1310 000 9 950 000 11260 000 7,8 

V Equipement tech
nique, administra
tif et social. . . 4 905 000 3 550 000 8 455 000 5,9 

VI Voirie et éclai
rage public . . 4 585 000 3 600 000 8 185 000 5,7 

VII Divers . . . . 3 882 000 600 000 4 482 000 3,1 

VIII Engagements fi
nanciers divers . 405 000 1 200 000 1 605 000 14 

IX Acquisitions de 
terrains . . . . 15 000 000 15 000 000 10,4 

X Protection civile . 7 675 000 1 720 000 9 395 000 6,5 

XI Achats d'obliga
tions 1 000 000 1 000 000 0,7 

XII Réserve pour de 
nouvelles opéra
tions décidées en 
cours de program
me par le Conseil 
administratif . . 10 000 000 10 000 000 7,0 

cours de program
me par le Conseil 
administratif . . 

67 000 000 76 870 000 143 870 000 100,0 

cours de program
me par le Conseil 
administratif . . 
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Fr. 
IA LOGEMENTS 27 935 000. 

Travaux en cours 

6. Construction bâtiment loc. Pâquis 34 17.05.77 60 000.-
8. Restauration bâtiment locatif Calvin 2 27.06.78 270 000.-

10. Transformation et modernisation bâti
ments locatifs Lissignol 5-7 . . . . 27.03.79 450 000.-

11. Construction bâtiments locatifs Louis-
Favre/Grand-Pré - Grottes P* étape 27.03.79 4 000 000.-

12. Construction Pâquis-Centre II . . . 08.05.79 6 000 000.-
13. Réfection toiture et façades bâtiments 

locatifs route de Peney 52-54-56 . . 08.05.79 270 000.-
14. Modernisation de divers immeubles 

dans le quartier des Grottes . . . . 04.12.79 4 500 000.-
16. Rénovation bâtiments locatifs Boulan

gerie 2-4/Cheval-Blanc 1-3-5-7/ 
Grand-Rue 18-20 avec adaptation 
Théâtre de Poche 

20. Réfection des façades et cages d'esca
liers bâtiment locatif Gallatin 15 . . 

— Réfection et modernisation bâtiments 
locatifs Louis-Favre 20-22-22 bis 
(Fonds Galland) 

— Réfection des façades bâtiment locatif 
Adhémar-Fabri 4 (Fonds Diday) . . 

Projets 

15. Transformation et modernisation bâtiment locatif 
Grottes 15 Déposé 02.12.80 1 200 000.— 

22. Construction 2e étape secteur I Grottes, se décom
posant comme suit : 
— Construction bâtiments locatifs Grottes 17-19 

et centre artisanal 500 000.— 
— Construction bâtiment locatif rue du Midi 

(Riva-Choisy) 600 000.— 
— Construction et rénovation bâtiments locatifs 

J.-J.-de-Sellon 26-32 Etude 200 000.— 

03.06.80 1 500 000.— 

24.06.80 745 000.— 

24.06.80 1 000 000.— 

19.05.81 290 000.— 

19 085 000.— 

A reporter 2 500 000.— 
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Fr. 
Report 2 500 000.— 

— Rénovation bâtiments locatifs rue Fort-Bar-' 
reau/J.-J.-de-Sellon Etude 400 000.— 

— Construction bâtiments locatifs rue de la Ser-
vette/rue Louis-Favre Etude 200 000.— 

— Construction bâtiments locatifs rue de la Ser-
vette/rue J.-R.-Chouet Etude 200 000.— 

23. Rénovation bâtiment locatif Ferdinand-Hodler 5 
(Fonds Maget) 1 000 000.— 

26. Construction bâtiments locatifs Terrassière 9-11 200 000.— 
27. Rénovation bâtiments locatifs rue Lissignol 2e étape 500 000.— 
29. Rénovation façades bâtiment locatif Grand-Rue 39 

et certains locaux 500 000.— 
32. Réfection façades bâtiment locatif Hôtel-de-Ville 

32 (Fonds Revilliod) 500 000.— 
34. Construction bâtiment locatif rue Rossi 5 . . . 1 000 000.— 

Etudes 

25. Construction bâtiment locatif Tour-de-Boèl avec 
locaux bibliothèque 200 000.— 

31. Construction bâtiments locatifs Allobroges/Cheval-
Blanc 50 000.— 

35. Construction bâtiments locatifs Prévost-Martin/ 
Pont d'Arve avec salle de répétition 100 000.— 

36. Construction bâtiments locatifs Jargonnant/Vieux-
Marché 50 000.— 

37. Construction bâtiments locatifs Saint-Laurent (pro
longée) 50 000.— 

38. Construction Pâquis-Centre III 100 000.— 
39. Construction et rénovation bâtiments locatifs Clos/ 

Sillem avec bibliothèque 500 000.— 
40. Construction bâtiments locatifs Villereuse/Saint-

Laurent 500 000.— 
42. Rénovation rue de la Puiserande 2-4 50 000.— 
43. Rénovation divers immeubles quartier des Grottes 

II 100 000.— 
— Construction bâtiments locatifs Sainte-Clotilde . 50 000.— 
— Construction bâtiments locatifs rue Rousseau . . 50 000.— 
— Construction bâtiments locatifs rue du Cendrier 50 000.— 

8 850 000.— 
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Fr. 
IB LOCATIFS 5 850 000. 

Travaux en cours 

45. Rénovation de l'Hôtel de la Métropole 31.01.78 
et 23.06.81 5 000 000. 

46. Restauration des Halles de l'Ile . . . 25.04.78 800 000. 

Etude 

48. Création d'une halle et d'un marché extérieur sur 
la rive droite, quartier des Grottes 50 000. 

5 850 000. 

II ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA 
JEUNESSE 22 317 000. 

Travaux en cours 

52. Construction 2 salles de gymnastique 
et annexes école Hugo-de-Senger . . 25.01.77 400 000. 

53. Transformation et aménagement école 
James-Fazy 30.01.79 et 

24.06.80 437 000. 
54. Construction du groupe scolaire des 

Contamines 2e étape y compris pro
tection civile 25.03.80 1000 000. 

55. Construction du groupe scolaire des 
Franchises 22.04.80 6 000 000. 

— Aménagement définitif des abords 
école Vieusseux, rue Edouard-Rod, en 
particulier le préau 22.04.80 30 000. 

62. Réfection de diverses écoles . . . . 31.03.81 2 000 000. 
56. Transformation des combles de l'école 

du Mail 23.06.81 1300 000. 

11 167 000. 
Projets 

57. Transformation et rénovation école 
Ferdinand-Hodler . . . . Déposé 17.02.81 1800000. 

A reporter 1 800 000. 
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Fr. 
Report 1 800 000.— 

58. Transformation villa chemin de la 
Clairière en Maison de quartier des 
Eaux-Vives Déposé 31.03.81 1200 000.— 

59. Rénovation et transformation de la 
Maison des jeunes de Saint-Gervais 

Déposé 28.04.81 4 000 000.— 
60. Transformation villa rue du Grand-Pré 17 en 

annexe centre de loisirs des Asters 850 000.— 
61. Construction du groupe scolaire Malagnou/Le 

Corbusier 1 000 000.— 
64. Aménagement de l'ancien Hôpital ophtalmique de 

Rothschild et construction d'un bâtiment pour 
Auberge de jeunesse 1 000 000.— 

65. Construction d'un groupe scolaire quartier des 
Grottes 1 000 000.— 

Etudes 

Construction d'une salle de gymnastique à l'école 
de la Roseraie 
Construction du groupe scolaire des Allières 
2e étape 
Réaménagement et construction à l'école du 
XXXI-Décembre (salle de gymnastique et piscine) 
Reconstruction locaux de séjours pour enfants 
handicapés à Genolier (canton de Vaud) . . . . 

III BEAUX-ARTS ET CULTURE 

Travaux en cours 

66. Réfection Musée d'art et d'histoire 
l r e étape 15.04.75 80 000. 

67. Compléter et améliorer exploitation 
du Muséum d'histoire naturelle . . . 05.04.77 50 000. 

68. Construction atelier de décors pour 
Théâtre d'art dramatique genevois à 
Vernier 25.04.78 7 000. 

50 000.— 

50 000.— 

100 000.— 

100 000.— 

11 150 000.— 

18 386 000.— 

A reporter 137 000.— 
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Fr. 
Report 137 000. 

70. Transformation et aménagement en 
bibliothèque du quartier des Pâquis 
du bâtiment ancien jardin d'enfants, 
rue du Môle 12.12.78 340 000. 

71. Transformation et aménagement d'une 
partie des combles du Musée d'ethno
graphie 13.03.79 30 000. 

72. Restauration et aménagement de la 
Maison Tavel en Musée du Vieux-
Genève 

73. Transformation et modernisation du 
Victoria-Hall 

80. Transformation Villa « La Grange » 
77. Travaux de sécurité du Grand Théâtre 
— Aménagement de locaux provisoires 

pour AMR à la rue des Alpes 10 . . 
74. Aménagement Théâtre marionnettes 

dans l'école Hugo-de-Senger . . . 
89. Remplacement du central téléphoni

que du Muséum d'histoire naturelle 

A. Spectacles et concerts 

Projets 

76. Transformation école du Griitli en Maison des 
arts Déposé 28.04.81 3 000 000.— 

75. Réfection du kiosque à musique des Bastions 
(suite nouvelle étude) 800 000.— 

B. Bibliothèque publique et universitaire 

Projet 

82. Rénovation du Musée Voltaire (façades) . . . . 350 000.— 

Etude 

81. Création d'une annexe de la BPU destinée au 
stockage des collections (Candolle) 50 000.— 

A reporter 4 200 000.— 

27.03.79 3 000 000.— 

27.03.79 1 840 000.— 
29.01.80 190 000.— 
20.05.80 100 000.— 

02.12.80 34 000.— 

27.01.81 1 200 000.— 

31.03.81 315 000.— 

7 186 000.— 
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Fr. 

Report 4 200 000.— 

D. Musées 

Projets 

92. Constructions au Conservatoire et jardin bota
niques : 
— Maison des jardiniers avec route d'accès 
— Serres de collections . . Déposé 28.04.81 3 600 000.— 

92./ Constructions au Conservatoire et jardin botani-
94. ques de diverses serres tempérées 100 000.— 
84. Rénovation du Musée d'art et d'histoire 2e étape 200 000.— 
87. Rénovation du Musée Ariana (suite nouvelle étude) 2 000 000.— 

Etudes 

85. Transformation du palais Wilson en Musée d'art 
et d'histoire, rive droite . . '. 500 000.— 

88. Construction du nouveau Musée d'ethnographie 500 000.— 
92./ 
94. Conservatoire et jardin botaniques V 100 000.— 

11200 000.— 

IV SPORTS . 11260 000.— 
Travaux en cours 

102. Aménagement en zone de sport et 
détente de la Grande-Fin à Vessy . . 20.12.78 900 000 — 

— Réfection du sol Pavillon des sports 22.04.80 10 000.— 
103. Réfection terrain de football de Va-

rembé en gazon artificiel 14.10.80 400 000.— 

1 310 000.— 
Projets 

106. Construction d'une piste d'athlétisme, 
avec éclairage et vestiaires au stade 
de Richemont (sans PC) . . Déposé 28.04.81 1500 000.— 

105. Extension vestiaires sous tribune au stade de 
Champel 1000 000. 

A reporter 2 500 000.— 
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Fr. 
Report 2 500 000, 

107. Construction d'une piscine couverte avec vestiaires 
et buvette au stade de Varembé, rénovation ins
tallations plein air 1 000 000, 

108. Reconstruction gradins, vestiaires, buvette, salle de 
tennis de table au stade de Frontenex 200 000. 

109. Couverture définitive piste de glace extérieure des 
Vernets et aménagement gradins et locaux, éclai
rage piste et locaux administratifs, etc 3 000 000. 

110. Construction d'une salle omnisport au Bois-des-
Frères, avec aménagement de terrains de football 1 000 000. 

111. Réfection bassins, vestiaires, buvette et accès aux 
bains des Pâquis 2 000 000. 

112. Extension courts de tennis et création zone de 
détente au stade de Champel (ex-Pelgrave) . . . 100 000. 

Etudes 

113. Construction boulodromes couverts avec buvette et 
salle de sport, d'un bassin de natation et aménage
ment d'une zone de verdure et vestiaires dans ou
vrage PC aux Vernets 100 000. 

114. Aménagement de 3 terrains de football en gazon 
naturel l r e étape rive droite 50 000. 

950 000.— 

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, 
ADMINISTRATIF ET SOCIAL 8 455 000. 

Travaux en cours 

118. Réfection façades de l'ancienne mairie 
de Plainpalais et divers travaux dans 
le même bâtiment 13.03.79 40 000.— 

119. Aménagement de locaux dans l'ex-
restaurant DSR « Le Carillon » en 
Maison de quartier des Acacias pour 
une durée qui ne soit pas inférieure 
à 15 ans 08.05.79 50 000.— 

A reporter 90 000.— 
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Fr. 
Report 90 000.-

170. Construction d'un bâtiment au chemin 
du Furet y compris locaux sociaux, 
dépôts Service d'incendie et de secours 
et Voirie 14.10.80 

—• Assainissement des citernes à mazout 
dans les bâtiments publics et locatifs 16.12.80 

120. Aménagement du Palais Eynard en 
Mairie Ville 27.01.81 

122. Installation d'un troisième four cré
matoire au cimetière de Saint-Georges 10.03.81 

169. Transformation des locaux et équipe
ments du dépôt central de la Voirie 
et adaptation des silos à sel . . . . 02.06.81 

— Construction de serres aux Bornaches 
et à Beaulieu pour le Service des parcs 
et promenades 19.05.81 

Projets 

121. Constitution d'un stock de mazout (5000 t.) . . . 
126. Aménagement sur emplacement ancien crématoire 

et annexes de Saint-Georges pour vestiaires, ateliers 
et dépôts (cimetière de Saint-Georges, 3 e étape) . 500 000.— 

Etude 

131. Extension parc aux animaux au Bois de la Bâtie . 50 000.— 

700 000.— 

300 000.— 

3 000 000.— 

10 000.— 

700 000.— 

105 000.— 

4 905 000.— 

3 000 000.— 

3 550 000.— 

VI VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 8 185 000.— 

Travaux en cours 

A. Routes 

— Réfection des rues du 31-Décembre/ 
Maunoir/Nant 16.10.62 100 000.— 

136. Construction liaison Bout-du-Monde/ 
Malagnou 14.03.72 100 000.— 

A reporter 200 000. 
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Fr. 
Report 200 000.— 

137. Construction reliant la route de Mala-
gnou à la route de Florissant, secteur 
Ch. Bizot (y compris collecteur) . . 10.12.74 400 000.— 

138. Exécution de travaux routiers liés à la 
construction du garage de Cornavin 17.05.77 et 
(y compris éclairage et plantations) . 24.06.80 620 000.— 

139. Reconstruction et aménagement rond-
point de Plainpalais ainsi que recons
truction des rues Candolle, Général-
Dufour, Calame et Bartholoni . . . 27.06.78 450 000.— 

C. Ponts, tunnels, passages à piétons dénivelés 

159./160. Parts Ville de Genève: 
— à la réalisation routière (tunnel) 

dénivelée sous voies CFF entre les 
rues des Alpes et Montbrillant . . 29.01.80 

— à la création d'un passage à piétons 
dénivelé, passage Montbrillant -
Hôtel Cornavin 24.06.80 2 050 000.— 

3 720 000. 
D. Divers 

171. Liaison piétonne Halles de l'Ile et 
terre-plein de la Coulouvrenière . . 11.11.80 300 000. 

166. Stabilisation terrain du sentier Bois de 
la Bâtie par construction d'une galerie 
route de Chancy (rte de St-Georges/ 
Nant-Manant) . 24.04.81 500 000. 

— Création d'un cheminement piétons 
pont de St-Georges/quai des Vernets 28.04.81 50 000. 

E. Eclairage public 

— Installation éclairage public, bouches à 
eau et plantations au quai du Seujet 20.04.71 15 000. 

865 000. 
A. Routes 

Etudes 

152. Reconstruction de la place Neuve 50 000. 
153. Reconstruction de la place de la Navigation . . . 50 000. 

A reporter 100 000. 
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Report 
— Aménagement de la place du Bourg-de-Four . . . 

C. Ponts, tunnels passages à piétons dénivelés 

Projet 

— Réfection et renforcement du pont de 
la Machine Déposé 31.03.81 

Etude 

162. Création d'un passage à piétons dénivelé sous le 
boulevard Georges-Favon entre la place et la rue 
de la Synagogue 

D. Divers 

Projets 

— Abaissement des trottoirs aux passages 

165. 

172. 

de sécurité, en faveur des handicapés 
Déposé 31.03.81 

Création d'une zone piétonne dans la rue du Mont-
Blanc entre la place Cornavin et la rue de Berne . 
Aménagement d'un cheminement piétons entre la 
rotonde et le pont du Mont-Blanc et passage à 
piétons Mont-Blanc 

Etudes 

Construction de pistes cyclables . . 
Construction de cheminements piétons 

VII DIVERS 

Travaux en cours 

176. Participation dans les frais d'étude du 
projet du plan d'aménagement du 
quartier des Grottes 10.10.72 

A reporter 

Fr. 
100 000. 
50 000. 

300 000. 

50 000.— 

1 200 000. 

1 500 000. 

300 000. 

50 000.— 
50 000.— 

3 600 000.— 

4 482 000.— 

350 000.— 

350 000.— 
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177. Subvention à la Fondation pour la 
conservation de la cathédrale St-Pierre 27.01.76 

180. Construction de WC publics et instal
lations annexes au quai Gustave-Ador 20.09.77 

181. Subvention à la Fondation pour la 
conservation de la basilique Notre-
Dame 11.10.77 

183. Etude 2"= phase Alvéole Ville de 
Genève 30.01.79 

184. Aménagement à destination de pro
menade publique des terrains de l'an
cienne école d'horticulture de Châ
telaine 27.03.79 

187. Construction de WC publics au parc 
Geisendorf 20.05.80 

— Subvention aux Clefs de Saint-Pierre 
pour exposition 82 10.03.81 

188. Réfection des clôtures du parc des 
Bastions 23.06.81 

185. Fonds de décoration 

Projet 

190. Etude 3e phase Alvéole Ville de Genève . . . . 

Etudes 

— Construction boutiques pour Halles et marchés . . 
— Aménagement du Jardin anglais (y compris la Poti-

nière) 

Fr. 
350 000. 

500 000. 

19 000. 

400 000. 

277 000, 

200 000.— 

36 000.— 

100 000.— 

1 500 000.— 
500 000.— 

3 882 000.— 

500 000.— 

50 000.— 

50 000.— 

600 000.— 

VIII ENGAGEMENTS FINANCIERS DIVERS . . . 1 605 000. 

Opérations en cours 

192. Indemnité évacuation achat parcelle 
327 fe26, rue Chandieu 44 . . . . 27.06.78 110000. 

A reporter 110 000.— 
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Report 110 000. 

193. Partie différée de l'achat parcelle 
5550A fe 25, commune de Versoix, 
route de l'Etraz, pour le centre d'ins
truction P.C 12.12.68 65 000. 

197. Indemnité évacuation achat parcelle 
2909 fe72, rue de la Servette 24 bis 02.12.80 230 000. 

405 000. 
Projets 

— Participation au capital « Fondation 
Evaux» Déposé 31.03.81 200 000. 

195. Participation au capital-actions de la Société du 
téléphérique du Salève 1 000 000. 

1 200 000. 

IX ACQUISITION DE TERRAINS 15 000 000. 

Projet 

197. Achats terrains divers quartiers (selon montant 
prévu au 7e programme financier quadriennal 
1980-1983, page 35) 15 000 000. 

X PROTECTION CIVILE 9 395 000. 

Travaux en cours 

198. Participation de la Ville à la construc
tion d'une gaine technique dans la 
rive droite 20.04.71 175 000. 

201. Construction d'un poste de comman
dement + poste sanitaire du secteur 
14, ouvrage réalisé sous la salle de 
gymnastique du groupe scolaire des 
Franchises/Vieusseux II 22.04.80 500 000. 

A reporter 675 000. 
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202. Construction d'un poste sanitaire de 
secours + poste d'attente secteur 14, 
ouvrage réalisé sous l'école polyva
lente de Châtelaine 22.04.80 2 000 000. 

204. Construction du Centre d'instruction 
de Richelien 16.12.80 4 000 000. 

203./ 
63. Construction d'un poste de comman

dement + poste d'attente + poste 
sanitaire secteur 18, ouvrage souter
rain réalisé au parc Bertrand (y com
pris restaurant scolaire) 28.04.81 1000 000. 

7 675 000.— 

Projets 

205. Construction d'un poste sanitaire de 
secours, secteur 16, ouvrage souter
rain réalisé au stade de Richemont 

Déposé 28.04.81 700 000.-
210. Construction d'un poste d'attente + poste sanitaire 

secteur 18, ouvrage réalisé sous le groupe scolaire 
Le Corbusier 100 000.-

— Construction d'un poste d'attente + poste sanitaire 
secteur 13, ouvrage réalisé sous le groupe scolaire 
des Grottes 20 000.-

— Construction d'un poste de commandement + 
poste sanitaire + poste d'attente, secteur 13, 
ouvrage réalisé sous les vestiaires du stade de 
Varembé 500 000.-

Etudes 

206. Abri public de la Madeleine, transformation d'une 
construction existante sous la terrasse Agrippa 
d'Aubigné 50 000.-

207. Construction d'un poste de commandement + 
poste d'attente + poste sanitaire secteur 17, ou
vrage réalisé sous la plaine de Plainpalais . . . 150 000.-

A reporter 1 520 000.— 
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Fr. 
Report 1 520 000.— 

208. Construction d'un poste d'attente + poste sanitaire 
+ dépôt secteur 15, ouvrage réalisé sous le com
plexe sportif des Vernets 100 000.— 

209. Construction d'un poste de commandement + 
poste d'attente + poste sanitaire de secours sec
teur 13, ouvrage souterrain réalisé au Parc Trem-
bley 100 000.— 

1 720 000.— 

XI ACHATS D'OBLIGATIONS 
VILLE DE GENÈVE 1 000 000 — 

211. Budget (selon montant prévu au 7e programme 
financier quadriennal 1980-1983, page 37) . . . 1 000 000.— 

XII RÉSERVE POUR NOUVELLES OPÉRATIONS 
DÉCIDÉES EN COURS DE PROGRAMME 
PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF . . . . 10 000 000.— 

212. (Selon montant prévu au 7e programme financier 
quadriennal 1980-1983, page 37) 10 000 000.— 

IV. ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES 
BUDGÉTAIRES 1982 

Les diverses techniques de classification des dépenses publiques ont été 
commentées dans plusieurs rapports du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget. Le lecteur voudra bien, avant d'entreprendre l'étude du 
présent chapitre, se référer aux Mémoriaux suivants : 130e année, p. 942 
à 948, 132e année, p. 760 à 763, 135e année, p. 520 à 522. 

A partir du présent budget et par mesure de simplification, les fonc
tions « Santé », « Aménagement du territoire », « Sylviculture, chasse. 
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pêche », « Industrie, artisanat, commerce, tourisme », « Agriculture », ont 
été groupées sous la dénomination «Autres fonctions ». 

1. Analyse fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses permet notamment de 
connaître : 

— l'utilisation des ressources budgétaires par « objectifs » (ex. la culture, 
le sport) en examinant le « poids » de chaque fonction par rapport à 
l'ensemble du budget, 

— les choix opérés par le Conseil administratif lors de l'étude du budget 
en appréciant le taux de croissance de chaque fonction par rapport à 
l'exercice précédent. 

a) Coût des principales fonctions 

en millions en % du 
Fonctions de francs total 

1. Culture 64,1 20,1 
2. Dépenses d'ordre financier 56,3 17,6 
3. Autorités, administration générale . . . 49,8 15,6 
4. Trafic, énergie 34,6 10,8 
5. Police et police du feu 30,0 9,4 
6. Hygiène du milieu 23,1 7,3 

Ces six fonctions représentent à elles seules plus de 80 % du total 
du budget des dépenses de fonctionnement. 

b) Taux de croissance 1981/1982 

Fonctions dont le taux de croissance Taux de croissance 
est supérieur à la moyenne de 9,4 % s/1981 

1. Prévoyance sociale 25,2 
2. Défense nationale 17,3 
3. Loisirs 13,6 
4. Justice 11,7 
5. Culture 11,4 
6. Enseignement et recherche 10,3 
7. Autorités et administration générale . . . . 10,1 
8. Sports 9,9 
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La lecture de ce tableau permet de se rendre compte de certaines 
modifications des priorités 1982 par rapport à celles que le Conseil admi
nistratif avait fixées pour son plan quadriennal 1980 - 1983. 

La forte augmentation relevée dans la fonction « Défense nationale » 
(protection civile) provient essentiellement de la mise en activité progres
sive du nouveau centre d'instruction de Richelien. 

En ce qui concerne la fonction « Loisirs », c'est l'engagement de quatre 
jardiniers supplémentaires et l'augmentation des frais d'entretien des parcs 
qui provoquent cette soudaine augmentation. 
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2. Analyse administrative 

Afin de ne pas alourdir inutilement le texte de ce chapitre, seuls les 
postes relativement importants ou accusant une forte augmentation par 
rapport à 1981 seront commentés. La composition de certaines rubriques 
de dépenses sera également fournie. La commission des finances, lors de 
l'examen du projet de budget, aura toute latitude pour demander au Conseil 
administratif et à l'administration des explications plus complètes sur des 
points déterminés. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

a) Personnel permanent (620) 

Traitements de base 

Les traitements du personnel régulier pour 1982 ont été calculés selon 
l'article 42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 
29 janvier 1974. L'allocation de vie chère de 3,31 % versée en 1981 a 
été intégrée au traitement de base. 

Allocation de vie chère 

Le taux de cette allocation a été budgeté à 11 % pour 1982 contre 
6,5 % au budget 1981. Ce taux sera réexaminé comme chaque année au 
début du mois de novembre et éventuellement adapté pour tenir compte 
de l'indice genevois des prix à la consommation au 31 octobre 1981. 

Détail des 39,5 nouveaux postes de travail prévus entre le budget 1981 
et le projet de budget 1982 (voir tableau N° 8) 

Département de M. Pierre Raisin 

Office du personnel 1 adjoint à la direction 

Département de M. Claude Ketterer 

Service immobilier/Architecture 1 architecte technicien 
Service immobilier/Entretien des 

bâtiments 1 architecte technicien 
Service immobilier/Chauffage 1 technicien/installations 
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Département de M. René Emmenegger 

Grand Théâtre 

Ateliers décors des théâtres d'art 
dramatique 

Bibliothèques municipales 

Musée d'ethnographie 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

machinistes 
électricien 

serrurier 
bibliothécaire 
discothécaire 
documentaliste-assistant-
conservateur 

Département de M. Roger Dafflon 

Protection civile 6 
1 

instructeurs 
collaborateur administrât 

1 
1 

cuisinier 
aide-cuisinier 

2 ouvriers 
1 
2 

concierge 
employés de bureau 

Département de M. Guy-Olivier Segond 

Service social 
Service des écoles 
Parcs et promenades 

Pompes funèbres 

1 
1 
1 

2 
1 

animateur 
collaborateur administrât 
technicien-architecte-
paysagiste 
jardiniers 
chauffeur 

Nouveaux postes créés au cours de l'année 1981 

Service immobilier/Direction 
Voirie 
Halles de l'Ile 
Bibliothèque publique et universitaire 
Musée d'art et d'histoire 
Enquêtes et surveillance 
Parcs et promenades 

1 
2 
1 
1 
1 

2 

directeur adjoint 
ouvriers 
surveillant-préparateur 
employé 
gardien-nettoyeur 
employé 
jardiniers 

b) Personnel temporaire (630) 

Les traitements du personnel temporaire ont été calculés en les adaptant 
au renchérissement sur les mêmes bases que celles adoptées pour le per-
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sonnel régulier. Tout dépassement de cette norme sera expliqué pour lui-
même. 

c) Caisse d'assurance du personnel (CAP) et fonds de prévoyance (661) 

Le projet de budget 1982 a été établi en prenant en considération les 
nouvelles dispositions de la caisse de retraite en voie d'adoption. Le taux 
de la cotisation, appliqué aux traitements assurés adaptés au renchérisse
ment et comprenant les augmentations statutaires prévues au 1e r jan
vier 1982, est de 14 %. 

Il a également été tenu compte des rappels de cotisations portant sur 
les augmentations de traitement, à savoir : annuités statutaires, augmen
tations extraordinaires, augmentations du montant des primes de fidélité 
et annuités de promotion. 

00600 DÉPENSES GÉNÉRALES DU PERSONNEL ET CHARGES 
SOCIALES 

Les rubriques de ce chapitre résultent de l'application du statut du 
personnel ou de diverses législations sociales, tout en étant liées à l'aug
mentation générale de la masse salariale. 

630.03 Salaires réintégration d'invalides 

Crédit destiné à l'engagement de handicapés dans l'administration 
municipale, ainsi qu'à soulager les services qui ont un collaborateur par
tiellement invalide dont il n'est pas possible d'envisager le transfert. 

00610 SUBVENTIONS 

957.02 Aide aux pays en voie de développement 

Cette dépense représente 1 %o du total du projet de budget. 

959.02 Subventions diverses imprévues 

La moyenne des subventions diverses imprévues versées ces trois der
nières années se situe à 260 000 francs, y compris les actions spéciales 
lancées par la Croix-Rouge lors d'événements exceptionnels. 
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00630 DIVERS 

232 Redevances des SI pour utilisation du domaine public 

Montant budgété par cette régie en fonction d'une estimation du cou
rant consommé en 1982 sur notre commune. 

939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

Compensation partielle avec la rubrique 2900.441.01, la différence 
représentant la part proportionnelle revenant à la Ville de Genève des 
droits fédéraux d'entrée sur les carburants rétrocédés aux cantons. 

00640 ACTION AIDE AUX CHOMEURS 

La couverture de ces dépenses étant assurée par le fonds ad hoc, celles-
ci n'apparaissent qu'au compte rendu. 

1091 ÉCONOMAT MUNICIPAL 

Certaines rubriques de ce chapitre ont été adaptées aux dépenses effec
tives de ces dernières années, les autres dépendant directement des demandes 
formulées par l'ensemble des services de l'administration municipale. De 
plus, la fourgonnette du service devra être remplacée en 1982. 

1200 DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS, 
ASSURANCES 

873.01/02/03 Primes d'assurance incendie, dégâts d'eaux, bris de glaces 

Augmentation des sommes assurées. 

873.09 Primes d'assurance accident 

Augmentation de la prime dès le 1er juillet 1981 ; la surprime nous 
sera facturée en 1982. 

1600 TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE 

La progression prévue tient compte de la reprise économique qui se 
confirme dans plusieurs secteurs. 
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1207 LOYERS ET REDEVANCES 

1207.3 BATIMENTS LOCATIFS 

131 Location immeubles locatifs 

Selon état locatif connu au 31 mars 1981, augmenté des locations nou
velles : 2, Calvin (9 mois) et 5, Lissignol. 

826 Electricité, eau, gaz 

Hausse du prix de l'eau. La prime débit passe de 1,50 franc à 4 francs 
le mètre cube. 

1207.6 FERMAGES DIVERS 

149 Locations et redevances 

Nouveaux établissements : 

— restaurant Centre sportif Vessy 
— buvette du Victoria Hall. 

1209 GARAGE MUNICIPAL 

78003 Acquisition véhicule 

Remplacement du camion multibennes qui aura roulé 280 000 km 
depuis son acquisition il y a dix ans. 

781 Fournitures diverses, machines et outillage, entretien 

Remplacement du lift de lavage qui est utilisé depuis vingt-quatre ans 
et n'est plus conforme aux prescriptions de sécurité. 

123 CENTIMES ADDITIONNELS 

200 à 203 Centimes additionnels 

La valeur du centime additionnel passe de 4 600 000 francs en 1981 à 
5 185 000 francs en 1982, soit une augmentation unitaire de 585 000 francs 
ou 12,7 %. Celle-ci provoque une rentrée supplémentaire d'impôts de 
28 957 500 francs. Le nombre de centimes additionnels calculé dans le 
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projet de budget 1982 est identique à celui du budget 1981, ce chiffre 
étant, par ailleurs, inchangé depuis 1965. 

Le Conseil administratif a décidé de transférer 1 centime additionnel 
« ordinaire » en centime « grands travaux et logements », soit un montant 
de 5 185 000 francs. Cette mesure a pour conséquence d'améliorer l'auto
financement de la Ville en évitant d'augmenter d'autant le budget de 
fonctionnement. 

Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires 

— 4,0 centimes additionnels grands travaux et logements 

— 1,0 centime additionnel pour construction HLM. 

205 Rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale 

La rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à 
la Ville de Genève a été portée de 3 300 000 à 4 300 000 francs. L'augmen
tation de 1 000 000 de francs ainsi enregistrée est due à l'accroissement 
du rendement des impôts des personnes morales. 

210-
211 Impôts spéciaux 

Les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
augmentent de 200 000 francs. Les éléments retenus dans le projet de 
budget 1982 ont été fixés en fonction du dernier montant connu, soit celui 
de l'exercice 1980. 

575 Affectation de 4,0 centimes additionnels à la réserve pour grands 
travaux et logements 

Le nombre de centimes additionnels affectés à la réserve pour grands 
travaux, qui devient la « réserve pour grands travaux et logements », passe 
de 3,0 à 4,0. Voir explication ci-dessus sous « 200 à 203 — centimes addi
tionnels ». 

579.01 Affectation de 1,0 centime additionnel au fonds de construction 
HLM 

855.01 
855.02 Frais d'encaissement 

Postes liés à l'évolution des recettes. 
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929 Part de la Ville de Genève à la compensation financière aux com
munes frontalières françaises 

Estimation fournie par le Département des finances et contributions. 
Cette dépense est proportionnelle aux impôts encaissés. 

126 CHARGES DE LA DETTE ET REVENUS DES CAPITAUX 

100 Intérêts bancaires 

Placements à moyen terme envisagés en fonction de la trésorerie. 

101 Intérêts du portefeuille 

Augmentation de la participation de la Ville de Genève au capital-
actions de la Swissair et à celui de la Société française d'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc. 

110.01 Intérêts des capitaux investis et sur prêts 

Renouvellement à des conditions plus avantageuses de deux placements 
à moyen terme échus en 1982 et augmentation des intérêts intercalaires 
en fonction des dépenses effectuées pour la rénovation de l'hôtel Métro
pole. 

110.03 Intérêts sur avance Etat et communes pour les Services industriels 

110.04 Intérêts sur créance Services industriels 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

500.01 Intérêts des emprunts publics 

Remboursement anticipé de l'emprunt 6 % 1971. 

501 Intérêts emprunts auprès de compagnies d'assurance 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

502 Intérêts emprunts auprès du fonds de compensation AVS 

Par rapport à 1981, les différentes variations suivantes ont été apportées 
au budget de l'année 1982 : 
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— nouvel emprunt de 10 millions à 5 % en 1980 . . + 5 0 0 000.— 

— nouvel emprunt de 8 millions à 5 Vi % en 1981 . . + 440 000.— 

— emprunt échu de 7,8 millions à 5 % de 1969 

(semestriel) — 195 000.— 

— emprunt échu de 11,7 millions à 5 % de 1969 . . — 585 000.— 

— remboursements contractuels — 55 000.— 
105 000.-

509 Intérêts des autres emprunts 

Diminution due aux remboursements contractuels. 

515 Intérêts aux fonds spéciaux 

En fonction de l'évolution prévue de la fortune des fonds spéciaux et 
du fonds d'assurance. 

518 Intérêts sur créance Caisse d'assurance du personnel 

Augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel due à l'accroissement du montant de celle-ci et à une augmen
tation du taux d'intérêt sur la part non consolidée, qui passe de 4,75 % 
à 5,25 %. Un montant de 250 millions a pu être consolidé au taux de 
4,75 % et dès le 1er janvier 1981, par tranches de 50 millions échues 
en 1987, 1989, 1991, 1993 et 1995. 

519 Intérêts sur comptes de dépôts, cautionnements et réserves 

Diminution des dépôts. 

540 Commissions aux banques et frais de cotation en bourse 

Les commissions aux banques varient en fonction du nombre d'obli
gations à rembourser. 

549 Provision pour frais d'emprunts 

La provision est constituée afin de couvrir les frais d'émission, en 1982, 
d'un emprunt public de 30 millions. 
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230 SERVICE IMMOBILIER 

2300 ADMINISTRATION, OPÉRATIONS FONCIÈRES, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC 

883 Expositions projets et réalisations conduites par le Service immo
bilier 

Organisation d'expositions en relation avec l'animation des nouveaux 
locaux « Halles de l'Ile » et à titre d'information. 

2302 SERVICE DES BATIMENTS 

710.01 Entretien courant des bâtiments publics 

710.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des bâti
ments locatifs 

Adaptation de 7 % environ. 

716.01 Entretien courant des bâtiments locatifs 

716.02 Transformations intérieures, adaptation et modernisation des bâti
ments locatifs 

716.03 Provision pour travaux périodiques importants, gros œuvre et 
installations bâtiments locatifs 

Augmentation du nombre d'immeubles et adaptation de 7 %. 

2303 SERVICE DU CHAUFFAGE 

825.01 Combustible 

Hausse modérée du coût du combustible et nouvelles économies dans 
les consommations. 

825.04 Chauffage locaux publics dans immeubles locatifs 

Nouvelles économies d'énergie. 



1092 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 

Budget 1982 

2900 VOIRIE ET NETTOIEMENT 

750 Travaux d'entretien et de réfection des chaussées 

Augmentation d'environ 7 %. 

754 Entretien des égouts et fontaines 

Augmentation d'environ 7 %. 

780.01 Entretien du matériel roulant 

Augmentation du coût des fournitures et de la main-d'œuvre, vieillis
sement du parc. 

780.03 Acquisition du matériel roulant 

Selon le plan de renouvellement et des acquisitions supplémentaires 
envisagées pour 1982. 

826 Electricité, eau, gaz 

Adaptation aux dépenses effectives. 

827 Part Ville pour destruction des ordures ménagères 

La prévision pour 1982 est basée sur 46 000 tonnes d'ordures ména
gères, au coût de 100 francs la tonne (le tout identique au budget 1981), 
auquel s'ajoutent les frais de destruction des résidus industriels, liquides, 
etc. 

338 BEAUX-ARTS ET CULTURE 

3382 SUBVENTIONS ET PRIX 

950.01 Promotion activités culturelles artistiques 

Pour faire face aux très nombreuses requêtes de divers groupements, 
spécialement dans les arts plastiques. \ 

950.10 Participation genevoise à un prix des grandes villes suisses 

La Ville de Genève renonce à participer à ce prix. 
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3384 HALLES DE L'ILE 

Création des activités dans le nouveau bâtiment. 

339 SPECTACLES ET CONCERTS 

3391 SUBVENTIONS 

950.02 O.S.R., contribution caisse de retraite des musiciens 

Création d'une rente complémentaire pour les anciens musiciens de 
l'O.S.R. actuellement à la retraite. 

950.03 Sociétés de musique instrumentale / voir tableau 

Rattrapage de la non-indexation des subventions depuis trois ans et 
revalorisation de certaines subventions. 

950.06 Conservatoire de musique, cours supérieur exécution musicale 

Cours d'été revenant toutes les années paires. 

950.11 Encouragement aux activités théâtrales et musicales 

Développement du fonds d'intervention en faveur des diverses activités 
théâtrales et musicales. 

950.12 Concours international de musique d'opéra et de ballet 

Ce concours a lieu tous les deux ans. 

950.17 Collegium Academicum 

Somme supplémentaire, aux fins de produire deux concerts de musique 
de chambre contemporaine chaque année. 

950.20 Association pour la Musique de recherche 

Palier d'augmentation en vue d'une subvention beaucoup plus impor
tante dans la future Maison des Arts au Griitli. 

950.22 Compagnies lyriques 

Accroissement de l'appui matériel aux quatre compagnies. 
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950.24 Contrechamps 

950.25 Centre international de percussion 

Il s'agit de deux nouvelles subventions. 

3392 SPECTACLES ET CONCERTS POPULAIRES 

835.03 Cachets concerts populaires 

Incidence de la nouvelle charge fiscale de l'impôt à la source augmenté 
dès le 1er janvier 1982, et création d'une série intitulée « piano romantique ». 

835.04 Achats représentations lyriques ou dramatiques pour personnes 
âgées 

Développement de l'effort socio-culturel en faveur de cette clientèle 
du troisième âge. 

835.05 O.S.R., achats de prestations symphoniques 

Application de la convention Ville de Genève / FOSR, du 21 décembre 
1976. 

887 Publicité 

Revalorisation du crédit de publicité. 

950 Subventions ou garanties pour spectacles d'été 

Production d'un troisième spectacle d'été. 

3394 GRAND THÉÂTRE 

835.01 Orchestre de la Suisse Romande, services d'orchestre 

Application de la convention Ville de Genève / FOSR, du 21 décembre 
1976. 

950 Subvention à la Fondation du Grand Théâtre 

Subvention pour la saison 1981-1982 votée par le Conseil municipal le 
23 juin 1981. 
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3395 VICTORIA HALL 

805 Impression billets et tickets 

Réédition triennale de la billetterie locative du Victoria Hall. 

886 Frais de surveillance 

Adaptation à la réalité et prise en compte du nouveau développement 
des concerts d'abonnement de l'O.S.R. 

3396 FONDATION D'ART DRAMATIQUE 

950.02 Subvention de base à la Comédie 

950.03 Contribution à la caisse de retraite des comédiens de la Comédie 

Regroupement de ces deux rubriques et revalorisation de ce crédit 
selon la demande de subvention formulée par la Fondation d'art drama
tique. La nouvelle clé de répartition des subventions entre la Ville (70 %) 
et l'Etat (30 %) a, par contre, limité l'accroissement de ce poste d'environ 
115 000 francs. 

950.05 Subvention au Nouveau Théâtre de Poche 

Revalorisation de ce crédit pour la saison d'exil à Pitoeff, cette salle 
exigeant de plus nombreux acteurs et des décors plus importants. 

3398 THÉÂTRES D'ART DRAMATIQUE 

950.01 Subvention au Théâtre de Carouge et de l'Atelier 

Revalorisation au profit de la nouvelle saison de large culture théâtrale 
populaire et incidence du passage au nouveau système de répartition des 
subventions entre l'Etat et la Ville de Genève, qui détermine une augmen
tation importante dans le cas du Théâtre de Carouge, d'ailleurs fortement 
compensée par une diminution de la charge de la Ville dans le cas de 
la Comédie. 

950.06 Subvention au Théâtre de Marionnettes de Genève 

Palier de progression pour le passage du stade artisanal (rue Constan
tin) au stade vraiment professionnel (locaux créés par la Ville). 
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950.08 Subvention à divers théâtres et groupes d'art dramatique 

Revalorisation pour soutenir les activités créatrices en matière théâtrale ; 
les demandes étant très nombreuses. 

950.09 Subvention au Théâtre Mobile 

La nouvelle clé de répartition des subventions entre la Ville et l'Etat 
augmente notre part pour ce théâtre. 

950.11 Capital de garantie pour la Revue genevoise 

Inscription au budget de ce capital de garantie qui était voté ces der
nières années en cours d'exercice par le Conseil municipal. 

342 BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

312 Ventes de microfilms et de photocopies 

Ventes de photocopies provenant de deux appareils à prépaiement. 

345 BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

351.02 Participation des communes suburbaines au service bibliobus 

Augmentation progressive prévue par les conventions. 

787.04 acquisition de disques 

Constitution du stock d'une deuxième discothèque municipale. 

3480 MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, MUSÉE RATH 

787.01 Acquisitions pour collections, part Ville de Genève 

Augmentation permettant de compenser la disparition de la subvention 
fédérale et l'absence provisoire de revenus du Fonds Diday( utilisés pour 
le financement des travaux de rénovation de l'immeuble 4, rue Adhémar-
Fabri. 

3481 MUSÉE ARIANA 

Pas de déménagement en 1982 et rétablissement des crédits 1980. 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 1097 

Budget 1982 

3482 BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 

787 Acquisition de machines 

Achat d'une machine à polycopier les fiches de bibliothèque format 
international. 

3483 MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

810.02 Frais de déplacements pour missions scientifiques 

Mise sur pied d'une nouvelle expédition au Paraguay. 

3486 CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

886 Frais de surveillance et de garde 

Amélioration du service de gardes du Jardin, en raison de vols nom
breux et du risque d'incendie. 

487 MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

770 Acquisition et agencement de vitrines 

Achat de vitrines pour la salle des microscopes. 

3490 MUSÉE DE L'HORLOGERIE 

805 Impressions diverses 

Réimpression de l'affiche du musée. 

887 Publicité et annonces 

Publicité spéciale à l'occasion du 10e anniversaire du musée. 

454 SERVICE DES SPORTS 

4540 ADMINISTRATION 

886 Frais de surveillance et de garde 

Surveillance du Centre sportif des Vernets et du nouveau Centre 
sportif de Vessy. 
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4541 SUBVENTIONS ET MANIFESTATIONS SPORTIVES 

955.01 Subventions à diverses sociétés 

955.02 Subventions pour favoriser l'organisation de manifestations spor
tives 

955.04 Subventions pour encourager l'organisation d'écoles de sport 

955.05 Subventions pour manifestations extraordinaires 

955.06 Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 

Ce train d'augmentation des subventions aux sociétés sportives est 
destiné à apporter, en 1982, un soutien plus efficace au sport qui ne 
parvient plus à faire face aux diverses exigences financières. 

4544 PATINOIRE-PISCINE 

130 Location pour manifestations 

Pas de CSIO en 1982. 

781.01 Acquisition et entretien de machines et outillage 

Amélioration de la scène pour spectacles par la construction d'éléments 
plus légers et normalisés, afin de gagner en rapidité (au montage et au 
démontage), ainsi qu'en personnel. 

4547 BASSINS DE QUARTIERS 

Augmentation justifiée par la mise en service du nouveau bassin 
scolaire des Pâquis. 

457 ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

232.04 Taxes d'empiétement sur la voie publique 

Ajustement en fonction des recettes effectives de l'exercice 1980, en 
tenant compte d'une éventuelle révision à la baisse des tarifs suite à certains 
recours. 
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4602 USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES 

4602.2 EXPLOITATION DE L'USINE 

321 Ventes de produits 

Ajustement en fonction du résultat de 1980. 

466 SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS 

754 Etablissement et déplacement de bouches à eau 

Rétablissement du montant correspondant à l'activité normale du ser
vice. 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Remplacement de la nacelle hydraulique, dépense exceptionnelle répar
tie sur 2 ans. 

4661 BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS 

781.01 Acquisition et entretien du matériel d'intervention 

Fin du remplacement des échelles mécaniques. 

469 PROTECTION CIVILE 

335 Salaires remboursés Caisse àe compensation 

409 Subventions fédérales 

Depuis le 1er janvier 1981, les nouvelles prescriptions de l'Office fédéral 
de la protection civile n'autorisent plus l'établissement de cartes de com
pensation pour le personnel des offices de protection civile engagé à titre 
professionnel pour assurer le déroulement des cours et exercices. En com
pensation, l'Office fédéral accorde des subventions sur le « dédommagement 
journalier ». 

939.01 Participation Ville aux frais instruction Centre Bernex 

939.02 Participation Ville au dispositif cantonal P.C. 
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959.01 Part Ville à construction abris antiaériens privés 

Chiffres selon factures établies par le Service cantonal de protection 
civile. 

536 SERVICE SOCIAL 

5361 AIDE ÉCONOMIQUE 

957.01 Allocations alimentaires 

Adaptation à la hausse des produits alimentaires. 

957.04 Allocations chauffage 

Adaptation de l'allocation chauffage au renchérissement prévu. 

5362 SUBVENTIONS AUX ŒUVRES SOCIALES 

957.01 Augmentation de certaines subventions et création de nouvelles 

Voir tableau annexé. 

5365 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX, CLUBS D'AÎNÉS, CENTRES 
ET FOYERS DE JOUR 

957.02 Subventions aux foyers de jour 

Nouvelle subvention au Foyer de jour de Caritas. 

572 ÉCOLES ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

711.01 Entretien des bâtiments scolaires 

Adaptation de 7 % environ, plus une amélioration de 100 000 francs 
pour transformation d'installations vétustés de chauffage. 

711.02 Travaux de rénovation 

Adaptation de 7 % environ. 
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711.03 Entretien des toitures, ferblanteries et façades 

Le crédit de 4 millions accordé par le Conseil municipal ne permet 
d'entreprendre que quelques bâtiments. D'autres façades ont un urgent 
besoin de rénovation partielle ou complète. De même pour les ferblan
teries. 

718 Entretien des préaux et clôtures 

Adaptation de 7 % environ plus entretien des nouveaux emplacements 
de jeux aménagés dans les préaux. 

824 Fournitures et frais de nettoyage 

Hausse du coût de la vie et entretien des locaux 7, Athénée. 

5721 SUBVENTIONS 

958.01 Subventions pour courses scolaires 

Nouvelle subvention aux classes de neige et de montagne. 

958.02 Subventions aux colonies de vacances 

Augmentation générale des subventions et spécialement pour les Centres 
aérés organisés par la Maison des jeunes et le nouveau Centre des Acacias. 

958.07 Allocations aux institutions pour la jeunesse 

Pour le détail de ce poste, se reporter au tableau N° 5. Il y a principa
lement une augmentation aux crèches et garderies, conformément au rap
port de la commission chargée d'étudier un nouveau mode de répartition 
des subventions et une adaptation des salaires aux crèches de la Ville de 
Genève. De plus, il y a de nouvelles subventions pour « diverses organi
sations activités jeunesse », « Fondation en faveur des loisirs des enfants 
handicapés mentaux », « Ludothèque, remplacement des jeux ». 

5723 PROMOTIONS CIVIQUES 

805 Impressions diverses 

Commande de 10 000 livrets. 
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5724 FONDATION MAISON DES JEUNES ET CENTRES DE 
LOISIRS 

950.01 Subvention à la Fondation Maison des Jeunes 

Indexation des salaires et augmentation de la subvention d'exploitation. 

950.02 Subventions aux Centres de loisirs 

Pour le détail de ce poste, se reporter au tableau N° 5. 

575 PARCS ET PROMENADES 

718 Entretien et aménagement parcs, frais de cultures 

Intensification des acquisitions d'arbres d'essences nobles. 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Achat d'un fourgon à fond plat muni d'un canon-pulvérisateur pour 
traitement des arbres sur rues, remplacement d'un fourgon d'arrosage, en 
plus des acquisitions et renouvellements ordinaires d'engins moins impor
tants. 

805 Tirages de plans et impressions diverses 

En prévision de publications avec plans et guides des parcs de la Ville, 
ainsi que la réédition de la plaquette « Genève, cité des parcs ». 

578 ÉTAT CIVIL 

805 Impression des livrets de famille 

Publication d'un petit ouvrage pratique relatif au nouveau droit de la 
famille. 

959 Subvention Association cantonale genevoise des officiers et fonc
tionnaires de l'Etat civil 

Subvention exceptionnelle à l'Association cantonale genevoise des offi
ciers et fonctionnaires de l'Etat civil, chargée d'organiser l'Assemblée 
fédérale des 4, 5 et 6 juin 1982. 
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581 POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

5810 POMPES FUNÈBRES 

780.03 Acquisition véhicule 

Remplacement d'un fourgon 65 et d'un corbillard 63. 

881 Frais pour convois gratuits 

Adaptation en fonction des dépenses effectives de l'exercice 1980 et de 
l'augmentation régulière du nombre de ces convois. 

5811 CRÉMATOIRE 

719 Entretien et aménagement des installations 

Installation d'un groupe électrogène de secours permettant, en cas de 
panne de courant électrique, de poursuivre l'incinération des corps et 
d'éviter la propagation de fumées toxiques dans l'ensemble du bâtiment. 

5812 CIMETIÈRES 

718 Entretien et aménagement des cimetières 

Crédit d'entretien courant des cimetières. Il n'y aura pas de travaux 
de colassage d'allées en 1982. 

780.03 Acquisition véhicules et machines à moteur 

Le crédit 1981 comprenait le remplacement d'un excavateur. 

700 ANNUITÉS D'AMORTISSEMENT DES CRÉDITS EXTRA-
DINAIRES 

Se reporter au tableau N° 6 pour le détail crédit par crédit. 

3. Analyse spécifique 

Les tableaux statistiques No s 1 et 2, imprimés dans le projet de budget 
1982, présentent l'évolution des finances municipales au cours des dix 
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ans couverts par les comptes des années 1973-1980, par le budget de 
l'exercice 1981 et le projet de budget pour l'an prochain. La dernière 
colonne de ces tableaux met en évidence les variations découlant de la 
comparaison des exercices 1981 et 1982, ainsi que le taux de croissance 
des divers groupes spécifiques. 

A. Analyse des recettes (voir tableaux N o s 1 et 3) 

Une importante modification d'affectation budgétaire est apparue entre 
les comptes de l'exercice 1973 et ceux de l'exercice 1974 : il s'agit de la 
comptabilisation des recettes provenant des Services industriels. Jusque et 
y compris l'exercice 1973, la participation de la Ville de Genève aux béné
fices des Services industriels, dont le montant était bloqué, depuis la 
fusion, au chiffre de 4 200 000 francs, était portée dans le groupe 300. Dès 
1974, cette recette disparaît à la suite de l'application de la nouvelle loi 
sur les Services industriels et est remplacée par un nouveau poste intitulé 
« Redevance pour l'utilisation du domaine public » (8 097 000 francs en 
1982), classé dans le groupe 200. Cette modification, dont il faut tenir 
compte lorsque l'on procède à un examen comparatif des données, pro
voque, évidemment, un déséquilibre spécifique entre les groupes 200 et 
300. 

a) Analyse sur dix ans (1973-1982) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

La part prépondérante des recettes fiscales (groupe 200) n'a cessé de 
croître au cours de la dernière période décennale, passant de 77,3 % en 
1973 à 82,6 % en 1982. 

Le pourcentage du rendement de la fortune mobilière et immobilière 
de la Ville, par rapport à l'ensemble des recettes, s'est encore quelque peu 
réduit au cours de la dernière période, passant de 14,7 % en 1973 à 12,9 % 
en 1981 et 12,5 % en 1982. 

Bien qu'en augmentation en valeur absolue, la part des subventions 
fédérales et cantonales est en régression, passant de 4,4 % en 1973 à 
3,1 % du volume budgétaire prévu pour 1982. 

Cette dernière remarque est également valable pour les autres recettes 
administratives et produits des ventes qui représentaient 3,6 % de l'en
semble des recettes en 1973, et dont la part est de 1,8 % en 1982. 
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Taux de croissance 

En neuf ans, les recettes budgétaires de la Ville de Genève ont aug
menté de 139,3 millions de francs ou 60,2 %. D'un montant de 231,5 mil
lions en 1973, elles sont inscrites pour une somme de 370,8 millions de 
francs au projet de budget 1982. 

Cette évolution se traduit par un accroissement annuel moyen de 15,5 
millions de francs. Le taux de progression des recettes est de 5,4 % pour 
la période s'étendant de 1973 à 1982. 

En neuf ans également, les recettes fiscales, taxes et émoluments ont 
progressé annuellement en moyenne de 6,2 %, le rendement de la fortune 
de 3,5 % et les subventions de 1,3 %. 

En revanche, les autres recettes administratives et produits des ventes 
ont diminué en moyenne de 2,2 % par an au cours de la période consi
dérée. 

b) Analyse des variations 1981-1982 

La structure des recettes classées par groupes spécifiques a subi de 
légères modifications d'une année à l'autre. Le produit de la fortune 
(groupe 100) a encore régressé, passant de 12,9 % à 12,5 %, les autres 
recettes administratives et produits des ventes (groupe 300) se réduisant 
de 2,0 à 1,8 % et les subventions occupant une part de 3,1 % contre 3,4 % 
un an auparavant. 

Au contraire, les recettes fiscales (groupe 200) progressent de 0,9 % 
d'un exercice à l'autre, passant de 81,7 à 82,6 %. 

Dans le dessein de rendre la lecture de ce rapport plus aisée, seules les 
principales variations sont commentées limitativement ci-après : 

Groupe 100 ( + 3 088 363 francs ou 7,1 %) 

On relève notamment que : 

— les intérêts bancaires et sur placements de capitaux à court terme pro
gressent de 900 000 francs ; 

— l'augmentation de la participation de la Ville de Genève au capital-
actions de la Swissair et à celui de la Société française d'exploitation du 
tunnel du Mont-Blanc améliore les revenus du portefeuille de 100 000 
francs ; 
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— les intérêts des capitaux investis s'accroissent de 1 300 000 francs en 
raison de renouvellements à des conditions plus avantageuses de place
ments à moyen terme ; 

— l'augmentation du produit des locations d'appartements et de locaux 
est estimée à 800 000 francs. 

Groupe 200 ( + 32 659 700 francs ou 11,9 %) 

Plusieurs facteurs engendrent cette augmentation de recettes : 

a) la valeur du centime additionnel passe de 4 600 000 francs en 1981 à 
5 185 000 francs en 1982, soit une augmentation unitaire de 585 000 
francs ou 12,7 %. Cette augmentation provoque une rentrée supplé
mentaire d'impôts de 28 957 500 francs. Le nombre des centimes addi
tionnels du projet de budget 1982 est identique à celui du budget 1981, 
ce chiffre étant, par ailleurs, inchangé depuis 1965. 

Le Conseil administratif a décidé de transférer un centime additionnel 
« ordinaire » en centime « grands travaux et logements » dans le but 
d'améliorer l'autofinancement par rapport au budget de fonctionnement. 

Le détail des centimes additionnels à percevoir est le suivant : 

— 44,5 centimes additionnels ordinaires 
— 4,0 centimes additionnels grands travaux et logements 
— 1,0 centime additionnel fonds HLM 

49,5 centimes additionnels 

b) la rétrocession du fonds de péréquation financière intercommunale à 
la Ville de Genève a été portée de 3 300 000 francs à 4 300 000 francs. 
L'augmentation de 1 000 000 de francs ainsi enregistrée est due à 
l'accroissement du rendement des impôts des personnes morales ; 

c) les impôts spéciaux sur bénéfices immobiliers et remises de commerces 
augmentent de 200 000 francs. Les éléments retenus dans le projet de 
budget 1982 ont été fixés en fonction du dernier montant connu, soit 
celui de l'exercice 1980 ; 

d) le produit de la taxe professionnelle communale est estimé à 28 millions 
de francs, soit une plus-value de 2 millions ou 7,7 % par rapport à 
l'exercice précédent ; 

e) la redevance des Services industriels pour l'utilisation du domaine public 
— budgétée par cette régie en fonction d'une estimation de l'énergie 
consommée pour l'année 1982 sur le territoire de notre commune — a 
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été augmentée de 337 000 francs ou 4,3 % ; 

f) l'ensemble des autres postes de ce groupe de recettes progresse de 
165 000 francs environ. 

Groupe 300 ( + 152 750 francs ou 2,3 %) 

Les principales variations enregistrées dans ce groupe proviennent des 
prestations suivantes : 

— ventes d'imprimés, de formulaires, de cartes postales + 25 000.— 
— ventes de plans, microfilms, diapositives + 3 3 000.— 
— ventes de produits de l'UTCM + 7 2 000.— 
— salaires facturés — 74 000.— 
— levée et incinération de résidus non ménagers . . . — 40 000.— 
— remboursements de frais divers d'administration . . + 6 4 000.— 
— remboursements pour pertes de salaires + 5 0 000.— 

Groupe 400 ( + 99 900 francs ou 0,9 %) 

La seule modification importante qui mérite d'être relevée provient de 
l'augmentation de la subvention fédérale versée au Service de la protec
tion civile, qui passe de 60 000 francs en 1981 à 140 000 francs en 1982. 
L'Office fédéral accorde, dès le 1er janvier 1981, des subventions sur les 
« dédommagements journaliers » pour compenser la suppression des cartes 
de compensation pour le personnel des offices de protection civile engagé 
à titre professionnel pour assurer le déroulement des cours et exercices 
(suppression du poste 469.335 « Salaires remboursés caisse de compen
sation » de 100 000 francs en 1981). 

B.) Analyse des dépenses (voir tableaux No s 2 et 4) 

a) Analyse sur dix ans (1973-1982) 

Variation de la composition des groupes spécifiques 

L'analyse globale des trois principaux niveaux de dépenses budgétaires 
appelle les commentaires suivants : 

— les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la partici
pation de la Ville aux dépenses du Canton et des Communes), qui s'éle
vaient à 172,4 millions de francs en 1973 (79,9 % du total), ont atteint 
le montant de 308,4 millions de francs en 1982 (83,3 % du total). Au 
cours de cette dernière décennie, elles ont ainsi progressé de 136,0 mil
lions de francs ou 78,9 % ; 
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— les dépenses totales de fonctionnement ont passé de 182,0 millions de 
francs en 1973 (84,4 % du total) à 320,4 millions de francs (86,5 % 
du total) en 1982. La variation enregistrée au cours des dix ans analysés 
correspond à un accroissement de 76,0 % ; 

— quant à l'autofinancement de 49,5 millions en 1973 (21,4 %), il s'élève 
à 50,3 millions de francs en 1982 (13,6 %) . 

Les principales mutations, exprimées en pourcents, intervenues entre 
les années 1973 et 1982, se rapportent à : 

La charge de la dette (groupe 500), qui a évolué de manière irrégulière 
au cours des années, pour atteindre 11,5 % en 1982 contre 15,2 % en 1973. 

La part des dépenses engagées pour le personnel (groupe 600) est en 
constante progression depuis 1973, passant de 33,1 % à 39,5 % en 1982. 
Cet accroissement des charges de personnel doit être attribué à divers phé
nomènes : 

— une adaptation des effectifs en fonction des nouvelles missions confiées 
à l'administration municipale ou en rapport avec le développement de 
celles confiées antérieurement ; 

— la hausse de l'indice des prix à la consommation, nettement plus mar
quée depuis quelques mois ; 

— l'octroi des indemnités de nuisance prévues par le statut du personnel 
et dues pour certaines fonctions particulières ; 

— l'évolution des traitements assurés auprès de la CAP, l'introduction des 
nouveaux statuts de la Caisse d'assurance du personnel prévoyant l'inté
gration de certains éléments qui n'étaient pas assujettis jusqu'à présent 
(application de la loi sur l'assurance-chômage dont les taux ont déjà 
subi des modifications depuis son entrée en vigueur). 

Les dépenses affectées aux acquisitions et à l'entretien (groupe 700) 
se sont réduites en pourcentage de 14,1 % à 11,9 % durant ces dix der
nières années. 

Les autres frais administratifs ont progressé de 10,7 % en 1973 à 
12,5 % en 1982. 

Les subventions. diverses (groupe 900) ont augmenté faiblement durant 
la période considérée, passant de 6,8 % en 1973 à 7,9 % en 1982. La 
modification apportée à la manière d'enregistrer la subvention de l'Orchestre 
de la Suisse Romande dans les rubriques comptables a conditionné l'évo
lution de ce poste. 
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La participation de la Ville de Genève aux dépenses du Canton et des 
Communes (groupe 900) s'est réduite de 4,5 à 3,2 %. 

Taux de croissance 

Les dépenses directes de fonctionnement (ne comprenant pas la parti
cipation aux dépenses du Canton et des Communes) ont augmenté en 
moyenne de 6,7 % annuellement. En tenant compte de la part de la Ville 
aux dépenses du Canton et des Communes, le taux de croissance des 
dépenses affectées au fonctionnement est de 6,5 %. Quant à l'autofinan
cement (y compris l'excédent de recettes prévisionnel), passant de 49,5 
millions à 50,3 millions de francs, il a pour effet de pondérer le taux 
d'accroissement du volume budgétaire qui se situe à 5,4 % pour les 
années 1973 à 1982. 

La charge de la dette a crû de 2,9 % par an, les dépenses pour le 
personnel de 8,3 %, celles relatives aux acquisitions et à l'entretien de 
4,2 %, celles occasionnées par les autres frais administratifs de 8,0 %, 
les subventions de 8,1 % et la participation de notre Municipalité aux 
dépenses- du Canton et des Communes de 2,5 %. 

Il est intéressant de relever qu'au cours de la période, s'étendant de 
mai 1973 à mai 1981, l'indice des prix à la consommation a accusé une 
hausse totale de 40,6 %, c'est-à-dire une moyenne annuelle de 4,4 %. 
La différence entre ce taux moyen d'augmentation de l'indice et les taux 
de croissance des dépenses de fonctionnement indiqués précédemment, 
constitue une augmentation réelle consécutive au développement des acti
vités et, par conséquent, des missions municipales. 

b) Analyse des variations 1981-1982 

La structure des dépenses ventilées par groupes spécifiques est très 
semblable d'un exercice à l'autre. 

Il faut relever que la part des intérêts des dettes (groupe 500) a régressé 
de 12,2 à 11,5 %, celle des dépenses engagées pour le personnel (groupe 
600) demeure à 39,5 %, des dépenses pour choses et entretien (groupe 700) 
de 12,2 à 11,9 %, des autres dépenses administratives (groupe 800) de 
13,0 à 12,5 % et de la participation aux dépenses du Canton et des Com
munes (groupe 900) de 3,5 à 3,2 %. 

En revanche, les subventions diverses (groupe 900) progressent de 7,2 
à 7,9 % et le pourcentage d'autofinancement s'accroît de 12,5 à 13,6 %. 
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Groupe 500 - Intérêts des dettes ( + 1 818 450 francs ou 4,5 %) 

Par rapport à 1981, les postes du budget énumérés ci-après subissent 
les modifications suivantes : 

a) baisse des intérêts sur les emprunts publics de 1 200 000 francs suite au 
remboursement anticipé de l'emprunt 6 % 1971 de 20 millions de 
francs ; 

b) diminution d'intérêts due à des réductions contractuelles concernant des 
emprunts auprès des compagnies d'assurances (— 81 750 francs) et des 
emprunts divers (— 57 000 francs) ; 

c) incidence des nouveaux emprunts contractés auprès de l'AVS en 1980 
et 1981, sous déduction toutefois des remboursements à l'échéance 
convenue des emprunts 5 % 1969 (7,8 millions et 11,7 millions) ainsi 
que des amortissements contractuels, soit une augmentation du montant 
des intérêts de 105 000 francs ; 

d) la progression de la fortune des fonds spéciaux et du fonds d'assurance 
non consolidée en titres augmente d'autant le compte courant Ville de 
Genève et implique une rémunération supérieure de 90 000 francs ; 

e) l'augmentation des intérêts de la dette envers la Caisse d'assurance du 
personnel due à son accroissement et à un ajustement du taux sur le 
montant non consolidé, qui passe de 4,75 % à 5,25 %. Un montant 
de 250 millions a pu être consolidé au taux de 4,75 % dès le 1er jan
vier 1981, par tranches de 50 millions échues en 1987, 1989, 1991, 
1993 et 1995 ( + 2 425 000 francs) ; 

f) les commissions aux banques variant essentiellement en fonction du 
nombre d'obligations à rembourser (— 55 000 francs) ; 

g) la provision pour frais d'emprunt calculée afin de permettre l'émission 
en 1982, d'un emprunt public de 30 millions ( + 630 000 francs). 

Groupe 600 ( + 14 162 840 francs ou 10,7 %) 

1. Personnel permanent ( + 9 231000 francs ou 9,9 %) 

L'augmentation des dépenses concernant le personnel permanent se 
décompose schématiquement de la manière suivante : 

— augmentation de l'effectif de 39 Vi postes par la création de nou
veaux emplois ; 
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— adaptation des traitements au renchérissement sur la base d'un taux de 
11 % comprenant une allocation de base et une allocation complé
mentaire de fin d'année. Cette allocation est basée sur un renchéris
sement moyen de 6 % ; 

— octroi des annuités statutaires prévues en faveur du personnel. 

2. Personnel temporaire ( + 855 750 francs ou 29,3 %) 

La variation de ce poste s'explique par : 

— l'adaptation des traitements du personnel temporaire à l'augmentation 
du coût de la vie sur une base semblable à celle adoptée pour le per
sonnel permanent ; 

— la création d'un poste nouveau intitulé « Salaires pour réintégration 
d'invalides » pour un montant de 500 000 francs ; 

— l'ajustement du crédit pour le personnel de salle du Grand Théâtre 
( + 78 000 francs) ainsi que pour celui du Victoria Hall ( + 40 000 
francs) en raison de l'augmentation très sensible du nombre de repré
sentations ; 

— une augmentation du crédit de 42 000 francs à la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie, afin de permettre rengagement d'une bibliothécaire 
pendant deux ans environ ; 

— le crédit du Service des spectacles et concerts a également été adapté 
( + 20 000 francs) pour permettre l'engagement d'une secrétaire pen
dant l'été. 

3. Pensions et allocations aux retraités ( + 737 000 francs ou 16,7 %) 

L'augmentation de ce poste est essentiellement influencée par l'adap
tation au renchérissement de la rubrique « Rentes complémentaires aux 
pensionnés ». 

4. Contributions de la Ville aux caisses sociales instituées en faveur du 
personnel^ à VAVS et aux allocations familiales ( + 2 362 500 francs 
ou 11,4 %) 

a) l'augmentation des traitements a eu une incidence financière sur les 
cotisations versées aux différentes institutions sociales légales ou conven
tionnelles ( + 529 500 francs); 

b) le projet de budget pour 1982 est établi en tenant compte des nouvelles 
dispositions statutaires de la CAP, en voie d'adoption. La rubrique 
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de chaque service réservée aux cotisations versées par l'administration 
à la CAP comprend : 

— la cotisation ordinaire de l'administration, soit 14 % du traitement 
assuré, dans lequel est incluse la prime de fidélité, au lieu de 
12,5 % ; 

— le rappel de contribution calculé selon les nouvelles dispositions 
statutaires en voie d'adoption. 

L'accroissement des contributions à la Caisse de retraite est de l'ordre 
de 1 680 000 francs ; 

c) la part de la Ville de Genève à la caisse maladie augmente de 165 000 
francs. 

5. Autres dépenses pour le personnel, indemnités aux membres du Conseil 
administratif ( + 976 590 francs ou 9,0 %) 

a) le traitement des membres du Conseil administratif a été, comme pour 
les fonctionnaires, adapté à l'évolution prévue du coût de la vie ; 

b) la majorité des indemnités versées au corps des fonctionnaires étant 
indexée aux prix à la consommation, il en résulte un ajustement des 
charges budgétaires ; 

c) l'accroissement des primes de fidélité et des gratifications dues à l'occa
sion des 25 ans de service est de 500 000 francs, le nombre des fonc
tionnaires au bénéfice de ces avantages augmentant chaque année. 

Groupe 700 ( + 3 067 604 francs ou 7,5 %) 

L'analyse de ces dépenses par sous-groupes permet de déterminer les 
types de charges enregistrant les plus forts taux d'accroissement. 

1. Entretien des bâtiments et terrains ( + 1670 550 francs ou 10,6 %) 

Le taux de croissance de ce groupe est supérieur à l'augmentation des 
prix prévue pour l'an prochain. 

Les principales variations par rapport au budget de l'année 1981 se 
situent dans les catégories de biens immobiliers suivantes : 

a) bâtiments locatifs + 6 0 8 800.— 
b) autres bâtiments et terrains + 4 5 1 000.— 
c) bâtiments scolaires + 336 000.— 
d) bâtiments administratifs et publics + 283 050.— 
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2. Travaux de voirie, achats de hors-lignes et frais de démolitions 
( + 615 000 francs ou 5,2 %) 

L'augmentation des dépenses prévisionnelles du Service de la voirie 
sera plus marquée pour 1982 que pour l'année précédente. Les postes 
influençant particulièrement l'accroissement des charges sont les suivants : 

— entretien et réfection des chaussées + 400 000.— 

— entretien des égouts et des fontaines + 160 000.— 

— entretien des ponts et des quais + 40 000.— 

3. Acquisition et entretien du mobilier ( + 171 800 francs ou 14,3 %) 

Il s'agit essentiellement de dépenses dues à l'acquisition de mobilier 
par l'Economat pour l'ensemble de l'administration, ainsi que de mobilier 
scolaire, de vitrines dans les musées et d'aménagements divers. 

4. Acquisition de matériel, véhicules, collections, divers ( + 599 994 francs 
ou 5,0 %) 

Les variations les plus importantes sont les suivantes : 

— dépenses du parc de véhicules 
(achat et entretien) . . . . . . + 2 5 3 600.— + 5,0 % 

— acquisition et entretien des collections + 202 144.— + 6,3 % 

— dépenses pour appareils, outils, usten
siles, machines + 110 990.— + 5,1 % 

— acquisition et entretien des machines 
de bureau + 39 000.—- + 20,6 % 

5. Autres dépenses pour choses ( + 10 260 francs ou 3,4 %) 

Groupe 800 ( + 2 801 164 francs ou 6,5 %) 

De nombreux postes subissent des variations de dépenses entre les 
années 1981 et 1982. Les principaux écarts sont mis en évidence ci-après : 

1. Les frais de bureau, d'impression, de chèques postaux et de téléphone 
augmentent de 530 050 francs ou 16,7 %. 

2. Les indemnités de déplacements, de délégations et de réceptions diverses 
progressent de 125 500 francs ou 10,5 %. 
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3. Les locations restent stables ( + 19 750 francs ou 1,3 %) . 

4. Les frais de chauffage, d'électricité, eau, combustible et de nettoyage 
ne varient pratiquement pas, les écarts étant neutralisés : 

— fourniture d'électricté, gaz et eau + 278 300.— ( + 3,9 %) 

— frais de nettoyage + 68 025.— ( + 6,7 %) 

— frais de chauffage des bâtiments 
administratifs — 338 300.— (— 7,7 %) 

+ 8 025.— ( + 0 %) 

5. Les prestations facturées par des tiers, les cachets divers augmentent 
de 548 359 francs ou 7,9 %. Trois postes méritent d'être signalés étant 
donné l'importance de leur accroissement : 

— prestations de l'Orchestre de la 
Suisse Romande pour le Grand 
Théâtre + 261479.— ( + 9,0 %) 

— achats de prestations sympho-
niques de l'Orchestre de la 
Suisse Romande + 108 530.— ( + 9,3 %) 

— cachets concerts populaires . . + 60 000.— ( + 15,0 %) 

6. Les autres dépenses générales croissent de 1 569 480 francs ou 12,0 %. 
II s'agit principalement des éléments suivants : 

— frais payés à l'Etat pour la per
ception des centimes addition
nels et impôts spéciaux . . . + 874725.— ( + 12,7 %) 

— primes d'assurances diverses . + 321300.— ( + 8,9 %) 

— frais de publicité, annonces . . + 117 790.— ( + 15,3 %) 

— propagande diverse . . . . + 105250.— ( + 41,2 %) 

Groupe 900 — Participation de la Ville aux dépenses du Canton et des 
Communes genevoises et frontalières ( + 258 637 francs ou 2,2 %) 

La variation principale de ce groupe provient de la part de la Ville de 
Genève à la compensation financière aux communes frontalières françaises 
qui est augmentée de 300 000 francs. Cet écart est légèrement atténué par 
la part proportionnelle revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrées 
sur les carburants rétrocédés aux cantons, qui croît de 70 000 francs. 
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Groupe 900 — Subventions diverses ( + 5 308 450 francs ou 22,0 %) 

Les augmentations enregistrées par les diverses catégories composant 
ce sous-groupe sont reproduites ci-après. Elles sont classées dans un 
ordre dégressif : 

1. Beaux-arts et culture + 2 255 380.— + 16,7 % 
2. Œuvres pour la jeunesse . . . . + 1 996 750.— + 48,5 % 
3. Œuvres sociales + 601500.— + 11,8 % 
4. Sports + 347 000.— + 69,7 % 
5. Autres subventions + 1 0 5 320.— + 18,5 % 
6. Tourisme + 2 500.— + 0,7 % 

Ces diverses variations nécessitent les explications suivantes, notam
ment pour les postes marquant particulièrement l'évolution générale de 
ce groupe. 

1. Beaux-arts et culture 

Les secteurs suivants influencent particulièrement le volume des sub
ventions prévues : 

a) théâtres d'art dramatique (avec 
entre autres le Théâtre de Carouge 
et une nouvelle subvention comme 
capital de garantie pour la Revue 
genevoise) + 6 6 7 600.— + 46,8 % 

b) Fondation d'art dramatique (y com
pris Théâtre de la Comédie et Nou
veau Théâtre de Poche) . . . . + 4 6 8 800.— + 23,6 % 

c) Grand Théâtre + 347 950.— + 5,0 % 
d) Fondation Maison des Jeunes et 

centres de loisirs + 2 4 8 530.— + 37,4 % 
e) sociétés de musique instrumentale + 85 900.— + 21,7 % 

f) subventions ou garanties pour spec-
tables d'été + 8 3 600.— + 50,2 % 

g) encouragement aux activités théâ
trales et musicales + 7 2 500.— + 40,8 % 

h) Association pour la Musique de 
Recherche + 50 000.— + 100,0 % 

i) Collegium Academicum de Genève + 30 050.— + 31,0 % 
j) Contrechamps + 2 0 000.— nouv. subv. 
k) Centre international de percussion + 20 000.— nouv. subv. 
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2. Œuvres pour la jeunesse 

Cette année encore, la principale adaptation concerne le poste « Allo
cations aux institutions pour la jeunesse » qui passe de 3 022 000 francs à 
4 800 000 francs, soit 1 778 000 francs ou 58,8 % de plus que l'année précé
dente. Les subventions aux colonies de vacances sont améliorées de 88 000 
francs ou 25,7 % et les subventions pour courses scolaires de 57 000 francs 
ou 46,7 %. 

3. Œuvres sociales 

La progression d'un exercice à l'autre provient essentiellement des 
actions suivantes : 

a) subventions aux œuvres sociales . . + 210 500.— + 39,9 % 

b) adaptation des allocations chauffage + 170 000.— + 10,0 % 

c) adaptation des allocations alimen
taires + 85 000.— + 9,3 % 

4. Sports 

Les variations enregistrées dans cette rubrique proviennent principa
lement de l'ajustement des subventions suivantes : 

a) subventions pour encourager l'orga
nisation d'écoles de sport . . . . 

b) subventions pour favoriser l'organi
sation de manifestations sportives . 

c) subventions à diverses sociétés . . 

d) subventions pour manifestations ex
traordinaires 

+ 75 000.— + 60,0 % 

+ 50 000.— + 41,7 % 

+ 40 000.— + 29,6 % 

+ 30 000.— + 150,0 % 

De plus, il est prévu une nouvelle rubrique intitulée « Subventions 
extraordinaires aux sociétés » de 150 000 francs. 

5. Autres subventions 

Le poste « Subventions diverses imprévues » a été adapté partielle
ment selon les montants effectivement versés ces trois dernières années 
( + 50 000 francs ou 33,3 %) . De plus, la part Ville à la construction 
d'abris antiaériens privés augmente de 43 820 francs ( + 16,6 %) . 
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6. Tourisme 

Il n'y a pas d'observation à formuler, le montant des subventions étant 
quasiment inchangé. 

Groupe 500 — Autofinancement 

(sans excédent de recettes : + 8 232 299 francs ou 19,7 %) 

(avec excédent de recettes : + 8 583 568 francs ou 20,6 %) 

Le projet de budget de l'exercice 1982 tel qu'il est soumis au Conseil 
municipal présente un autofinancement total de 50,3 millions ou 13,6 % 
du total des recettes. Il se compose ainsi : 

Centimes affectés 1982 1981 
en milliers de francs 

3 centimes additionnels 
« grands travaux » . . . . — 13 386 

4 centimes additionnels 
« grands travaux et 
logements » 20118 — 

1 centime HLM 5 029 25 147 4 462 17 848 

Attribution au fonds d'amortis
sement de la dette . . . . 1 000 1 000 

Annuités d'amortissement des 
crédits extraordinaires . . . 23 662 22 729 

Divers 130 130 

Autofinancement 49 939 41 707 

Excédent de recettes . . . . 409 57 

Autofinancement total . . . 50 348 41 764 

4. Analyse économique 

a) Analyse globale du projet de budget 1982 (voir tableau ci-après) 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1982 subissent 
quelques modifications par rapport à celles de 1981 : 

— les traitements et prestations sociales marquent une nouvelle progres
sion, passant de 43,3 % l'an dernier à 43,6 % ; 

— la consommation de biens et de services se réduit de 37,4 % à 36,3 % ; 
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— les transferts à des tiers augmentent à nouveau, passant de 9,9 % à 
11,1 %, ceux destinés à des administrations publiques se réduisent, 
en revanche, de 8,2 % à 7,9 %. 

b) Taux de croissance enregistrés entre 1981 et 1982 

Les dépenses économiques de la Ville de Genève, examinées selon l'évo
lution de leur taux de croissance entre 1981 et 1982, conduisent au clas
sement suivant : 

moyenne : + 9,4 % 

1. Transferts à des tiers . + 22,2 % 

2. Traitements et prestations sociales + 10,3 % 

3. Consommation de biens et de services + 6,1 % 
4. Transferts à des administrations publiques . . . . + 5,0 % 
5. Investissements + 3,8 % 

Les augmentations observées au niveau de la classification économique 
des dépenses de la Ville de Genève sont confirmées par l'analyse de ces 
mêmes dépenses, mais classées selon leur spécificité : subventions, dépenses 
pour le personnel, etc. (voir le sous-chapitre IV/3 ci-avant). 

V. BUDGET GÉNÉRAL, PLAN DE TRÉSORERIE 
ET DÉPENSES TOTALES 1982 

1. BUDGET GÉNÉRAL ET PLAN DE TRÉSORERIE 

La procédure légale actuelle exige la présentation, chaque année, au 
Conseil municipal, d'un budget ordinaire dit « budget de fonctionnement » 
contenant les recettes et les dépenses courantes de l'administration muni
cipale et l'autofinancement, qui permet de couvrir une partie des dépenses 
d'investissements. 

En revanche, la loi sur l'administration des communes genevoises ne 
prévoit aucune disposition particulière concernant la présentation d'un 
« budget d'investissements » annuel, chaque crédit extraordinaire étant 
voté pour lui-même par le Conseil municipal. 

Malgré cette situation, le Conseil administratif a, depuis bien des 
années déjà, soumis au législatif, pour information, dans le cadre de son 
rapport à l'appui du budget, un tableau statistique intitulé « Budget gêné-
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rai » regroupant les dépenses de fonctionnement et celles d'investisse
ments. Ce document est intéressant car il permet d'avoir une vision globale 
de l'ensemble des recettes et des dépenses de la Ville de Genève pour 
l'exercice futur. 

Budget général 

Le budget général pour l'exercice 1982 se présente comme suit (les 
chiffres indiqués dans ce tableau proviennent d'une part du budget ordi
naire de fonctionnement et, d'autre part, des estimations contenues dans 
le chapitre III « Programme d'investissements 1982 ») : 

Budget ordinaire Dépenses Recettes 
en millions de francs 

Recettes 370,8 

Dépenses de fonctionnement (69,0 %) 320,4 
Dépenses d'investissements (31,0) 143,9 

464,3 370,i 
dont : 

— productives : 42,0 millions 
— improductives : 101,9 millions 

Excédent de dépenses du budget général 93,5 

464,3 464,3 

Le total des dépenses prévues est de 464,3 millions de francs dont 
69 % correspondent à des dépenses de fonctionnement et 31 % à des 
dépenses d'investissements. 

L'analyse de ces dernières permet de mettre en évidence que 42,0 mil
lions de francs ou 29,2 % présentent un caractère dit « productif », 
c'est-à-dire générateur de recettes budgétaires nouvelles. 

En revanche, 101,9 millions de francs ou 70,8 % du total constituent 
des investissements qui non seulement ne procureront aucune « renta
bilité » mais, au contraire, de par leur exploitation ultérieure, chargeront 
le budget ordinaire de fonctionnement. 

L'autofinancement, budgété à 50,4 millions de francs en 1982, finan
cera 49,5 % du total des dépenses dites « improductives ». 
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97,0 

42,5 
30,0 

72,5 

150,0 

125,5 

222,5 222,5 

Plan de trésorerie 

Le plan de trésorerie 1982 comprend le solde du « budget général » 
et toutes les autres opérations importantes de trésorerie permettant d'évaluer 
l'importance des liquidités et des besoins d'emprunts. 

Plan de trésorerie Dépenses Recettes 
en millions de francs 

Excédent de dépenses du budget général 93,5 
Remboursement de la dette publique 3,5 

Total des décaissements 

Remboursement de placements et recettes diverses 
Emission d'emprunts 

Total des encaissements 

Trésorerie initiale présumée au 1er janvier 1982 

Trésorerie finale présumée au 31 décembre 1982 

L'excédent de dépenses de l'exercice estimé à 24,5 millions de francs 
(97,0 — 72,5) est égal à la différence de trésorerie présumée entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1982. 

Le chiffre de 30 millions de francs indiqué sous « Emission, conver
sion et renouvellement d'emprunts » correspond au programme d'emprunts 
défini dans le chapitre II « Politique du Conseil administratif — dépar
tement de M. P. Raisin », ainsi qu'à l'arrêté II (chapitre VI ci-après). 

2. DÉPENSES TOTALES 1982 

La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à l'analyse du total 
des dépenses (de fonctionnement et d'investissements) de la Ville de 
Genève pour 1982. 

Cet examen est pratiqué selon la même classification que celle utilisée 
pour les dépenses de fonctionnement (voir chapitres IV/1 et IV/4 ci-
dessus), à savoir : fonctionnelle et économique. 

Par « Dépenses totales », on entend l'ensemble des dépenses de fonc
tionnement et d'investissements que la Ville de Genève engagera en 1982 
soit par le budget ordinaire, soit par les crédits extraordinaires votés ou 
à approuver par le Conseil municipal. 
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a) Analyse fonctionnelle 

Coût des principales fonctions 
en millions en % 
de francs du total 

1. Culture 84,0 18,5 

2. Autorités, administration générale . . . 53,1 11,7 
3. Trafic, énergie 46,9 10,3 
4. Encouragement à la construction de loge

ments 35,4 7,8 

5. Police, police du feu 30,3 6,7 
6. Sports 24,3 5,4 

Les dépenses d'ordre financier (56,3 millions de francs ou 12,4 %) 
sont à examiner pour elles-mêmes car elles représentent des charges finan
cières relatives à l'ensemble des autres fonctions ainsi que des frais de 
gestion du patrimoine productif de la Ville de Genève. 

En incorporant ces dépenses aux six fonctions principales énumérées 
ci-dessus, on obtient un total de 330,3 millions de francs, soit 72,8 % du 
total des dépenses de l'année 1982. 

Taux de croissance 1981-1982 

Les dépenses totales comprenant, rappelons-le, celles de fonctionne
ment et celles d'investissements, il est intéressant de mesurer la part d'aug
mentation des unes et des autres pour les six fonctions accusant un taux 
d'accroissement supérieur à la moyenne qui est de 16,8 %. 

1. Loisirs + 69,6 % 
2. Défense nationale + 44,0 % 
3. Sports + 24,4 % 
4. Prévoyance sociale + 23,8 % 

5. Enseignement et recherche + 22,0 % 
6. Encouragement à la construction de logements . . . + 21,0 % 

En ce qui concerne la fonction « Loisirs », le fonctionnement contribue 
pour 11,5 % à l'augmentation et les investissements pour 58,1 %. Ce sont 
les rénovations-transformations de centres de loisirs ainsi que le projet 
d'une nouvelle auberge de jeunesse qui provoquent cet accroissement. 
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Pour la fonction « Défense nationale », les pourcentages s'établissent 
de la manière suivante: fonctionnement 6 ,8%, investissements 37 ,2%. 
L'important programme de constructions en cours ainsi que le nombre des 
nouveaux projets expliquent cette augmentation. 

La répartition de l'accroissement de la fonction « Sports » s'établit 
comme suit: fonctionnement 5,9 %, investissements 18,5 %. L'effort 
entrepris pour améliorer l'équipement sportif de notre ville est non seule
ment maintenu mais accentué au projet de budget 1982. 

En ce qui concerne la « Prévoyance sociale », ce sont les dépenses 
de fonctionnement qui provoquent l'intégralité de l'augmentation, les 
dépenses d'investissements prévues dans ce secteur régressant même légè
rement (./. 137 000 francs). 

Dans la fonction « Enseignement et recherche », le fonctionnement 
contribue pour 5,1 % à l'accroissement et les investissements pour 16,9 %. 
La construction de nouveaux groupes scolaires explique cette augmen
tation. 

Quant au groupe « Encouragement à la construction de logements », 
les dépenses de fonctionnement se réduisent à une subvention qui n'enre
gistre pas d'augmentation cette année. Ce sont donc les dépenses d'inves
tissements qui contribuent à la totalité de l'accroissement, soit 21,0 %. 

b) Analyse économique 

Les grandes masses de dépenses du projet de budget 1982 subissent 
plusieurs modifications par rapport à celles de 1981 : 

— les traitements et prestations sociales régressent par rapport au total 
des dépenses ; ils passent de 31,9 à 30,7 %, bien qu'ils progressent 
nominalement ( + 10,3 %) ; 

— la consommation des biens et services se monte à 25,6 % du total 
contre 27,6 %, la progression nominale étant de 6,1 % ; 

— les investissements passent de 26,1 à 29,5 % des dépenses totales. A 
l'intérieur de ce groupe, il faut signaler la forte progression des dépenses 
pour le bâtiment ( + 45,5 %) et l'importante diminution de celles 
concernant le génie civil (— 26,9 %) . Les dépenses pour les acquisitions 
d'immeubles et de terrains, ainsi que celles pour des machines et 
installations ont des taux d'accroissement peu élevés, respectivement 
+ 1,5 % et + 3,8 % ; 

— les transferts à des tiers progressent de 7,5 à 8(0 % ; ceux à des admi
nistrations publiques diminuent de 6,0 à 5,5 % ; 

— les prêts et participations, enfin, passent de 0,7 à 0,5 % du total des 
dépenses. 
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ô o 

OS rH 
en 

en un m 
"rf <N m 
00 Un •n 
i-H r- r-
m •n m 
l/l Os 
rsj oo 
-sf 

rr 

r- en 
r-" O" oo in v f in 

o oo m 

i> oo 
m en 
rH 00 
r- r-
o (N •n ^ 

O O ' t r f 
v© O (N 
r H OS VO 

CN v© «n 
oo r- \D 
0S OS CN 
m en - t̂ 
oo eN es 

-H vo in TJ- rn 
r H CN \ © f - r H 

eN oo 
v© Tf 
ri- 00 
OS o 
^J- -H 
•rf m 
fN s© 
CO »V) 
en 

o o 
rH O 
en O 
O o 
Os O 
en O 
en O 

rN 'i- vn 
-i- OS ^ rH r- eN 
•*r 00 en 
<n o m 
oo • * \© 
o *t 
in rH 

in 

O 

3 -rj 

<U 

3 | H ^ g f 

i i o 

4) « 

o 

•2 -- o 
o o 
W u 

vi ^ -M 

<u g, rt 
c = >. 

;U o O 
' 5b '" 

3.S f* 
3 ' S a >*b £ i l 

• o 
'> 

• s 2 
.ÏÏ --. o 

53 « g 
fltio 

2 o 2 

g S 

C iJ ™ 

fil -2 

• a ï ^ 

^ « « • 
8-S g « 
(2 a> C o 
<U ° w C 

4> 4> 

25 C 
C îG 
u O 
<D 3 
-s (S W 

rH eN 



SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 

Budget 1982 

1125 

$ 
+ + 

^ ^ "1 ̂  ^ ° "1 ""l °1 00 

T-T oo" en vcT CN o C ^ H i n vo en 
CN CN -^f fN 

+ + + + + 
o e n o o o e n o o o o o o 
i n e n < n m ^ D ( N i n O O O O O 

(N \o CM rJ T-i o m en 

+ + + + + + + + + + + 

U") ON 
"3- ON 
rH ÇN 
<N CN 
<N CM 
o en 
t-» 00 

•*t ON en 

M- »n 
i n 
ON 
NO 

i n 

+ + + 

$ 
°1 ^ ^ °1 ^ ^ ° ^ °° "̂  î ̂  
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3 e partie 

VI. PROJETS D'ARRÊTÉ 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêté. 

Le premier se rapporte aux prévisions budgétaires de la Ville et de 
l'Abattoir. 

Le second concerne l'autorisation d'emprunter en 1982 en fonction du 
plan de trésorerie. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la Ville de Genève, 

pour l'exercice 1982, sont évaluées à Fr. 370 783 246.— 
et les dépenses budgétaires sont estimées à . . . » 370 374 452.— 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de Fr. 408 794.— 

Art. 2. — Le budget de l'Abattoir municipal, pour l'exercice 1982, 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 575 000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice » 179 801,20 
Cette perte sera ajoutée à celle de l'exercice 
antérieur et portée à l'actif du bilan spécial de 
l'Abattoir municipal. 

c) Compte d'exploitation « Frigo 2 » 
Excédent de recettes » 925 000.— 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 
Bénéfice de l'exercice » 2 471,25 

Le bénéfice sera viré au Fonds de réserve FR 2. 
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Art, 3. — Les centimes additionnels à appliquer en supplément des 
impôts cantonaux de l'exercice 1982, en conformité de l'article 28 de la 
loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954, et de la loi 
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 291 
et suivants, sont fixés comme suit : 

— 4455 centimes additionnels ordinaires ; 
— 4,0 centimes additionnels pour les grands travaux d'urbanisme, 

d'équipement et le logement ; 
— 1,0 centime additionnel pour la construction d'habitations à loyers 

modérés. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 49,5 centimes additionnels pour l'exercice 
1982. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à émettre, 
convertir ou renouveler, en 1982, au nom de la Ville de Genève, des 
emprunts publics ou d'autres emprunts à long terme, à concurrence de 
30 millions de francs au maximum, destinés à la couverture des besoins de 
trésorerie courante. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1983. En revanche, les intérêts semes
triels, payables dans le deuxième semestre 1982, seront justifiés au compte 
rendu 1982. 

Art. 3. — Les frais d'emprunts éventuels seront justifiés au compte 
rendu 1982. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
présente aujourd'hui le projet de budget 1982 qui mérite, nous semble-t-il, 
quelques réflexions liminaires. 
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Tout d'abord, je voudrais bien entendu demander que ce projet de 
budget soit renvoyé à la commission des finances, comme le prévoient 
et comme l'exigent aussi bien la loi sur l'administration des communes que 
notre règlement du Conseil municipal. Ce projet de budget vous est pré
senté par le moyen des documents habituels, c'est-à-dire le projet de budget 
lui-même et un rapport à l'appui de ce projet dans lequel nous avons 
mentionné tous les renseignements, les tableaux, les indications et les 
explications qui nous paraissaient nécessaires pour que le Conseil municipal 
puisse avoir une idée complète de l'évolution de la situation, des chiffres 
et des options prises. Ce. projet de budget se présente de la façon suivante : 

Recettes 370,8 millions de francs 
Dépenses 370,4 » » 

Excédent provisoire de recettes . . 0,4 » » 

Je dis provisoire, parce que, entre la présentation du budget et le vote 
de ce budget, interviennent quelques petites modifications qui peuvent 
altérer quelque peu ces chiffres. 

Vous constaterez, à la lecture du rapport, que nous nous sommes 
trouvés en face d'une situation assez particulière cette année. En effet, 
l'évolution très favorable de l'économie genevoise l'année dernière et cette 
année, ainsi que la reprise de l'inflation, ont pour conséquences d'accroître 
sensiblement les recettes fiscales, qu'il s'agisse des personnes physiques ou 
des personnes morales. Nous pouvons donc constater que le budget de 
1982, par rapport au budget de 1981, accuse une augmentation de 10,8 % 
en ce qui concerne les recettes et de 9,4 % en ce qui concerne les dépenses. 
Les recettes évoluent donc positivement, plus rapidement que les dépenses. 

D'autre part, j'aimerais vous rappeler comment a été évalué le centime 
additionnel dans le budget 1982. Nous sommes partis des résultats des 
comptes rendus 1980 quand nous les avons connus et nous avons réévalué 
de 8 % le centime 1981. II est possible que cette réestimation de 8 % 
soit légèrement en dessous de la réalité ; au moment où nous l'avons 
arrêté, il y a deux ou trois mois, ce chiffre nous paraissait absolument 
normal et je pense qu'il est très près de la réalité quoique un peu faible. 

En ce qui concerne le centime 1982, nous sommes repartis de l'esti
mation 1981, réajustée, et nous l'avons augmentée de 8 % ; dans cette 
deuxième évaluation, nous pensons être extrêmement près de la réalité. 
L'évolution actuelle de la situation nous le fait effectivement penser. Nous 
arrivons ainsi aux 5 185 000 francs d'estimation du centime additionnel. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif, sur la base de ces consta
tations, se trouvait devant une situation qui l'obligeait à un réexamen 
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et à prendre des options nouvelles. La première question qui s'est posée 
est la suivante : faut-il maintenir ou non la fiscalité avec un taux de 
centimes additionnels de 49,5 pour l'année 1982 ? Vous vous souvenez 
qu'au début de cette année, lors de la présentation des comptes rendus, 
une motion du Conseil municipal demandait d'étudier une réduction des 
centimes additionnels. Nous avions, à l'époque, et notamment dans le 
rapport des comptes rendus, répondu à cette motion, en ce qui concerne 
le passé, en expliquant de façon très précise pourquoi il n'était pas possible 
de faire des restitutions sur 1979 et 1980, alors que nous étions en 1981, et 
nous avions déclaré, lors de l'élaboration du budget, que la question de 
la fixation du nombre des centimes additionnels pour 1982 se reposerait ; 
nous nous sommes posé cette question de façon très sérieuse au Conseil 
administratif et nous en parlons d'ailleurs dans le rapport à la page 5 
sauf erreur en expliquant pourquoi, après mûre réflexion, le Conseil 
administratif a décidé de proposer le maintien à 49,5, mais en déplaçant 
un centime additionnel ordinaire vers la réserve « grands travaux », appelée 
maintenant « grands travaux et logements », pour accélérer le plus possible 
l'autofinancement, notamment pour l'équipement de logements. Nous avons 
maintenu ces 49,5 centimes, pour différentes raisons : 

La première, c'est qu'effectivement, pour le citoyen contribuable, une 
réduction de 1 centime additionnel représente une somme dérisoire ; je sais 
que c'est toujours bon à prendre, mais dérisoire parce qu'elle représente 
1/2 % de la valeur du bordereau. 

Deux exemples, uniquement pour situer le problème : un contribuable, 
marié, deux enfants, revenu imposable 20 000 francs, impôts, 1 105 francs, 
réduction d'un centime additionnel, 5,54 francs ; c'est-à-dire qu'il payerait 
I 100 francs au lieu de 1 105 francs, en gros. En ce qui concerne un 
revenu imposable de 100 000 francs, impôts, 21 374,75 francs, réduction 
d'un centime additionnel, 108,45 francs ; il payerait ainsi 21 270 francs 
au lieu de 21 374. 

Pour chacun cela représente donc peu de chose, d'autant plus que 
comme les revenus ont tendance à s'améliorer d'une année à l'autre, 
l'augmentation sera quand même plus forte que la réduction proposée. 
II nous est apparu que cette solution n'avait pas grand sens. En revanche, 
chaque centime additionnel de moins représente, pour la collectivité, 
5 200 000 francs de recettes en meins et comme ce n'est pas sur les 
dépenses du budget de fonctionnement que l'on peut aisément, et vous 
le savez, trouver une réduction de 5 200 000 francs, c'est évidemment et 
manifestement sur l'autofinancement que se reporterait cette réduction 
de la fiscalité et cela, nous ne l'avons pas voulu parce que nous savons 
que dans la période qui commence maintenant et qui fera l'objet du plan 
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quadriennal 1982-1985, un nombre important d'investissements lourds et 
d'investissements nouveaux sont nécessaires, qui vont charger bien entendu 
le budget d'exploitation. Parmi ces investissements, beaucoup sont impro
ductifs : le centre d'instruction de protection civile, la Maison Tavel, la 
Maison des arts, bien d'autres encore vont charger le budget, et on sait 
qu'un million d'investissement représente 12 à 15 % de charges budgétaires 
ultérieures en moyenne. Nous avons donc pris comme conclusion que 
nous devions maintenir cet effort en faveur de l'autofinancement. En cela 
d'ailleurs, nous rejoignons l'opinion de certains membres de ce Conseil, 
et non des moindres, qui sont des spécialistes des problèmes de finances. 
Ainsi, en feuilletant le Mémorial, on constate que le président actuel de la 
commission des finances, qui en était à l'époque le rapporteur, avait dit 
ceci lors de l'examen du budget 1980, en septembre 1979 : 

« Je veux parler du transfert d'un demi-centime additionnel « grands 
travaux » en un demi-centime additionnel ordinaire, qui a pour effet 
d'injecter au budget de fonctionnement 2 millions supplémentaires, et 
naturellement, comme on l'a relevé tout à l'heure, de réduire l'auto
financement d'autant. Ce dernier ne représentera plus qu'environ 13 % 
du budget, alors que l'on considère comme normal « en finances publi
ques », un autofinancement minimum de 15 %. » Je pense que M. Chauffât 
avait parfaitement raison : nous devons maintenir un taux d'autofinan
cement qui s'approche,le plus possible du 15 %, qui est considéré comme 
une norme valable. Aujourd'hui, au projet de budget 1982, l'autofinan
cement, avec le maintien des centimes additionnels, sera de 13,5 %. 

Lors du vote du budget, le même langage avait été tenu par le rap
porteur de la commission qui rappelait que l'autofinancement allait se 
situer à 12,6 % du total du budget, alors que l'on considère comme normal 
un autofinancement de 15 %. Lors de ce même vote et le même jour, un 
autre membre éminent de ce. Conseil, M. Baehler, disait: «Un auto
financement se situant au-dessous de 15 % est dangereux, bien que ce 
danger soit moindre quand les taux des emprunts sont encore bas. Mais 
il ne faut pas oublier que ce taux d'emprunts a une fâcheuse tendance 
à la hausse. » 

L'année suivante, en 1980, au dépôt du budget, la même théorie est 
soutenue par les mêmes personnes qui nous disaient aussi que l'on allait à 
l'avenir vers une augmentation du nombre des centimes additionnels pour 
faire face uniquement aux dépenses de fonctionnement. Voyez-vous, de 
tout cela, nous nous en sommes aussi souvenus lorsque nous avons décidé 
de proposer le maintien du nombre de centimes additionnels pour per
mettre un autofinancement aussi large et sérieux que possible. 

Nous savons aussi que nos besoins en équipements vont augmenter, 
notamment en matière de logements, et tout cela nous incite à être pru-
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dents et à maintenir une politique de continuité plutôt que, au gré des 
vagues qui montent et qui descendent, une fois augmenter, une fois 
réduire, parce qu'il sera beaucoup plus difficile, quand on l'aura réduit, 
d'augmenter le nombre des centimes additionnels après un an ou deux. 

Autre option que le Conseil administratif a prise : celle de maintenir 
son désir de favoriser le développement dans les domaines loisirs, culture 
et social. La situation pour l'année prochaine nous permet de le faire. 
Dans la politique d'investissements, ainsi que le révèle le rapport à l'appui 
du projet de budget, il est prévu une augmentation des charges dans la 
mesure où nous pourrons réaliser nos projets qui tous ne sont pas encore 
votés. Notre programme d'investissements total s'élève à 140 870 000 francs, 
donc un chiffre très important, où rien n'est inutile, je vous prie de croire. 
Il s'agit d'équipements dont nous avons besoin et qui sont demandés par 
l'ensemble de la population et des conseillers municipaux. Ils représentent 
précisément l'effort que nous voulions en matière de logements, en matière 
d'écoles, en matière de culture, notamment. 

L'examen des documents que nous vous présentons vous permettra 
aussi de vous rendre compte du budget général et du plan de trésorerie. 
Le budget général est présenté selon le même processus que celui qui est 
en vigueur à l'Etat de Genève, en gros. Vous le trouvez aux pages 103 
et suivantes du rapport. Ce budget général et ce plan de trésorerie pré
sentent la situation de la Ville de Genève en tenant compte du budget 
de fonctionnement, d'une part, et des projets d'investissements, d'autre 
part. C'est intéressant à titre documentaire. Tant qu'on n'a pas changé 
notre plan comptable et notre plan de présentation, nous sommes tenus, 
bien sûr, de présenter le budget de fonctionnement et le budget d'inves
tissements séparément. D'ailleurs, nous avons toujours souhaité cette pré
sentation qui assure une très grande clarté et qui permet de savoir 
exactement ce qui est consacré à notre ménage et ce qui est consacré à nos 
investissements, productifs ou improductifs. Cela donne une très bonne 
transparence de notre situation. 

En établissant à titre documentaire ce budget général, on constate que 
les recettes sont de 370 millions, les dépenses de fonctionnement de 
320 millions, les dépenses d'investissements de 144 millions, c'est-à-dire 
qu'il y a un manco de 93,5 millions pour permettre la réalisation de tous 
les investissements et de toutes les dépenses de fonctionnement. Nous 
voyons aussi que les dépenses d'investissements comportent 42 millions 
de dépenses dites productives et 102 millions de dépenses improductives, 
ce qui est un rapport tout à fait normal et favorable. 

Ces 93,5 millions de manco pour réaliser la totalité de nos ambitions 
raisonnables, mais ambitions quand même, peuvent être assurés et financés 
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grâce aux moyens de trésorerie suivants : d'abord, nous devons, en plus 
des 93,5 millions, rembourser 3,5 millions de dette publique, l'année 
prochaine, ce qui est extrêmement peu, soit un total de 97 millions de 
décaissements. Le remboursement de placements et recettes diverses nous 
rapportera 42,5 millions. Nous avons prévu un emprunt de 30 millions, 
et comme la trésorerie présumée au 1er janvier 1982 sera de 150 millions, 
nous ne prélèverons sur cette trésorerie, pour assurer nos besoins l'année 
prochaine, que 25 millions, et en fin d'année elle sera encore de 125 mil
lions, ce qui nous permettra d'aborder l'année 1983 avec des avoirs suffi
sants pour faire face à nos engagements. 

Vous voyez que ce plan de trésorerie nous met dans une situation très 
raisonnable, digne d'un bon équilibre, et au cours de l'année prochaine, 
nous pourrons procéder aux équipements normaux et en assurer le finan
cement en ne chargeant la dette publique que de 30 millions. Comparée 
à l'évolution au cours de ces dernières années, on constate que la dette 
publique est aujourd'hui d'un niveau extrêmement modeste qui fait qu'elle 
ne charge pas trop nos dépenses budgétaires. 

On peut donc, en fin de cet exposé, constater que la politique du 
Conseil administratif depuis de nombreuses années a permis de suivre 
la voie qu'il s'était tracée, soit de réaliser la très grande majorité des 
options qu'il s'était fixées. De ce fait, il n'y a, de l'avis du Conseil admi
nistratif, aucun motif de changer de direction actuellement, ou de procéder 
à des modifications importantes. Nous tenons, comme on nous l'avait 
demandé, à maintenir un autofinancement sérieux, qui permette de réa
liser nos ambitions sans charger, au-delà du nécessaire, notre dette. Nous 
devons poursuivre dans cette voie-là, connaissant les obligations très 
importantes qui seront celles de la Ville de Genève dans les années à 
venir. 

D'une façon générale, la situation est donc encore et toujours parfai
tement saine. L'évolution de l'économie genevoise est favorable. 

Cela étonne effectivement, dans le développement économique de la 
Suisse en général, mais actuellement la situation favorable de l'économie 
genevoise nous permet, en maintenant la fiscalité actuelle, qui est raison
nable, d'augmenter l'autofinancement et d'envisager les investissements 
nécessaires. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre en considération 
ce budget, de le renvoyer à la commission des finances à laquelle nous 
fournirons, bien entendu, tous les renseignements complémentaires néces
saires. 
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Le rapport à l'appui conclut par les arrêtés traditionnels, mais en plus 
de l'arrêté habituel fixant le montant des dépenses et des recettes et la 
différence, et fixant aussi le budget de l'Abattoir municipal, nous avons 
présenté, selon la procédure instaurée il y a deux ans, un arrêté II qui 
nous autorise, dans le cadre de nos besoins de trésorerie 1982, à ouvrir 
un ou des emprunts à concurrence de 30 millions, tel que cela figure 
dans le plan de trésorerie dont je vous ai parlé, étant entendu que cet 
emprunt ne sera lancé que dans la mesure où il est utile à la réalisation 
de nos besoins et que nous le ferons au moment le meilleur et aux 
meilleures conditions possibles. 

En conclusion, je vous demande au nom du Conseil administratif le 
renvoi à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Tout d'abord, à M. Raisin, je dis que je ne 
renie pas du tout les paroles que j'ai prononcées en cette enceinte, mais 
les circonstances ont changé et je me permets de vous faire la déclaration 
ci-après. 

Un examen très rapide de la proposition N° 175 qui nous présente 
le budget de la Ville pour l'an prochain permet de faire les constatations 
suivantes : 

La croissance totale des recettes estimée à 10,8 % est à notre avis 
trop timorée car, selon les toutes dernières données du Département can
tonal des finances, qui datent de fin août, on peut estimer cette croissance 
non pas à 10,8 %, mais au moins à 11,4 %, soit une estimation de recettes 
de 381,7 millions. 

Quant aux dépenses, elles sont aussi exagérées et un accroissement 
de 8,4 % comme à l'Etat qui, lui, a bien d'autres chats à fouetter, serait 
plus vraisemblable, ce qui porterait le montant total des dépenses de la 
Ville à une augmentation de 31,5 millions, soit une dépense totale de 
366,2 millions. Selon toutes les données que nous avons actuellement, 
nous nous acheminons de nouveau vers un boni d'en tout cas 15 millions. 
Je suis prêt à prendre le pari avec M. Raisin. Ce boni présumé justifie 
largement une baisse des centimes additionnels de trois unités au moins. 

Quant aux options du Conseil administratif qui nous propose diverses 
orientations, elles ne peuvent pas être toutes admises, en particulier pour 
ce qui concerne les nouveaux équipements. Notre Ville n'est pas sous-
équipée et une modification du plan quadriennal n'est pas à envisager, 
du moins de la façon dont vous le demandez. 
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Quant au maintien des centimes additionnels à 49,5, il n'est pas justifié. 

Monsieur Raisin, vous avez pris trop d'argent aux contribuables et 
vous nous proposez de le dépenser tout de suite pour ce qui est des 
23 millions du boni 1980. Ce n'est pas raisonnable, et de l'avis même 
des milieux du Département cantonal des finances, vous demandez trop 
aux contribuables de la Ville. Ce serait le moment de vous en rendre 
compte. Quant à dire que de nouvelles dépenses de fonctionnement appa
raîtront, il ne tient qu'au Conseil municipal d'en atténuer les effets et 
même, le cas échéant, de les refuser. Voilà des années que l'écart du boni 
entre le budget et les comptes devient de plus en plus grand. 

Messieurs du Conseil administratif, c'est le moment de vous en aper
cevoir. Nous ne nous laisserons pas tondre aussi ras que vous le proposez. 
Monsieur Raisin, si vous êtes le champion des tondeurs, sachez qu'à 
tondre trop ras on coupe parfois dans la peau et que le contribuable a 
l'épiderme fragile... ! Nous ne nous laisserons pas tondre aussi ras. 

Pour terminer, je vous rappelle, Monsieur Raisin, que contrairement à 
ce que vous dites en page 4 de votre rapport, il n'y a qu'une seule chose 
d'inexorable dans ce bas monde, c'est, hélas ! la mort. 

Nous refusons donc le budget que vous nous proposez, et nous vous 
demandons de le renvoyer au Conseil administratif et de ne pas entrer 
en matière. 

M- Jacques Dunand (L). J'aimerais, au nom du groupe libéral, remer
cier M. Raisin et ses services de l'excellente présentation du projet de 
budget 1982 et dire que les conseillers municipaux libéraux sont conscients 
de la gestion favorable des finances de la Ville depuis de nombreuses 
années. 

Cela fait, je ne peux pas cacher une certaine déception, voire une 
certaine mauvaise humeur, en constatant que le Conseil administratif a 
passé comme chat sur braises sur la motion signée de plusieurs conseillers 
municipaux de la commission des finances, dont les libéraux, l'invitant à 
envisager une réduction de la charge fiscale municipale. 

Il eût été souhaitable que le pouvoir exécutif prenne conscience de la 
volonté d'une partie de notre Conseil d'alléger le fardeau du contribuable 
dans une proportion quelconque, si faible soit-elle. Certes, nous sommes 
conscients qu'une réduction raisonnable n'aurait pu porter au maximum 
que sur deux centimes additionnels, ce qui revient à dire que la contri
bution de chacun n'eût été finalement réduite que de 1 %, soit de 50 francs 
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pour un contribuable versant 5 000 francs d'impôts et 200 francs, comme 
l'a dit M. Raisin, pour un contribuable versant 20 000 francs d'impôts. 

11 y avait là une occasion de démontrer clairement la volonté politique 
de notre Conseil. Mais, sur ce point, nous ne sommes pas satisfaits. Faut-il 
cependant, comme d'aucuns le voudraient, refuser la prisé en considé
ration du projet qui nous est présenté ? Nous ne le pensons pas. Cet acte 
n'est pas souhaitable parce que, d'une part, il ne se justifie pas. Le projet 
est clair et bien présenté. D'autre part, son refus serait générateur de 
désordre ; il provoquerait un retard dans la présentation d'un nouveau 
projet qui ne donnerait pas nécessairement satisfaction à la majorité du 
Conseil et de toute façon il faudrait l'examiner à la sauvette. 

Le groupe libéral est donc d'avis d'accepter la prise en considération 
du budget et son renvoi à la commission des finances. C'est dans le cadre 
de l'examen qui aura lieu en commission qu'il proposera l'élagage indis
pensable et recherchera à imposer cette volonté d'économies qui est la 
sienne. 

M. Albert Chauffât (DC). Je constate que M. Raisin a très bonne 
mémoire puisqu'il vient de citer des passages du Mémorial qui relatent 
certaines de mes paroles, mais je pense qu'il a cité celles qui l'arrangeaient. 
Il aurait fallu aller plus loin dans votre consultation du Mémorial et citer 
d'autres passages, parce que vous n'ignorez pas, Monsieur Raisin, que 
ceux que vous avez cités concernaient une période assez difficile, dont 
heureusement aujourd'hui on s'est éloigné. Pour une autre fois, faites un 
tour d'horizon complet du Mémorial avant de le citer dans cette enceinte. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, lors de la pré
sentation par le Conseil administratif des comptes rendus 1980 qui se 
soldaient par un boni de près de 24 millions, le groupe démocrate-chrétien 
faisait la déclaration suivante : 

« Nous demandons d'ores et déjà instamment au Conseil administratif, 
lors de l'élaboration du budget 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'aujourd'hui en est la preuve. » Je parlais des 
comptes 1980. 

Je poursuis : « Nous sommes certains que la charge fiscale pourrait 
être diminuée dans des proportions de deux centimes additionnels au 
moins » et nous ajoutions : « ... en espérant que le Conseil administratif 
entendra ce conseil et qu'il ne sera pas besoin de recourir au référendum 
pour faire admettre cette diminution de la charge fiscale. » 
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Malheureusement, ce conseil n'a pas été entendu. Le Conseil adminis
tratif a purement persisté dans son option qui maintient la charge fiscale 
de notre Ville à 49,5 centimes. C'est pourquoi le Parti démocrate-chrétien 
de la Ville de Genève a décidé de ne pas prendre en considération le 
projet de budget qui nous est soumis. II en demande le renvoi au Conseil 
administratif pour que ce dernier revienne devant notre Conseil avec un 
budget dont la charge fiscale sera diminuée de deux centimes additionnels 
au moins, c'est-à-dire une réduction de 10 370 000 francs, si je prends 
comme base le rendement du centime additionnel qui a été fixé à 
5 185 000 francs. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, pourquoi une 
telle décision, une telle proposition ? Tout simplement parce que l'on 
constate que plus nous avons de disponibilités financières, plus nous en 
investissons, d'une manière démesurée, au détriment du contribuable gene
vois qui a de plus en plus de peine à payer son bordereau d'impôts, dont 
l'augmentation annuelle est inversement proportionnelle à l'augmentation 
du coût de la vie. Ceci est naturellement dû à une loi fiscale qui, en 
période d'inflation tout spécialement, taxe très lourdement les revenus 
qui, dans la plupart des cas, sont indexés sur le coût de la vie. C'est ce 
qu'on appelle l'effet de la progression à froid, effet qui se fait surtout 
sentir sur les revenus... (remarque de M. Hediger). Monsieur Hediger, 
je crois que votre proposition n'était pas meilleure... 

Je rappelle que cet effet se fait surtout sentir sur des revenus allant 
de 20 000 à plus de 100 000 francs, c'est-à-dire qu'il touche en grande 
partie les classes laborieuses de notre population. C'est si vrai que le 
contribuable qui se situe dans la tranche des revenus que je viens de citer, 
paye aujourd'hui trois fois plus d'impôts qu'il y a dix ans, alors que son 
revenu n'aura même pas doublé pendant cette période par le fait naturel
lement de l'indexation des salaires. C'est en quelque sorte une diminution 
du pouvoir d'achat que nous constatons au fil des ans. 

Je veux bien que l'allégement fiscal voté par le peuple de Genève il y a 
peu de temps interviendra pour 1982, mais je répéterai, comme le Conseil 
administratif l'a fait tout à l'heure, et l'a dit dans son rapport à l'appui 
du projet de budget, au sujet de la diminution de la fiscalité : « Une baisse 
d'un centime additionnel ne représente qu'un allégement fiscal négligeable 
pour le contribuable acquittant des impôts en Ville de Genève. » 

En effet, la valeur de ce centime additionnel représente pour le contri
buable environ 1/2 % de son bordereau d'impôts. II est vrai que ces 
nouveaux dégrèvements fiscaux sur les contributions publiques apporteront 
un petit allégement sur les bordereaux de 1982. Mais si nous y ajoutons 
la diminution de 2 centimes additionnels, ce petit cadeau cumulé sera 
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certainement apprécié du contribuable de notre ville aux alentours de 
Noël où nous voterons certainement le budget 1982. 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux, 
comment expliquer que le Conseil administratif ait pu ignorer, en rédigeant 
le projet de budget 1982, que la tendance à la baisse de la fiscalité de 
notre Ville était dans l'air depuis longtemps, une baisse souhaitée par un 
grand nombre d'entre vous, et aussi par notre population ; la pétition qui 
est arrivée sur notre bureau aujourd'hui en est la preuve. Notre population 
veut bien payer son dû, mais ne peut aller au-delà parce qu'elle en a 
ras-le-bol, comme on le dit, des bonis d'exercice qu'on saupoudre par-ci, 
par-là pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques et Jean. Cette manière 
de faire peut se terminer aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies 
pour abaisser la charge fiscale de notre commune. Même M. Ducret, 
notre ministre des finances, samedi, lors de la réunion des communes 
genevoises, a demandé aux communes de bien vouloir envisager une 
baisse de la fiscalité par la base, c'est-à-dire en diminuant leurs centimes 
additionnels. 

En effet, si nous faisons des comparaisons recettes-dépenses, on s'aper
çoit que depuis des années le Conseil administratif, lorsqu'il établit son 
budget annuel, se préoccupe, et c'est tout à fait normal, tout d'abord des 
recettes et ensuite adapte, à quelques milliers de francs près, les dépenses, 
sans se soucier du passé. Exemple : pour 1982, le total des recettes se 
montait à 370 783 000 francs, le total des dépenses à 370 374 000 francs, 
laissant apparaître un boni de près d'un demi-million. Mais on vous dit 
tout de suite, M. Raisin l'a rappelé encore tout à l'heure, que cet excédent 
de recettes permettra, sans le moindre doute, de couvrir les- dépenses 
budgétaires qui pourraient être présentées par l'administration municipale 
d'ici le vote du budget par notre Conseil en décembre prochain. 

Or, je vous rappelle que 1980 a vu un boni de près de 24 millions 
de francs, que 1981 verra très certainement, à n'en pas douter, un boni 
d'un peu plus de 15 millions, et force nous est de constater qu'on n'en 
tient absolument pas compte. Songez que les recettes du compte rendu 
1980 se sont élevées à 340 348 000 francs, que celles prévues pour 1982 
sont budgétées à 370 783 000 francs, soit une augmentation de plus de 
30 millions de francs, tandis que les dépenses du compte rendu 1980 se 
sont élevées, elles, à 317 millions et que celles de 1982 vont atteindre 
très certainement 370 374 000 francs, soit une augmentation de 53 millions 
entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982. Ces chiffres nous obligent 
à réfléchir et à réagir. 

Bien sûr en vous proposant de réduire la charge fiscale, notre parti 
est conscient qu'il ne veut en aucun cas freiner l'expansion de notre Ville. 
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Nous avons toujours donné les moyens au Conseil administratif de réaliser 
sa politique, que ce soit dans l'immobilier, dans les beaux-arts et la culture, 
dans le domaine sportif, dans le domaine social. Le Parti démocrate-
chrétien n'entend pas mettre un frein à cette politique, mais il est faux, 
parce que l'on constate une très nette amélioration des rentrées fiscales 
escomptées pour l'année prochaine, de croire que cette situation nouvelle 
va permettre au Conseil administratif d'envisager des choix politiques dif
férents de ceux inscrits dans le 7e plan quadriennal et de nouvelles 
options fondamentales, telles que, par exemple, l'utilisation de recettes 
pour accroître sensiblement certaines dépenses de fonctionnement. De 
cette politique, nous n'en voulons pas ; ce que nous voulons, c'est une 
gestion raisonnable des deniers publics qui tienne compte d'une façon 
équitable des besoins de chacun. 

M. Reynald Mettrai (V). Au fil des ans, la Ville de Genève a toujours 
perçu plusieurs sortes d'impôts et de taxes qui, ajoutés les uns aux autres, 
finissaient toujours par imposer aux contribuables qui y sont soumis une 
charge fiscale assez lourde. Par contre, cela a permis à notre Ville de se 
constituer des biens, des réserves, une collection d'oeuvres d'art assez 
remarquable et de financer de multiples activités au profit de l'ensemble 
des habitants du canton de Genève. Il y a quelques dizaines d'années 
encore, le 90 % des habitants du canton était domicilié en Ville de Genève. 
Actuellement, notre Ville ne compte plus que le 44 % des habitants du 
canton, mais elle continue de financer gentiment, généreusement, de mul
tiples activités dans le canton et dans des communes où les impôts 
communaux sont sans cesse en diminution. 

Le projet de budget 1982 est le livre rose de notre municipalité. A le 
lire, on pourrait croire que la vie en Ville de Genève est riche et généreuse, 
alors que pour la majorité des habitants, la vie y est quand même assez 
difficile, par suite du coût élevé de la vie dans une ville internationale, 
de l'inflation, des privilèges et des nuisances. 

D'autre part, nous pouvons constater un accroissement assez considé
rable de certaines dépenses de prestige, alors que certaines réalités et 
nécessités municipales sont le plus possible ignorées. 

En tant que membre de la commission des écoles, j 'ai pu constater 
que plusieurs écoles enfantines et primaires auraient dû être rénovées 
depuis plusieurs années déjà et que des installations sanitaires dans ces 
écoles devraient être immédiatement modernisées. 

D'autre part, plusieurs milliers de personnes du 3e âge vivent dans 
notre ville avec tout juste 1 000 francs par mois et dans un réel isolement. 
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Il manque également dans plusieurs quartiers de notre ville des immeubles 
avec encadrement médico-social permanent pour des personnes du 3 e âge. 

En ce qui concerne la pénurie de logements, il est illusoire de vouloir 
résoudre cette crise et dans le même temps attirer de nouvelles et riches 
sociétés pour profiter de leurs impôts, encourager la venue de nouvelles 
organisations internationales, favoriser l'immigration de travailleurs étran
gers et de leurs familles, empêcher la transformation d'habitations en 
bureaux, éviter l'exode des habitants de la Ville, empêcher la spéculation 
immobilière en laissant pratiquement n'importe qui acheter n'importe quoi. 

Pour notre groupe, seule une politique nouvelle, faite de bon sens, 
de mesure et de bonne volonté réciproque, pourrait éventuellement amé
liorer la situation actuelle. Pour nous qui souhaitons pour les habitants 
de la Ville de Genève une vie harmonieuse, équilibrée, empreinte de 
modération, nous ne pouvons accepter un projet de budget qui ne fait 
que cautionner la néfaste politique de mégalomanie de ces dernières années. 

M. André Hediger (T). D'emblée, j'aimerais dire au nom de mon 
groupe que nous marquons une satisfaction quant à la présentation du 
rapport à l'appui. Je m'en explique : 

Nous avions déposé, il y a deux ou trois ans, une résolution, qui est 
actuellement à l'étude de la commission des finances, demandant la dis
sociation des budgets de fonctionnement et d'investissements, et cette 
année, nous commençons à voir les premières marques de cette disso
ciation, ce qui nous permet une lecture beaucoup plus aisée. Nous souhai
tons qu'à l'avenir on fasse la même chose avec les comptes rendus, afin 
que nous voyions mieux ce qui est fonctionnement et ce qui est inves
tissements. 

Pour ce qui est du projet de budget, j'aimerais dire que notre groupe 
ne se laissera pas entraîner par un esprit « poujadiste », ou même par 
un esprit de « chrétien-vigilant ». D'emblée, nous dirons que nous avons 
estimé ce projet de budget intéressant et même bon, car il tient compte 
d'un certain nombre de remarques que le Parti du travail a faites ces 
dernières années et je m'en expliquerai dans un instant. 

J'aimerais tout d'abord dire à M. Raisin et au Conseil administratif 
que dans une période qui verra un taux d'inflation avoisiner les 8 à 10 %, 
les prévisions au niveau des recettes sont aisées ; on peut jongler comme 
on entend. Malheureusement, l'inflation qui est relancée vous permet un 
certain nombre de facilités, celle notamment d'estimer le rendement du 
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centime additionnel à plus de 585 000 francs par rapport à l'année passée. 
Autre phénomène important qui découle aussi de l'inflation ; la progres
sion à froid des impôts. Là, loin de nous l'esprit « chrétien-vigilant » ou 
« poujadiste ». Nous, nous avons fourni la preuve, par notre initiative 
« pour la justice fiscale », qu'il fallait changer les barèmes cantonaux et 
combattre la progression à froid. Mais ce n'est pas avec une restitution 
de 3 centimes qu'on va régler le problème des impôts par rapport aux 
travailleurs qui en payent de très lourds. C'est en changeant la loi, vous 
le savez très bien. Nous avons malheureusement été battus par un 5 % 
des voix en votation populaire. Prochainement, nous déposerons au Grand 
Conseil un projet de loi qui reprendra l'essentiel de notre initiative, car 
nous pensons que le problème est là. 

Nous ne sommes pas pour une diminution des recettes ; nous souhai
tons un transfert de la charge afin que ce ne soit pas les contribuables 
travailleurs, salariés, qui aient la plus lourde charge par la progression à 
froid, mais les gros revenus, les grosses fortunes et les profits. Et là, 
Monsieur Raisin, j'aimerais vous remercier. Si vous aviez fait une décla
ration avant l'initiative fiscale, le 5 % de voix qui nous a manqué, nous 
l'aurions eu. Je crois, Monsieur Raisin, que vous avez fait un enterrement 
de la motion des partis nationaux en vue de restituer 3 centimes, en faisant 
la démonstration, comme je l'avais faite, que pour le petit contribuable 
de 30 000/40 000 francs, 3 centimes de rétrocession, ce n'est rien : vous 
avez dit 5 francs, et 100 francs pour 100 000 francs, si j'ai bien les 
chiffres en tête, ce que M. Chauffât appelle un cadeau de Noël ! 100 francs 
en retour pour 100 000 francs de revenus, n'est-ce pas magnifique un tel 
raisonnement ? Merci, Monsieur Raisin, de cet enterrement de première 
classe de la motion des partis bourgeois et en même temps de la pétition 
du Parti Vigilance. Je crois que c'est « poutzé », c'est « out » ; elle va 
être mise dans un cercueil en chêne massif, si vous le voulez bien. 

Dans un deuxième temps, par rapport à la répartition des centimes 
additionnels, j'aimerais dire tout d'abord que le Parti du travail est 
satisfait du maintien de ces 49,5 centimes additionnels, mais pas quant 
à la répartition que vous en faites, soit 4 centimes pour les « grands 
travaux », 1 centime pour le logement. Nous étudierons la question en 
commission pour voir dans quelle mesure on ne pourrait pas diminuer les 
centimes « grands travaux », ce d'autant que la réserve approche de 70 mil
lions à peu près, et transférer plus d'un centime pour le logement, car le 
logement est une préoccupation très grave en ce moment, quoi qu'en 
pense M. Wellhauser pour qui il n'y a pas de pénurie de logements. Nous 
estimons, nous, qu'il y a au contraire une grave pénurie et nous en avons 
des échos tous les jours. Nous pensons que, en tant que collectivité 
publique, nous pourrions augmenter les centimes additionnels pour le 
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logement en passant peut-être un deuxième centime, ce d'autant que votre 
libellé nous inquiète un peu. Vous dites : Centimes additionnels pour « les 
grands travaux et le logement ». Nous pensons, vu cette réserve impor
tante, que même dans le libellé on devrait être beaucoup plus catégorique 
et passer un deuxième centime entièrement pour le logement. 

Autre point important de ce budget à relever, c'est d'abord qu'il va 
suivre de très près l'application du plan quadriennal. Nous avons été de 
ceux qui, ces dernières années, ont protesté dans ce Conseil, lors de la 
présentation du budget, car on n'y retrouvait pas les projets du plan 
quadriennal. Je souhaite que ce plan soit appliqué à la lettre, appliqué au 
plus près, et que l'année se termine avec les sommes prévues au plan 
quadriennal. J'aimerais aussi montrer ma satisfaction : le budget va même 
plus loin dans les investissements que ce qui a été prévu au plan qua
driennal, notamment sur un point fort pour nous : l'entretien des bâtiments. 
Nous avons souvent manifesté notre inquiétude quant à l'entretien des 
bâtiments locatifs de la Ville de Genève qui a fait l'objet de ce fameux 
rapport N° 65, si je ne me trompe, qui a montré dans combien d'immeu
bles de la Ville de Genève il manque le chauffage central, l'ascenseur, 
et même des sanitaires. Nous pensons qu'il est important qu'on ait aug
menté ces sommes. 

Autre point fort de ce budget, c'est une augmentation et un encoura
gement considérables des subventions, que ce soit pour les beaux-arts et 
la culture, le social et le sport. 

Pour les beaux-arts et la culture, nous souhaiterions, et j'aimerais 
qu'on le dise à M. Emmenegger, qu'une aide importante soit aussi apportée 
à un certain nombre de groupes de musiciens de la république, qui sont 
en dehors de l'AMR. Un effort considérable a été fait pour tous les 
groupes rattachés à l'AMR, mais nous désirons que l'on n'oublie pas tous 
les autres groupes, encore nombreux dans la république, qui cherchent des 
salles, qui demandent des subventions, qui aimeraient un encouragement. 

Pour le social, un effort important est fait. Nous aurions cependant 
aimé trouver dans l'exposé des motifs du responsable quelques change
ments. Nous avions pensé en début de législature que des changements 
seraient apportés, mais on constate ces deux dernières années un certain 
train-train. Nous aurions aimé des idées nouvelles dans le domaine social, 
notamment une approche beaucoup plus grande des personnes âgées, des 
personnes défavorisées qui sont bien souvent isolées dans les quartiers ou 
dans les immeubles. Nous aurions souhaité qu'on puisse nous dire qu'on 
a déjà réfléchi à ce travail et qu'on va s'y engager. 

Importante augmentation aussi des subventions pour le sport. Là, 
concrètement, à la lecture du rapport, on constate dans les intentions du 
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Conseil administratif, que les pouvoirs publics ont un rôle important à 
jouer dans l'encouragement et le développement du sport, et on le voit 
au niveau de l'attribution de ces subventions. Je pense qu'on a passé le 
cap où en sport, les clubs devaient se débrouiller eux-mêmes. Maintenant, 
les pouvoirs publics apportent une aide considérable. 

Nous sommes donc satisfaits de ce projet de budget. Nous l'étudierons 
attentivement en commission. Nous ferons des remarques, nous poserons 
des questions. Pour conclure, je répète que nous souhaitons l'application 
intégrale de ce budget, y compris le budget d'investissements, qui va plus 
loin que le plan quadriennal. Pourquoi ? Le Canton de Genève est un 
des cantons qui a le plus grand nombre de chômeurs en ce moment, des 
difficultés économiques assez graves et qui vont s'aggraver. Aussi pensons-
nous qu'avec les sommes prévues aux investissements, cela permettra de 
résoudre, en partie, certains problèmes économiques de notre canton et 
de voir même dans quelle mesure on pourrait résorber totalement le 
chômage, comme cela a été le cas dans d'autres cantons suisses. Nous 
sommes le canton, je le répète, qui connaît la plus forte proportion de 
chômeurs. 

Voilà les remarques que voulait faire le Parti du travail. Je souhaiterais 
qu'à la fin de l'exercice 1982, nous ne débouchions pas sur un boni. 
Le problème soulevé par la motion des partis nationaux qui vient d'être 
enterrée et les remarques d'un certain nombre de conseillers ou même 
de gens dans la population, sont dues au fait que ce boni n'est pas un 
excédent de recettes. C'est cela qui marque énormément. Que l'on applique 
à la lettre ce qui est prévu. A défaut, je demande à M. Ketterer, au cas 
où des projets seraient refusés par voie de référendum, de faire en sorte 
que ses services puissent nous proposer rapidement d'autres projets. Je sais 
qu'il y a tant à faire dans le domaine du logement et des grands travaux 
que si l'on procédait de cette manière, on remplirait notre tâche et on 
réaliserait le plan d'investissements. 

Donc, notre groupe renvoie ce projet en commission. 

M. André Clerc (S). J'ai entendu dire, comme beaucoup d'entre vous, 
qu'il était question de renvoyer le projet de budget au Conseil adminis
tratif en raison du fait qu'il n'avait pas répondu à une motion concernant 
une éventuelle diminution des centimes additionnels. Je ne voulais pas y 
croire, mais je dois me rendre à l'évidence. Je remarque d'ailleurs que 
cette motion a en quelque sorte été modifiée à l'insu même de ce Conseil 
puisqu'il était question de vous demander d'étudier la possibilité de dimi
nuer le centime et que ce soir on en parle comme s'il s'agissait véritable-
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ment d'une demande formelle de diminuer de trois ou de deux centimes 
les centimes pour l'année prochaine. 

11 se trouve donc des gens ici qui, pour satisfaire leur amour-propre, 
n'hésitent pas à compromettre le bon fonctionnement de l'administration 
et à compromettre des engagements financiers avec tout le potentiel d'acti
vités que ceux-ci représentent. Je m'étonne que des partis qui se disent 
et qui se veulent gouvernementaux se prêtent à un jeu vexatoire à l'égard 
du Conseil administratif en balayant en quelque sorte d'un revers de main 
un document dont on sait qu'il a demandé des mois de préparation et de 
travail. Il est évident que l'on peut recourir au 12e provisoire, cela a déjà 
été fait, mais il est non moins évident que ce système fait planer une 
incertitude sur la politique financière de la Ville. 

Vous auriez pu proposer catégoriquement une demande de diminution 
des centimes additionnels et on se serait prononcé. Vous ne l'avez pas fait. 
Vous auriez pu en cours d'année demander qu'on vous réponde, vous ne 
l'avez pas fait et vous venez maintenant, au moment de la présentation du 
budget tenter de le renvoyer pour la simple raison qu'on ne vous a pas 
répondu. Lorsqu'on sait que la diminution que vous préconisez représente 
quelques francs pour la grande masse des salariés et qu'elle représente un 
peu plus pour les mieux nantis, c'est l'exemple même d'une politique 
égoïste que nous ne cesserons de dénoncer et de combattre. 

Notre groupe, pour en venir aux faits, votera le renvoi du budget à la 
commission des finances et se réserve, à son habitude, de proposer si 
besoin est les amendements nécessaires. 

Nous relevons que ce projet de budget prévoit le transfert d'un centime 
supplémentaire à la réserve « grands travaux et logements ». Par consé
quent, nous osons espérer que sur ce plan-là, l'effort demandé par tout 
le monde sera fait en matière de logement. Nous relevons également que 
si le budget augmente d'environ 10 %, ce qui lui donne un caractère 
quelque peu inflationniste, les investissements, eux, par rapport au plan 
quadriennal, reculent de 2,8 %. Je pense qu'il y a là un décalage qui ne 
fait qu'accentuer la différence entre nos dépenses courantes et nos dépenses 
en faveur de l'équipement de notre ville, et lorsqu'on sait que le 30 % 
des dépenses d'investissements sont des dépenses productives, il y a là une 
carence des investissements que la commission des finances devra très 
sérieusement étudier. 

Je veux conclure sur la nouveauté que vous avez introduite dans votre 
projet de budget, à savoir l'arrêté II qui vous autorise, dès le début de 
l'année, à procéder à un emprunt jusqu'à concurrence de 30 millions. 
Nous estimons que cet arrêté devrait contenir une clause qui indique que 
cet emprunt devra être indexé au cours du jour des emprunts publics. 
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Voilà ce que nous avions à dire. Ce budget dont vous ne voulez pas, 
nous essayerons d'en faire un instrument qui réponde à une politique qui 
soit en faveur de notre collectivité, qui attend beaucoup de notre muni
cipalité. 

Je termine en félicitant une fois de plus les services financiers pour 
l'excellente présentation de leur documentation. 

M. Paul-Emile Dentan (L) renonce. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical, après examen du projet de 
budget et du rapport à l'appui qui le complète, a pris la décision d'entrer 
en matière et de renvoyer le tout à l'examen de la commission des finances 
en félicitant M. Raisin et ses services pour la clarté de leur travail. 

En dépit du temps qui s'est écoulé, nous nous retrouvons aujourd'hui 
approximativement dans la même situation que l'année dernière. La situa
tion internationale demeure troublée, le chômage augmente un peu partout 
quand bien même la lutte qui doit le résorber s'intensifie. La concurrence 
économique devient toujours plus dure. Enfin, l'on demeure dans l'expec
tative en ce qui concerne la réussite de l'opération « changement » actuel
lement en cours chez notre grand voisin français. L'expérience tentée 
viendrait-elle à échouer qu'un nouvel élément de désordre assombrirait 
l'horizon. 

La Suisse, petit îlot solitaire, a fort heureusement échappé jusqu'ici à 
la tendance générale. Elle est demeurée privilégiée avec une croissance 
qui l'a placée au second rang derrière le Japon. Le chômage y est demeuré 
faible et, au fond, chacun a conscience de vivre dans un pays épargné 
jusqu'ici par les dernières vagues de la récession économique. Pour com
bien de temps encore, c'est la question qui doit légitimement être posée, 
même si, comme chacun le sait, nous sommes les meilleurs. 

S'agissant d'établir le projet de budget, le Conseil administratif avait 
le devoir de garder la tête froide et de ne raisonner que par rapport aux 
objectifs définis dans son 7e plan quadriennal en s'abstenant de tout élec-
toralisme. A cet égard, il a eu raison de ne pas céder à la facilité et de 
décider 1) le maintien de la fiscalité à son taux actuel, 2) l'augmentation de 
l'autofinancement par le transfert d'un centime additionnel ordinaire en 
un centime additionnel « grands travaux et logements », 3) le développe
ment plus important dans le programme financier quadriennal de certaines 
options municipales pour répondre notamment à la mise en exploitation 
de nouveaux équipements. 

S'agissant tout d'abord du maintien de la fiscalité à son taux actuel, 
le groupe radical en admet le principe. Toutefois, il aurait aimé, suite à 
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la motion réclamant la baisse du centime additionnel en Ville de Genève, 
votée le 10 mars 1981, que le Conseil administratif le renseigne davantage 
et lui précise de façon plus appropriée les effets sur le budget d'une baisse 
éventuelle des centimes additionnels. C'est la raison pour laquelle il lui 
demandera de procéder à l'étude requise le plus rapidement possible et 
d'en communiquer le résultat à la commission des finances à toutes fins 
utiles. Sous réserve d'éléments contraires découlant de cette étude, le 
groupe radical fera donc sienne en l'état l'argumentation du Conseil admi
nistratif pour justifier le maintien, en rappelant encore que selon toute 
vraisemblance, la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération 
et les cantons, à laquelle il est vain de vouloir échapper, entraînera fatale
ment des charges supplémentaires pour la commune. Dès lors, il vaut mieux 
jouer à la fourmi plutôt qu'à la cigale, même si certains peuvent être 
tentés de bluffer à quelques semaines des élections. 

S'agissant de l'autofinancement, le groupe radical estime qu'il convient 
effectivement de le consolider et d'élargir dans toute la mesure du possible 
la réserve destinée à la construction de logements. Dès lors, la proposition 
du Conseil administratif de transférer un centime additionnel ordinaire en 
un centime additionnel « grands travaux et logements » est de nature à 
lui donner satisfaction. A cet égard, le groupe radical fait observer qu'il 
ne suffit pas d'accumuler des réserves. Encore faut-il les utiliser et passer 
rapidement à l'exécution des projets qui ont été régulièrement votés. On 
peut également souhaiter une politique de collaboration plus active avec 
le secteur privé. La Ville de Genève a-t-elle vraiment cherché à encourager 
la construction de logements par le biais des droits de superficie qu'elle 
pourrait concéder sur ses terrains ? 

S'agissant enfin du développement accru de certaines activités muni
cipales, le groupe radical a pris note avec satisfaction des efforts qui seront 
notamment déployés dans le secteur social, en particulier en faveur des 
personnes âgées, exposées à la solitude et à la misère morale qui en est 
la conséquence. Il est certain que la solidarité veut que ceux grâce à qui 
l'Etat a prospéré ne soient pas oubliés, l'âge de la retraite étant arrivé. 
Il est juste de veiller à leur bien-être et il est juste de ne point les aban
donner dans leurs difficultés. 

En ce qui concerne les autres activités municipales, sport, culture, 
loisirs, il faut insister sur le fait que leur développement souhaité par une 
large couche de la population n'est possible que grâce à l'augmentation du 
rendement du centime additionnel. C'est donc une raison de plus pour 
penser que le Conseil administratif a eu raison de ne pas céder au chant 
des sirènes. 
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En résumé, le groupe radical votera le renvoi du projet de budget à 
la commission des finances en se réservant la possibilité de faire d'autres 
propositions après étude plus approfondie. 

M. Bernard Vorlet (S). En se penchant sur le document de ce projet 
de budget, on peut penser que le Conseil administratif, dans les prévisions 
fiscales pour 1982, s'est montré trop timide. En un mot, il a sous-estimé 
une juste rentrée fiscale et cela est si vrai que la valeur du centime addi
tionnel 1981 a été réévaluée à 4,9 millions, soit 300 000 francs de plus 
sur celle retenue dans le projet voté par le Conseil municipal. 

Pour l'exercice 1982, le centime additionnel est fixé à 5 185 000 francs. 
Ce montant est à nos yeux insuffisant. La situation économique générale 
renforce notre conviction et nous laisse penser que le Conseil administratif 
aurait pu concevoir un projet de budget supérieur à 370 millions. 

Nous saluons le choix du Conseil administratif d'augmenter l'auto
financement par le biais d'un centime additionnel ordinaire en un centime 
« grands travaux, logement ». Sur ce point, Mesdames et Messieurs, le 
Conseil administratif, avec plus d'optimisme, pouvait se risquer à trans
férer deux centimes en vue d'importants travaux d'investissements et d'assai
nissement, pour la construction rapide et indispensable de logements à 
loyers modérés. 

Bien que la réserve pour grands travaux reste importante, comme l'a 
cité M. Hediger, puisqu'elle avoisine les 70 millions, la Ville de Genève 
sera contrainte de concéder des terrains en droit de superficie afin de 
pallier à la crise actuelle, pour ne pas dire continue du logement. Une 
volonté d'action et d'imagination s'impose. 

A la page 109 et 110, au tableau « Classification des dépenses de 
fonctionnement et d'investissements », le Conseil administratif diminue, 
en pour cent des sommes budgétées, son effort concernant l'entretien des 
bâtiments locatifs, ainsi que les achats d'immeubles et de terrains. A ces 
deux chapitres, les sommes en pour cent sont inférieures à 1981. 

Pour ce qui a trait aux nouveaux postes de travail, on peut s'interroger 
sur l'engagement de deux directeurs adjoints et deux collaborateurs admi
nistratifs. Ces postes-cadres nous laissent penser au refus du Conseil 
municipal des secrétaires généraux de département. C'est pourquoi notre 
groupe insistera auprès des chefs de département de présenter en com
mission des finances le cahier des charges de ces futurs hauts fonctionnaires. 

On peut remercier le Conseil administratif de l'excellente présentation 
de ce rapport qui s'affine d'année en année. 
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En ce qui concerne la motion déposée en février, sur la baisse du 
centime additionnel, seul le Parti socialiste avait, au cours du débat, marqué 
son opposition. Il réitère aujourd'hui avec force un non résolu à un affai
blissement du budget général de la Ville de Genève. Notre groupe se 
rallie aux vues du Conseil administratif dans l'examen sérieux qu'il a 
consacré à la réduction éventuelle de la charge fiscale communale. Il 
rejoint son analyse énoncée dans le rapport des comptes rendus 1980, 
ainsi qu'aux pages 3 et 4 du rapport à l'appui du projet de budget. C'est 
une attitude judicieuse qui doit être admise par la majorité de ce Conseil. 
Notre groupe en appelle au civisme de chacun, pour souscrire aux déci
sions du Conseil administratif de confirmer à 49,5 le nombre de centimes 
additionnels, maintenu au même taux depuis 1963. 

J'attire votre attention sur le fait que la commission des finances, dans 
son « rapport général sur les comptes rendus 1980 » rédigé par M. Corthay, 
souligne que l'accroissement de l'assiette fiscale de la Ville de Genève 
marque une tendance à la baisse, depuis ces dix dernières années. Le taux 
de croissance est le plus faible pour les années 1979 et 1980, passant à 
2 %, alors qu'il se situait aux alentours de 4 % en 1976, 1977 et 1978. 

Dans les réponses des partis politiques concernant le 7e plan qua
driennal 1980-1983, le groupe PDC se déclarait favorable au maintien du 
nombre des centimes additionnels perçus par la Ville de Genève et après 
une analyse sur la progression à froid, due à l'inflation annuelle, il 
concluait en page 14 que « très certainement, en 1983, les autorités de 
notre Ville se verront contraintes à une augmentation du nombre de cen
times additionnels ». C'est pourquoi, Monsieur Chauffât, je n'ai pas très 
bien compris votre attitude. Vous avez fait des reproches au Conseil 
administratif concernant les bonis de ces dernières années ; je rappelle 
que ces bonis d'exercice servent à un autofinancement qui diminue la 
dette de la Ville. A mon sens, c'est une option rationnelle, il faut en être 
conscient et même s'en féliciter. 

M. Gil Dumartheray (V). Après tout ce qui a été dit, après notamment 
les propos qui ont été tenu» tout à l'heure par M. Hediger et par M. Clerc, 
j'aimerais simplement et brièvement vous dire qu'à mon avis l'attitude 
du nouveau groupe chrétien-vigilant m'apparaît comme parfaitement cohé
rente, ferme et réaliste. Cohérente parce que, ai-je besoin de vous le dire, 
de tout temps nous avons prôné une fiscalité modérée. Ferme, parce que 
lorsqu'un principe nous apparaît solide, nous lui restons fidèles. Réaliste 
enfin, parce qu'une demande de baisse d'impôts doit évidemment tenir 
compte de la situation financière de la collectivité publique à laquelle 
elle s'adresse. 



1148 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 
Budget 1982 

Or, ce n'est pas à vous que je dois rappeler que chez nous les impôts sont 
prélevés par trois collectivités différentes : la Confédération, le Canton et 
enfin les communes. 

Pour ce qui est de la Confédération, chacun sait qu'elle vit depuis bien 
des années — hélas ! — dans les chiffres rouges ; nous sommes parfaite
ment conscients qu'un équilibre doit être rétabli et c'est la raison pour 
laquelle nous nous gardons bien de réclamer des baisses d'impôts sur le 
plan fédéral. Tout ce que nous pouvons faire dans le cadre de la Confédé
ration, c'est de nous opposer à des augmentations d'impôts ou de taxes 
comme nous l'avons fait d'ailleurs, avec d'autres, en marquant notre 
opposition aux deux TVA successives qui nous ont été présentées. 

Pour ce qui est de notre Canton, lui aussi se trouve dans une situation 
des plus préoccupantes. Depuis des années, il connaît déficit sur déficit 
et en dépit des efforts méritoires qui ont été tentés depuis quelque temps, 
il faut constater que le déficit demeure. Par conséquent, sur ce plan-là 
aussi, nous n'avons pas le mauvais goût de réclamer des baisses d'impôts. 

En revanche, sur le plan communal, vous le savez très bien, la situation 
est toute différente. On l'a dit abondamment ce soir, la Ville de Genève 
enregistre boni sur boni depuis un certain nombre d'années et les bonis 
ont atteint, il y a deux ans, un chiffre record propre évidemment à 
impressionner la population. Si une baisse d'impôts, même modeste, est 
possible, c'est manifestement sur le plan de notre commune. 

Voilà pourquoi nous nous battons sur ce plan-là et voilà pourquoi 
nous ne cesserons de réclamer une baisse raisonnable de la fiscalité dans 
notre Ville. Certains ont dit, M. Raisin et plus étonnamment au Parti 
socialiste, que quelques francs d'impôts, c'était peu de chose. Je ftense 
que pour des gens modestes, quelques francs ou quelques dizaines de 
francs d'impôts c'est tout de même un geste appréciable. 

En résumé, je dirai que nous sommes parfaitement réalistes. Nous ne 
demandons pas l'impossible ; nous ne voulons pas empêcher la Ville de 
faire face à ses obligations essentielles, mais nous serons catégoriques : 
nous avons réclamé une baisse d'impôts dans le cadre de notre commune 
et nous persisterons dans cette voie. 

M. Jacques Hammerli (R). C'est une remarque toute personnelle. Je 
voudrais tout d'abord souligner qu'il est piquant de voir le Parti démocrate-
chrétien refuser d'entrer en matière sur le budget alors même qu'il y aura 
tantôt deux ans, Mme Hélène Braun et M. Lucien Piccot, députés, ont, 
au nom du Parti démocrate-chrétien, déposé une motion devant le Grand 
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Conseil demandant une renégociation de la péréquation financière inter
communale. Cette nouvelle péréquation financière aurait eu pour consé
quence d'affaiblir sensiblement la capacité financière de la Ville de 
Genève. Elle nous coûterait, en l'état, un manque de recettes de plus de 
5 millions. Si le budget 1982 devait être refusé et que nous allions par 
ailleurs vers une baisse du centime additionnel, vous pouvez être certains 
que l'unanimité des autres communes se ferait à nouveau sur le dos de 
la Ville et vous mettriez M. Raisin dans une situation particulièrement 
délicate au cas où il devrait renégocier avec l'Association des communes 
genevoises. 

M. Robert Schreiner (T). Quelqu'un a dit, je crois que c'est M. Chauffât, 
à M. Raisin, qu'il passait comme chat sur braises sur un certain postulat, 
mais j'aimerais dire ici que M. Dunand et M. Baehler passent comme chat 
sur braises sur le déficit du budget général qui est de 93,5 millions. 
M. Chauffât, également, passe comme chat sur braises sur ses multiples, 
pas une, mais multiples interventions de ces dernières années pour essayer 
de remonter le taux de l'autofinancement. Il le reconnaîtra, j'espère, bien 
volontiers. 

Je voudrais revenir aux questions de bonis. On l'a entendu je ne sais 
combien de fois ce soir, des bonis sont réalisés par la Ville de Genève, 
mais sans préciser qu'il s'agit de bonis réalisés uniquement sur le budget 
de fonctionnement. Cette remarque est valable pour toutes ces dernières 
années, sans exception, y compris l'année 1981, où l'excédent de recettes 
a atteint presque 24 millions, le résultat déficitaire sur le budget général 
étant de 1,2 million. Si vous lisez attentivement votre document, vous 
verrez que ce que j'avance ici est absolument juste. Ces dernières années, 
il y a donc eu un déficit sur le budget général et vous voulez maintenant en 
aggraver le déficit en soustrayant un, deux ou trois centimes. Autant nous 
nous sommes élevés contre les menaces faites ici sur l'augmentation des 
centimes additionnels, souvenez-vous en, autant nous estimons qu'il est 
équitable et judicieux de maintenir les centimes tels qu'ils sont. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je vais m'efforcer de grap
piller un peu dans toutes les réflexions qui ont été faites ce soir pour 
sortir celles qui nécessitent ou méritent une réponse ici puisqu'aussi bien 
certaines remarques générales ou des remarques sectorielles devront être 
reprises en commission et qu'on ne peut pas les régler lors du débat de 
prise en considération. 

D'une façon générale, je m'étonne un peu que certains dans ce Conseil 
municipal considèrent tout à coup que de faire un boni est une maladie 
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honteuse ; que, bien entendu, si on le fait, on ne saura pas l'utiliser, et 
qu'il faut déjà, lors de la présentation du budget, prévoir le boni, son 
total et sa répartition. Je pense que cela est déjà inexact ; on doit faire un 
budget qui tienne compte de la situation, qui tienne compte des besoins, 
et si en fin d'année, il existe un boni, ou un excédent de recettes, on doit 
l'utiliser judicieusement. 

Le Conseil administratif l'a dit chaque année depuis une dizaine d'années 
en tout cas, et certainement avant aussi que je sois au Conseil adminis
tratif, lorsqu'il y a boni, il doit être utilisé pour des besoins d'investisse
ments. Il ne faut pas payer des dépenses immédiates ou des dépenses de 
fonctionnement au moyen de l'excédent de recettes ; on doit l'investir dans 
le patrimoine de la Ville. C'est l'attitude que nous avons toujours soutenue 
jusque et y compris les comptes rendus 1980, puisque nous proposons des 
investissements et une répartition du boni dans le sens indiqué ci-dessus. 
Ainsi, que Ton prévoie un montant supérieur d'autofinancement déjà lors 
de l'établissement du budget ou que l'on utilise ensuite le boni pour des 
besoins d'investissements, le résultat est le même. Je crois que nous devons 
être fiers de constater dans le projet de budget que depuis 1973, la pre
mière année qui est rappelée ici, chaque année il y a eu des bonis qui ont 
passé successivement de 15 millions, 21 millions, 16 millions, 3 millions, 
4, 7 à 23 millions. Nous avons toujours eu des bonis. 

Chaque année, le Conseil municipal s'en est félicité et tout à coup 
il apparaît qu'un boni ne devrait pas être avoué et qu'il faut l'éviter à tout 
prix. Je pense que non. Nous devons établir un budget bien fait, bien 
présenté et ensuite utiliser les excédents éventuels pour les besoins d'inves
tissements de la Ville. D'ailleurs, je me permets de rappeler que si l'année 
1980 a présenté un tel excédent de recettes de 23 millions, comparé aux 
dix années précédentes, il n'a rien d'étonnant ou d'exceptionnel. Il provient 
d'abord et principalement de l'évolution économique, que personne n'avait 
pu prévoir exactement à Genève, ni en Ville, ni dans le Canton, ni en 
Suisse, ni à l'étranger. Cette évolution économique a provoqué sur les 
rentrées dues à la situation des entreprises et des personnes morales, près 
de 12 millions déjà sur ce boni. Le fait par ailleurs qu'on n'ait pas pu 
exécuter un certain nombre de travaux envisagés, le viaduc du Val d'Arve 
par exemple, a provoqué une trésorerie beaucoup plus importante que 
prévu. Cet argent disponible a été placé et il en résulte près de 4 millions 
d'augmentation sur le boni. La taxe professionnelle aussi a été au-delà 
de nos espérances. Ce sont donc des recettes qui n'étaient pas prévisibles 
et qui se sont révélées en fin d'année. 

En ce qui concerne les dépenses (que vous aviez examinées très atten
tivement et approuvées à l'époque), elles se sont révélées atteindre un 
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écart de 0,04 % par rapport aux prévisions. On ne peut donc pas dire que 
les dépenses n'ont été ni étudiées, ni contrôlées en cours d'année. 

Je crois qu'il n'y a pas lieu de se formaliser de cette situation. Nous 
avons, au contraire, tout lieu de nous en réjouir. 

J'aimerais bien qu'on évite aussi de comparer nos comptes avec ceux 
de l'Etat en laissant entendre qu'à l'Etat tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes et que cela ne va pas à la Ville. En fait, et je tiens 
à le dire ici, nous travaillons, M. Ducret et moi-même, en collaboration 
presque permanente. J'avais créé, il y a quelques années, une commission 
pour l'évaluation et les prévisions des recettes budgétaires, avec le profes
seur Weber de l'Université, et nos collaborateurs de la Ville de Genève 
auxquels se sont joints les collaborateurs de l'Etat de Genève. Cette com
mission travaille en plein accord et les estimations de recettes sont faites 
en commun par tous ces gens très compétents. Hier encore, j 'ai parlé 
pendant deux heures avec M. Ducret des problèmes d'estimation de 
recettes, de pourcentages, etc. Personnellement, — le Conseil adminis
tratif n'étant pas en période électorale, on interprète quelquefois les chiffres 
avec une certaine souplesse — je peux dire que les estimations que nous 
avons faites du centime additionnel dans le budget, avec une plus-value 
estimée à 8 % pour le centime 1981 et une nouvelle plus-value de 8 % 
pour 1982 en partant du nouveau chiffre, se rapprochent vraisemblable
ment de la réalité, et si la situation continue, nous aurons en fin d'année 
un boni. Cette prévision figure dans le rapport que nous vous avons pré
senté, où il est question d'un boni éventuel de 13 millions. Cela ne veut 
pas dire, parce que cette année les recettes augmentent, qu'il faut se priver 
de ressources fiscales l'année prochaine. Il convient de dire effectivement 
que Genève, dans le cadre de la Suisse, de l'Europe et du monde, se 
trouve dans une situation miracle, c'est-à-dire que nous bénéficions encore 
d'une situation exceptionnellement favorable comparée à tout ce qui nous 
entoure. Tant mieux, profitons-en, mais ne réglons pas notre montre, notre 
porte-monnaie et nos prévisions uniquement sur une situation que l'on 
peut considérer comme exceptionnellement favorable. Nous devons voir 
les choses à plus longue échéance, avec une ligne de conduite qu'on entend 
suivre et non pas quand le vent tourne, se mettre vent arrière, hisser le 
spinnaker et passer en tête. Nous devons avoir de la continuité dans notre 
politique et c'est la raison pour laquelle nous présentons le budget sous 
cet angle en maintenant les recettes au point où elles en sont actuellement. 

Un renvoi au Conseil administratif n'aurait aucun sens parce que le 
Conseil administratif a décidé de présenter un budget en maintenant la 
fiscalité à 49,5 centimes. Si on nous le renvoie parce qu'il est mal présenté 
ou illisible, nous le remettrons en ordre ; si on nous le renvoie simplement 
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pour que nous tenions compte de la motion de février, c'est inutile, car 
nous avons répondu à cette motion. Nous avons répondu en deux fois ; 
la première fois dans les comptes rendus, en deux ou trois pages d'expli
cations sur les raisons pour lesquelles nous ne voulons pas et ne pouvons 
pas restituer des impôts, et une deuxième fois dans le rapport qui vous est 
présenté, où nous expliquons pourquoi nous maintenons le nombre de 
centimes additionnels. Je vous rappelle qu'une motion n'est qu'un conseil, 
comme disait M. Chauffât. Nous n'avons pas suivi le conseil de ceux qui 
nous l'ont donné, c'est notre droit le plus absolu. On nous demandait 
d'étudier la situation. Nous l'avons étudiée et nous avons pris des décisions 
en fonction de cette étude et nous les maintenons. 

Deux choses m'ont frappé dans l'intervention de M. Chauffât tout à 
l'heure. 

En premier lieu, il dit que les recettes se montent à 370 millions, avec 
30 millions d'augmentation, et les dépenses augmentent de 50 millions. 
Malheureusement, ce n'est pas tout à fait exact. Il oublie que dans la 
partie dépenses pour l'équilibre du budget, est compris l'autofinancement, 
et qu'il est dit à la page 3 ou 4 de notre projet que les dépenses augmentent 
de 9,4 % et les recettes de 10,8 de budget à budget. Pour ces compa
raisons, il vaut mieux utiliser les mêmes chiffres et les mêmes points de 
comparaison. 

Par ailleurs, on nous a dit qu'une fois les recettes estimées, on arran
geait les dépenses pour qu'elles atteignent le montant des recettes. D'abord, 
les dépenses n'atteignent pas le montant des recettes en ce qui concerne 
le budget de fonctionnement, et d'autre part, je ne pense pas qu'il soit 
juste et normal de prétendre qu'on établit les dépenses d'après les recettes. 
En fait, nous avons des dépenses obligatoires qui sont étudiées chaque 
année par le Conseil municipal et nous avons des recettes qui couvrent 
ces dépenses, mais on ne fait pas en sorte qu'elles soient au même niveau 
pour faire joli dans la présentation du budget. 

M. Hediger a dit que la situation favorable des recettes était due à 
l'inflation. Or, l'inflation commence à se faire sentir depuis une année. 
Seulement, le développement économique a été nettement plus accentué 
qu'on ne pouvait l'imaginer il y a un an ou deux et il faut en tenir compte. 
Le développement économique est le fait de l'ensemble des gens qui contri
buent à ce développement lui-même et est pour beaucoup, et même pour 
plus que l'inflation, dans les résultats des recettes actuelles ou de l'année 
dernière. 

M. Hediger a dit encore qu'il souhaiterait que le centime supplémen
taire que l'on passe du budget ordinaire au budget d'investissements, le 
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soit à la réserve HLM. Or, je pense que ce serait une erreur. Nous avons 
prévu, il y a déjà deux ou trois ans, que la réserve « grands travaux » 
pouvait être élargie aux travaux d'urbanisation et de construction, y com
pris la construction de logements quand besoin était pour le développe
ment des quartiers. C'est donc une réserve suffisamment souple dans sa 
définition pour nous permettre de faire porter le poids des besoins actuels 
et des deux ou trois ans à venir sur cette réserve-là. Elle comporte déjà 
un montant important de l'ordre de 60 millions environ. Je pense donc 
qu'on a tout intérêt à mettre dans cette tirelire-là les moyens d'agir dans 
les secteurs utiles. La réserve HLM, elle, est actuellement épuisée, vous le 
savez ; en revanche, elle est chargée déjà de l'amortissement de toute une 
série de crédits qui ont été votés et qui font qu'elle est plus ou moins 
bloquée pour plusieurs années déjà. Ce n'est pas inquiétant, c'est normal, 
mais nous savons que si on lui crédite davantage qu'un centime addi
tionnel, cela va rapprocher la date à laquelle cette réserve sera de nouveau 
active. Donc, cela ne change rien. Il vaut mieux avoir les fonds directe
ment à disposition que de combler en moins de cinq ans à peu près le 
manco actuel de cette réserve qui était destinée aux habitations HLM, 
alors que notre notion de logements est une notion Ville de Genève qui 
comporte notre système de construction et de mise sur le marché de nos 
immeubles Ville de Genève. C'est une question de détail ; de toute manière, 
les immeubles contribuent à l'équipement de la Ville. 

En ce qui concerne le respect aussi bien des prévisions du programme 
quadriennal que des investissements inscrits au budget ordinaire, il est 
clair que nous nous efforçons de nous y tenir, sans vouloir à tout prix 
dépenser toutes les sommes prévues au budget ordinaire. En ce qui 
concerne les investissements, il est souhaitable qu'on puisse faire tous 
ceux qui figurent dans un chapitre de notre rapport qui accuse une dif
férence de 4 millions par rapport à Tannée du plan quadriennal, car il y a 
des choses en plus et des choses en moins, certaines étant devenues impos
sibles et d'autres étant devenues souhaitables. Nous nous y tiendrons dans 
la mesure du possible. Il y aura certainement des imprévus en cours 
d'année, mais je crois qu'il faut être aussi strict que possible. 

Je pense donc qu'il faut être prudent, non pas en réduisant nos 
recettes possibles, mais bien en prévoyant de les utiliser de la façon la 
plus judicieuse qui soit pour les besoins de la Ville. Nous savons que l'on 
vit dans une situation, qui a été décrite tout à l'heure encore, où il est 
très vraisemblable que dans les mois et les années à venir on va chercher 
à faire des déplacements de charges. 

Sur le plan communal genevois, vous savez tous le désir de nombreuses 
communes d'obtenir plus de la Ville de Genève par la péréquation et 
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dans le cadre des services que l'on nous demande de rendre à d'autres 
communes. Ce n'est certainement pas dans le sens contraire que l'évolu
tion se fera ; ce sera dans le sens d'une charge supplémentaire pour la 
Ville de Genève chaque fois que les communes parviendront à l'obtenir. 

Sur le plan cantonal, on sait aussi que pour améliorer la situation 
cantonale, le Canton souhaiterait que la Ville prenne en charge nombre 
d'activités ou de dépenses supérieures à la prise en charge actuelle, ce 
qui fait que très vraisemblablement le mouvement se fera aussi dans le 
sens d'une charge supplémentaire de la Ville et non pas par un allégement 
de ses charges. Bien sûr, nous devons maintenir l'équilibre et lutter pour 
notre autonomie financière et fiscale, mais le mouvement est ce qu'il est 
et nous le percevons. Nous le percevons aussi par le fait que la Confédé
ration cherche elle-même à charger les cantons et que cela se répercutera 
sur nous. 

Nous devons donc envisager l'avenir, et ne pas seulement penser 
aujourd'hui à réduire les centimes, pour dire qu'on réduit les impôts ; 
cela ne représentera que très peu de chose pour chacun. Je pense que 
nous devons voir la situation à plus longue échéance. Personnellement, 
je me demande ce que l'on penserait, et du responsable des finances de 
la Ville et du Conseil municipal, si on savait que le budget a été renvoyé 
à ses auteurs parce qu'il est trop bon et qu'il permet de réaliser ce dont 
on a besoin. 

Que penser du fait que tout le monde se plaint ? Nous avons la chance 
d'avoir une ville actuellement dans une bonne situation qui nous permet de 
l'équiper convenablement. Quelle serait notre position si on lisait dans 
tous les journaux de Suisse, et cela irait bien au-delà, que le Conseil muni
cipal est fâché parce que nous avons une situation non seulement équi
librée, mais favorable et qu'il a refusé l'entrée en matière du budget, qu'il 
n'a même pas voulu l'étudier ? 

Que dans le cadre de la commission des finances il y ait des propo
sitions pour une modification du nombre des centimes par exemple, cela 
fait partie fatalement des discussions à venir. D'ailleurs, nous avons dit 
dans le rapport que nous suivions au jour le jour l'estimation et surtout 
l'évolution de la situation, et que nous serions appelés peut-être à proposer 
ou à modifier certains éléments du budget sur la base de cette évolution. 
Vous savez qu'elle change rapidement d'un jour à l'autre. Nous la suivons 
en restant en contact permanent avec le Département des finances canto
nales pour essayer d'avoir une attitude cohérente et qui soit à peu près dans 
le même sens. Je sais qu'en ce qui le concerne, M. Ducret, lui, est assez 
satisfait de cette évolution qui lui permet d'aller vers une réduction très, 
très sensible de son impasse budgétaire. 
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Donc, une fois encore aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir ren
voyer ce projet à la commission des finances, qui l'examinera pour ce 
qu'il vaut, c'est-à-dire dans l'optique à plus long terme, et pas seulement 
dans une optique qui s'arrêtera d'ici quelques semaines. Il faut faire en 
sorte que la Ville, grâce à de bonnes années comme celle-là, puisse complé
ter l'équipement dont elle a besoin et pour le plus grand bien de sa 
population. 

M. Claude Ketterer, maire. Inutile d'ajouter que tout le Conseil admi
nistratif souscrit résolument à ce que vient d'exprimer le délégué aux 
finances. 

J'aimerais vous faire part, sans m'attarder directement au budget, de 
quelques remarques que j'appellerai d'ordre éthique, puisque cela est venu 
du Parti démocrate-chrétien qui semble ne pas avoir lu les dernières ency
cliques avec assez d'attention. J'estime, vous me pardonnerez cette image, 
véritablement indécent de parler de la situation dramatique dans laquelle 
se trouve la Ville de Genève ou ses contribuables. Vous m'excuserez, 
Mesdames, Messieurs. Je rentre de Liège, où j'ai représenté Genève à un 
congrès qui a rassemblé beaucoup de pays. Liège est une ville qui cor
respond à Genève, où il y a 18 000 chômeurs, où la ville est presque en 
cessation de paiements, où se posent des problèmes dramatiques, mais 
réels, concrets. Ce ne sont pas des mots, c'est réel, au-delà de la crise du 
gouvernement. A Genève, avec ce que j'ai entendu tout à l'heure, bien que 
sur tous les bancs il y ait heureusement des propos très positifs à l'accueil 
de ce budget, je me permets de penser que ce sont des discours de nantis 
dans un pays de cocagne et que certains orateurs ne s'en rendent pas 
encore tout à fait compte ! 

Mesdames, Messieurs, au gré des séances, vous nous demandez tantôt 
d'acheter la villa Edelstein, tantôt d'acheter le Casino-Théâtre, tantôt 
d'acheter la campagne Masset, le Phenicia, la propriété Turrettini, la cam
pagne Rezzonico, et mille autres choses qui ne figurent pas au programme 
financier quadriennal, que nous aimerions bien acquérir, puisque vous nous 
le demandez. Mais tout cela représente des dizaines de millions. Et où 
irons-nous les chercher ? Par conséquent, je crois qu'il faut voir assez loin. 

On souhaite de notre part une politique plus hardie, plus dynamique 
pour une réservation de terrains, des acquisitions de parcelles ou d'im
meubles, pour faire valoir le droit de préemption d'une manière un peu 
plus énergique. Je crois pouvoir dire que si nous étions une ville actuelle
ment sur-équipée en matière de sport, en matière sociale, de clubs d'aînés, 
de foyers de jeunes, si vraiment on ne savait plus quoi faire, on pourrait 
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se demander vraiment si l'on ne devrait pas diminuer les impôts. Mais 
vous savez vous-mêmes, Mesdames, Messieurs, sur tous ces bancs, que 
vous nous demandez au gré des circonstances un encouragement meilleur 
au sport, aux loisirs, au 3e âge, à la jeunesse, que sais-je encore ? Par 
conséquent, si nous voulons pouvoir faire face aux demandes, d'ailleurs 
souvent légitimes, que vous nous présentez, je crois qu'il faut nous en 
donner les moyens. M. Raisin l'a très bien exprimé. Il vous a aussi expliqué 
qu'une baisse d'impôts, pour les très petits contribuables, représente 
quelques francs. Pour les tout gros, des milliers de francs, que d'ailleurs 
ils peuvent payer. 

Par conséquent, je crois aussi que la sagesse telle qu'elle a été exprimée 
sur beaucoup de bancs ici, c'est de renvoyer en commission ce budget, 
que vous l'examiniez dans la sérénité. Mais je vous en conjure, n'agitez 
pas chez nous le spectre du chômage ; quand on sait qu'on a 6 à 700 chô
meurs à Genève, qu'il y a 1 600 emplois non couverts, que nous avons 
23 000 frontaliers, c'est un mot qui sonne mal quand on revient d'un 
endroit où il y en a tant et dans bien d'autres pays aussi. Ce devrait être 
l'honneur de cette législature et de ce Conseil municipal, non pas de se 
creuser la tête pour consentir des dépenses inconsidérées, mais pour acqué
rir encore les équipements qui nous manquent et que nous pourrions 
financer grâce à des ressources qui actuellement et heureusement sont 
assez florissantes. 

Le projet de budget est pris en considération. Son renvoi à la commission des finances 
est accepté à la majorité des voix (refus des Partis démocrate-chrétien et Vigilant et 
deux abstentions). 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution de MM. Christian 
Zaugg (S) et André Hediger (T), qui reprend un des points de l'ordre du 
jour, sur la récupération de l'aluminium en Ville de Genève. 

5. Interpellations. 

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

— l'une urgente de M. Roman Juon (S) : autorisation préalable du Dépar
tement des travaux publics pour la construction d'un parking de 
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450 places à la Rôtisserie-Alhambra. Il nous a demandé de pouvoir la 
développer ce soir encore. Un vote de votre part tranchera ce point ; 

— l'autre de M. Jacques Hâmmerli (R) : l'application des dispositions 
fédérales sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé. 

6. Questions. 

a) écrites : 

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

No 1176, du 11 novembre 1980 

de Mm e Cécile RINGGENBERG (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Problèmes de stationnement à l'avenue Jules-Crosnier (Quartier 
de Champel) 

Le trottoir qui borde l'avenue Jules-Crosnier (à droite) étant chaque 
jour entièrement bloqué par des voitures en stationnement interdit et, 
ainsi obligeant les piétons à utiliser la rue plutôt que le trottoir, le Conseil 
administratif peut-il envisager de mettre des barrières (ou peut-être des 
pots de fleurs), afin d'éviter que les gens parquent leurs voitures sur ce 
trottoir ? 

Je précise que de nombreuses mères qui amènent leurs enfants à l'école 
utilisent cette rue. 

Cécile Ringgenberg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En accord avec les services compétents du DJP, des éléments de muret 
en béton ont été placés, par notre Service de voirie et nettoiement, en 
bordure de l'avenue Jules-Crosnier. Ce dispositif doit empêcher le parcage 
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de véhicules automobiles sur le trottoir et assurer ainsi la libre circulation 
des piétons à cet endroit. Les mesures prises donnent satisfaction. 

Le maire : 
Le 24 août 1981. Claude Ketterer 

N° 1214, du 10 mars 1981 

de M™ Laurette DUPUIS (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Remise en état des chemins du Bois de la Bâtie 

Certains chemins du Bois de la Bâtie sont en mauvais état et même 
dangereux par des éboulements et la chute d'arbres. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire le nécessaire pour la remise 
en état de ces chemins ? 

Laurette Dupuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs années, le Service de la voirie, ainsi que celui des 
parcs et promenades, se préoccupent des cheminements du Bois de la Bâtie. 

Un contact a été pris à ce sujet, dès 1977, avec le géologue cantonal, 
M. Amberger. 

A cette époque, le passage le plus délicat à traiter, était le sentier 
partant du pont de Saint-Georges, pour atteindre le Café de la Tour. 

Il serait nécessaire de construire deux consoles supplémentaires au 
minimum et de remplir les cavernes avec du béton. 

Il faudrait également ancrer les parties en surplomb. 

La consolidation des falaises, l'établissement des portiques contre les 
éboulements, la réfection des chemins, la réparation des barrières, sont 
estimés à 600 000 francs environ. 

Les travaux les plus urgents seront effectués par les équipes de la 
Voirie au cours de l'été et une demande de crédit sera présentée au Conseil 
municipal cet automne. 

Le maire : 
Le 18 août 1981. Claude Ketterer 
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N° 1222, du 31 mars 1981 

de M. Aldo RIGOTTI (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Barrières quai Turrettini 

Serait-il possible de remplacer le plus vite possible les barrières du 
quai Turrettini par des barrières type « Rade » ? 

En effet, la barrière actuelle n'est pas d'un type réglementaire et 
surtout pas une sécurité pour les enfants et cela crée bien des soucis aux 
parents, surtout les jours où les familles attendent près du débarcadère 
des « Mouettes genevoises ». 

Aldo Rigotti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La demande présentée est pertinente. Aussi, afin d'offrir aux prome
neurs une protection et une sécurité plus grandes, la Ville de Genève 
changera les barrières du quai Turrettini au début de l'année prochaine. 

Les nouvelles barrières seront du type « Rade », semblables à celles du 
quai des Moulins et du quai du Seujet. 

Le coût de ces travaux s'élèvera à environ 180 000 francs et la dépense 
sera prélevée sur le budget d'entretien des quais. 

Le maire : 
Le 24 août 1981. Claude Ketîerer 

N° 1228, du 28 avril 1981 

de M. Jean-Jacques FAVRE (V) 
Conseiller municipal 

Concerne : Immeubles 10-12, place Longemalle 

Le Conseil administratif peut-il renseigner avec précision le Conseil 
municipal et par là même la population au sujet des projets de démolition 
et de reconstruction des immeubles cités en titre ? 
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Sans entrer dans des considérations touchant à l'architecture, le sous
signé déplore vivement l'éventuelle disparition d'un bâtiment du centre-
ville pour faire place à un « ensemble » commercial. 

Il demande plus particulièrement au Conseil administratif d'indiquer : 

— s'il est exact que ces bâtiments ont été achetés par une banque établie 
à Genève mais pour le compte de la « Deutsche Bank » ; 

— que les bâtiments actuels seront démolis ; 

— que le projet de nouveaux bâtiments ne comprend aucun logement, ce 
qui aggraverait le dépeuplement du centre de notre ville ; 

— enfin, de renseigner au sujet de l'affectation de ces nouvelles construc
tions. 

Le soussigné remercie par avance le Conseil administratif de sa réponse. 

Jean-Jacques Favre 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service immobilier a reçu, le 7 août 1981, les requêtes suivantes 
pour préavis : 

— M. 2282 : démolition d'immeubles sur les parcelles No s 4628 index 1, 
6039 index 1 (a), 4627 index 1 (b), 4626, 6486 et 6488 (c), feuille 23 
du cadastre de Genève-Cité, déposée conjointement par : 

a) Banque Gutwiller Kurz Bungener SA ; 

b) SI de la place Longemalle ; 

c) SI Nouvelle Place, 

et 

— C. 76495, déposée par les mêmes requérants, en vue de la construction 
sur les parcelles citées, d'un ensemble commercial et locatif, établisse
ment public, agence de voyage, boutique, (14 appartements avec 37 
pièces, locaux commerciaux environ 140 personnes). 

Dans les deux cas, les mandataires sont MM. A. Corbat et E. Barth, 
architectes SIA-AGA. 

Une première requête des promoteurs a été préavisée défavorablement. 
Le projet ayant été revu et la nouvelle organisation prévoyant 14 logements 
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plus un restaurant, le maire, soussigné, a délivré, au nom de la Ville de 
Genève, deux préavis « pas d'observation ». 

Pour le surplus, et conformément à la loi, les décisions finales appar
tiennent au Département des travaux publics. 

Le maire : 

Le 14 septembre 1981. Claude Ketterer 

N° 1239, du 19 mai 1981 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne : Marché de la Madeleine 

Depuis deux ans, le Conseil administratif a créé un marché derrière 
l'église de la Madeleine où se trouvent de nombreux commerçants qui 
apprécient ce lieu favorable à leur activité économique. En outre, la pré
sence de ces commerces anime de façon agréable le quartier. 

Malheureusement, des problèmes se posent pour le parcage des véhi
cules qui amènent les marchandises et des incidents sans gravité sont 
survenus avec des agents municipaux qui effectuaient leur travail confor
mément aux instructions reçues. 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas tolérer la présence des 
véhicules sur le terre-plein pendant les heures de marché pour les com
merçants et intervenir auprès du Département de justice et police pour 
que les mêmes véhicules, en cas de besoin, puissent rester garés dans la 
rue de la Fontaine ? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce marché a lieu du lundi au samedi ; il n'est pas possible d'autoriser 
les locataires à parquer en permanence leurs véhicules sur la place de la 
Madeleine ou dans la rue de la Fontaine, pour plusieurs raisons. D'une 
part, lors de l'aménagement de cette place et pour la mettre en valeur, le 
stationnement a été supprimé, et d'autre part, de créer un parking réservé 
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aux seuls usagers du marché, apporterait une inégalité de traitement à 
l'égard des commerçants du quartier. 

En raison des problèmes rencontrés par les locataires, soit pour le 
stockage des marchandises ou à cause de mauvaises conditions météoro
logiques, des locaux situés dans les abris PC jouxtant le marché, sont à 
leur disposition. Par conséquent, la présence des véhicules à proximité des 
étals ne se justifie pas. 

Quant aux incidents survenus avec les agents municipaux, ils se résu
ment à des avertissements adressés à un ou deux locataires qui s'obsti
naient à laisser stationner leurs véhicules sur la place, après les avoir 
déchargés. 

Le conseiller délégué : 
Le 31 août 1981. Roger Dafflon 

N° 1249, du 2 juin 1981 

de MM. Jacques-André WIDMER et Roman JUON (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Travaux publics et commerçants lésés 

Compte tenu de l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Zurich 
(janvier 1959) accordant 30 000 francs de dommages-intérêts à un dro
guiste qui avait subi des pertes importantes à la suite de travaux publics 
devant son magasin, le Conseil administratif a-t-il songé à se prémunir, 
par voie d'assurance, contre d'éventuelles prétentions de ce genre sur le 
territoire de la Ville de Genève ? (Le commerçant zurichois s'était fondé 
sur une baisse des recettes pour ester en justice). 

Jacques-André Widmer 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le préjudice mentionné par MM. Widmer et Juon ne consiste pas en 
une « destruction, détérioration ou perte de choses (dégâts matériels) » 
qui, avec les lésions corporelles, sont les deux éléments de dommages cou
verts par une assurance en responsabilité civile. Il s'agit d'un dommage 
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économique, formellement exclu d'une telle assurance. D'autre part, dans 
des cas semblables, la diminution de recettes d'un commerçant est un élé
ment prévisible, ce qui la rend impossible à assurer. 

Le maire : 
Le 18 août 1981. Claude Ketierer 

No 1251, du 22 juin 1981 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais 

La plaine de Plainpalais est un lieu très fréquenté par les promeneurs, 
qu'ils soient retraités, habitant le quartier, ou passants d'ailleurs traversant 
ce lieu de verdure sympathique. 

Les allées bordant la plaine offrent une zone d'ombre très appréciée 
pendant la saison chaude et bien des personnes, surtout les personnes 
âgées, aimeraient pouvoir s'installer sur un banc, ne serait-ce que pour 
s'y reposer quelques instants. 

Or, l'allée bordant l'avenue du Mail n'est pas dotée d'un nombre suffi
sant de bancs comme aussi de corbeilles pour les déchets. 

Je vous demande de bien vouloir étudier ma requête et vous remercie 
par avance de la suite que vous voudrez bien y donner. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

D'entente avec les Services des parcs et promenades, et des enquêtes et 
surveillance, 10 bancs seront placés le long de la plaine de Plainpalais, dans 
l'allée bordant l'avenue du Mail. 

Sept pièces seront immédiatement posées et les trois restantes le seront 
cet automne. 

Il convient de préciser que, lors de certaines manifestations importantes 
telles que les représentations du Cirque Knie et le champ de foire de fin 
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d'année, il sera nécessaire de déposer ces bancs car l'emplacement est 
réservé au stationnement des roulottes des forains. Les bancs seront ensuite 
remis en place. 

Le maire : 

Le 18 août 1981. Claude Ketierer 

Le président. En outre, une question écrite N° 1270 vient d'être déposée 
de la part de Mme Jacqueline Jacquiard (V) : « pinceau blanc » aux Halles 
de l'Ile. 

b) orales : 

M. Jacques Torrent (R). Je désirerais savoir, Monsieur Ketterer, ce 
qu'il en est de l'immeuble de la rue du Pré-Naville qui est dans un état 
absolument lamentable. On dirait qu'il a été bombardé. Il y avait aupa
ravant une grue qui a été enlevée. Qu'en est-il vis-à-vis des gens du 
quartier, des touristes, de tout le monde ? C'est quelque chose d'absolu
ment épouvantable à voir. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous faites allusion, Monsieur Torrent, à 
un immeuble qui appartient à des privés. La Ville n'a pas d'immeuble 
actuellement en réparation à la rue du Pré-Naville. Vous parlez de celui 
où ont surgi des contestations et des occupations de logements, j'imagine ? 

M. Jacques Torrent (R). C'est en face. Est-ce que la Ville ne pourrait 
pas intervenir pour qu'il se passe quelque chose ? On a vraiment l'impres
sion que l'immeuble a été bombardé ! 

M. Claude Ketterer, maire. Si le sol était municipalisé, je pourrais 
intervenir... mais pour le moment, c'est sur terrain privé. 

Je veux bien me renseigner dès demain pour savoir de quel immeuble 
il s'agit et peut-être faire envoyer un mot au propriétaire, mais évidem
ment, ce n'est pas la règle. Il existe d'une part une Police des constructions, 
vous le savez, et d'autre part, c'est le Département des travaux publics qui 
doit veiller à la bonne marche d'un chantier, et le Service d'hygiène qui 
doit intervenir s'il estime que les choses traînent trop. Au besoin, le Dépar
tement de justice et police s'il y a entrave à la circulation, mais pas la Ville. 
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M. Jacques Torrent (R). Je vous remercie, je ne souhaite cependant 
toujours pas la municipalisation ! 

Le président. Comme il n'y a pas d'autres questions, je vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. Bon appétit ! 

Je rappelle toutefois que les commissaires de la 24e liste, à savoir 
MM. Magnenat, Berdoz, M l le Marti, MM. Widmer, Jacquet, M m e Keller, 
MM. Rigotti, Dentan et Miazza sont priés de se trouver en la salle Nicolas-
Bogueret à 20 h 15 pour décider de trois cas en suspens qui passeront à 
huis clos ce soir. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Cinquième séance — Mardi 29 septembre 1981, à 20 h 30 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Guy-Olivier Segond, conseiller admi
nistratif, Alex Burtin, François La Praz, Mme Marie-Claire Messerli. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre et mercredi 30 sep
tembre 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. 

Le président. Tout d'abord, j'excuse le retard de Messieurs les conseil
lers administratifs Dafflon et Segond, retenus par les devoirs de leur charge. 

Nous allons essayer d'avancer dans l'ordre du jour au plus loin que 
nous pouvons, sans oublier que nous devons également statuer sur deux 
listes de naturalisation ce soir encore, la journée de mercredi, dès 17 h, 
étant en principe intégralement réservée à la discussion, à la prise en consi
dération et si possible au deuxième débat, avec vote article par article, 
de notre nouveau projet de règlement. 

Enfin, nous avons reçu au bureau du Conseil municipal, de la part du 
Conseil administratif, une lettre concernant la Villa Edelstein quant à la 
procédure devant le Tribunal fédéral. 

Lecture de la lettre : 

Genève, 22 septembre 1981 
CONSEIL ADMINISTRATIF 

Monsieur le Président, 

Nous vous remettons sous ce pli 2 documents importants concernant 
l'affaire citée en marge : 

— le recours de droit public que l'avocat mandaté par le Conseil admi
nistratif a rédigé au nom et pour le compte de la Ville de Genève et 
qui a été déposé au Tribunal fédéral le 15 septembre 1981 ; 

— la décision de la première cour de droit public du Tribunal fédéral du 
2 septembre 1981 constatant que les recours de droit public de 
MM. Moser, Waechter et Tamman et des hoirs Edelstein sont devenus 
sans objet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre 
considération distinguée. 
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Le président. Ce document peut être consulté par tout conseiller muni
cipal au secrétariat du Conseil municipal en s'annonçant dans les délais 
pour que l'heure soit favorable. 

Nous avons reçu en outre la décision de la première cour du Tribunal 
fédéral du 2 septembre 1981 constatant que les recours de droit public 
de MM. Moser, Waechter et Tamman et des hoirs Edelstein sont devenus 
sans objet. Comme cet arrêt a été adressé au Conseil municipal, je prie 
M m e Jacquiard de vous en donner connaissance. 

Lecture de l'arrêt du Tribunal fédéral : 

TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE 
1« COUR DE DROIT PUBLIC 

2 septembre 1981 

Composition de la Cour : MM. les juges Haefliger, président, Fragnière 
et Rouiller. Secrétaire : Mlle Rochat. 

Statuant sur les recours de droit public formés par : 

1) Roger Moser, à Genève ; 

2) Alfred P. Waechter, à Genève ; 

3) Albert Tamman, à Genève ; 

4) les hoirs du Dr Henri Enach Edelstein, 

tous quatre représentés par Me Elka Gouzer-Waechter, avocate à 
Genève, 

contre les arrêtés pris le 5 mai 1981 par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève et la décision rendue le 7 mai 1981 par le Conseil admi
nistratif de ladite Ville, exécutant le mandat que lui confiait le Conseil 
municipal ; 

Considérant : 

— que par arrêté du 15 juillet 1981, le Conseil d'Etat genevois a annulé 
les deux délibérations du Conseil municipal de la Ville de Genève enjoi
gnant au Conseil administratif d'exercer son droit de préemption sur la 
villa Edelstein, de maintenir le bâtiment, de construire des logements et, 
au besoin, de recourir à la procédure d'expropriation, 

— que si par arrêté du même jour, le Conseil d'Etat n'a pas reconnu aux 
recourants la qualité pour recourir contre une décision du Conseil munici-
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pal sur le plan cantonal, elle a cependant considéré que leurs recours 
avaient la portée « d'une dénonciation-information » et leur a donné gain 
de cause quant au fond, 

— que les recours de droit public formés le 9 juin 1981 sont ainsi sans 
objet, 

— que par lettres des 31 juillet et 6 août 1981 adressées au Tribunal 
fédéral, la mandataire des recourants a respectivement retiré lesdits recours 
et demandé que des dépens soient alloués à ses mandants, 

— qu'il y a lieu dès lors de statuer sur les frais et dépens conformément 
à l'art. 72 PCF, applicable en vertu de l'art. 40 OJ, en tenant compte de 
l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige, 

— qu'au vu de l'ensemble des circonstances, on peut présumer que les 
deux recours auraient eu des chances de succès, si le Tribunal fédéral avait 
dû se prononcer quant au fond, 

— qu'il faut cependant tenir compte du fait que les recours contiennent 
une critique en grande partie appellatoire, qui n'aurait pas été recevable, 

— qu'il se justifie en conséquence de ne pas mettre de frais de justice à 
la charge des recourants et de leur allouer des dépens réduits ; 

par ces motifs, 

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL, 

vu l'art. 92 al. 1 OJ : 

1) constate que les recours de droit public sont devenus sans objet et raie 
les affaires du rôle ; 

2) dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ; 

3) met à la charge de la Ville de Genève une indemnité de 600 francs, 
pour les deux affaires, à payer aux recourants à titre de dépens ; 

4) communique la présente décision en copie à la mandataire des recou
rants, ainsi qu'au Conseil municipal et au Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

Lausanne, le 2 septembre 1981 

Le président. Vous serez informés d'éventuels rebondissements dans 
cette procédure comme nous nous y sommes engagés à la fin du prin
temps et je vais demander qu'une copie de cet arrêt soit donnée à chaque 
chef de groupe. 
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M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je le dis franchement, 
je n'ai rien compris. Pour être persuadé que je ne suis pas tout à fait 
un imbécile, je me suis adressé à quelques personnes autour de moi, qui 
également n'avaient pas saisi. Est-ce que vous pouvez, en bon pédagogue, 
nous expliquer ce que cela veut dire ? 

Le président. Je vous suggère une autre méthode. Ce document va 
être photocopié : il sera à votre disposition et après une nuit de méditation, 
tout sera clair. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue : 

— de l'ouverture d'un crédit de 1 170 000 francs destiné au 
subventionnement communal des travaux d'aménagement 
des sites des mosaïques de la place de la Taconnerie et 
d'archéologie de la rue du Cloître, au pourtour de la 
Cathédrale Saint-Pierre ; 

— de la désaffectation du domaine public des biens-fonds, 
sis à la place de la Taconnerie et à la rue du Cloître, pour 
être ensuite cédés à l'Eglise Nationale Protestante de 
Genève, en vue de la conservation desdits sites (N° 176). 

I. Préambule 

Le 17 octobre 1975, le Conseil administratif présentait à votre Conseil 
sa proposition N° 18 en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 400 000 francs 
destiné au subventionnement communal des travaux de restauration de la 
cathédrale Saint-Pierre et de son annexe la chapelle des Macchabées. 
Vous avez bien voulu accepter ce crédit, le 27 janvier 1976. 

Dans le cadre de cette restauration, le Bureau cantonal d'archéologie 
a entrepris de fouiller l'ensemble du sous-sol de cet édifice, ainsi que ses 
abords, afin de pouvoir mieux connaître l'histoire de Genève au premier 
temps de l'ère chrétienne. Celle-ci est demeurée assez méconnue jusqu'à 
ces fouilles. L'Etat de Genève et la Confédération financent l'ensemble 
des dépenses résultant des fouilles archéologiques. 

Les investigations entreprises par le Bureau cantonal d'archéologie ont 
permis d'importantes découvertes, parmi lesquelles, pour mémoire, nous 
citons : 
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dans la chapelle des Macchabées 

— les fondations d'une vaste abside faisant partie de Tune des deux pre
mières cathédrales de notre pays, dont la date est des environs de 
l'an 400 ; 

— l'ancien cimetière de la paroisse de Sainte-Croix, l'une des plus ancien
nes de Genève ; 

dans la cathédrale Saint-Pierre 

— les restes des baptistères paléo-chrétiens et d'un grand sanctuaire du 
haut Moyen-Age ; 

— l'architecture remarquable d'une crypte romaine. 

L'ensemble de ces vestiges seront aménagés en musée ouvert au public 
et visible dans les sous-sols. 

Le but de la présente proposition est d'étendre aux sites découverts 
la sauvegarde qu'ils méritent et leur accessibilité par le public : 

à l'extérieur de la cathédrale 

— le pavement de mosaïques d'une grande salle de réception des évêques 
des Ve et VIe siècles ; 

— le système de chauffage encore bien visible ; 

dans le sous-sol de la rue du Cloître 

— les vestiges de la seconde cathédrale primitive de Genève (IVe et 
Ve siècles) ; 

— l'abside de 11 m d'ouverture construite lors des restaurations du roi 
burgonde Sigismond ; 

— l'annexe chauffée du groupe épiscopal. 

Les experts fédéraux et cantonaux ont demandé la conservation sur 
place de ces remarquables mosaïques ainsi que des vestiges de la rue du 
Cloître. 

La Commission fédérale des monuments historiques a qualifié la décou
verte de ces fouilles d'importance nationale. 

Au cours des journées « Saint-Pierre, portes ouvertes » les 10 et 
11 novembre 1979, une foule considérable a pu se rendre compte de 
l'importance des fouilles archéologiques mises à jour dans les sous-sols de 
Saint-Pierre et de son annexe, la chapelle des Macchabées, ainsi qu'à son 
pourtour, place de la Taconnerie et rue du Cloître. 

Aussi bien l'intérêt général exige la conservation de ces sites. 
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II. Les travaux 

Sur les conseils des experts fédéraux et cantonaux en matière d'archéo
logie, les architectes mandatés pour la restauration de la cathédrale Saint-
Pierre, MM. Martin et Galeras, ont été aussi chargés de l'étude de l'amé
nagement des sites archéologiques. 

Le projet pour le site de la place de la Taconnerie prévoit la construc
tion d'un local englobant les mosaïques, lequel sera accessible à partir du 
sous-sol de la chapelle des Macchabées. Il est prévu d'aménager un chemi
nement pour permettre au public de contempler les mosaïques dans leur 
situation logique, c'est-à-dire au sol. 

Cet aménagement entraînera une modification des niveaux et permettra 
d'éloigner la chaussée de la chapelle des Macchabées, la protégeant ainsi 
mieux des gaz d'échappements. 

Le nouveau tracé sera tel qu'il devrait décourager la circulation en 
direction de la cour Saint-Pierre. 

La construction du local nécessitera la démolition du mur de soutène
ment de la rue du Soleil-Levant et sa reconstruction. 

Pour des raisons techniques et esthétiques, le WC public actuel sera 
supprimé. 

Quant au site archéologique de la rue du Cloître, son aménagement est 
plus facile. Son accès se fera par une porte prévue au travers du mur nord 
de la cathédrale et sera recouvert par une dalle en béton. Le vide ainsi 
créé sera suffisant pour permettre sa visite. 

Les aménagements en surface seront traités dans l'esprit de la vieille 
ville, tel que cela a été réalisé à la Grand-Rue. 

On prévoira des cheminements réservés aux piétons, et les mesures 
nécessaires seront prises par l'installation, notamment de bacs à fleurs, de 
bornes, de chaînes, etc. 

Les plans approuvés par les experts fédéraux et cantonaux ont été 
déposés auprès du Département des travaux publics le 30 janvier 1981, 
en vue de l'obtention de l'autorisation de construire définitive. 

La mise à l'enquête publique n'a fait l'objet d'aucune observation. 

L'autorisation a été délivrée le 8 juillet 1981. 
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III. Coût des travaux et financement 

1. Coût des travaux 

L'ensemble des travaux comprenant l'aménagement des sites de la place 
de la Taconnerie et de la rue du Cloître avec les raccords des chaussées y 
compris leurs aménagements décoratifs ont été estimés par les architectes 
à 2 800 000 francs, selon l'estimatif établi le 30 juillet 1981. 

La récapitulation de ces travaux est la suivante : 

— coût estimatif de l'enveloppe du site archéologique 
des mosaïques à la place de la Taconnerie . . . Fr. 1 061 000.— 

— coût estimatif de l'aménagement des surfaces de la 
place de la Taconnerie » 505 000.— 

— coût estimatif des travaux de l'enveloppe du site 
archéologique de la rue du Cloître » 361 000.— 

— coût estimatif de l'aménagement de surface de la 

rue du Cloître » 135 000.— 

— honoraires, divers et imprévus » 688 000.— 

— éclairage public » 50 000.— 

Total estimé Fr. 2 800 000.— 

Devant l'importance des travaux d'aménagement des sites archéologi
ques de la place de la Taconnerie et de la rue du Cloître, les pouvoirs 
publics, tant fédéral que cantonal et municipal, ont estimé qu'il était de 
leur devoir de prendre en charge leur financement. 

La Confédération, sur la base d'un rapport de la Commission fédérale 
des monuments historiques, selon lequel lesdites fouilles ont une impor
tance nationale, a arrêté le montant de la subvention fédérale à 30 % des 
dépenses estimées, moins 10 % de ce taux, conformément à l'arrêté fédéral 
du 20 juin 1980, réduisant certaines prestations de la Confédération en 
1981, 1982 et 1983. 

Le Canton et la Ville de Genève ont accepté le principe d'une répar
tition du solde à raison de 30 % pour l'Etat et 40 % pour la commune, 
cette dernière étant responsable, de par la loi, de l'entretien des chaussées 
et égouts. 
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Sur la base des montants aujourd'hui connus, la répartition de la 
dépense s'établit comme suit : 

Confédération 

30 % de Fr. 2 800 000.— = 840 000.— 
moins réduction 10 % env. = 85 000.— Fr. 755 000.— 

Canton de Genève 

30 % de Fr. 2 800 000.— = 840 000.— 
plus V2 de Fr. 85 000.— = 42 500.— Fr. 882 500.-

Vilîe de Genève 

40 % de Fr. 2 800 000.— = 1 120 000.— t 
plus 1/2 de Fr. 85 000.— = 42 500.— Fr. 1162 500.-

Total Fr. 2 800 000.— 

Ce mode de répartition restera valable entre le Canton et la Ville 
quels que soient le montant de la subvention fédérale et le coût réel des 
travaux. 

Dans le cadre de la demande de crédit, la part de la Ville de Genève 
est arrondie à 1 170 000 francs. 

2. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces travaux n'entraîneront pas de nouvelles dépenses d'entretien en 
ce qui concerne la Ville de Genève. 

En revanche, la charge financière comprenant l'intérêt et l'amortisse
ment de l'investissement de 1 170 000 francs pendant la période de 10 ans, 
au taux de 6 VA %, représente un montant annuel de 160 850 francs. 

IV. Aspects fonciers et juridiques 

Les sites de la place de la Taconnerie et de la rue du Cloître, actuelle
ment situés sur le domaine public, propriété de la Ville de Genève, doivent 
former un tout avec le futur musée archéologique de la cathédrale Saint-
Pierre et de son annexe, la chapelle des Macchabées. 

Il est donc nécessaire de modifier le statut juridique de l'assiette des 
sites sis au pourtour du sanctuaire ; ce qui est de surcroît requis par la 
Confédération. 
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Selon les dispositions de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 
trois solutions pourraient être retenues, à savoir : 

— la constitution de droits réels (servitude ou droit de superficie) ; 

— l'octroi d'une concession d'une durée supérieure à 25 ans ; 

— la désaffectation des biens-fonds du domaine public, c'est-à-dire, l'acte 
par lequel ces biens redeviennent propriété privée de la Ville de 
Genève, pour refaire partie de son patrimoine financier. Les biens-
fonds une fois désaffectés pourront sortir de sa propriété. 

Ces trois solutions nécessitent une approbation du Grand Conseil, à 
qui est conférée la compétence en la matière. 

Après étude, il ressort que la solution la plus judicieuse retenue par la 
Ville de Genève, et admise par l'Etat, est la désaffectation des biens-fonds 
de la place de la Taconnerie et de la rue du Cloître. 

Cette voie permettra, après que le Grand Conseil aura statué sur le 
principe de la désaffectation, de céder ces biens à l'Eglise nationale pro
testante, ci-après dénommée l'Eglise qui, déjà propriétaire de la, cathédrale 
y compris la chapelle des Macchabées, le sera ainsi également de son pour
tour, c'est-à-dire des sites des mosaïques de la place de la Taconnerie et 
d'archéologie de la rue du Cloître. 

La solution pour laquelle la Ville de Genève et l'Etat ont opté supprime 
un certain nombre de problèmes (durée, résiliation anticipée, retrait pour 
cause d'utilité publique, etc.) qui auraient pu se poser dans le cadre de la 
constitution d'un droit réel (servitude ou droit de superficie) ou d'une 
concession. 

Le résultat une fois atteint, crée une situation juridique claire et nette, 
qui assure la pérennité des sites des mosaïques et d'archéologie. 

L'acte de cession à intervenir entre la Ville de Genève et l'Eglise, après 
désaffectation des biens-fonds du domaine public par le Grand Conseil, 
stipulera, entre autres, les conditions essentielles suivantes : 

1) cession à titre gratuit par la Ville de Genève à l'Eglise, des parcelles 
Nos 4950 A de 383 m2, et 4950 B de 288 m2, feuille 22, Genève-Cité, 
représentées en hachuré sur le plan dressé par MM. R. Hochuli et 
J.-P. Kuhn, ingénieurs géomètres officiels, du 17 février 1981, modifié 
le 3 mars 1981. 

2) Selon les dispositions de financement décrites dans la présente propo
sition, l'Eglise sera chargée : 
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a) de construire et d'aménager en musée les sites de la place de la 
Taconnerie et de la rue du Cloître, ainsi que les surfaces extérieures 
des rues pour lesquelles l'Eglise suivra les directives de la Ville de 
Genève ; 

b) de procéder à la cadastration des sites une fois les travaux de 
construction et d'aménagement exécutés. 

3) Obligations à la charge de l'Eglise : 

a) d'entretenir, de maintenir en parfait état de conservation, y compris 
l'étanchéité des dalles de couverture, de nettoyer l'intérieur des 
sites ; 

b) d'assumer l'exploitation et la gestion du musée des sites en l'ouvrant 
au public, selon des modalités à déterminer d'entente avec la Ville 
de Genève ; 

c) de conclure une assurance générale couvrant à la fois sa respon
sabilité civile dérivant de la propriété des sites et de celle résultant 
de leur exploitation et gestion. 

4) L'Eglise confère un droit de contrôle à la Ville de Genève. 

5) Obligations et frais à la charge de la Ville de Genève : 

— d'entretenir, de maintenir en parfait état de conservation, de net
toyer et de réparer les surfaces cédées mais grevées de servitudes de 
passage public. 

6) Obligations et frais à la charge de la Ville de Genève et des services 
publics intéressés : 

a) de déplacer, de modifier, d'entretenir et de maintenir en parfait 
état de conservation toutes les installations et canalisations publi
ques se trouvant sur ou sous les parcelles cédées découlant de la 
construction et de l'aménagement des sites en musée ; 

b) de remettre en état les lieux après toute exécution des travaux ; 

c) d'assumer l'entière responsabilité découlant de la présence, de l'ex
ploitation et de la propriété de leurs canalisations et installations. 

7) L'Eglise garantit à la Ville de Genève et aux services publics intéressés, 
l'accès en tout temps à leurs canalisations et installations se trouvant 
sur ou sous les parcelles cédées. 
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8) Constitution à titre gratuit par l'Eglise sur les parcelles cédées à la 
place de la Taconnerie et la rue du Cloître, au profit : 

— de la Ville de Genève et des services publics intéressés des servitudes 
de passage nécessaires à la pose, au maintien et à l'adaptation aux 
exigences nouvelles des canalisations et installations existantes ou 
futures ; 

— de la Ville de Genève de servitudes de passage public à chars et 
talons qui s'exerceront au-dessus des dalles de couverture des sites. 
La Ville de Genève et les Services industriels de Genève assume
ront toutes responsabilités consécutives à l'exercice desdites servi
tudes. 

L'assiette de ces servitudes sera définie ultérieurement, d'entente entre 
les parties et fera l'objet de plans dressés par un ingénieur-géomètre officiel. 

V. La procédure 

Le Conseil municipal se prononcera, dans un premier arrêté, sur l'ou
verture du crédit destiné à la subvention communale de l'aménagement 
des sites de la place de la Taconnerie et de la rue du Cloître. 

Parallèlement, par le biais d'un deuxième arrêté, le Conseil municipal 
doit prendre position sur le projet de désaffectation des biens-fonds de la 
place de la Taconnerie et de la rue du Cloître du domaine public, pro
priété de la Ville de Genève. 

Celui-ci une fois adopté fera partie du projet de loi soumis au Grand 
Conseil qui seul peut admettre la désaffectation. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Mes
demoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés 
suivants : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, lettres b) et k) de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 170 000 francs au titre de subvention municipale à l'Eglise nationale 
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protestante de Genève pour l'aménagement intérieur et en surface des 
sites archéologiques de la place de la Taconnerie et de la rue du Cloître. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe 
« 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 1 170 000 francs. 

Art. 4. — La dépense nette 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 1983 à 1992. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 11 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961, 

vu l'acte de cession à intervenir entre la Ville de Genève et l'Eglise 
nationale protestante de Genève aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède gratuitement à l'Eglise nationale protestante 
de Genève environ 383 m2 à détacher du domaine public désaffecté de 
la place de la Taconnerie et 288 m2 de celui de la rue du Cloître pour 
être réunis à la parcelle 4950, feuille 22, Genève-Cité, selon le projet 
de modification des limites, dressé le 17 février 1981, modifié le 3 mars 
1981, par MM. R. Hochuli et J.-P. Kuhn, ingénieurs-géomètres officiels, 
en vue de leur aménagement en musée. 

2. Les terrains cédés selon chiffre 1 ci-dessus seront grevés de servi
tudes au profit : 

— de la Ville de Genève et des services publics intéressés des servitudes 
de passage nécessaires pour la pose, le maintien et l'adaptation aux 
exigences nouvelles des canalisations et installations existantes ou 
futures ; 

— de la Ville de Genève de passage public à chars et talons, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d'Etat que la procédure soit introduite auprès du Grand Conseil 
en vue de la désaffectation des biens-fonds du domaine public de la place 
de la Taconnerie et de la rue du Cloître conformément à la loi sur le 
domaine public du 24 juin 1961. 

Art. 2. — Le susdit acte est approuvé et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère, d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et émoluments au Registre Foncier. 

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

Je pense qu'il était logique, étant donné les gros efforts que le Conseil 
municipal a accepté de fournir il y a quelques années, de même que le 
Grand Conseil, pour collaborer de façon efficace à la restauration de la 
cathédrale, que nous ne nous arrêtions pas en si bon chemin. Vous savez 
que les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges 
extrêmement intéressants, entre autres ces mosaïques de la place de la 
Taconnerie. Il y avait plusieurs solutions : soit, une fois qu'on en avait pris 
connaissance, de les déposer, ce qui aurait été assez incorrect, soit d'amé
nager une verrière pour permettre au public de les voir tout en passant 
sur le site actuel, ce qui n'était absolument pas raisonnable. L'autre choix 
consiste à modeler différemment les lieux de la Taconnerie, de la rue du 
Soleil-Levant et de la cour Saint-Pierre, et cette solution est apparue de 
loin la meilleure. Elle a du reste également retenu l'attention de la commis
sion fédérale et de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites du Canton. Vous trouverez les plans affichés au fond de la salle. 

Je demande donc le renvoi de cet objet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Roland Beéler (L). Je relèverai deux phrases, à la page 3 où il est 
dit : « Le nouveau tracé sera tel qu'il devrait décourager la circulation en 
direction de la cour Saint-Pierre. » 

Je ne crois pas qu'il soit de notre tâche de décourager la circulation. 
En allant à la limite, on pourrait même dire de l'empêcher, même d'empê
cher les pompiers de passer si l'on poursuivait dans cette voie. Donc, 
je suis contre cette idée. 
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D'autre part, il est dit que « pour des raisons techniques et esthétiques, 
les WC actuels seront supprimés ». Il faudrait tout de même songer qu'il 
y a énormément de touristes dans cette zone, et que des toilettes publiques 
seraient utiles, bien qu'il y en ait, je le sais, au Bourg-de-Four. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais rassurer M. Beeler sur ces deux 
points. 

Quand on dit que le nouveau tracé devrait décourager la circulation 
en direction de la cour Saint-Pierre, il est bien entendu que ceux qui 
habitent rue de l'Evêché, rue Farel, et qui doivent se rendre à la rue 
Calvin, passeront par derrière, comme nous le faisons maintenant depuis 
plus d'un an. Le tracé ne permettra plus de reprendre le cheminement 
Taconnerie-cour Saint-Pierre. Il aura un autre avantage : il permettra insen
siblement d'arriver à faire de la cour Saint-Pierre une place piétonne sans 
plus aucun stationnement de véhicules. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici les discussions jusqu'au Tribunal 
fédéral qui ont opposé les occupants de cases qui avaient été, paraît-il, 
réservées abusivement au Conseil d'Etat et au Conseil administratif. Per
sonnellement, j 'ai émis l'idée, pour mettre tout le monde d'accord, que 
la cour Saint-Pierre mériterait d'être sans aucune voiture... C'est proba
blement vers quoi nous irons. 

En ce qui concerne les actuelles toilettes publiques, je vous signale que 
leur suppression est la conséquence des travaux à cet endroit. Les touristes 
qui visitent Saint-Pierre pourront trouver des WC à l'intérieur du complexe 
de la cathédrale, installés par les soins de l'Eglise nationale protestante. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste se félicite de la 
proposition du Conseil administratif pour protéger un site archéologique 
récent. Contrairement à mon collègue M. Beeler du groupe libéral, lorsqu'on 
parle en page 3 du nouveau tracé qui devrait décourager la circulation, 
nous l'aurions quant à nous définitivement supprimée à cet endroit parce 
qu'effectivement, le site nous paraît suffisamment intéressant, la place 
Saint-Pierre elle-même suffisamment sympathique pour qu'elle ne soit pas, 
comme maintenant, essentiellement un parking à voitures. Cette place pour
rait être animée différemment et nous regrettons qu'il ne s'agisse que de 
« décourager la circulation ». 

Par contre, nous abonderions dans le sens de M. Beeler en ce qui 
concerne les WC publics, qui nous paraissent à cet endroit relativement 
importants pour les touristes qui se pressent sur la place en été. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai juste une petite question à poser à 
M. Ketterer. Pour quelle raison la Ville de Genève ne reste-t-elle pas 
propriétaire de la parcelle, et la remet-elle à l'Eglise nationale protestante ? 
On n'a pas bien compris cette procédure qui n'est pas bien définie dans 
la proposition. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est pour une raison pratique. Etant donné 
que nous laissons ces mosaïques à l'endroit où elles ont été découvertes, 
que nous allons précisément les recouvrir et que l'accès se fera depuis 
la cathédrale, il nous a semblé que cela formait un tout unique et assez 
homogène. Pour toutes ces raisons pratiques, les visiteurs de la cathédrale 
qui parcourront soit la chapelle de Rohan, soit d'autres parties, visiteront 
aussi les mosaïques en partant de l'intérieur de la cathédrale. Par consé
quent, il nous a semblé préférable de remanier l'état parcellaire à cet 
emplacement afin que l'Eglise se trouve pleinement « propriétaire » de 
ces lieux. J'ajoute qu'elle en supportera la charge. 

Nous vous demandons 1 170 000 francs pour cette restauration. Une 
fois que le crédit sera voté, ce que j'espère, et les travaux effectués, l'Eglise 
nationale protestante sera chargée de l'entretien et de la surveillance des 
mosaïques et du parcours, de ce qu'il y a dessous, bien entendu. 

M. Roland Beeler (L). Je ne comprends pas très bien à la page 7 
pourquoi l'on veut mettre à la charge de l'Eglise ce qui est précisé sous 
le titre 1, soit « d'entretenir et de maintenir en état de parfaite conservation, 
y compris l'étanchéité des dalles de couverture, de nettoyer l'intérieur des 
sites... ». Je ne comprends pas très bien pourquoi on donne à l'Eglise cette 
charge supplémentaire de veiller à l'étanchéité des dalles de couverture. 

M. Claude Ketterer, maire. Précisément, Monsieur Beeler, et je donne 
en même temps réponse à M. Lyon, car nous avons discuté de ce problème 
avec l'Eglise : ou bien, comme pour les chemins privés, c'est nous qui 
sommes les propriétaires, et nous entretenons nos voiries et nos chaussées, 
ou bien, puisque c'est une découverte archéologique liée à la cathédrale 
Saint-Pierre, nous cédons cette petite partie à l'Eglise, à charge pour elle 
d'entretenir le dessous et le dessus. C'est tout à fait logique. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27.437-282 concernant les terrains 
situés au chemin de la Petite-Boissière, entre les chemins 
de la Chevillarde et de la Boisserette (N° 177). 

A l'appui de la présente proposition, le Service du plan d'aménagement 
du Département des travaux publics a rédigé le rapport suivant : 

« Ce plan a été dressé par notre service à la suite du dépôt de la 
requête préalable N° 14105 par Messieurs G. Châtelain et I. Vasas, archi
tectes, en vue de la construction de 3 groupes locatifs de 11 immeubles et 
d'un centre commercial. 

Le projet s'inscrit dans le cadre de l'étude d'aménagement du quartier 
de « La Boissière », délimité par les routes de Chêne, Malagnou, l'avenue 
Weber et le chemin de la Chevillarde. 

Ce secteur est situé en 3 e zone de développement, proche du centre, 
où l'urbanisation a débuté dès 1978. Il répond au désir des autorités de la 
Ville de Genève d'utiliser les zones disponibles sur son territoire pour aider 
à résoudre le problème de la pénurie de logements que connaît actuellement 
notre canton. 

Le projet assure la sauvegarde de l'ensemble de la végétation située 
dans le périmètre du plan d'aménagement. 

Il comprend trois sous-périmètres indépendants, soit : 

— Périmètre N° 1 : parcelles N o s 1162-1163-1679-1680 comprend 4 im
meubles, soit 75 logements. 

— Périmètre N° 2 : parcelles N o s 1161-1165 comprend 4 immeubles, soit 
75 logements. 

— Périmètre N° 3 : parcelles N o s 1166-1167-1168 comprend 3 immeubles 
de 60 logements + centre commercial. 

Les 3 blocs locatifs projetés comprendront 11 immeubles de rez + 4 
+ 5 4 - 6 étages et attique d'environ 210 logements et un centre commer
cial de quartier d'environ 300 m2. 

Compte tenu des accords enregistrés, les périmètres 1 et 2 peuvent 
être réalisés en première étape. 

Des garages souterrains sont également prévus ainsi que des parkings 
visiteurs. 
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Les circulations et accès aux immeubles + garages souterrains se 
feront par le chemin de la Chevillarde et par la route de dévestiture sur 
la propriété voisine de la Résidence des Prés-Verts, régie par une servitude 
de passage public à chars et à talons dûment inscrite lors de l'élaboration 
du plan d'aménagement N° 27.163-282 actuellement réalisé. 

Dans le projet, il est prévu l'élargissement du chemin de la Petite-
Boissière — entre le chemin de la Chevillarde et le chemin de la Boisse-
rette. Toutefois, et compte tenu des accès prévus aux immeubles futurs 
par le chemin de la Chevillarde et la route de dévestiture, l'utilisation du 
chemin de la Petite-Boissière ne sera vraisemblablement que très réduite. 

La circulation des véhicules est séparée de la circulation des piétons, 
étant donné que la voie de dévestiture constitue l'amorce d'une promenade 
piétonnière destinée à relier le chemin de la Chevillarde à l'avenue Weber, 
prévue au plan directeur. 

Le projet de plan d'aménagement a obtenu l'accord des 7 propriétaires 
sur les 9 concernés. Il a été soumis à l'enquête publique du 15 avril au 
14 mai 1981. 

Ce projet a provoqué quelques observations individuelles dont la majo
rité émane des propriétaires situés hors du périmètre du plan. 

Elles s'élèvent principalement contre la circulation sur le chemin de la 
Petite-Boissière, problème réglé par les mesures susmentionnées, et sont 
motivées également par des questions d'environnement. 

Le plan d'aménagement N° 27.437-282 a reçu un préavis favorable de 
la commission d'architecture, du service des forêts, des services techniques 
concernés ainsi que du Conseil administratif. » 

Au vu de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan 
d'aménagement N° 27.437-282 concernant les terrains situés au chemin 
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de la Petite-Boissière, entre les chemins de la Chevillarde et de la Boisse-
rette, établi par le Département des travaux publics le 6 avril 1981. 

M. Claude Ketterer, maire. Là aussi, je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. C'est l'occasion de répéter ici 
que si nous sommes vraiment, comme certains l'affirment, dans une crise 
du logement, d'une part, si de l'autre, il faut reconstruire la ville en ville, 
si troisièmement il ne faut pas trop démolir ce qui existe, je crois que 
nous avons là, dans cette région, une occasion toute trouvée d'urbaniser 
ce secteur. L'endroit est effectivement aujourd'hui très sympathique, occupé 
encore par quelques villas et quelques vergers. Mais enfin, nous sommes 
en ville et nous pensons que le plan soumis à votre approbation, beaucoup 
moins chargé et prétentieux que les plans établis il y a une quinzaine 
d'années, mérite,votre attention. Il permettra, comme vous l'explique la 
proposition, de réaliser un nombre appréciable de logements. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 440 000 francs, destiné à l'acquisition de 
364 parts sociales de la Société coopérative « Stocoma -
Willy Chollet » pour le stockage de combustibles liquides à 
Genève (N° 178). 

I. Préambule 

Dans la période troublée que nous traversons qui marque une insta
bilité des politiques du Moyen-Orient concernant la production et la distri
bution du mazout, tant sur le plan des quantités disponibles que de leurs 
prix, il est indispensable que la Ville de Genève améliore la sécurité de 
son approvisionnement en huile de chauffage. 

Pour atteindre ce but, le Conseil administratif vous propose deux 
mesures complémentaires : 

1) l'achat de parts sociales de la Société Stocoma, qui fait l'objet de la 
présente proposition ; 

2) la location d'un volume de stockage de 5000 m3 dans les citernes dispo
nibles à l'ex-usine à gaz de Châtelaine. 
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IL Stocoma 

Cette société coopérative a été créée en 1964 (14 février 1964) et elle 
jouit d'un droit de superficie concédé par l'Etat de Genève jusqu'en l'an 
2063, et renouvelable sur le territoire de la commune d'Avully. 

Il existe 6400 parts sociales qui donnent, chacune, un droit de stockage 
de 5 m3 ou, à une densité de 835 à environ 4175 kg. 

La Ville de Genève a acquis, le 25 septembre 1980, aux conditions 
très favorables de 56 francs les 100 kg, un stock de 1500 tonnes qui est 
d'ores et déjà entreposé dans les citernes de Stocoma, mais en location de 
réservoirs. 

Si l'on sait que le produit acheté alors vaut aujourd'hui 70 francs les 
100 kg, il est évident que la Ville de Genève a réalisé une bonne affaire. 
Le Conseil administratif souhaite améliorer encore sa position et c'est 
pourquoi il vous propose de passer de locataire des parts sociales, à plein 
propriétaire desdites parts. 

L'Etat et d'autres institutions publiques ont déjà adopté la même pré
caution, au sein de Stocoma. 

La Société coopérative Stocoma a complètement amorti ses installations 
qui sont régulièrement entretenues et adaptées. La Ville de Genève se 
propose de traiter avec un des porteurs de parts, la Maison Léger SA, 
qui est disposée à céder 364 de ses parts au prix de 1200 francs, soit 
436 800 francs. 

Ces parts sociales restent négociables au sens du statut de Stocoma et, 
sachant qu'elles restent le seul moyen d'un stockage important dans notre 
canton, qui exclut toute extension dans d'autres zones que les actuelles, 
elles ne peuvent que prendre de la valeur. Pour autant et pour des raisons 
administratives et de gestion, nous prévoyons leur amortissement en cinq 
ans. 

L'achat des parts Stocoma permettra la stabilisation du stock déjà 
constitué, comme dit plus haut. 

III. Location d'un volume de stockage aux Services industriels 
de Genève — Usine à gaz 

Dans le même souci de garantir à la Ville de Genève un stockage 
représentant le 50 % de sa consommation annuelle en huile de chauffage, 
le Conseil administratif a négocié un accord à intervenir avec les Services 
industriels de Genève, en vue de la location de 5000 m3 dans les réservoirs 
de l'Usine à Gaz. 
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Cet accord serait conclu aux conditions suivantes ; 

— frais de location annuelle Fr. 154 000.— 
— assurance sur marchandise » 16 500.— 

Dépense totale annuelle Fr. 170 500.—• 

Ces données sont fournies à titre d'information, les incidences finan
cières étant prises en charge par le budget ordinaire. 

IV. Carbura 

L'Office central suisse pour l'importation de carburants et combus
tibles liquides (Carbura) participera aux opérations ci-dessus décrites. 

Sa participation étant calculée en fonction des prix du mazout, il est 
difficile d'en fixer la valeur exacte à l'avance. Toutefois, à titre indicatif, 
pour 1981, le montant de la subvention est de 28 francs par tonne, soit 
160 000 francs pour la totalité de la marchandise stockée, ce qui couvrirait 
pratiquement les frais de location à l'Usine à Gaz. 

En fait, les opérations d'investissement que le Conseil administratif 
vous suggère par la présente proposition ont essentiellement pour but de 
garantir notre collectivité contre certains risques de pénurie dus aux évé
nements politiques et économiques étrangers qui pourraient affecter nos 
écoles, nos centres sociaux, nos logements, notre administration en général. 

V. Financement 

L'acquisition des 364 parts sociales de Stocoma est réglée par le pré
sent arrêté. La valeur du mazout stocké dans les réservoirs est d'ores et 
déjà inscrite au bilan de la Ville de Genève. 

En ce qui concerne les 5000 m3 à stocker dans les citernes des Services 
industriels de Genève à Châtelaine, nous pouvons estimer, aujourd'hui, 
qu'ils pourraient l'être au prix de 720 francs la tonne, sans aucune garantie, 
vu les fluctuations incessantes et variables des cours. 

Nous admettons, aujourd'hui, que la somme à financer et à porter à 
l'actif du bilan devrait être de : 
5000 m3 = environ 4167 tonnes à Fr. 720.— = Fr. 3 000 000.—. 

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 
440 000 francs, destiné à l'acquisition de 364 parts sociales de la Société 
coopérative « Stocoma - Willy Chollet » pour le stockage de combustibles 
liquides à Genève. 

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 440 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq 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 1983 à 1987. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous pourrions hésiter en ce qui concerne 
cette proposition ; doit-on la renvoyer à la commission des travaux, qui est 
forcément intéressée par l'objet, ou éventuellement à la commission des 
finances ? Mais l'affaire n'est pas telle qu'il faille la renvoyer à deux 
commissions, à moins que vous n'en décidiez autrement. 

Vous avez un exposé, je crois, assez clair et complet de la proposition. 
II est bien évident que dans la ou les commissions où elle sera renvoyée, 
nos spécialistes et nos ingénieurs en chauffage vous fourniront tous les 
renseignements souhaités. Pour ma part, je propose le renvoi à la com
mission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe a examiné cette proposition et 
il pense qu'il faudrait plutôt la renvoyer à la commission des finances, 
puisqu'il s'agit de parts. 

Notre groupe votera donc le renvoi à la commission des finances. 
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Le président. C'est ce que le bureau envisageait également. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

6. Rapports de la commission des sports, du feu et de la pro
tection civile, et de la commission des finances chargées 
d'examiner la 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 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, 
Confignon et Onex (N° 138 A) \ 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (L). 

Préambule 

La commission des sports, du feu et de la protection civile a examiné 
la proposition N° 138 du Conseil administratif sous la présidence de 
M. Aldo Rigotti, le jeudi 15 avril 1981 puis sous la présidence de M. Guy 
Geissmann, le jeudi 4 juin 1981. 

Ont participé et assisté à ces deux séances : 

Le 15 avril 1981 

— M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports. 

— M. Pierre Benoît, sous-chef du Service des sports. 

Le 4 juin 1981 

— M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délégué aux sports. 
— M. Jean-Pierre Hornung, chef du Service des sports. 

— M. Yvan-Pierre Chabloz, secrétaire de M. Dafflon. 

i « Mémorial 138e année » : Proposition, 3220. Commissions, 3225. 
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Rappel concernant la proposition 

Actuellement, le 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'existence 
se fonde uniquement sur les deux conventions qu'elles ont passées respec
tivement 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 comptable 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. 

De l'avis des responsables des cinq communes, et de l'Etat de Genève, 
un cadre juridique nouveau est nécessaire pour réaliser le développement 
du centre et satisfaire 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 fonda
tion 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. 

Discussion et débat de la commission 

Les terrains sont propriété de l'Etat de Genève. Aucune installation fixe 
importante hormis le bâtiment administratif et les courts de tennis n'a 
été réalisée à ce jour. 

L'Etat de Genève dans le cas de l'utilisation de ses terrains avait 
plusieurs projets d'implantation de bâtiments, dont UNI III, auxquels il 
a d'ailleurs renoncé. 

L'Etat de Genève a donc suggéré aux cinq communes concernées soit 
Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, la création d'une fondation 
de droit public d'intérêt communal pour ses terrains qui seront désormais 
à vocation sportive. 

Les statuts examinés par notre commission répondent aux normes 
classiques de ceux d'une fondation. 
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Après signature et ratification desdits, la réalisation des équipements 
sportifs sera entreprise par les cinq communes citées plus haut. La répar
tition proportionnelle des engagements a été élaborée sur la base de la 
population respective de chaque commune résidant dans un secteur 
pouvant être légitimement considéré dans la zone d'influence du centre, 
ce qui donnera les proportions suivantes : 

— Bernex S % 

— Confignon 3 % 
— Ville de Genève . . . 46,5 % 

— Lancy 11 % 

— Onex 25,5 % 

Il est d'autre part prévu un apport financier de l'Etat de Genève pour 
les installations l'intéressant. 

Devant l'importance des réalisations sportives à concrétiser, un man
dat a été donné à un bureau d'architectes pour l'élaboration d'un plan 
d'aménagement des terrains. Les dispositions des aménagements seront 
discutées par les cinq communes dans le cadre de la nouvelle fondation. 

Il est en effet urgent de se déterminer pour les équipements et bâti
ments à réaliser dans un but de planification, d'ordre prioritaire et du 
budget des constructions. 

A première vue cet ordre de réalisation serait sommairement de cons
truire : 

— une salle omnisport ; 

— un centre d'athlétisme ; 

— augmenter le nombre de terrains de football et de jeux d'équipes qui 
seront drainés ; 

— création de nouveaux vestiaires, etc. 

La commission demande que soit coordonnée la construction des 
bâtiments tels que salle omnisport, piscine, patinoire, etc. afin que soient 
étudiées dans le détail les centrales techniques de production de chaleur ou 
de froid du futur Centre des Evaux. Les énergies de substitution pourraient 
être envisagées telles que pompe à chaleur, batteries solaires. 

Enfin, un souhait de la commission serait que les membres de la future 
fondation soient choisis dans les milieux sportifs. 
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Vote de la commission 

En conclusion, au vu des exposés et des explications fournies, la com
mission des sports, du feu et de la protection civile unanime (14 présents) 
vous recommande, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
d'approuver les projets d'arrêté proposés. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des 
finances (L). 

Le 7 juillet 1981, la commission des finances s'est réunie sous la prési
dence de M. Albert Chauffât, afin d'entendre M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, et ses proches collaborateurs, MM. Benoit, Curty et Chabloz. 

Rappel historique 

C'est le 31 mai 1973, que l'Etat de Genève a mis à disposition des com
munes de Bernex, Confignon, Genève, Lancy et Onex, l'ancien terrain de 
golf de Genève qui se trouvait au lieu-dit les « Evaux ». 51 hectares de 
superficie pour créer des zones de sport et de détente. 

Afin d'aménager le terrain, un crédit extraordinaire de 395 000 francs 
fut voté par le Conseil municipal ainsi qu'un autre de 40 000 francs pour la 
part de la Ville de Genève aux frais d'exploitation pour la première année. 

Les frais se répartissent entre les cinq communes selon la densité de 
population de chacune d'entre elles. La Ville de Genève participe à 46,5 %, 
taux qui correspond également à l'utilisation des installations. 

Afin de doter le centre d'une personnalité juridique et afin de donner 
une plus grande autonomie de gestion, les cinq communes ont décidé de 
créer une fondation de droit public. Jusqu'à ce jour, quatre communes 
sont en faveur de la création de la fondation, de même que le Conseil 
d'Etat qui a donné son accord de principe. 

Structure actuelle du Centre intercommunal 

Les communes gestionnaires sont liées par convention et leur adminis
tration est gérée par deux commissions (administrative et executive), elles-
mêmes contrôlées par une commission plénière. Ces commissions sont 
formées de conseillers administratifs, de chefs de service et de secrétaires 
généraux. 
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Le travail administratif est effectué conjointement par le Service des 
sports de la Ville d'Onex et le secrétariat du centre ; les comptes sont tenus 
par la comptabilité de la Ville d'Onex, tandis que la vérification en est 
assurée par le contrôle financier de la Ville de Genève. 

Financement du Centre intercommunal 

Recettes 

Au budget 1980, les recettes avaient été fixées à 643 000 francs (678 000 
francs en 1979) et se sont élevées en fait à 651 578,90 francs (699 317,25 
en 1979), soit un excédent de recettes de 8 578,90 francs (21317,25 en 
1979). 

Dépenses 

Au budget 1980, les dépenses avaient été déterminées à 643 000 francs 
(678 000 francs en 1979) et se sont élevées à 643 425,90 francs (666 210 
francs en 1979), soit un bénéfice d'exploitation de 8 153 francs (33 107,25 
francs en 1979). 

En annexe : 

— Bilan au 31 décembre 1980 
— Recettes d'exploitation 
— Dépenses d'exploitation 

Discussion de la proposition 

Le 7 juillet 1981, M. Roger Dafflon présente la proposition à la commis
sion des finances, après l'avoir déjà fait le 4 juin à la commission des 
sports, laquelle commission accepta la proposition à l'unanimité. 

En discussion préalable, certains conseillers municipaux émettent le 
vœu de voir figurer une modification à l'art. 8 des statuts de la fondation ; 
en effet, cet article stipule que : 

Le conseil de fondation est composé de 11 membres, soit : 

— 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. 
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Peut-on, à l'instar d'autres conseils de fondation, modifier la répartition 
des membres, en stipulant, par exemple, qu'au lieu d'avoir 4 représentants 
nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 2 membres 
soient nommés par le Conseil administratif et 2 autres par le Conseil muni
cipal, ce qui laisserait à ce dernier la possibilité d'avoir un représentant de 
son choix au sein du conseil de fondation des Evaux ? 

Cette proposition ne semble guère satisfaire le Conseil administratif, 
qui estime que le centre fonctionne très bien depuis 1973, d'autre part les 
membres élus doivent pouvoir consacrer une très grande part de leur temps 
au fonctionnement du centre, ce qui, de l'avis du Conseil administratif, ne 
serait pas dans les pouvoirs d'un conseiller municipal. 

Si cet argument ne semble guère satisfaire certains conseillers munici
paux, c'est, d'une part, qu'actuellement dans les communes apparentées, 
les membres des commissions ont leurs propres occupations professionnelles 
et ne peuvent s'occuper en permanence du centre sportif, et que, d'autre 
part, il est à préciser que les membres choisis par le Conseil municipal ne 
devraient pas être nécessairement des élus politiques mais pourraient être 
nommés parmi des sportifs et des gestionnaires émérites. 

Aucune commune n'est majoritaire quant à sa représentativité, néan
moins on pourrait envisager que la Ville de Genève soit représentée par 
5 membres, étant donné sa participation considérable au Centre intercom
munal. 

Cette suggestion est rejetée par le Conseil administratif qui estime avoir 
étudié à fond le problème avec ses collègues, et qu'il serait alors injuste de 
ne pas augmenter le nombre de représentants des communes apparentées. 

Il est également question de la politique sportive quant au financement 
de la Ville dans la représentativité et dans la pratique municipale. Quel 
sera le contrôle du Conseil municipal ? 

Lors de chaque projet de budget, le Conseil municipal pourra se pro
noncer sur la subvention annuelle et aura une garantie de contrôle avec 
le pouvoir de demander les comptes à la fondation à n'importe quel 
moment. Il faut d'abord penser aux besoins des communes, c'est-à-dire 
faire un inventaire et un programme d'urgence en matière d'équipements 
sportifs. 

En ce qui concerne les dépassements de crédits, en principe il ne devrait 
pas y en avoir ; dans le cas contraire, on ferait recours à des demandes de 
crédits extraordinaires. Quant au financement d'installations d'une certaine 
importance, on procéderait par voie d'emprunts auprès des établissements 
bancaires. Ceci semble être la meilleure solution pour une fondation de 
droit public. 
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Un commissaire s'enquiert de savoir si la voie d'emprunts n'aura pas 
d'incidences sur l'augmentation de la subvention ; à cette question, le 
Conseil administratif rassure la commission en signalant que la fondation 
sera obligée de modérer ses appétits de façon à faire accepter les propo
sitions par le Conseil municipal. Il faut rappeler que l'Etat accorde gratui
tement le droit de superficie, donc, reste propriétaire ; ce qui n'est pas le 
cas de la Ville de Genève qui devra financer des installations qui ne seront 
pas en sa possession. Il est rappelé que le montant de la subvention sera 
proportionnellement élevé aux possibilités financières des autres communes. 

Au vote final, de la proposition N° 138, c'est par 14 voix et 1 absten
tion que la commission des finances accepte la création d'une fondation 
des Evaux, et vous recommande d'accepter les projets d'arrêté suivants : 
(voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans opposition). 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur de la commission des sports, du 
feu et de la protection civile (L). Après une longue gestation, la Fondation 
des Evaux, fondation d'intérêt communal public chargée de la création et 
de l'exploitation du grand complexe sportif du même nom, va enfin voir 
le jour, du moins je le souhaite. 

Je remarque simplement que la Ville de Genève est la dernière des 
cinq communes concernées à devoir accepter la création de cette fondation 
d'intérêt sportif. Il est à souhaiter qu'après le vote qui, je l'espère, sera 
favorable, les installations nécessaires se développent avec rapidité, compte 
tenu des besoins sportifs. 

D'autre part, je souhaiterais aussi que les études techniques des options 
d'installations thermiques soient faites avec le plus grand sérieux. Il faudra 
en effet coordonner les différents types de constructions réalisées, telles que 
salle omnisport, piscine ou patinoire, en tenant compte des vœux de ce 
Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'énergies de substitution telles 
que capteurs solaires, pompes à chaleur ou autres dispositifs aux meilleurs 
rendements. Je sais qu'il s'agit de solutions d'avenir, mais il faudra réelle
ment y penser. 

Premier débat 

M. André Clerc (S). J'aimerais rappeler en séance plénière les remar
ques que nous avons formulées en commission et auxquelles, je dois dire, 
M. Dafflon n'a qu'en partie répondu. Il apparaît que la part de la Ville 
sur le plan financier dans la Fondation des Evaux est considérable, et que 
la représentation de la Ville dans cette même fondation est réduite à sa 
plus simple expression, puisqu'elle est inférieure à celle des autres parte-
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naires. Bien sûr, on peut admettre que chaque commune a droit à un 
représentant. Mais quand il y a une telle disproportion entre la part finan
cière de la Ville de Genève : 46,5 % par rapport à Bernex 8 % ou Confi-
gnon 3 %, on peut tout de même se poser la question de savoir dans quelle 
mesure l'investissement de la Ville de Genève est garanti. 

Je pense qu'il y a là un problème qui n'a pas reçu une réponse entière
ment satisfaisante. Je veux bien que par sa puissance même, la Ville soit 
appelée à soutenir, à aider ses autres partenaires dans cette entreprise, 
que nous considérons comme un excellent exemple de collaboration inter
communale, mais cela n'implique pas que nous renoncions à nos droits 
de contrôle sur une affaire aussi importante. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
M. Clerc pour lui dire que la Ville de Genève, qui participe financièrement 
à raison de 46,5 %, a quatre représentants. En fait, nous ne sommes pas 
défavorisés : l'Etat propriétaire, qui ne participe pas financièrement mais 
qui met les terrains à disposition, sans lesquels il n'y aurait pas de centre 
sportif, a un représentant. 

Notre problème, commun aux cinq communes et à l'Etat, est de 
pouvoir réaliser des installations sportives. C'est le seul but. Comme nous 
avons, nous, la population la plus importante, nous sommes forcément 
appelés à envoyer dans cette région, pour certaines disciplines sportives, 
le plus de monde. Cette représentation au pourcentage permet d'assurer 
à chacun un minimum de participation et de droit d'occupation. 

Jusqu'à présent, cela fait près de huit années que le système fonctionne, 
il n'y a aucun problème. Nous n'avons pas à nous plaindre, nous, de la 
répartition qui est faite et nous nous entendons très bien. Si j'ose employer 
cette expression, dans cette réalisation, les quatre communes, l'Etat et la 
Ville sont condamnés à s'entendre. Je déclare qu'ils s'entendent bien. 

Le président. Je remarque la teneur de l'article 2 de l'arrêté qui dit : 
« Le statut de ladite fondation, joint en annexe au présent arrêté, est 
approuvé. » Le statut était bien joint à la proposition N° 138 du 13 mars 
1981, mais il n'a pas été repris par aucun des rapports N° 138 A. Il faudra 
donc veiller au Mémorial à ce que cela soit le cas, ou alors modifier 
l'article 2. 

Les arrêtés I et II sont mis aux voix, article par article et dans leur ensemble. Ils sont 
acceptés à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 
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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. 

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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés I et II deviennent 
définitifs. 
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Rappel des statuts de la fondation : 

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. 

III. 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 
Incompatibilité 

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. 11 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. 
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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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changements d'affectation, constructions neuves 

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. 

Le président. Nous sautons le point 7 qui fera nos délices mercredi. 

7. Réponse du Conseil administratif à la résolution de MM. 
Claude Paquin, François Berdoz et Gilbert Magnenat, conseil
lers municipaux, acceptée par le Conseil municipal le 28 avril 
1981, concernant les préavis relatifs aux demandes de démo
litions, changements d'affectation et constructions neuves \ 

Rappel du texte de la 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. 

Claude Paquin 
François Berdoz 
Gilbert Magnenat 

i « Mémorial 138e année » : Développée, 3236. Acceptée, 3239. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif déposera sur le bureau du Conseil municipal 
tous les préavis délivrés au Département des travaux publics à l'occasion 
de requêtes en autorisation de démolir, transformer ou construire. 

Si des informations complémentaires sont demandées, la direction du 
Service immobilier se fera un plaisir de les fournir. 

Le maire : 

Le 4 septembre 1981. Claude Ketterer 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Christian 
Zaugg, conseiller municipal, concernant la récupération de 
l'aluminium en Ville de Genève \ 

« 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, 

— 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, 

i « Mémorial 138e année » : Développée, 2710. Acceptée, 2717. 
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— 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. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à la motion visée en titre, le Service de voirie et nettoiement a 
procédé à une enquête très serrée concernant l'intérêt, les moyens à mettre 
en œuvre et les coûts qu'engendrerait une récupération systématique de 
l'aluminium. 

Voici quelques données intéressantes : 

1. Aluminium récupérable 

Comme le montrent les recommandations de Refonda, tous les déchets 
d'aluminium ne sont pas récupérables. Les feuilles doublées de plastique, 
telles que les emballages de beurre, de cigarettes, de soupes, etc., sont inuti
lisables. Il en est de même de l'aluminium assemblé ou soudé à d'autres 
métaux, tels que le fer blanc. 
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D'autre part, les déchets doivent être propres. 

Il apparaît d'emblée que l'information à la population ne peut pas 
être simple et qu'elle ne sera que très difficilement comprise et suivie. 

Il faut relever que les gros objets d'aluminium (seaux, roues de vélos, 
tringles à rideaux, etc.) sont déjà récupérés par le Service de levée des 
déchets volumineux. 

Quantité d'aluminium dans les ordures 

Selon l'étude de la composition des ordures effectuée à Genève avant 
l'organisation des récupérations, les quantités de métaux représentaient 
le 5 % du poids des déchets, dont 1 à 1 Vi % d'aluminium. 

Ce chiffre est confirmé par la Ville de Lausanne qui indique un pour
centage de 1,2. 

Pour notre ville, la quantité d'aluminium dans les ordures devrait 
atteindre 24 à 37 tonnes par an, ce qui représenterait 160 à 240 gr par 
habitant. 

Deux tonnes d'aluminium sont récoltées par le tri des déchets volu
mineux ; il reste donc 22 à 35 tonnes d'aluminium dans les ordures, dont 
la majeure partie n'est pas récupérable. 

La récupération organisée à Lausanne a rapporté 600 kg en une année. 
Si la récupération genevoise obtenait le même succès, nous pourrions 
compter sur une quantité annuelle de 700 kg. 

2. Collecte 

Les faibles quantités à récupérer excluent toute organisation de collecte 
porte-à-porte (pour un immeuble de 6 étages : production de 4 à 12 kg 
par an ou 0,300 à 1,200 kg par mois) suffisamment rapprochée pour éviter 
que les ménagères ne stockent trop longtemps leur aluminium dans les 
appartements. 

L'expérience a d'ailleurs démontré que toute récupération exigeant 
un récipient est vouée à l'échec par l'indiscipline des personnes qui ne se 
sentent nullement concernées et qui profitent des levées spéciales pour se 
débarrasser de leurs ordures. Par contre, un système semblable à celui 
des bennes à verre pourrait être éventuellement envisagé. 

Le succès satisfaisant du rendement de ces bennes est attribué au fait 
qu'elles sont placées à proximité directe de grands commerces. Les ména
gères se rendant dans ces derniers pour faire leurs achats se défont par 
la même occasion de leur verre. 
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Il convient également de ne pas créer d'autres nuisances esthétiques 
que celles provenant des bennes à verre, contrairement au désir des éco
logistes qui aimeraient la pose de fûts de couleur à chaque coin de rue. 

Il serait donc envisageable de fixer des récipients à aluminium aux 
bennes à verre existantes. 

L'entreprise chargée de la vidange de celles-ci pourrait se charger de 
récolter l'aluminium, de le stocker et de le diriger sur un lieu de tri. 

3. Triage et vente 

La Voirie pourrait dominer assez bien le problème jusqu'à la phase de 
la collecte, mais il n'en serait plus de même pour la suite des opérations. 

Le triage et le nettoyage sont nécessaires. Ceux-ci doivent être exé
cutés par un personnel capable de discerner les différents métaux. Il faut 
rassembler les déchets dans un local afin que ce travail puisse s'accomplir 
normalement. Il exige 1 heure pour 3 kg de déchets. 

A Lausanne, il est effectué par des écologistes de bonne volonté. A 
Genève, les Chiffonniers d'Emmaùs seraient d'accord de l'entreprendre, 
à l'essai. Mais toute organisation est aléatoire si elle est basée sur le seul 
volontariat. 

En ce qui concerne la vente de déchets triés et propres, personne ne 
veut prendre d'engagement. Au mieux, ne s'avance-t-on qu'à titre d'essai. 

4. Coûts 

Des renseignements incomplets qui sont en notre possession nous pou
vons cependant estimer comme suit le coût de l'opération : 

a) Frais d'installation 

— achat de récipients . 
— peintures et inscriptions 
— travaux de fixation . 

— achat d'une benne de 
stockage 

Fr. 57.— X 27 = Fr. 1539.— 
Fr. 20.— X 27 = Fr. 540.— 
Fr. 90.— X 27 = Fr. 2430.— 

= Fr. 4000.— 

Total 
arrondi à 

Fr. 8509.— 
Fr. 9000.— 
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b) Frais annuels 

— entretien des récipients . . Fr. 25.— X 27 

— collecte des déchets est. . Fr. 5.— X 500 

— transport de la benne est. . Fr. 120.— X 6 
— triage des déchets admis . Fr. 8,33 X kg 700 

Total 

en cas de triage gratuit : 

Le coût de l'information n'est pas compris. 

c) Vente de l'aluminium 

admise au prix de la ferraille 
pour 700 kg à Fr. 80.— la tonne = Fr. 56.— 

d) Energie économisée 

L'énergie nécessaire pour fabriquer 1 kg d'aluminium est de 26,1 kWh. 

Le recyclage ne demande qu'une énergie de 1 à 2 kWh. 

Si l'on considère que le coût de l'énergie se situe au maximum à 10 et. 
le kWh, l'économie réalisée se montera à Fr. 2,50 par kg. 

En espérant une récolte de 700 kg, l'économie totale atteinte sera de 
Fr. 1750.—. 

Il faudrait encore déduire de ce chiffre l'énergie nécessaire pour le 
transport des déchets à la fonderie. 

Conclusions 

— L'opération est déficitaire, même si le triage est effectué gratuitement 
dans un lieu non défini qu'il conviendrait de louer ; 

— les prix de vente sont incertains et les récupérateurs ne peuvent s'en
gager qu'à titre d'essai. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif estime devoir renoncer 
à l'organisation d'une récupération officielle et systématique de l'alumi
nium, d'abord parce qu'une telle opération serait sans effet sur le plan de 
l'économie générale et que, de plus, elle serait onéreuse pour les contri
buables de notre ville. 

= Fr. 675.— 
= Fr. 2500.— 

= Fr. 720.— 
= Fr. 5830.— 

Fr. 9725.— 

Fr. 3895.— 
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M. Christian Zaugg (S). J'ai de nombreuses remarques à faire. Je suis 
obligé de dire que nous nous trouvons en face, et je mesure bien mes mots, 
d'un rapport imbécile auquel il faut mettre la note zéro. Et je vais le 
démontrer. Mais tout d'abord, permettez-moi de reprendre quelques notions 
générales tirées ça et là du rapport de la commission fédérale. 

Chaque individu utilise en Suisse environ 2 kilos d'aluminium ménager 
par année. Un kilo de cet aluminium serait théoriquement récupérable, 
ce qui, si l'on considère que la population de la Ville de Genève compte 
à peu près 151 000 habitants, représenterait 151 tonnes par année. J'ai 
parlé d'aluminium théoriquement récupérable, car en fait on n'admet qu'un 
tiers de cette proportion comme effectivement récupérable, soit environ 
50 tonnes par année. Or, on nous dit en fin de rapport que cette récolte, 
si elle était entreprise par la Ville, pourrait atteindre dans le meilleur des 
cas 700 kilos, se fondant en cela sur les chiffres de Lausanne. Mais soyons 
sérieux, Mesdames et Messieurs ; le Groupe genevois antigaspillage et 
recyclage, section aluminium, a sur le territoire de la Ville de Genève 
trié et envoyé à Refonda, en deux ans, et ceci entièrement bénévolement, 
7 000 kilos, ce qui nous fait 3 500 kilos par année. Nous sommes loin des 
chiffres indiqués dans le rapport. 

Mais là où l'on ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer, c'est lorsque 
l'on lit le paragraphe 2 de la page 3. On nous dit pouvoir envisager de 
récupérer 4 à 12 kilos par an pour un immeuble de six étages ; on nous 
précise même 1 200 grammes par mois. Mais si je divise les 700 kilos 
donnés en fin de rapport par ces 12 kilos, je suis ravi d'apprendre que la 
Ville de Genève compte 58 immeubles. Un élève de l'école primaire ferait 
mieux ! 

Je lis un peu plus loin que toute récupération exigeant un récipient 
est vouée à l'échec ; mais enfin, quel est ce parti pris, car la récolte du 
verre se porte bien, que je sache ? 

Et si je continue ma lecture, je constate qu'on nous parle de nuisance 
esthétique, mais soyons sérieux. Il serait parfaitement possible de déposer 
des conteneurs à côté des bennes à verre, voire de concevoir un autre 
système, et j 'en profite pour rappeler qu'il existe déjà à l'heure actuelle 
trois types de conteneurs pour l'aluminium. 

En ce qui concerne le paragraphe 3, je vais remarquer que, comme le 
reste d'ailleurs, il est imprécis, voire faux. Non, il n'est pas nécessaire, 
contrairement à ce que l'on dit, de nettoyer les déchets au moment du 
triage. Certes, il vaut mieux qu'ils se présentent dans un état de propreté 
relative, mais sans pour autant qu'il soit utile de mettre une équipe là-des
sus. Je fais remarquer qu'au Groupe genevois antigaspillage et recyclage, 
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section aluminium, on trie 5 à 10 kilos par heure. Ce travail étant fait par 
des bénévoles non professionnels, on est loin des 3 kilos du rapport. 

Je n'ai vu nulle part d'ailleurs le nom du groupe en question, c'est-à-
dire le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section aluminium, 
qui fait l'essentiel du travail sur Genève. II n'est pas mentionné et n'a 
même pas été consulté ! 

Il me paraît intéressant tout de même de prendre note du fait 
qu'Emmaiis serait disposé à faire ce travail de tri. 

J'en arrive au paragraphe 4 où l'on parle chiffres. Faut-il à nouveau 
rire ou pleurer ? L'aluminium récupéré rapporte en moyenne 80 centimes 
le kilo. Cela nous fait donc 800 francs la tonne, et non 80 francs comme 
cela est dit dans le rapport. La somme devrait être non de 56 francs, 
mais compte tenu des chiffres que j'ai donnés, de 800 fois 50, donc de 
40 000 francs. 

Non, Mesdames et Messieurs, trop c'est trop. Et c'est la raison pour 
laquelle j'ai transformé, avec mon collègue Hediger, cette motion en 
résolution 1 de manière à la renvoyer à la commission des travaux où, 
je l'espère, les personnes intéressées seront enfin entendues. 

J'ai donc opéré les modifications suivantes. La résolution reprend pour 
l'essentiel les considérants de la motion. En fin de résolution, nous disons : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de récupérer 
l'aluminium en Ville de Genève, et d'entreprendre des expériences secto
rielles et ceci avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y 
participer. » 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. le professeur Zaugg de 
son cours ex catedra ; je remercie M. le professeur Zaugg de l'excellente 
leçon qu'il vient de nous donner ; je lui laisse la responsabilité de ses 
propos. II dit que le rapport est imbécile. Je transmettrai à nos services 
de voirie, à notre ingénieur-conseil, M. Arlettaz, de même qu'à M. Leyvraz 
et ses collaborateurs. 

Jusqu'à maintenant, et jusqu'à preuve du contraire, je rougis presque 
de le dire, la voirie de la Ville de Genève passe pour un modèle en Europe 
occidentale. Il est possible qu'elle présente de très graves lacunes, mais 
plutôt que de poursuivre un dialogue de sourds, je pense que M. Zaugg 

i Déposée, 1156. 
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serait bien inspiré, sachant où se trouve le siège de la voirie à Genève, 
d'aller sur le terrain discuter avec les responsables, avec ceux qui font le 
travail. Je lui dirai, moi, qu'il y a souvent un abîme entre la théorie et 
la pratique. 

Nous avons réalisé l'expérience avec le papier il y a quelques années. 
Lorsque des groupes bénévoles, Mm c s Kaplun et compagnie, avec des 
camionneurs bénévoles, des collecteurs bénévoles, récoltaient le papier, tout 
le monde était beau, tout le monde il était gentil. C'était merveilleux. 
On allait récolter des sommes fabuleuses en faveur de l'enfance inadaptée, 
de ceux-ci, de ceux-là. 

Ce n'est pas si simple, Monsieur Zaugg. Le jour où un service officiel 
s'en occupe, et il s'occupe très bien de la récolte du papier, elle fonctionne, 
les prix se sont effondrés. 

Pour le verre, la Ville a placé une trentaine de bennes ; elles n'amélio
rent pas l'aspect de la cité, c'est vrai, mais elles rendent un énorme service. 

Vous m'apprenez maintenant que le Groupe antigaspillage obtient des 
résultats faramineux. Je l'en félicite chaleureusement, et j'invite le Groupe 
antigaspillage à continuer son activité bénévole et à ne pas compter sur 
la voirie pour accomplir une besogne qu'il est en train d'abattre merveil
leusement bien, et dont j'espère qu'il retire même un certain bénéfice. 

Comme je ne suis pas personnellement en mesure de contester vos 
chiffres, j'aimerais que vous preniez le bâton du pèlerin, que vous alliez 
à la voirie, que vous rencontriez M. Arlettaz et M. Leyvraz, que vous 
vous mettiez ensemble autour d'une table. 

Je ne sais pas si les 80 conseillers et conseillères sont dans le détail 
de tous ces problèmes ; et vouloir maintenant nous intimer l'ordre de 
procéder absolument à cette récolte d'aluminium, alors qu'une quantité 
de rapports se sont révélés négatifs, encore une fois, je ne veux pas 
préjuger de l'aspect de la bonne réponse. Je dis simplement que, comme 
toutes les réponses que fournissent mes collaborateurs, elles sont étudiées, 
elles sont pensées. 

Vous dites qu'on est à côté de la plaque. Personnellement, je n'affir
merai pas le contraire, mais je pense que vous feriez quand même bien 
de prendre vous-même les contacts. Je ne vois pas en tout cas le Conseil 
administratif, même sur une déclaration aussi dure, aussi violente que la 
vôtre, suivre comme un toutou ce que vous avez dit. 

Nous avons, nous, entrepris la récolte du verre, puis celle du papier, 
avec la perspective de remettre un surplus de boni, s'il y en avait, aux 
innombrables associations qui étaient censées se pointer au portillon. 
Je peux vous dire que la récolte marche, mais elle ne rapporte rien. 
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On nous a fait part des inconvénients réels qu'il y avait avec cette 
récolte d'aluminium. Je peux vous le dire, parce que j'ai rencontré il y a 
peu de temps des collègues d'autres villes de Suisse qui nous l'ont confié. 
Ceux qui avaient commencé cette récolte l'ont abandonnée ; vous pré
tendez le contraire avec d'autres villes. Je ne peux pas défendre mieux 
ce rapport. Maintenant, si le Conseil municipal veut voter — d'ailleurs 
vous allez le faire, dites-vous — une résolution... Avant de déposer votre 
résolution, je vous conseille véritablement de vous rendre une heure ou 
deux à la voirie où vous serez reçu à bras ouverts. Et qui vous dit après 
que les choses ne peuvent pas se modifier ? Mais avant de faire voter des 
résolutions, j'aimerais être sûr que tous vos collègues du Conseil municipal 
sont persuadés de la justesse de vos vœux. Moi, pour le moment, je 
m'appuie sur ce que mes services ont préparé. 

M. Christian Zaugg (S). Je suis tout à fait d'accord que nous parlions 
du fond du problème. Pouvoir échanger des idées avant de prendre une 
décision me paraît tout à fait évident. Mais enfin, Monsieur Ketterer, 
M. le « professeur Zaugg » sait au moins faire une division et j'estime 
qu'on peut nous présenter un rapport convenable, avec des calculs corrects. 
Ce n'est pas le cas ; aussi, je demande qu'on discute sérieusement de ce 
projet et la seule manière de le faire, c'est d'en parler en commission 
avec des conseillers municipaux qui recevront et qui écouteront des gens 
qui n'ont pas été entendus par les autorités. Je parle bien sûr du Groupe 
genevois antigaspillage et recyclage, section aluminium. 

II y a quelques mois, j'ai téléphoné au Service de la voirie pour savoir 
comment l'affaire avançait. On m'a fait comprendre que le problème 
était étudié, que les choses allaient être prises en considération, etc., et 
voilà ce que je reçois. Je ne suis pas content. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne suis pas sûr que le Groupe anti
gaspillage soit connu de la voirie, entre nous soit dit. C'est à lui de se 
faire connaître. Ce n'est pas la voirie qui doit prospecter tous les groupes 
qui peuvent exister dans ce canton. 

M. Christian Zaugg (S). Je m'excuse, Monsieur Ketterer. Mais dans 
la motion qui vous avait été présentée, il était dit très clairement dans les 
considérants que « le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section 
aluminium, avait fait une demande à la Ville allant dans ce sens ». Il était 
mentionné. Il pouvait donc en conséquence être entendu. 
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M. Roland Beeler (L). Je relèverai d'abord à la page 5 qu'on a rétabli 
à une valeur raisonnable l'énergie nécessaire pour fabriquer un kilo 
d'aluminium, alors que dans la motion, elle était manifestement exagérée. 
Il est vrai, Monsieur Zaugg, qu'il y a une certaine contradiction ; dans 
le Mémorial, à la page 2713, je lis en effet que l'année passée, 5 000 kilos 
d'aluminium ont été récupérés dans le canton et cela grâce au travail de 
personnes agissant souvent bénévolement, vous l'avez rappelé ; il semble 
d'ailleurs avec les nouveaux chiffres que vous citez que la récolte diminue 
d'année en année ; ce serait un peu regrettable. 

Mais si j'ai bien compris, vous avez précisé que l'équipe qui s'occupait 
de cela était capable de trier 4 kilos d'aluminium à l'heure. En prenant 
vos prix, qui sont peut-être justes, à 80 centimes le kilo, votre, équipe 
gagne 3,20 francs de l'heure ; c'est pas mal ! 

M. Gilbert Magnenat (V). J'ai vu que, dans le canton de Vaud, par 
exemple, on récupère depuis plusieurs années l'aluminium, le papier, le 
verre, de manière beaucoup plus stricte que chez nous. Je ne sais pas si 
les Vaudois ont un système d'amende ou de récompense, mais cela semble 
très bien marcher. 

Je pensais que le canton de Vaud faisait bande à part lorsque, il y a 
quinze jours (je ne sais pas si j'ose citer la Suisse alémanique en exemple), 
j'ai vu que dans le canton d'Argovie, la récupération d'aluminium est entrée 
dans les mœurs. Est-ce que le Conseil administratif a comparé les méthodes 
de récupération à Genève avec celles des autres cantons qui ont une 
expérience plus longue que nous, pour pouvoir éventuellement rectifier 
les méthodes de collecte, instaurer des récompenses ou des punitions ? 
On devrait profiter davantage des expériences qui ont été faites ailleurs. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Dans le cadre de mon travail professionnel, 
j 'ai eu l'occasion d'interviewer certains membres du Groupe antigaspillage 
et de consulter certains dossiers qu'ils ont établis, certaines photocopies 
d'articles qui ont paru en France, en Allemagne et ailleurs ; je regrette que 
M. le maire ne lise pas ces articles (c'est son droit, bien sûr) qui paraissent 
dans un très bon hebdomadaire de notre ville ; le Groupe antigaspillage 
est un groupe connu, et personnellement j'approuve M. Zaugg dans sa 
démarche pour qu'il puisse être entendu par une des commissions de notre 
Conseil. 

M. Claude Ketterer, maire. Je regrette de reprendre la parole, Monsieur 
le président, mais M. Zaugg s'indigne au bas de la page 4 d'une erreur de 
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calcul ; j'aimerais qu'il me l'explique ; je suis tellement obtus que je 
n'arrive pas à comprendre comment 700 kilos à 80 francs la tonne ne 
donnent pas les 56 francs que nous indiquons. C'est rigoureusement exact ; 
c'est vous qui ne savez pas compter. 

Si une tonne coûte 80 francs, 700 kilos ne faisant pas tout à fait une 
tonne, ils représentent 56 francs. C'est juste. 

Le président. A l'occasion de ce point de l'ordre du jour, le motionnaire 
déçu par la réponse du Conseil administratif, demande la prise en considé
ration du même texte transformé en résolution dont la conclusion devient : 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de récupérer 
l'aluminium en Ville de Genève et d'entreprendre des expériences secto
rielles, et ceci avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y 
participer. » 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je comprends très bien que 
M. Zaugg veuille reprendre ou poursuivre l'étude et que cette réponse ne 
le satisfasse pas. Mais je crois qu'il ne faut pas trop distordre notre règle
ment et notre statut, en tout cas jusqu'à ce qu'il ait été revu. 

Le Conseil administratif a répondu à une motion. Maintenant, si on 
veut qu'il y ait une résolution, il faut l'annoncer, Monsieur le président. 
C'est un nouvel objet à l'ordre du jour. On ne peut pas reprendre simple
ment un truc qui est fini et recommencer. Ou bien la motion est terminée, 
et on n'en parle plus, ou alors on annonce une résolution sur le même 
objet qui doit être débattue au moment où elle vient à l'ordre du jour. 

Le président. La résolution a été annoncée en début de séance avec 
prière de la traiter au point 9 de l'ordre du jour. Il apparaît au bureau que 
rien ne s'y oppose. 

M. François Berdoz (R). On ne va pas chipoter. On ne parle pas de 
motion. J'ai sous les yeux une résolution claire ; elle demande au Conseil 
administratif de se déterminer, de prendre position face à un problème. 
Ce que nous avons entendu nous laisse un peu songeurs, et je crois qu'effec
tivement, cet objet doit tout simplement être renvoyé en commission ; 
que la commission interpelle les partenaires intéressés, qu'elle nous fasse 
un rapport plus détaillé et nous nous déterminerons. 
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Je crois que M. Zaugg est effectivement un peu sévère. Personnellement, 
si j'avais une note à donner non pas au Service de la voirie, mais à 
M. Ketterer, c'est un 6 que je lui accorderais pour la réponse qu'il nous 
a donnée. Je tenais à le dire, ce n'est pas fréquent, mais quand l'occasion 
se présente, je me fais un plaisir de reconnaître ses mérites. 

M. Claude Ketterer, maire. J'attire quand même votre attention : à la 
page 4, il est bien dit, et M. Zaugg l'a relevé, qu'à Genève les chiffonniers 
d'Emmaiis seraient d'accord d'entreprendre un essai. Si cette charge, 
comme cela a été le cas avec le papier ou avec le verre, doit être organisée 
par la voirie, ce n'est pas une opération du Saint-Esprit. Il faut reprendre 
l'ensemble de nos services, la disponibilité des camions, des hommes, 
savoir ce qu'on fait. J'entends, cela mérite une étude approfondie avec le 
personnel. 

Aujourd'hui, vous êtes saisis d'une pétition qui vous demande d'en 
revenir au bon vieux temps de la poubelle. C'est pourtant grâce à la 
mécanisation et à la levée des conteneurs et des sacs en plastique qu'on a 
pu procéder sur chaque rive à la récolte du papier. Je rappelle pour ceux 
qui sont pour les économies que cela nous a permis précisément de nous 
passer d'une vingtaine d'anciens camions à système Ochsner et d'affecter 
à d'autres tâches plus de 80 collaborateurs de la voirie. Je pense bien que 
la récolte d'aluminium n'en prendrait pas autant, certainement très peu. 
Mais cela nécessite à ce moment-là une étude à peu près complète en 
regard de toutes les autres opérations du Service de voirie et nettoiement. 
Ce n'est donc pas une affaire qui doit être prise à la légère ; et du moment 
que les chiffonniers d'Emmaiis sont d'accord de tenter l'essai, si vous 
voulez qu'on reprenne le problème, nous voulons bien le reprendre. Mais 
encore une fois, ce n'est pas si simple. 

Le président. Toutes ces intéressantes informations, si la résolution est 
prise en considération, pourront être données en commission. 

La résolution est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux, à la 
majorité des voix (1 opposition et 6 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de récupérer 
l'aluminium en Ville de Genève et d'entreprendre des expériences secto
rielles, et ceci avec l'aide des groupes, associations et écoles désirant y 
participer. » 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Jac
queline Burnand et Verena Keller, conseillers municipaux, 
concernant la suppression des barrières architecturales dans 
les anciennes écoles \ 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la 
suppression des barrières architecturales dans les anciennes écoles, chaque 
fois que cela est possible, en installant : 

— des ascenseurs ; 

— des sanitaires accessibles aux fauteuils roulants ; 

— des rampes d'escaliers ; 
— en enlevant les seuils. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En fait, la réponse à la présente motion a déjà été donnée en séance 
du Conseil municipal du 2 décembre 1980, au moment même de sa pré
sentation. 

Le Conseil administratif est persuadé qu'il faut tout entreprendre en 
vue de la meilleure intégration possible des handicapés dans la population 
scolaire. Il a donné toutes instructions utiles au Service immobilier et à 
celui des écoles pour qu'il soit tenu compte, au mieux, et chaque fois que 
cela est matériellement possible, des vœux exprimés par les motionnaires. 

Le maire : 

Le 31 août 1981. Claude Ketterer 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je crains qu'il s'agisse à nouveau de 
criailleries. En effet, la réponse à notre motion du 2 décembre aurait pu 
être plus rapide encore, étant donné son contenu lapidaire. 

Il nous semblait à Mm e Keller et à mot-même qu'une motion impliquait 
une étude. M. Segond l'affirmait en tout cas lors de cette même séance 
du 2 décembre, et ne paraissait pas opposé, quant à lui, à la présentation 
d'un crédit supplémentaire pour l'adaptation des écoles anciennes aux 
normes nouvelles, favorisant l'intégration des enfants et des professeurs 
éventuellement handicapés. 

i « Mémorial 138e année » : Développée, 1737. Acceptée, 1741. 
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La suppression des barrières architecturales est le principe de base 
à toute intégration, et nous ne comprenons pas l'éthique d'une société qui 
ne favoriserait que l'institutionnalisation des personnes handicapées, alors 
même que leurs droits essentiels ne sont pas reconnus. 

En ce qui nous concerne, nous réservons la possibilité de revenir sur ce 
sujet avec une motion, nouvelle teneur si j'ose dire, pour autant que le 
règlement du Conseil municipal soit adopté demain soir, et non pas 
d'un postulat, comme c'était presque un peu le cas. En effet, nous aurions 
voulu que cette motion débouche, et c'était possible puisque l'examen d'un 
crédit de 4 millions avait été l'objet de la discussion du 2 décembre, sur 
une étude précise des travaux d'aménagement supprimant les barrières 
architecturales des écoles en ville de Genève ; il aurait été possible de 
le faire. Or, cette étude n'a pas été faite. La réponse consiste en deux 
alinéas, comme je l'ai déjà dit, extrêmement lapidaires, et nous regrettons 
beaucoup qu'un sujet d'une aussi brûlante actualité en 1981, année de 
la personne handicapée, ait été traité, si nous osons le dire, par dessous 
la jambe. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Made
leine Rossi, MM. Pierre Reichenbach, Gilbert Miazza et Paul-
Emile Dentan, conseillers municipaux, concernant les droits 
de superficie en vue de construire des logements \ 

« Considérant : 

— le besoin toujours grandissant de logements, 

— la nécessité de favoriser les fondations sans but lucratif, telles que 
la Fondation HLM de la Ville de Genève, 

— les difficultés que rencontre la Ville de Genève pour réaliser ses propres 
projets, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
de céder des droits de superficie sur les terrains inutilisés que possède la 
Ville de Genève. » 

i « Mémorial 138e année » : Développée, 1349. Acceptée, 1359. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif ne connaît aucun terrain inutilisé, propriété de 
la Ville de Genève, susceptible d'être concédé en droit de superficie en 
vue de la construction rapide de logements. Pour autant, il entre bien 
dans les intentions du Conseil administratif de donner suite à certaines 
demandes qui lui sont parvenues, émanant de fondations, de coopératives, 
etc., qui souhaiteraient construire, dans le quartier des Grottes essentielle
ment. 

Toutefois, pour entreprendre des négociations valables qui doivent 
fixer la durée et les conditions du droit, le montant des loyers autorisés et 
les conditions générales d'exploitation, il est indispensable d'avoir au moins 
un projet suffisamment élaboré qui atteste de la faisabilité de l'opération. 

Les études en cours permettent de dégager les éléments indispensables 
à une complète appréciation des problèmes. 

Nous rappelons, enfin, que l'octroi de droits de superficie est de la 
compétence du Conseil municipal qui aura à se prononcer sur chaque cas. 

Le maire : 
Le 31 août 1981. Claude Ketterer 

M. Pierre Reicbenbach (L). Je ne sais pas si c'est un effet du change
ment de lune, mais les réponses ne satisfont personne ce soir ! Il en sera 
de même avec la réponse à notre motion concernant les points suivants : 

Monsieur le maire, vous nous avisez que le Conseil administratif ne 
connaît aucun terrain inutilisé en ville de Genève. C'est bien possible. 
Toutefois, en poussant plus loin notre réflexion, nous sommes convaincus 
qu'à la suite des nombreux achats de terrains par notre municipalité, des 
solutions peuvent être envisagées ou ont été réservées à la construction 
de logements. 

D'autre part, vous nous dites dans votre réponse : « Il est indispensable 
d'avoir un projet suffisamment élaboré qui atteste de la faisabilité de 
l'opération. » Comment voulez-vous que des fondations ou des coopératives 
d'habitation vous fournissent des projets suffisamment élaborés attestant de 
la faisabilité des opérations quand les caractéristiques des terrains à bâtir 
leur sont inconnues ? Il me semble qu'il s'agit du chat qui se mord la queue. 
Les problèmes de mise en œuvre de projets doivent être discutés au moment 
où vous conviendrez des cessions de droit de superficie. Un cahier des 
charges y relatif pourrait d'ailleurs être élaboré par la Ville de Genève. 
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Enfin, je suis convaincu que des fondations, des coopératives d'habi
tation ou autres organismes sans but lucratif vous fourniront à ce moment 
toutes les garanties de réalisation dans les constructions. 

En conclusion, je retiens que le Conseil administratif donnera des suites 
favorables à certaines demandes sérieuses et qui pourraient entre autres 
se situer dans le quartier des Grottes. 

Un pas important dans la construction de logements pourrait être 
accompli ; ceci est à souhaiter pour un avenir prochain. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des travaux concernant la couverture des voies CFF 
entre les Délices et Aïre \ 

« 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 Aïre et de pré
senter ses conclusions dans les meilleurs délais. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion a été immédiatement suivie d'effet en ce sens que le Conseil 
administratif, en accord avec les CFF, a mandaté les mêmes bureaux d'in
génieurs chargés par ces derniers de l'étude de leurs propres travaux, pour 
définir les mesures immédiates à envisager afin de renforcer les structures 
de base en vue de supporter, éventuellement, la ou les dalles de couverture 
des voies. 

Ces analyses techniques sont en cours et le Conseil administratif ne 
manquera pas d'informer le Conseil municipal du résultat de ces études. 

Le maire : 
Le 31 août 1981. Claude Ketterer 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2710. Acceptée, 2717. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Pour trancher sur le reste des orateurs, je 
m'estime parfaitement satisfait de la réponse de M. Ketterer, que je 
remercie en la circonstance pour la diligence dont il a fait preuve dans 
cette affaire. 

Je souhaite que les espoirs suscités par cette réponse dans les quartiers 
Charmilles - Aïre - Délices - Saint-Jean, ne seront pas déçus. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Cécile 
Ringgenberg et M. Alain Sauvin, conseillers municipaux, 
concernant les rues résidentielles \ 

« Considérant : 

— l'ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière (OSR) 
du 5 septembre 1979 et son article relatif aux rues résidentielles 
(art. 43), 

— qu'aux termes dudit article des règles spéciales de circulation s'appli
quent à ces rues, 

— que le Département fédéral de justice et police prévoit une période 
d'essai d'environ deux ans, 

— que les communes ont un rôle important à jouer pendant cette période 
d'essai vu qu'il leur appartient d'élaborer les projets et de les trans
mettre à leurs autorités cantonales qui les transmettront à leur tour au 
Département fédéral de justice et police, 

— que dans les cantons de Zurich et de Bâle des projets ont déjà pu 
être réalisés et qu'il serait souhaitable que la Ville de Genève parti
cipe activement, comme les autres grandes villes suisses, à cette expé
rience, 

— l'importance qu'il y a à développer des possibilités de jeux, de détente, 
de rencontres et d'activités sociales quotidiennes sur les lieux mêmes 
de vie résidentielle, particulièrement pour les enfants, les personnes 
âgées et les handicapés mais plus généralement pour toutes les per
sonnes gênées par la densité et les incidences négatives de la circu
lation, 

1 « Mémorial 138e année » : Développée, 2695. Acceptée, 2702. 
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— que la conception actuelle du trafic urbain fait de la plupart des rues, 
d'espace économique et social qu'elles représentaient, des barrières 
aux échanges harmonieux et vivants, et qu'en conséquence il serait 
opportun de permettre aux divers usagers de la route et du domaine 
public d'en réapprendre ou d'en découvrir une utilisation commune 
plus équitable, 

— que les rues résidentielles doivent s'inscrire dans une série de mesures 
(prises ou à prendre) aptes à rendre plus attrayante, parce que plus 
agréable à vivre, la Ville de Genève, 

— que de telles réalisations ne peuvent voir le jour, et encore moins 
être utilisées de façon optimum, si elles ne sont pas l'émanation de 
la majorité des riverains concernés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer large
ment la population des possibilités qui lui sont actuellement offertes, à 
favoriser l'expression de leurs besoins par les habitants eux-mêmes puis 
à concevoir et à réaliser, d'entente avec ceux-ci, et plus particulièrement 
avec les riverains des rues en question et leurs représentants, deux zones-
pilotes, l'une sur la rive gauche, l'autre sur la rive droite, comprenant 
chacune plusieurs rues résidentielles. 

Il l'invite en outre à se donner les moyens de faire une évaluation 
continue et systématique de l'expérience et à en rendre compte, une pre
mière fois, à ce Conseil, avant l'été 1982. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les problèmes soulevés par les motionnaires ont fait l'objet d'études 
préalables approfondies qui nous permettent de fournir la réponse qui suit : 

Une brochure « La rue résidentielle - qualité de vie, qualité de la 
rue », a été éditée et distribuée très largement, à la presse, aux institutions 
et aux associations diverses. Elle explique ce qu'est une rue résidentielle, 
quel type de rues se prête à un tel aménagement et enfin, quelles démar
ches doivent être entreprises pour aboutir à la création d'une rue résiden
tielle. 

Plusieurs demandes de réalisations de rues résidentielles, provenant 
d'habitants ou d'associations de quartier ont été adressées au Service 
immobilier. Ces demandes concernent des rues situées dans les quartiers 
des Eaux-Vives, de la vieille ville, de Champel, des Délices, de Plainpalais, 
etc. 
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Ces demandes sont actuellement à l'étude à la section Aménagement, 
en vue d'élaborer les dossiers pour le Département fédéral de justice et 
police. Celui-ci doit en effet donner son accord avant qu'un projet d'amé
nagement puisse être réalisé avec les habitants concernés. Une réunion de 
contacts et de discussions a eu lieu avec chacun des requérants, afin de 
réunir les éléments nécessaires à la formation des dossiers. 

Une demande analogue pour créer une « rue résidentielle » dans le 
quartier de la Servette a été rejetée par le 95 % des habitants concernés. 
Elle émanait pourtant de gens appartenant au 5 % favorable. 

Chacune des demandes actuellement connues concerne des rues « iso
lées » et non pas des « zones » telles que le souhaiteraient les motionnaires. 

Il serait souhaitable d'étudier d'éventuelles « zones-pilotes », dans le 
cadre de plans de circulation sectoriels, qui seront élaborés prochainement 
lors de l'établissement de plans directeurs de quartier (3e phase de l'étude 
d'aménagement de la Ville de Genève). 

L'évaluation de l'expérience d'une réalisation de rue résidentielle est 
comprise dans la procédure pour l'autorisation de placer le signal « rue 
résidentielle ». 

En conclusion, nous espérons que plusieurs rues résidentielles pourront 
être réalisées dans les meilleurs délais. 

Le maire : 
Le 31 août 1981. Claude Ketterer 

Mme Cécile Ringgenberg (L). En principe, nous sommes contents de 
la réponse, mais j'aimerais quand même faire quelques petites remarques. 

D'abord, il est curieux de constater que nous avons déjà reçu ce rapport 
en date du 7 mai 1981 ; on nous a soumis exactement la même réponse 
à un paragraphe près qui est le suivant : 

« Une demande analogue pour créer une rue résidentielle dans le quar
tier de la Servette a été rejetée par le 95 % des habitants concernés. Elle 
émanait pourtant de gens appartenant au 5 % favorable. » 

Je ne sais pas si quelqu'un de l'administration s'est trompé ou si vrai
ment ce deuxième rapport était nécessaire. De toute façon, je profite de 
l'occasion pour attirer l'attention de ce Conseil municipal sur une nouvelle 
expérience qui s'est déroulée, le week-end passé, aux rues du Léman et 
Jean-Jaquet, aux Pâquis, dont le résultat est positif. Les habitants ont 
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simulé une rue résidentielle avec des bancs, des jeux, etc. mis à disposition 
par le Touring Club. J'aimerais demander à M. Ketterer si la Ville, dans 
d'autres cas, ne pourrait pas utiliser ce matériel pour tester ses propres 
projets ? 

Puis, dernièrement, nous avons entendu que les dossiers que vous trans
mettez au Canton qui, lui, doit les communiquer à la Confédération, ont 
beaucoup de retard. Est-ce vrai ? Si c'est le cas, pourriez-vous intervenir 
pour que cela soit traité un peu plus rapidement ? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai qu'en ce qui concerne l'expérience 
des Pâquis, nous y avons très fermement prêté la main ; je pense que vous 
ne l'ignorez pas. Le Service des enquêtes et surveillance, de mon collègue 
Dafflon, n'a pas élevé d'objections ; il a donné sa réponse immédiatement 
à la requête. Le Service de voirie a fait de même. Il a délivré son accord, 
le Service immobilier aussi. Le moment venu, le Département de justice 
et police a fait remarquer qu'en vertu des lois fédérales, on ne pouvait 
pas détourner le trafic plus de 24 heures en principe. Et c'est quand même 
pour permettre à cette expérience demandée par quelques habitants et sur 
requête, entre autres, du Touring Club suisse, que nous n'avons élevé 
aucune objection à ce qu'elle s'étende sur trois jours. 

Je peux vous dire que nous avons recueilli des échos très favorables, 
et d'autres qui le sont beaucoup moins. Je ne dis pas que d'autres expé
riences de ce genre ne se réaliseront pas dans d'autres quartiers. Là, le 
test a permis de voir si l'on pouvait perturber ou couper un certain trafic 
privé pendant trois jours. On attend encore les résultats. Ces jours mêmes, 
nous menons une nouvelle concertation avec les habitants des Pâquis. 
Nous allons passer à la deuxième phase de l'exposition et du dialogue avec 
la population du quartier. Nous recueillerons toutes les données possibles. 

Quant à l'utilisation du matériel, il est bien entendu que nous pouvons 
parfaitement bien nous entendre, soit avec Pro Juventute soit avec le 
Touring Club suisse, soit avec nos propres services. Donc, nous sommes 
d'accord, c'est évident. Mais j'attire votre attention sur le fait que ces 
procédures sont souvent très longues. Nous avons éprouvé des déceptions 
avec l'exemple de Prévost-Martin, autour de l'église Saint-François, parce 
que les avis des habitants et des commerçants étaient très divergents. Les 
dossiers ne traînent pas chez nous, bien que le fait d'avoir à consulter 
quatre ou cinq instances ne facilite en tout cas pas les choses. Mais je 
puis vous dire que nous aimerions bien passer à une concrétisation plus 
pratique. 
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Mme Renée Vernet-Baud (L). J'ai suivi l'expérience des Pâquis et j'ai 
vu que la liste des avis négatifs était tout aussi longue que la liste des 
avis positifs. De plus, tous les commerçants des deux rues sont contre. 
Ils ont tous dit non. 

M. Roland Beeler (L). Le rapport précise qu'à la Servette une rue rési
dentielle avait été projetée. On ne sait pas de quelle rue il s'agit. Pourrait-on 
nous le dire ? 

M. Claude Ketterer, maire. L'affaire n'est pas abandonnée, Monsieur 
Beeler. Il s'agissait du petit tronçon rue Ernest-Pictet, donc d'un tronçon 
perpendiculaire à la rue elle-même, devant notre propre immeuble 10-12, 
avenue Ernest-Pictet. Il devrait être possible, et même souhaitable, je 
pense, de fermer la rue au trafic. Non pas pour en faire une rue résiden
tielle, puisque l'écrasante majorité des habitants n'en a pas voulu, mais 
je crois savoir que la majorité des habitants qui n'en voulait pas serait 
par contre assez heureuse que ce tronçon devienne une vraie rue piétonne. 

C'est vous dire qu'au moment où nous voulons réaliser une rue rési
dentielle, ce n'est plus l'avis de trois personnes qui se constituent en comité 
qui est déterminant. C'est vraiment l'avis de tous les ménages concernés. 

M. Roland Beeler (L). J'ai demandé cette précision pensant bien qu'il 
s'agissait de cette rue. Mais vous avez dit dans une autre séance que les 
habitants concernés n'étaient pas seulement les habitants de la rue, mais 
également les habitants du voisinage. Or, j'habite le voisinage et je n'ai 
pas reçu un quelconque papier m'invitant à donner mon avis. Si l'on 
avait tenu compte du voisinage, il n'y aurait probablement pas 95 % 
d'oppositions, mais plutôt 99 %. 

D'autre part, si l'on songe à créer une rue piétonne, il faudra alors 
songer à déplacer l'entrée des parkings de ces maisons. Mais ce n'est guère 
admissible. 

M. Alain Sauvin (S). J'aimerais rectifier ce que vient de dire Mm e Vernet-
Baud, parce que je me suis aussi intéressé à ce qui s'est passé à la rue 
Jean-Jaquet la semaine dernière. Je n'habite pas le quartier, mais étant 
co-rédacteur de la motion, j 'ai évidemment essayé de suivre ce qui se 
passait. 
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Je me suis rendu sur place, en fin d'expérience, c'est-à-dire au milieu 
de l'après-midi du vendredi, et à ce moment-là, Madame Vernet-Baud, 
toutes les réponses additionnées des riverains immédiats, des personnes 
habitant les rues avoisinantes — comme M. Beeler l'est pour un autre 
quartier et pour une autre expérience — de même que des gens venant 
de plus loin, ne donnaient pas du tout des listes équivalentes entre les 
pour et les contre. Bien qu'on ne puisse pas donner de chiffres exacts, 
le résultat est bien de Tordre de trois personnes favorables au minimum 
pour une personne contre. Il ne faut pas tourner autour du pot en essayant 
de vouloir équilibrer ; je ne donne pas de chiffres précis, mais un ordre 
de grandeur. 

Il est évident que des personnes s'y opposent, et vous en faisiez partie. 
C'est votre droit le plus strict, c'est bien évident. Il est clair qu'un certain 
nombre de commerçants avaient des craintes, des doutes, etc., et il est 
tout à fait légitime qu'ils les aient exprimés. Mais de là à renverser les 
chiffres en disant que les pour et les contre étaient en nombre équivalent, 
ce n'est tout simplement pas la vérité ! 

13. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Jean-Jacques Monney, conseiller municipal, concernant 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 \ 

Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de discussions entre le Conseil d'Etat 
et le Conseil administratif au sujet d'une variante de viaduc à proposer 
pour raccorder l'évitement de Carouge à l'avenue Louis-Aubert. 

Les réponses données par le Conseil d'Etat à l'interpellation de M. Jean 
Spielmann (I 1361) et à M. Hugues Boillat (Q 2472), députés, concernent 
les travaux qui sont en cours sur la rive gauche de l'Arve, commune de 
Carouge, et qui sont financés par le Canton. 

En l'état, la modification des voies publiques de la Ville de Genève 
reliant le pont du Val-d'Arve à l'avenue Louis-Aubert n'est pas prévue. 

Le maire : 

Le 7 septembre 1981. Claude Ketterer 

i «Mémorial 138e année»: Développée, 3635. 
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14. Motion de M. Manuel Tornare, conseiller municipal, concer
nant l'art contemporain \ 

PROJET DE MOTION 

— Considérant que l'art contemporain est un domaine de la vie culturelle 
important pour Genève, 

— considérant que l'art contemporain est aujourd'hui sous-subventionné, 

— considérant que l'art contemporain est menacé, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager un 
subventionnement efficient des lieux qui défendent ce type d'art. 

M. Manuel Tornare (S). Ma motion vise donc à défendre l'art contem
porain, et à cet effet j 'ai demandé à la commission des beaux arts, et à son 
président, l'an passé M. Albin Jaquier, de convoquer des représentants 
de l'art moderne, de l'art contemporain pour que la municipalité puisse 
prendre conscience d'une manière plus approfondie des problèmes qui lui 
sont liés. 

En deux mots, car je ne veux pas monopoliser la parole, de quoi 
s'agit-il ? Je ne veux pas vous faire un historique de l'art contemporain, 
qui est difficile à classer. En gardant Monet et Manet, on peut dire qu'il 
commence au début du XXe siècle jusqu'à nos jours ; c'est aussi l'art qui 
se fait quotidiennement ; donc, il est malaisé de le définir, c'est une notion 
délicate à cerner. 

Peu importe la définition, l'art contemporain englobe à la fois l'abstrait, 
le figuratif, l'expressionnisme, la vidéo, le body art, les performances, etc. 
C'est l'art qui se fait aujourd'hui, l'art du quotidien, d'où son importance 
pour la vie culturelle à mon sens parce que c'est le témoin, le reflet de 
notre société. 

L'art contemporain est important pour Genève à plus d'un titre ; au 
point de vue historique, on peut dire que Genève a souvent passé à côté 
de l'art, à cause de Calvin entre autres ; l'art malheureusement n'a pas 
toujours été très florissant dans notre ville. Depuis des siècles, nous avons 
perdu passablement de batailles dans ce domaine. Et malheureusement, 
nous voyons qu'à l'heure actuelle nous continuons d'en perdre, car cette 
dimension, ce type d'art, comme je le nommais dans ma motion, est 
malheureusement sous-subventionné ; j 'y reviendrai. 

i Annoncée, 795. 
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Important pour Genève pourquoi ? Parce que Genève est une ville 
internationale. Il est important aussi que dans le domaine des arts nous 
soyons au courant de ce qui se passe dans le monde ; il est important aussi 
pour nos artistes qu'ils soient au contact et à l'écoute de ce qui se fait 
dans les courants de l'art du monde entier. 

Pour donner une image qui fera plaisir à mon collègue Rossetti, je dirai 
qu'il faut subventionner l'art contemporain de la même façon qu'un entraî
neur de football va recruter les futurs joueurs. Les entraîneurs de football 
ou les équipes dirigeantes des clubs de football vont souvent voir les petites 
équipes afin de repérer un futur grand joueur. Et on le fait venir, on le 
subventionne, on le paie plus ou moins bien, dans l'intérêt de l'équipe 
plus connue. Il y a des échecs ou des réussites. 

Je dirai que dans le domaine des arts plastiques ou de l'art contem
porain, c'est un petit peu ce qui se passe. Il y a du bon et du mauvais. 
Dans quelques années, on oubliera le mauvais, peut-être le bon aussi et on 
le redécouvrira, mais il faut encourager ; même si parfois on se trompe, 
en portant des jugements peut-être faux ou maladroits, peu importe, il faut 
encourager. 

Alors, comment fait-on ? Il y a deux sources : soit le secteur privé, 
soit le secteur public. Vous avez entendu parler d'Aimé Maeght qui vient 
de mourir à Paris ; Maeght était, dans le secteur privé, un homme qui 
allait à la recherche des talents. C'est grâce à lui qu'on a pu découvrir 
des grands artistes comme Tapies, Miro ou d'autres qui maintenant font 
parler d'eux dans le monde entier, pas seulement pour des questions de 
rentabilité capitaliste, mais pour des raisons artistiques aussi. 

Deuxièmement, je disais l'Etat, le secteur public. II y a des cantons, 
des villes en Suisse (notamment Soleure et Fribourg) qui sont à la pointe, 
qui encouragent la recherche des jeunes talents, ou qui font connaître au 
public les talents reconnus de l'art contemporain. A Genève, malheureu
sement, le mécénat est très rare. 

D'autre part, les galeries d'art s'intéressant à l'art contemporain sont 
aussi très limitées. Pourquoi ? Parce qu'en général, à présenter des valeurs 
pas encore certaines on ne gagne pas d'argent. Mieux vaut miser sur des 
valeurs sûres, vendre un Picasso car on sait que c'est un placement, plutôt 
qu'un Cristo ou d'autres conceptuels qui, pour l'instant, en sont encore à 
leurs débuts et sont parfois « invendables ». 

Il y a des galeries qui s'intéressent, quelques groupes aussi, à l'art 
contemporain, subventionnés par des institutions comme la Migros ou 
d'autres ; mais avec la crise économique actuelle, ces groupes économiques 
puissants font plus de difficultés qu'auparavant pour faire œuvre de 
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mécénat. D'où la difficulté que rencontrent ces groupes, ces associations, 
pour subventionner ou soutenir l'art contemporain. D'autre part, l'Etat 
— donc la deuxième source des revenus du secteur public, en tout cas à 
Genève — ne semble pas insister d'une manière efficace pour subven
tionner l'art contemporain. D'où la menace qui pèse sur cette forme d'art. 

Il y a d'autres sortes de menaces qui entravent cette aide ; celle engen
drée par un manque de pédagogie, l'art contemporain étant mal expliqué. 
Les gens croient connaître, alors que souvent ils ne connaissent que les 
plus mauvais exemples. D'autre part, il y a des engagements parfois d'ordre 
politique qui entravent l'approche du public vers l'art contemporain. On 
prend prétexte d'une œuvre qui est peut-être un petit peu disgracieuse pour 
mettre tout l'art contemporain dans le même lot ; c'est une erreur. 

Et ce n'est pas une question de clivage gauche/droite, parce que nous 
trouvons aussi bien à gauche ou à l'extrême-gauche des gens qui sont 
vraiment allergiques à l'art contemporain, de même qu'à droite se trouvent 
des gens fanatiques d'art contemporain, et d'autres vraiment très hostiles. 

Quels sont les lieux à Genève ? J'ai parlé de l'existence de groupes, 
d'associations ; il y a aussi trois ou quatre galeries. Ces galeries en général 
ne font pas de bénéfices. Je me suis penché sur leurs comptes et j'ai vu 
que dans aucun cas on pouvait voir autre chose que des chiffres rouges. 

C'est différent pour les galeries d'art que vous trouvez tout près d'ici, 
à la Grand'Rue par exemple ; ces galeries d'art ne sont souvent que des 
terminaisons pécuniaires pour de grands capitalistes étrangers qui veulent 
placer leur argent en Suisse. Tout le monde le sait. C'est un refrain bien 
connu ! Ma motion a pour but unique de défendre des lieux comme le 
Centre d'art contemporain, la galerie Malacorda, la galerie Andata e Ritor-
no, etc., tous lieux et associations défendant ce type d'art. 

Défendre ce type d'art, c'est aussi aider nos artistes genevois à exporter 
leurs œuvres et c'est aussi permettre aux artistes genevois de rencontrer 
des artistes étrangers pour les inviter, faire des échanges d'expositions, etc. 

C'est aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont soucieux de cet 
aspect particulier, redorer en quelque sorte le blason de Genève au point 
de vue culturel. Il n'y a pas que le Grand Théâtre, il y a aussi d'autres 
domaines où nous avons besoin d'une renommée internationale. 

D'autre part, cela permettra aussi aux pouvoirs politiques de faire 
parfois un meilleur choix. Je vous donne une petite anecdote : dernière
ment, j 'ai vu un artiste genevois qui, ayant gagné un prix, exposait une 
de ses œuvres dans une école du canton. Je suis allé vers lui en lui disant 
que cette œuvre ne me plaisait pas, et ressemblait étrangement à celle 
d'un artiste américain qui s'appelle Riley. L'artiste genevois a été très 
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surpris d'entendre que je connaissais par hasard cet artiste, très connu 
aux USA, ce qui prouve que le comité qui a choisi cette œuvre ne connais
sait pas grand-chose à l'art contemporain. Dès lors, je comprends que 
certains groupes politiques ou autres s'en prennent souvent à l'art contem
porain ; les choix ne sont pas toujours très bien élaborés, bien étayés sur 
la recherche de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'art. En défen
dant ce type d'art, on parviendrait aussi à éduquer non seulement les 
élèves, mais aussi nos politiciens. 

Ma motion permettra aussi, comme je viens de le dire, d'avoir une 
influence pédagogique, c'est-à-dire de permettre aux enfants des écoles 
de connaître un peu mieux l'art contemporain. Dans nos écoles, on étudie 
la littérature moderne, le nouveau roman ; on étudie parfois la musique 
contemporaine ou la musique pop et rock. Il faut aussi connaître, c'est 
souvent un domaine oublié, l'art contemporain. Et comme nous n'avons 
pas de musée d'art moderne, de Kunsthalle (ce qu'il y a à Genève est 
vraiment très pauvre), si les quelques galeries qui existent disparaissent, 
il n'y aura plus de possibilités de débats critiques intéressants. 

Je pense qu'en votant cette motion, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, vous permettrez aussi à l'Association pour un musée d'art moderne, 
l'AMAM, dont la future présidente est Mm e Barbier, de devenir un réser
voir plus important permettant d'exposer un jour ou l'autre des œuvres 
vraiment de bonne qualité dans ce futur grand musée d'art moderne dont 
M. Emmenegger va certainement parler tout à l'heure. 

Il faut donc que cette motion soit votée pour qu'une dimension cultu
relle qui était oubliée soit enfin reconnue. 

Je pense qu'il est important que l'art d'aujourd'hui entre par une 
grande porte à Genève, cet art trop longtemps oublié. Pensons à cette 
citation d'un auteur américain qui disait : « La société nous influence dans 
l'interprétation de l'art, mais l'art nous aide aussi à comprendre la société. » 

Débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'aimerais beaucoup 
suivre M. Tornare sur les mots qu'il vient de dire en conclusion : c'est-
à-dire qu'en cette matière, il n'est pas de dirigisme, il n'est pas d'influence 
des pouvoirs quels qu'ils soient, et notamment des pouvoirs politiques. 
C'est-à-dire qu'en réalité, il ne devrait pas être question de motion, que 
ce soit par le Conseil municipal ou non. 

Tout cela est une question d'environnement, une question d'état d'es
prit, une question de respect du prochain et de mise en œuvre d'un envi
ronnement suffisant pour que les expressions des créateurs en matière 
artistique puissent être connues, appréciées, blâmées ou admirées. 
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M. Tornare nous a donné quelques explications quant à sa conception 
de la situation actuelle en matière d'art moderne. Il a accusé Calvin et 
d'autres d'être responsables ; je ne reprendrai pas ses mots. Il a dit qu'il 
fallait subventionner l'art. Je ne pense pas que l'art soit subventionnable. 
Ce sont les artistes qui le sont. Il a dit aussi qu'à Genève, le mécénat était 
limité. J'espère qu'il est seul de cet avis, parce que personnellement, je 
remercie les nombreux mécènes qui s'occupent notamment de l'AMAM. 
Vous avez parlé de cet organisme. L'AMAM fait un mécénat tout à fait 
remarquable que nous apprécions et auquel nous collaborons. 

M. Tornare a parlé aussi des subventions à certaines galeries. Il en 
a cité quelques-unes : le Centre d'art contemporain. J'ai une demande 
de subventions de sa part. Il a cité Andata e Ritorno, nous l'avons sub
ventionnée. 

Mais je tiens à dire, à propos de ces citations, que j'arrête parce 
qu'elles sont nombreuses, qu'il n'est pas question pour nous de subven
tionner des galeries ou des entreprises d'art qui font des opérations com
merciales. Cela est absolument exclu. Non pas que je conteste la valeur 
ni l'intérêt de ceux qui font des opérations commerciales en matière d'art ; 
au contraire, je pense que c'est extrêmement important, et que, dans une 
grande mesure, leur action participe au mécénat. Mais il ne faut pas 
mélanger les torchons et les serviettes. 

Notre subventionnement est assujetti à des conditions de non-profit, 
d'intérêt général, que certaines galeries ne remplissent pas. Vous avez cité 
le Centre d'art contemporain ; sa démarche est extrêmement intéressante ; 
mais il est à la limite de l'opération commerciale, de l'opération de mécé
nat et de recherche. C'est extrêmement délicat. Il n'est pas le seul. Je ne 
vous cache pas que probablement nous répondrons par une demande de 
renseignements ; nous essayerons de déterminer avec les responsables — 
fort sympathiques par ailleurs (et je croîs efficaces) — dans quel sens 
ils vont développer leur action. Si vraiment, elle est dans l'intérêt de l'art 
en général, nous serons avec eux. S'il y a un intérêt commercial, tant 
mieux. Ce n'est pas une critique de ma part. Mais qu'ils jouent le jeu 
parce que nous n'avons pas, avec l'argent des contribuables, à participer 
à des opérations qui parfois sont spéculatives ; ce qui est aussi un aspect 
de l'art, notamment contemporain. M. Tornare n'en a pas parlé. Nous 
savons très bien qu'à propos de tel ou tel artiste, non seulement certaines 
personnes, parfois certains groupes ou certaines associations accaparent, 
préparent ; nous savons par exemple pour nos musées que, lorsque l'on 
édite un catalogue d'exposition, rien que le fait d'être en première, en 
deuxième, voire en dernière page d'un très beau catalogue sur papier 
glacé de la Ville de Genève, l'œuvre va doubler de prix. Si l'œuvre arrive 



1236 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Motion : aide à l'art contemporain 

à être éditée à Amsterdam, il y a un petit pourcentage de plus. Si par 
hasard elle ressort à New-York, on a fait une très bonne opération finan
cière. 

Nous n'entendons pas, nous, nous immiscer dans ces pratiques. Ce 
n'est pas notre rôle. Encore que, il faut que je fasse une réserve ; cer
taines œuvres qui ont fait l'objet d'opérations commerciales de ce genre 
sont des chefs-d'œuvre. Elles atteignent des prix tellement astronomiques 
que nous ne pouvons pas les acquérir. Même le fonds de réserve, que 
semble-t-il, on ne veut pas nous accorder, ne nous permettrait pas de 
les acquérir. 

C'est un aspect du marché commercial de l'art, sans dénier la valeur 
culturelle et artistique des œuvres en question. 

C'est un problème pour nos collectivités publiques depuis les années 
50, dans l'après-guerre. Un marché des œuvres d'art s'est développé, et 
nous ne pouvons pas acquérir ces œuvres. Elles sont hors de notre portée, 
quels que soient les crédits que vous pourrez nous accorder. Faut-il le 
déplorer ? Oui, pour les collectivités publiques, non pas dans la mesure 
où il y a un intérêt financier, mais en fonction de l'intérêt culturel que 
ces œuvres représentent. 

D'autre part, ceux qui spéculent sur ces objets d'art financent aussi 
la production d'art. Tout cela est très délicat, et je répète à M. Tornare 
que je ne ferai pas des affirmations aussi absolues que lui ; je pense qu'il 
faut être assez sélectif, et agir avec beaucoup de doigté. Nous sommes une 
collectivité publique, ce qui est une chance, mais présente aussi des incon
vénients ; cela dépend du point de vue auquel on se place. Mais je pense, 
en général, que nous avons la chance d'avoir une certaine pérennité pour 
nous lorsque nous pensons agir en faveur de l'art moderne ou d'un musée. 
Il faut le voir entre différentes générations ; du reste, nous sommes recon
naissants, je l'espère, de ce que ceux, avant nous, ont déjà apporté dans 
le cadre de nos musées. 

Que faut-il dire de cette motion ? Dans sa rédaction, je crois person
nellement que c'est exactement ce que nous faisons, Monsieur Tornare. 
C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Nous vous avons 
présenté un projet de budget. Vous constaterez que certains crédits concer
nant l'art contemporain ont été augmentés et j'en remercie mes collègues. 
Bien sûr, insuffisamment à mon gré, mais enfin, ils l'ont fait. Il y a notam
ment des crédits pour les beaux-arts et pour l'encouragement ponctuel 
d'œuvres artistiques qui concernent les associations et les groupes dont vous 
avez cité quelques noms. Nous avons augmenté ces crédits jusqu'à 30 ou 
40 %. J'espère qu'au moins, on ne réduira pas ces crédits pour dire qu'il 
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faut les attribuer à tel ou tel groupe, et qu'on nous laissera précisément 
la possibilité, en fonction des événements, d'agir ponctuellement en faveur 
d'une création contemporaine à propos de laquelle, et vous l'avez souligné 
— c'est exact — il y a des risques à courir, risques que nous devons courir. 
J'en suis entièrement persuadé. De nouveau, c'est une question de pro
portions. 

Cette semaine, un quotidien de Genève a publié une série d'extraits 
d'un travail de collégiens extrêmement intéressant, à propos des arts visuels. 
Ces jugements sont parfois très absolus, mais en fait, pour des jeunes qui 
n'ont pas encore passé la maturité, j'ai trouvé cela tout à fait remar
quable, même si l'on ne m'a pas demandé mon avis ! 

Il n'en reste pas moins qu'une option est à prendre. Au niveau du 
Conseil municipal, il ne faut pas se dire que pour toute subvention, on doit 
savoir trois ans à l'avance à qui on va l'attribuer, demander des comptes, 
etc. Les comptes, on les demandera. Mais les risques, il faut les courir. 
Sous cet angle-là, votre motion recouvre absolument ce que nous avons 
défendu. Ce n'est pas tout à fait mot pour mot ce que nous avons exprimé 
au dernier programme quadriennal, mais dans l'esprit, c'est cela. Aussi, 
Monsieur Tornare, votre motion ne me gêne pas. Elle correspond à ce que 
nous écrivons dans notre exposé des motifs à propos du budget. 

Dans ces conditions, je pense que j'ai répondu. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Très brièvement, je voudrais dire que je 
partage les soucis de M. Tornare sur l'avenir de l'art moderne à Genève, 
tout en comprenant très bien les remarques de M. le conseiller administratif 
Emmenegger au sujet du subventionnement des galeries dites commerciales. 

Pour ma part, je vise deux buts dans mon intervention : c'est apporter 
un intérêt financier à des groupements « désintéressés », à savoir des centres 
d'art qui ne sont pas intéressés en tout premier lieu à un profit, mais bien 
plus à mettre en valeur l'art moderne, à le faire connaître, car il est 
méconnu à Genève. Dans ce sens, je pense premièrement que Genève 
se doit d'avoir un musée d'art moderne, ce qu'elle n'a pas présentement. 
Une théorie ancienne voulait que Genève fût trop proche d'autres villes 
de Suisse romande ou de Suisse allemande (la Suisse étant petite) pour 
se payer le luxe de s'offrir un musée d'art moderne. Je ne partage pas 
cette opinion, et pense au contraire que le renom d'une cité comme la 
nôtre exige d'avoir un musée d'art moderne digne de ce nom. D'autre 
part, je sais que de nombreux donateurs seraient prêts à offrir leur col
lection d'art moderne à la Ville de Genève pour autant que celle-ci puisse 
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l'accueillir. Je crois savoir qu'à de nombreuses reprises (j'espère que le 
« nombreuses » est excessif dans ma bouche) des collections n'ont pas pu 
être reçues à Genève faute d'endroit pour les accueillir. 

Je pense que des mouvements, tel celui de l'AMAM ou celui du Centre 
d'art contemporain — et j 'y reviens, Monsieur le conseiller administratif, 
car ce centre n'est pas basé sur un intérêt pécuniaire — de tels mouvements 
ont fait la preuve de leur existence, de leur fiabilité, de leur sérieux ; 
je pense dès lors que l'on peut envisager de leur accorder une subvention 
municipale. 

C'est pourquoi je soutiendrai la motion de M. Tornare avec les réserves 
que je viens d'émettre. 

M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. Emmenegger de ses propos, 
ainsi que M. Gagnebin. Mais je crois que M. Emmenegger n'a pas entendu 
une partie de mon exposé, parce que j'ai bien mis en garde les conseillers 
municipaux contre le fait qu'il y a deux sortes de galeries d'art : certaines 
sont des terminaisons que j'ai appelées « pécuniaires » pour des capitalistes 
étrangers ou suisses qui veulent placer leur argent... (remarque de M. Jac
ques Torrent). 

Mais absolument, renseignez-vous, Monsieur Torrent ! 

D'autre part, des galeries d'art ne font absolument pas de bénéfice. 
J'ai justement parlé du Centre d'art contemporain qui a environ 80 000 
francs de déficit cette année. La Galerie Dioptr, la Galerie Malacorda 
accusent également un déficit. Ce sont des gens passionnés d'art contem
porain qui donnent une partie de leurs ressources, de leurs revenus à cette 
forme d'art. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Terminons-en et met
tons-nous d'accord avec M. Tornare ; je ne l'ai pas du tout accusé. J'ai 
voulu faire la démarcation entre ces deux démarches concernant les œuvres 
d'art visuel. Vous citez Dioptr et Malacorda. Nous les avons subventionnés. 
C'est donc que nous faisons la distinction que vous faites vous-même, 
et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous engage en tout cas à accepter 
les propositions que nous faisons dans le cadre du budget ; si jamais vous 
les augmentez, M. Raisin ne serait peut-être pas d'accord... On ne va pas 
lui faire trop de soucis ce soir, mais personnellement, je n'en prendrais 
pas ombrage. 
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Le président. Monsieur le conseiller administratif, vous estimez que 
par votre intervention vous avez répondu à la motion et qu'il n'est donc 
plus nécessaire d'entrer en matière ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, confirme ce point de 
vue. 

M. Claude Ketterer, maire. Si vous permettez, en qualité de président 
du Fonds de décoration, je vous livre une ou deux nouvelles dont une, 
je crois, assez agréable. 

M. Tornare a raison dans le problème de fond qu'il a soulevé ; le droit 
à l'erreur doit pouvoir être revendiqué en matière d'art moderne, c'est vrai. 
Et on ne va pas revenir indéfiniment sur la boulette que les autorités de 
la Ville ont commise il y a quarante ans en n'acceptant pas, pour un 
morceau de pain, des Giacometti ; c'est fait, mais c'est regrettable. 

En revanche, je vous dirai que pour décorer une petite place dite des 
Florentins près de la Métropole, nous avons déjà pris les contacts pour 
acquérir un Jean Arp. C'est quand même un tout grand sculpteur, dont 
on n'a encore pas d'oeuvre à Genève. Je vous dirai aussi, puisque vous 
avez parlé de la galerie Malacorda, que nous allons très prochainement, 
avec le Fonds de décoration, proposer l'acquisition d'une œuvre de 
M. Huber qui a pu travailler dans un local du Griitli. Enfin, et c'est une 
meilleure nouvelle, le tout grand sculpteur américain, universellement 
connu, Dennis Oppenheim, a l'intention d'offrir une de ses œuvres très 
importante à la Ville de Genève. Il la réaliserait sur place, au gré de son 
inspiration ; elle sera probablement implantée au Parc Bertrand. Vous 
savez qu'il crée des sculptures de grandes dimensions ; il en a façonné 
quelques-unes, très importantes, dans le monde entier. Je pense que c'est 
une chance pour Genève que M. Oppenheim accepte d'offrir une œuvre 
à notre ville ; je voudrais d'avance désarmer ceux qui aiguisent leur plume 
pour écrire une lettre à la Tribune. 

M. Manuel Tornare (S). Tout ceci est très bien, Monsieur Ketterer, 
mais encore une fois, il s'agit de l'art contemporain. Tout ce que vous avez 
énuméré n'est pas d'avant-garde. Vous avez parlé d'Arp, qui est, au 
Musée d'art moderne de New York depuis 1950. Ce sont des domaines 
qui ne sont pas très récents. 

Au vote, la motion est acceptée à la majorité des voix (3 oppositions, 7 abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 
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MOTION 

— Considérant que l'art contemporain est un domaine de la vie culturelle 
important pour Genève ; 

— considérant que l'art contemporain est aujourd'hui sous-subventionné ; 

— considérant que l'art contemporain est menacé, 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager un 
subventionnement efficient des lieux qui défendent ce type d'art. » 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il me semble que nous 
avons eu un dialogue et une discussion. Nous avons répondu à M. Tornare. 
Dans le cadre du budget, il verra notre action. le veux bien faire une 
réponse écrite pour une prochaine séance, mais est-ce qu'il considère 
qu'il est répondu à cette motion ou pas ? Faut-il donner une réponse 
écrite pour la prochaine séance ? 

Le président. Le Conseil administratif nous a montré aujourd'hui qu'il 
est capable de répondre en douze lignes à des motions et parfois de susciter 
ainsi une vive réprobation. J'imagine qu'entre douze lignes désinvoltes ou 
l'équivalent du troisième tome du Larousse de l'art contemporain, vous 
saurez trouver le juste milieu. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Si M. Tornare transformait sa 
motion en interpellation, il y serait déjà répondu et tout serait dit. 

15. Interpellation de M. Manuel Tornare, conseiller municipal : 
M. Gaon, ses projets et la Ville ]. 

M. Manuel Tornare (S). En ce qui concerne le Grand Casino, la presse 
a parlé cet été de ces fameux 10 000 logements que M. Gaon prétend 
pouvoir réaliser en faveur de la collectivité genevoise. Alors, j'ai plusieurs 
questions à poser au Conseil administratif. 

i Annoncée, 796. 
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La Tribune, La Suisse et d'autres journaux ont dit de temps en temps 
dans leurs articles que M. Gaon voulait les construire dans leur totalité ; 
d'autres fois, on a dit qu'il s'agissait de construire 400 appartements et 
qu'il demanderait à des coopératives de l'aider. Tout ceci était d'un flou 
artistique un peu démodé. Je demande donc au Conseil administratif où 
en sont les interactions entre la Ville et M. Gaon à propos de ces loge
ments ? C'est ma première question. 

J'estime que M. Gaon veut parfois nous faire oublier certains méfaits 
qu'il peut commettre, même s'il y a des côtés positifs à son action, il faut 
le reconnaître. En promettant 10 000 logements à la collectivité genevoise, 
il devient le roi de l'abstraction pour faire avaler certaines pratiques qu'il 
a commises ; je parle en particulier de la rue Plantamour. Il me fait penser 
un petit peu au ministre israélien actuel des finances, qui avait prétendu 
avant les élections, ceci afin que le likoud (droite) remporte les élections, 
qu'il avait trouvé un produit miracle capable de sauver Giscard d'Estaing, 
Mm e Thatcher, Reagan, un produit qui devait remplacer le pétrole. Après 
les élections, on lui a reparlé de ce produit miracle et il a dit : « Je peux 
le découvrir si vous m'aidez. » 

C'est la même chose avec M. Gaon. On a l'impression qu'il promet pour 
faire oublier ce qu'il a pris en quelque sorte aux Genevois : le Grand 
Casino, par exemple, qui n'est en fait qu'un Hilton, ce que j'ai souvent 
dénoncé ici. J'ai le sentiment que M. Gaon veut se faire pardonner d'autres 
méfaits à venir, ou a-t-il peut-être d'autres idées derrière la tête ? 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait me répondre à ce propos ? 

D'autre part, est-ce que véritablement n'importe qui dans la république 
peut engager en quelque sorte la responsabilité de la municipalité en disant 
« nous allons construire 10 000 logements avec la Ville et l'Etat », alors 
que la Ville n'a pas été consultée auparavant ? Est-ce que c'est moralement 
acceptable ? 

M. Claude Ketterer, maire. Sur le détail, le Conseil administratif 
répondra dans une prochaine séance. Moi, je réponds par une autre 
question. Je comprends difficilement l'agressivité de M. Tornare à l'égard 
de M. Gaon pour un certain nombre de raisons. Vous avez parlé d'abstrac
tion ; que cela plaise ou non à ce Conseil municipal, le Grand Casino a 
été voté par ce Conseil municipal ; c'est une réalité, ce n'est pas une abstrac
tion. A la suite d'un référendum, le peuple, à une majorité écrasante, a 
approuvé le vote du Conseil municipal. C'est aussi une réalité et non pas 
une abstraction. M. Gaon et sa société ont réalisé sur le quadrilatère 
comprenant le Grand Casino et les immeubles de la rue Plantamour, 
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ce que ce Conseil municipal a voté il y a dix ans, et qui a été sanctionné 
par un vote populaire. Par conséquent, je pense que nous n'avons pas à 
attaquer M. Gaon sur ce point-là. 

Par contre, dans toutes les déclarations qui ont été faites à la presse, 
par les uns et par les autres, par des conseillers d'Etat, par des promoteurs 
immobiliers, par des secrétaires patronaux ou syndicaux, vous avez remar
qué que le Conseil administratif ne s'est pas prononcé, et pour cause. 
Nous avons reçu M. Gaon. Nous avons un échange de correspondance 
et nous vous tiendrons justement au courant du suivi. 

Le président. Monsieur Tornare, êtes-vous satisfait de cette réponse ? 

M. Manuel Tornare (S). Non, je ne peux pas être satisfait. Ce n'est pas 
une réponse. J'estime qu'un promoteur immobilier qui met en cause plus 
ou moins la Ville de Genève de la façon dont il l'a fait prend quand même, 
au point de vue éthique, certains risques qui me paraissent un peu regret
tables. En tant que conseiller municipal, je trouve cela désolant ; les élec
teurs qui ne connaissent pas très bien les méandres de la politique peuvent 
avoir l'impression que la Ville joue un drôle de jeu dans cette histoire-là. 

16. Interpellation de M. Pierre Reichenbach, conseiller muni
cipal : les TPG, la circulation, le stationnement et les livrai
sons à la rue de Carouge '. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon interpellation sera très courte. Depuis 
trois semaines déjà des travaux ont été entrepris à la rue de Carouge entre 
la rue des Battoirs et la rue Dizerens. Il s'agit de la création d'un refuge 
avec arrêt pour les tramways de la ligne 12 situé entre les deux rues 
précitées. D'autre part, de nouveaux passages pour piétons seront im
plantés. 

Peut-être que mon interpellation est trop tardive. Toutefois, je ne peux 
m'empêcher de vous demander quelques explications et aussi de formuler 
quelques souhaits au nom des commerçants qui ont pignon sur cette artère 
citadine et des habitants des immeubles voisins. 

i Annoncée, 795. 
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Une vingtaine de commerçants, par une déclaration qu'ils m'ont remise, 
et dont copie est entre vos mains, Monsieur le maire et Monsieur le 
président, ont été étonnés et désagréablement surpris de l'emprise du refuge. 
Ils ont d'autre part émis certaines craintes quant à la fluidité du trafic 
et aux nuisances provoquées pour les livraisons. 

Les habitants, quant à eux, s'alarment des difficultés de stationnement, 
voire de la suppression de certaines places de parking, ainsi que de l'effet 
de goulet de la rue de Carouge. 

Avant le démarrage du chantier, il aurait été opportun, à l'instar 
de ce qui a été fait pour l'ouverture du nouveau poste de police de la 
rue de Carouge, qu'une information soit faite par les services compétents. 
De cette manière, les gens concernés par les travaux auraient pu prendre 
certaines dispositions quant aux livraisons, aux encombrements de la 
chaussée provoqués par ces travaux qui, je pense, sont importants, Monsieur 
Ketterer. 

Non, ce ne sont pas des marteaux piqueurs qui ont dérangé, mais sur
tout des nuisances pour traverser la rue, l'impossibilité d'effectuer les 
livraisons, etc. 

D'après M. Krâhenbiihl, ingénieur de la circulation, le refuge construit 
au milieu de la rue de Carouge serait indispensable pour les arrêts futurs 
des nouvelles rames qui seront acquises par les TPG et qui seront longues 
d'une quarantaine de mètres. 

D'autre part, la création du refuge permettrait en quelque sorte la mise 
en site propre de la ligne du tram N° 12. Cette information m'a été trans
mise le 8 septembre 1981. 

J'ai d'autre part remarqué que des travaux ont été réalisés pour abaisser 
les trottoirs aux endroits de passages pour piétons, ce qui facilitera sans 
doute les traversées de la rue de Carouge pour les handicapés, les mamans 
et leur poussette, ainsi que les personnes âgées. Mais alors, pourquoi faire 
aboutir une traversée de piétons sur la terrasse du Café du Colibri ? Celle-ci 
sera-t-elle sacrifiée pour la sécurité coordonnée des piétons par rapport 
au tram ou aux voitures ? Il s'agit d'une question. 

Envisagez-vous de transformer la rue Dizerens en rue piétonne ? Cette 
éventuelle et regrettable réalisation gênera, vous pouvez en être certains, 
les habitants et les automobilistes des rues environnantes. 

D'autre part, je propose que les cases de livraison soient étudiées en 
tenant compte des besoins réels des commerçants, c'est-à-dire sans que 
ceux-ci doivent parquer les véhicules de livraison à la place des Augustins, 
et transporter les fournitures sur plus de 100 mètres. 
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Enfin, je souhaite que l'exploitation des tramways de la ligne 12 
s'améliore en harmonie avec les conditions de sécurité pour les habitants 
du quartier. Il apparaît en effet que les trams sont rapides depuis le pont 
de Carouge. 

Dernier vœu, je vous demande de ne point oublier la sécurité des pas
sages pour piétons. A cet effet, une signalisation appropriée serait ap
préciée. 

Pour terminer, je vous rappelle, chers collègues, que le quartier de 
Plainpalais subit d'énormes nuisances de circulation et je pense qu'avec 
les années à venir, l'abandon du projet du viaduc du Val-d'Arve n'arran
gera rien du tout. 

M. Claude Ketterer, maire. Nous donnerons des détails plus précis 
sur ces travaux lors d'une séance ultérieure à M. Reichenbach, mais il 
doit bien penser qu'ils ont été inspirés d'abord par une sécurité accrue des 
piétons et un confort amélioré des usagers. Et je sens que dans ce Conseil 
municipal tout le monde est d'accord pour qu'on favorise les transports 
en commun. Nous avons admis non pas de créer un site propre à la rue 
de Carouge, mais de prolonger le refuge qui se trouve à la place des 
Augustins de quelques dizaines de mètres pour les futures rames de 
tramways avec remorques qui passeront. 

Je vous fais remarquer que sur ce côté de la rue, les livraisons étaient 
possibles, le sont toujours et le seront encore, moyennant quelques diffi
cultés, c'est vrai, mais enfin, je n'ai encore jamais vu que les voitures 
qui se rendent aux Vieux-Grenadiers soient vraiment handicapées pour 
franchir le trottoir, et se rendre dans la cour. Par conséquent, les livraisons 
sur ce côté pourront se faire. En revanche, le stationnement déjà mainte
nant, et sans le refuge, ne peut pas se faire en principe, puisque vous 
avez la ligne du tram. II aurait peut-être été plus convenable à un moment 
donné, je vous le concède volontiers, que les différents services de police 
et les TPG informent les commerçants du secteur, comme on a l'habitude de 
le faire d'ailleurs quand on a des travaux assez importants. C'est ce qu'on 
avait fait à l'époque pour la rue de Carouge, quand les voies du tram 
ont été déplacées, et à la rue de la Terrassière aussi. 

Là, si l'information n'a pas été faite, c'est une lacune. Mais je vous 
fournirai des renseignements plus complets lors d'une prochaine séance. 

Le président. L'interpellateur entend-il répliquer ? 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je répliquerai quand j'aurai reçu la réponse 
de M. Ketterer ; je ne suis pas d'accord non plus avec sa position. 

L'interpellation est close jusqu'à réponse de M. Ketterer. 

Le président. Il nous faut interrompre ici nos travaux. 

Les interpellants qui n'ont pas pu intervenir maintenant le feront à 
la prochaine séance d'octobre. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pourquoi le 20 octobre et pas le 30 sep
tembre ? 

Le président. Demain, Monsieur Magnenat, nous ne parlerons que du 
Règlement et cela nous prendra du temps. 

M. Jacques Torrent (R). Monsieur le président, on pourrait au moins 
terminer la page. 

Le président. Je comprends, Monsieur Torrent, votre désir. Si le Conseil 
municipal souhaite aussi que l'on traite le point 19, je m'y range volontiers. 

M. Jacques Torrent (R). Non, je renonce. 

Le personnel de la bibliothèque a attendu des années, il attendra certai
nement encore une semaine ou dix jours. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

Néant. 
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19. Questions. 

orales ; 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Dans la séance du 18 février 1981, Mémorial page 2717, M. Ketterer 
a précisé qu'il s'était jeté tête baissée dans une expérience que le groupe 
Arcadie, le groupe 2000 et l'Institut de la vie lui proposaient, dans le cadre 
des installations sportives de Vessy, pour une petite station climatique 
solaire. 

Elle avait été devisée à 10 000 francs et de fait, les rapports d'ingé
nieurs, comme vous l'aviez précisé, la portaient à 200 000 francs. 

Nous désirerions avoir dans la mesure du possible quelques informations 
sur le coût réel de cette station, et dans la mesure du possible aussi quels 
sont les premiers résultats d'exploitation de cette station que l'on peut 
qualifier d'expérimentale ? 

M. Claude Ketterer, maire. II y a deux choses concernant Vessy. 
Il y a l'expérience que nous avons tentée nous-mêmes, qui est en cours, 
avec l'utilisation de l'énergie solaire, et qui donne des résultats absolument 
excellents. Et à côté, la petite station climatique expérimentale. 

Lorsque les devis des ingénieurs nous sont parvenus, ils se montaient 
effectivement à un peu moins de 200 000 francs — sauf erreur à 
170 000 francs. Nous avons alors informé les groupes qui s'étaient inté
ressés à la chose que nous n'entendions pas, nous, aller de l'avant pour un 
montant pareil et ils n'ont pas donné suite à notre réponse qui était plutôt 
négative. 

Pour le moment, l'expérience ne se réalise pas. Nous n'avons pas 
d'autres nouvelles. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question pour M. Ketterer. 

En me promenant cet été, quai Wilson, angle rue Chateaubriand, j 'ai 
vu un important chantier sur la parcelle du Palais Wilson, et après rensei
gnements, on m'a dit que c'était un parc de délassement pour chiens. 
D'après l'ampleur des travaux, j'aimerais savoir combien ces travaux ont 
coûté ; si la Ville prévoit de multiplier ce genre de places, il faudrait 
nous informer sur le problème financier. 
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M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit d'aménager une petite partie du 
grand triangle Chateaubriand qui ne donnait satisfaction ni aux prome
neurs ordinaires, ni aux propriétaires de chiens, ni aux enfants qui jouaient, 
si bien qu'un accord est intervenu entre les uns et les autres. A la suite 
d'un examen sur place avec les parcs et promenades, le Service de la 
voirie, M. Bischof et les représentants des propriétaires de chiens, nous 
avons aménagé sur quelques mètres une zone balisée de quelques piquets 
plantés çà et là pour permettre aux chiens de satisfaire leurs besoins et 
d'autre part d'avoir un sol qui résiste aux intempéries. 

Nous avons donc posé un lit de gravier, qui n'a pas coûté très cher 
(c'est la voirie qui a fait le travail) et je peux vous dire que dans le 
quartier, les habitants réagissent très favorablement à cette transformation. 

Je pourrai vous en donner le coût lors d'une prochaine séance. Il doit 
s'agir de quelques milliers de francs, mais c'est de l'argent bien employé. 

Séance publique levée à 22 h 30. 

20. Requêtes en naturalisation genevoise : 24e et 25e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 
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S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

DEUXIÈME SESSION 

Sixième séance —• Mercredi 30 septembre 1981, à 17 h 

Présidence de M. Laurent Extermann, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Claude Ketterer, maire, Roger Dafflon, 
René Emmenegger, conseillers administratifs, Mme Françoise Bernard, 
MM. Daniel Berset, Marcel Bischof, Jean-Jacques Favre, François La Praz, 
Mme Christiane Marfurt, MlIe Claire Marti, Mme Marie-Claire Messerli, 
M. Gilbert Miazza. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, vice-président, et Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre et mercredi 
30 septembre 1981, à 17 h et 20 h 30. 
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Résolution : règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission du 
règlement chargée, à la suite d'une résolution votée le 11 
septembre 1979 par le Conseil municipal, d'élaborer un nou
veau règlement du Conseil municipal (N° 168 A/B)1 . 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). 

Au cours de ces dernières années il est apparu à maintes reprises, lors 
des séances du Conseil municipal et, parfois aussi, de celles tenues par 
des commissions, que le règlement présentait des imprécisions, des répé
titions, voire des lacunes sans compter quelques dispositions tombées en 
désuétude. 

Depuis son adoption en 1954 le règlement n'est pas resté sans change
ment. Certaines imperfections ont donné lieu à des modifications de textes 
mais — il faut le souligner — ces modifications ont toujours porté sur 
des points précis et limités de la procédure. Les règles nouvelles, intro
duites au fil des ans, tout en améliorant ici et là les méthodes de travail 
du Conseil, ont contribué à faire du règlement ce que d'aucuns ont appelé 
un « habit d'arlequin ». Pour sévère qu'elle soit, la comparaison n'est pas 
dénuée de pertinence en raison des dispositions devenues disparates du 
règlement. 

i « Mémorial 137e année » : Développée, 566. Commission, 567. 
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Il ne serait pas juste pour autant de jeter la pierre à notre « code 
municipal ». Pendant plus d'un quart de siècle il a servi de cadre à l'acti
vité du Conseil municipal et a permis à nos débats, qu'ils fussent sereins 
ou tumultueux, de se dérouler selon des règles admises par tous. 

Le règlement précédent avait vu le jour en 1931. Il avait donc, lui 
aussi, duré le temps d'une génération. Il avait pris la relève d'un texte 
datant de 1881 dont la qualité devait être remarquable puisqu'il resta en 
vigueur pendant un demi-siècle. 

Dernier rappel historique, chacun sait que le Conseil municipal de la 
Ville de Genève a tenu sa première séance à la date éminemment patrio
tique du 1er août 1842. Or, un des premiers soucis du Conseil fut de char
ger une commission de 7 membres, parmi lesquels figurait James Fazy, 
de préparer un règlement. La commission fit preuve d'une diligence parti
culière puisque, deux mois plus tard, le 6 septembre 1842, elle présentait 
un règlement qualifié de provisoire, épithète rapidement justifiée par les 
événements. En effet, le 4 mai 1843 déjà, une révision apparaissait néces
saire pour combler certaines lacunes et adapter le texte à des lois nou
velles. Les travaux marchèrent à nouveau bon train ce qui permit au 
Conseil municipal d'adopter le 8 juillet 1843 un règlement dit cette fois 
définitif. 

Ceci rappelé, il convient maintenant d'indiquer quand et comment est 
née l'idée d'une refonte complète du règlement. 

Après les élections du printemps 1979 la commission du règlement, 
devenue commission permanente alors que jusque-là elle n'était qu'une 
commission « ad hoc », se réunit le 29 juin 1979 en séance constitutive 
sous la présidence de son doyen, M. Edmond Corthay. Immédiatement 
et d'un avis unanime la présidence de la commission est confiée à M. 
Dominique Ducret déjà président du Conseil municipal. Un rapporteur 
est désigné en la personne de M. Gil Dumartheray. Quant à M. Albert 
Grivel, ancien secrétaire administratif du Conseil municipal, il se voit 
attribuer la tâche de secrétaire de la commission. 

Ainsi organisée, la commission se met au travail. Elle juge utile, pour 
commencer, de prendre connaissance de la nouvelle loi sur l'administra
tion des communes puis, ceci fait, d'aborder la révision du règlement. Pour 
déclencher la procédure le souhait est formé de voir le Bureau du Conseil 
municipal présenter une résolution dans ce sens. 

C'est ce qui se passe lors de la séance du Conseil municipal du 11 sep
tembre 1979. Le Bureau présente la résolution suivante qui est inconti
nent prise en considération et renvoyée à la commission du règlement : 
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RÉSOLUTION 

du Bureau du Conseil municipal 
en vue de la révision complète du règlement du Conseil municipal 

Considérant : 

— que l'ordonnance et la qualité des débats du Conseil municipal sont 
trop souvent troublées par la faute d'un règlement imprécis, incomplet 
et parfois désuet, 

— que celui-ci doit ainsi faire l'objet d'une révision complète pour être 
remplacé par un texte moderne qui tienne compte des expériences faites 
dans le passé, de l'évolution de la pratique parlementaire et des besoins 
de notre assemblée, 

— qu'il doit être signalé, en outre, que le Conseil d'Etat proposera pro
chainement au Grand Conseil un nouveau projet de loi sur l'adminis
tration des communes, lequel aura des incidences certaines sur le règle
ment du Conseil municipal, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement de lui pré
senter un nouveau règlement du Conseil municipal. 

Officiellement mandatée, la commission se réunit le 28 septembre 
1979. Entretemps M. Dominique Ducret, en sa qualité de président, entre
prend les démarches nécessaires pour obtenir le projet de la nouvelle loi 
sur l'administration des communes. Hélas ! sans succès. Le chef du 
Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture s'y oppose, estimant 
que, pour l'instant, l'étude du document doit être réservée aux seuls orga
nes exécutifs des communes. 

Devant ce refus, la commission décide de passer à la révision com
plète du règlement. C'est le lieu de signaler comment est composée la 
commission. En font partie Mesdames et Messieurs Dominique Ducret, 
président, Edmond Corthay, Jacques Dunand, Claire Marti, Cécile Rin-
genberg, Roger Beck, Laurent Extermann, Albert Knechtli, André Hedi-
ger, Pierre Johner remplacé en cours d'étude par Pierre Delaspre, Jean-
Pierre Lyon, François Berdoz, Etienne Poncioni, remplacé en cours d'étude 
par Claude Ulmann, Albert Chauffât et Gil Dumartheray, rapporteur, 
Albert Grivel assurant le secrétariat. 

La préparation d'un nouveau règlement — est-il besoin de le dire ? — 
est un travail de longue haleine dont la rédaction n'est que l'aboutisse
ment de longues recherches, de réflexion et d'analyse. Se livrer à de telles 
études en commission plénière n'est guère possible. Aussi la décision est-elle 
prise de former trois groupes, présidés respectivement par MM. Jacques 
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Dunand, Albert Knechtli et Dominique Ducret et chargés chacun d'exa
miner une partie du règlement. 

De décembre 1979 à juin 1980 ces trois groupes siègent à de nom
breuses reprises pour réaliser la mission qui leur est confiée. 

Le 6 juin 1980 la commission plénière a la satisfaction de constater 
que la première étape est atteinte, les trois groupes ayant mené leur tâche 
à bien. 

Une équipe restreinte, formée de MM. Dominique Ducret, Gil Dumar-
theray et Albert Grivel, est alors formée pour amalgamer les textes pré
parés par les groupes de travail et en faire la synthèse. Cette équipe tra
vaille durant l'automne et est à même de remettre le 21 novembre 1980 
à l'ensemble des commissaires un premier projet de règlement modernisé. 

En décembre 1980 et janvier 1981 la commission plénière examine 
le projet, article par article, et y apporte un certain nombre de retouches. 
Un texte est adopté qui est soumis au Conseil administratif. Celui-ci, 
dans une lettre datée du 21 janvier 1981, relève, entre autres, que « de la 
lecture du projet se dégage une impression de travail sérieux, bien fait et 
complet ; son style est simple et précis, son ordonnance logique et sa ter
minologie cohérente ». Sur certains points toutefois le Conseil adminis
tratif exprime des réserves et formule des propositions de modifications. 

Comme il se doit, les suggestions du Conseil administratif sont débat
tues par la commission qui en écarte quelques-unes mais en retient d'autres. 
Après un nouvel examen général la commission met au point le second 
projet de règlement qu'elle se propose de soumettre au Conseil municipal. 

Ce second projet n'est pas le dernier car ici intervient un événement 
pouvant avoir une influence sur le règlement : c'est la votation cantonale 
du 10 mai 1981 comprenant, entre autres objets, une loi constitutionnelle 
introduisant l'initiative populaire sur le plan communal. 

La commission suspend ses travaux jusqu'à l'issue de la votation, mais 
les reprend aussitôt après, le corps électoral ayant approuvé l'idée d'intro
duire le droit populaire d'initiative dans le cadre des communes. Un cha
pitre supplémentaire est préparé qui prévoit comment le Conseil muni
cipal doit traiter les initiatives populaires qui sont adressées par 4000 
citoyens au moins à la Ville de Genève. 

Le 12 juin 1981 la commission, après avoir réélu à sa présidence M. 
Dominique Ducret, accepte, avec une légère modification, ce chapitre 
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et procède à un ultime examen du règlement dans son ensemble. Sans 
qu'il y ait vote formel, la commission approuve définitivement le projet 
qui peut ainsi être soumis au Conseil municipal. 

Avant de présenter le nouveau règlement et de le commenter, article 
par article, il sied de rappeler quels ont été les mobiles qui ont animé la 
commission tout au long de ses travaux. 

Ces mobiles peuvent être résumés de la manière suivante : 

1. Mieux préciser les compétences du Conseil municipal. 

2. Eliminer les dispositions inapplicables ou tombées en désuétude. 

3. Rédiger clairement les dispositions concernant les diverses formes d'ini
tiative des conseillers municipaux. 

4. Assurer une meilleure systématique dans la présentation du règlement. 

5. Adapter le règlement à l'évolution des travaux parlementaires ainsi 
qu'à celle des rapports entre les citoyens et les autorités de la Ville de 
Genève. 

Ce faisant, la commission espère avoir mené à bien la tâche qui lui a 
été confiée par le Conseil municipal auquel il appartient maintenant de 
se prononcer. 

* 

Le 21 août 1981 la commission a tenu une toute dernière séance pour 
prendre connaissance du rapport et procéder au vote final. C'est à l'una
nimité des membres présents que la commission vous propose, Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, d'adopter le nouveau règle
ment du Conseil municipal et en conséquence de voter le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 3 juil
let 1954, 

vu l'article 129 du règlement du Conseil municipal, 

vu la résolution présentée par le Bureau et prise en considération par 
le Conseil municipal le 11 septembre 1979, 

vu le rapport de la commission du règlement, 
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arrête : 

Article premier. — Le nouveau règlement du Conseil municipal est 
adopté (voir annexe). 

Art. 2. — Ce règlement abroge et remplace celui adopté le 17 décem
bre 1954 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1955, avec ses 
modifications subséquentes. 
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Projet du nouveau règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 

TITRE I 

Ouverture de la législature 

Article premier 

Le règlement actuel qualifie le titre I de « préli
minaire ». Cette épithète ne se justifie pas. La séance dite 
d'installation, tout en ayant son caractère propre, fait 
bel et bien partie de la législature. C'est pourquoi il 
apparaît logique de dire que le titre l est consacré 
à l'ouverture de la législature. 

Convocation La première séance de la législature est convoquée par 
le Conseil d'Etat. 

L'article premier actuel contient des dispositions 
très différentes dont certaines ne sont plus appliquées. 
Plus simple, le nouvel article premier se limite à rap
peler que la première séance de la législature est convo
quée par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur 
l'administration des communes. 

Art. 2 

L'ordre du jour de la séance comporte notamment les 
objets suivants : 

a) lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant l'élection 
du Conseil municipal de la Ville de Genève 

b) appel nominal des conseillers municipaux ; 

c) allocution du doyen d'âge ; 

d) prestation de serment des conseillers municipaux ; 

e) élection du président qui entre immédiatement en fonc
tion ; 

f) prestation de serment du doyen d'âge ; 

g) allocution du président ; 

h) élection des autres membres du bureau. 

Ordre 
du jour 
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L'article 2 énumère dans leur ordre chronologique 
les différents points devant figurer à Yordre du jour de 
la séance d'installation. Une fois ces points traités, le 
Conseil est évidemment en droit de s'occuper des objets 
figurant à l'ordre du jour des sessions ordinaires, tels 
qu'ils sont mentionnés à l'article 25. 

Art. 3 

La séance s'ouvre sous la présidence du doyen d'âge Bureau 
présent. Le plus jeune conseiller municipal présent rem- provisoire 
plit la fonction de secrétaire. 

Alors qu'actuellement la formation du Bureau pro
visoire figure entre la convocation et l'ordre du jour à 
l'article premier, elle est érigée en article indépendant, 
placé à sa juste position. 

Art. 4 

1 Les conseillers municipaux prêtent le serment suivant : Serment 

« Je jure ou je promets solennellement : d'être fidèle 
à la République et Canton de Genève, d'obéir à la cons
titution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec 
honneur, zèle et exactitude, de garder le secret dans tous 
les cas où il me sera enjoint par le Conseil municipal. » 

La formule du serment est lue par le doyen d'âge. Cha
que conseiller, se tenant debout, répond à l'appel de son 
nom, la main droite levée : « Je le jure » ou « Je le pro
mets ». Il est pris acte du serment. 

2 Immédiatement après l'élection du président, le doyen 
d'âge prête serment. 

3 Les conseillers municipaux absents prêtent serment au 
début de la première séance du Conseil municipal à laquelle 
ils assistent. 

4 Tant qu'il n'a pas prêté serment, un conseiller muni
cipal ne peut pas exercer ses fonctions. 

Cet article reprend, avec une rédaction améliorée, 
la disposition actuelle sur le serment. Il est toutefois 
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ajouté un chiffre 4 stipulant que tant qu'il n'a pas prêté 
serment, un conseiller municipal ne peut pas commen
cer à exercer ses fonctions. 

Cette précision est apparue nécessaire pour bien 
montrer qu'un conseiller ne peut siéger, non seulement 
en plénum mais même en commission, qu'après avoir 
prêté serment. 

Art. 5 

Groupes ' Les conseillers municipaux élus sur une même liste 
forment un groupe. 

2 Le conseiller municipal qui quitte son groupe peut se 
rattacher à un autre groupe, avec raccord de ce dernier, 
ou n'adhérer à aucun. 

3 II en informe le président, qui en fait part à l'assemblée. 

Cet article est nouveau. Du moment que le règle
ment fait état, à plusieurs endroits, de l'existence de 
« groupes », il est logique d'en donner ici la définition. 
Il est sage également de prévoir la situation, rare mais 
point exceptionnelle, du conseiller qui se sépare de son 
groupe. 

TITRE II 

Démission — Décès — Remplacement 

Ici sont regroupées les dispositions qui actuellement 
se trouvent dans le titre préliminaire. Le cas du décès 
et celui de la démission font l'objet, chacun, d'un article 
distinct. 

Art. 6 

Démission La démission d'un conseiller municipal devient effec
tive au moment où le Conseil municipal en prend acte ; 
le remplaçant peut être immédiatement assermenté. 

Cet article reprend, en la condensant, la première 
partie de l'article 3 actuel. 
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Art. 7 

En cas de décès d'un conseiller municipal, il est pro- Décès 
cédé par analogie avec les dispositions de l'article 6 du 
présent règlement. 

Disposition nouvelle et logique, l'article 7 indique 
que la procédure à suivre, en cas de décès d'un conseil
ler, est la même qu'en cas de démission. 

TITRE III 

Organes du Conseil municipal 

CHAPITRE I 

Bureau du Conseil municipal 

Art. 8 

Lors de la séance d'ouverture de la législature puis, Election 
chaque année, lors de la première séance ordinaire du 
mois de mai, le Conseil municipal élit les membres de son. 
Bureau. 

Hormis quelques modifications rédactionnelles, cet 
article ne diffère pas de l'article 4, alinéa 1 actuel. 
L'élection du Bureau continue d'avoir lieu, pour la 
première fois, lors de la séance d'ouverture de la 
législature puis, chaque année, lors de la première 
séance ordinaire du mois de mai. 

Art. 9 

Le Bureau comprend cinq membres, soit : Composition 

a) le président ; 

h) un premier vice-président ; 

c) un second vice-président ; 

d) deux secrétaires. 
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Un article indépendant fait son apparition pour 
indiquer comment le Bureau est composé. Il faut signa
ler ici que la question a été posée de savoir s'il ne 
conviendrait pas d'augmenter le nombre des membres 
du Bureau pour que chaque groupe — actuellement il 
y en a six — puisse être représenté. Des motifs d'équité 
et d'efficacité plaident en faveur de cette idée. Il est 
exact toutefois d'ajouter que le changement n'irait pas 
sans inconvénients. Chaque fois que le nombre des 
groupes variera, il faudra modifier le règlement. En 
outre, le risque existe de voir le Bureau devenir plé
thorique ou au contraire trop restreint dans l'hypo
thèse où les groupes se multiplient ou se raréfient. Tout 
bien pesé, la commission opte pour le statu quo. 

Art. 10 

Décès - En cas de décès ou de démission d'un membre du Bu-
Démission reau, le Conseil municipal pourvoit à son remplacement 

au cours de la séance suivante. 

Cette disposition est la reproduction, simplifiée, de 
l'article 5 actuel. 

Art. 11 

Compétences Le Bureau est chargé : 

a) de représenter le Conseil municipal ; 
b) de veiller à la bonne marche des travaux du Conseil 

municipal ; 
c) d'établir la liste des objets en suspens ; 

d) de veiller à la conservation des archives du Conseil 
municipal ; 

e) d'adjuger l'impression du Mémorial pour la durée d'une 
législature ; 

f) de proposer au Conseil administratif la nomination, au 
sein de l'administration municipale, du secrétaire admi
nistratif du Conseil municipal et de son adjoint, ainsi 
que celle du rédacteur du Mémorial ; 

g) de désigner, d'entente avec le Conseil administratif, les 
huissiers attachés au service des séances du Conseil 
municipal ; 
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h) de désigner un de ses membres pour présider la com
mission des naturalisations ; 

i) de fixer l'ordre du jour des séances ; 

j) de transmettre à qui de droit les motions, les postulats, 
les résolutions et les conclusions de la commission des 
pétitions qui ont été acceptés par le Conseil municipal. 

Outre les questions de forme, le nouvel article 11 
modifie l'article 6 actuel sur plusieurs points : 

c) Depuis bien des années, c'est le Conseil adminis
tratif qui établit la liste des objets en suspens. Il 
apparaît plus logique de confier cette tâche au 
Bureau puisque c'est lui qui est responsable de la 
bonne marche des travaux du Conseil. 

e) Le règlement actuel stipule que le Bureau, non 
seulement choisit l'imprimeur du Mémorial, mais 
désigne encore la personne chargée de le rédiger. 
Cette disposition doit être abandonnée car l'enga
gement du mémorialiste, comme de tout fonction
naire, relève du Conseil administratif. C'est pour
quoi la lettre e) nouvelle se limite à confier au 
Bureau la charge d'adjuger l'impression du Mémo
rial. 

g) La désignation par le Bureau des huissiers attachés 
au service des séances a fait l'objet d'une critique 
du Conseil administratif qui rappelle qu'il est seul 
compétent pour engager les fonctionnaires muni
cipaux et, partant, les huissiers. La commission 
reconnaît le bien-fondé de cette remarque mais 
estime normal que le Bureau puisse donner son 
avis dans une affaire comme celle-ci. Aussi la lettre 
g) pose-t-elle le problème d'une entente entre le 
Bureau et le Conseil administratif pour la désigna
tion des huissiers assistant le Conseil. 

')) Ici apparaît un changement dans la transmission 
des motions, postulats (forme nouvelle d'initiative 
dont il sera question plus loin), résolutions et péti
tions. Actuellement, par exemple, lorsqu'une réso
lution est adoptée par le Conseil municipal, c'est 
le Conseil administratif qui est chargé de la faire 
parvenir à l'autorité à laquelle elle s'adresse. A 
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Vote 

Compétences 

Participation 
à la déli
bération 

l'avenir, la transmission incombera au Bureau lui-
même. 

Art. 12 

1 Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des 
membres présents. 

2 En cas d'égalité, la voix du président est prépondé
rante. 

Cet article qui indique comment le Bureau prend 
ses décisions est la reproduction textuelle de l'actuel 
article 7. 

CHAPITRE II 

Présidence 

Art. 13 

Le président dirige les délibérations du Conseil muni
cipal et veille à leur bon déroulement. Il est chargé du 
maintien de Tordre lors des séances et du respect du règle
ment. 

Actuellement, les compétences du président sont 
réparties dans plusieurs articles. La commission juge 
préférable de les rassembler dans un même chapitre. 

Art. 14 

Le président ne délibère pas. S'il veut participer à la 
délibération, il se fait remplacer par l'un des vice-présidents. 

L'article 14 est le rappel de la règle existante selon 
laquelle le président ne délibère pas. Si toutefois il 
désire intervenir dans un débat, il doit se faire rem
placer à son poste par l'un des vice-présidents. 

Participation 
aux 
votations 
et élections 

Art. 15 
1 Le président ne participe pas aux votations sauf en 

cas d'égalité des voix. Dans ce cas, il départage. 
2 S'il s'abstient, le vote de l'assemblée est considéré 

comme négatif. 
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3 Le président participe aux élections. 

L'article 15 est, lui aussi, la confirmation de la pra
tique actuelle. Le président élit, mais en principe ne 
vote pas sauf en cas d'égalité des voix où il départage. 
Une innovation est toutefois apportée ; la reconnais
sance, pour le président, du droit de s'abstenir en cas 
d'égalité des voix. Le règlement précise que, dans cette 
situation, le vote de l'assemblée est considéré comme 
négatif, ce qui est normal puisque le texte faisant 
l'objet du vote n'a pas obtenu la majorité. 

Art. 16 
1 En cas d'empêchement le président est remplacé par 

l'un des vice-présidents ou, à défaut, par l'un des secré
taires. 

2 S'ils sont tous empêchés, la présidence est exercée 
par l'ancien président le plus récemment sorti de charge, 
présent à la séance. 

Ici également, un changement est proposé. Dans la 
procédure actuelle, lorsque le président est empêché 
d'exercer ses fonctions et que les vice-présidents le 
sont aussi, c'est le doyen présent à la séance qui est 
appelé à diriger le Conseil. 

Il apparaît préférable, en cas d'empêchement du 
président et des vice-présidents, de faire appel d'abord 
aux secrétaires qui, de par leur appartenance au Bureau, 
sont sans doute les mieux placés pour assurer une pré
sidence « ad intérim ». 

Dans l'hypothèse, exceptionnelle mais qu'il faut pré~ 
voir, où les secrétaires seraient également empêchés, la 
commission propose de confier la direction de l'assem
blée à l'ancien président le plus récemment sorti de 
charge présent à la séance et dont l'expérience encore 
fraîche ne peut qu'être utile. 

Art. 17 

La correspondance destinée au Conseil municipal est Correspon-
remise au président. Celui-ci en donne connaissance au dance 
Bureau qui décide si elle doit être lue au Conseil municipal. 

Remplace
ment 
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Quand et comment le président doit-il donner 
connaissance au Conseil de la correspondance reçue ? 
La question a souvent donné lieu à des discussions. 
Pour mettre les choses au point, le nouvel article 17 
établit une règle claire. Toute la correspondance des
tinée au Conseil est remise au président. Celui-ci doit 
la porter à la connaissance du Bureau qui décide alors 
si elle doit être lue au Conseil municipal. Il va de soi 
que la correspondance du Conseil municipal est signée 
par le président ou, à défaut, par un membre du 
Bureau. 

CHAPITRE III 

Secrétariat et procès-verbal 

Art. 18 

Compétences 1 Les secrétaires du Conseil municipal sont responsables 
d e s du dépouillement des scrutins. 
secrétaires 

2 Ils remplissent la fonction de secrétaires pour les votes 
sur les requêtes en naturalisation genevoise. 

Remplace
ment 

3 En cas d'absence, le président peut désigner des secré
taires « ad acta » parmi les membres du Conseil municipal. 

Rédaction 
du procès-
verbal 

Cet article n'apporte pas de changements de fond. 
Par rapport à l'actuel article, il donne une définition 
plus simple et plus concise des attributions des secré
taires. 

Art. 19 

Les séances font l'objet d'un procès-verbal qui est trans
crit dans un registre spécial. Sa rédaction est confiée aux 
secrétaires administratifs. 

L'article 19 confirme la règle existante selon laquelle 
un procès-verbal est dressé pour chaque séance. La 
rédaction en est confiée directement aux secrétaires 
administratifs sans qu'il soit nécessaire, comme l'exige 
le règlement actuel, d'une autorisation du Conseil 
municipal. 
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Art. 20 

Le procès-verbal mentionne le nom des conseillers 
municipaux présents ainsi que celui des absents, excusés ou 
non-excusés. Il contient l'énoncé des propositions et pro
jets d'arrêtés, les décisions prises et, lorsque les voix ont 
été dénombrées, le nombre des votants de part et d'autre. 
Il comprend également les faits qui méritent d'être notés. 

Cet article correspond à l'article 15 du règlement 
actuel dont il reprend les éléments en les plaçant dans 
un ordre chronologique. Comme il l'est depuis long
temps, le procès-verbal demeure un résumé de la 
séance contenant les décisions prises et les faits qui 
l'ont marquée. 

Contenu 
du procès-
verbal 

Art. 21 

1 Le procès-verbal de chaque séance est envoyé aux 
chefs des groupes composant le Conseil municipal. Il peut 
être consulté au secrétariat du Conseil municipal trois 
jours au moins avant la séance suivante. Il est soumis à 
l'approbation du Conseil municipal. La parole ne peut être 
demandée que pour une modification au texte du procès-
verbal. 

2 Cette approbation est donnée par le Bureau pour les 
procès-verbaux de la ou des dernières séances consécutives 
de la législature si, trois jours après avoir été communiqués 
aux groupes, aucune objection n'a été formulée. En cas 
d'objection, le Bureau tranche après avoir entendu l'auteur 
de l'objection. 

A l'instar de l'article 16 actuel, le nouvel article 21 
indique à qui le procès-verbal est remis, où il peut être 
consulté et de quelle manière il est approuvé. 

A noter une modification au sujet de l'approbation. 
Le règlement en vigueur autorise le Bureau à approu
ver lui-même le procès-verbal, à la place du Conseil, 
pour la ou les dernières séances d'une session, lors-
qu'aucune objection n'est formulée. 

La commission propose de maintenir cette compé
tence du Bureau mais uniquement pour la ou les der
nières séances de la législature. 

Communi
cation et 
approbation 
du procès-
verbal 
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TITRE IV 

Séances ordinaires et séances extraordinaires 
Convocations — Délibérations 

CHAPITRE I 

Séances ordinaires 

Art. 22 

Convocation 1 Le Conseil municipal est convoqué en séances ordi
naires par son président, d'entente avec le Conseil admi
nistratif. 

2 Les conseillers municipaux doivent être en possession 
des convocations contenant l'ordre du jour, ainsi que des 
documents utiles à la discussion, dix jours avant la séance, 
sauf en cas d'urgence motivée. 

Dans le règlement actuel les dispositions relatives à 
la convocation du Conseil figurent aux articles 19 et 
24. Comme indiqué ci-dessus, la commission estime 
logique de regrouper ces dispositions dans un seul 
article. 

Art. 23 

Liste Avec l'ordre du jour de la première séance ordinaire 
des objets des mois de janvier, mai et septembre, le Bureau du Conseil 
en suspens municipal remet la liste des objets en suspens. 

Le nouveau règlement maintient la règle qui veut 
que les conseillers municipaux reçoivent, avec l'ordre 
du jour de la première séance ordinaire des mois de 
janvier, mai et septembre, la liste des objets qui se 
trouvent en suspens. Ainsi qu'il l'est indiqué à l'article 
11 nouveau, cette liste est établie non plus par le 
Conseil administratif mais par le Bureau. Quoique 
contesté par le Conseil administratif, ce transfert de 
compétence, selon la commission, est logique puisque 
c'est le Bureau qui assume la responsabilité de la bonne 
marche des travaux du Conseil municipal. 
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Art. 24 

Au début de chaque semestre, le Conseil municipal fixe, 
sur proposition du Bureau, les jours et heures de ses 
séances. 

Le règlement actuel se contente de dire que le 
Conseil municipal fixe les jours et heures de ses séances 
(art. 20, al. 1). Le nouvel article 24 précise que la 
décision est prise sur la proposition du Bureau. 

Jours 
et heures 
des séances 

Art. 25 

En séance ordinaire l'ordre du jour doit comprendre Ordre 
notamment les objets suivants : d u J ° u r 

a) communications du Conseil administratif ; 

b) communications du Bureau du Conseil municipal ; 

c) rapports des commissions ; 

d) propositions du Conseil administratif ; 

e) propositions des conseillers municipaux ; 

f) initiatives populaires ; 

g) pétitions ; 

h) interpellations ; 

i) questions écrites et orales. 

L'article 25 modifie quelque peu l'actuel article 21. 
La liste des objets pouvant être traités est complétée. 
Sont prévus désormais dans l'ordre du jour les rapports 
des commissions, que le règlement actuel passe sous 
silence, ainsi que les initiatives populaires, ceci à la 
suite de la votation cantonale du 10 mai 1981, et 
les pétitions dont le texte sera adressé aux conseillers 
avec les autres documents de la séance. 
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CHAPITRE II 

Séances extraordinaires 

Art. 26 

Convocation 1 Le Conseil municipal est convoqué en séance extra
ordinaire : 

a) à la demande et par les soins du Conseil d'Etat, toutes 
les fois que cette autorité l'estime nécessaire ; 

b) à la demande et par les soins du Conseil administratif, 
toutes les fois que cette autorité l'estime nécessaire ; 

c) par les soins de son président, lorsque la demande écrite 
en est faite par le tiers au moins des membres du 
Conseil municipal. Dans ce dernier cas, la séance doit 
avoir lieu dans le délai de 15 jours dès le dépôt de la 
demande. 

2 Dans les cas prévus sous lettres b) et c) ci-dessus le 
Conseil d'Etat doit être prévenu de la convocation et de 
Tordre du jour cinq jours au moins avant la séance. 

Cet article est la reproduction textuelle des deux 
, premiers alinéas de l'article 23 actuel. Le troisième 

alinéa de cet article, qui n'a rien à voir avec la convo
cation, est détaché pour former le nouvel article 27. 

Le seul changement apporté concerne le délai dans 
lequel le Conseil d'Etat doit être avisé de la convoca
tion d'une séance extraordinaire. Ce délai est porté de 
3 à 5 jours. 

Art. 27 

Ordre Dans les séances extraordinaires le Conseil municipal 
du jour n e p e u t s'occuper que des objets figurant à l'ordre du jour, 

ainsi que des questions écrites et orales. 

Comme il vient de l'être dit, il est logique d'énon
cer dans un article indépendant la règle selon laquelle 
le Conseil municipal ne peut s'occuper, dans ses séances 
extraordinaires, que des questions figurant à l'ordre du 
jour, les questions écrites et orales étant réservées. 
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TITRE V 

Séances 

CHAPITRE I 

Présence aux séances 

Art. 28 

1 Les membres du Conseil municipal sont tenus d'assis
ter aux séances du Conseil ainsi qu'aux séances de com
missions auxquelles ils sont convoqués. 

2 Au début des séances du Conseil et des commissions, 
les conseillers municipaux signent les feuilles de présence. 

3 En cas d'empêchement ils doivent s'excuser auprès du 
président ou, à défaut, auprès du secrétariat du Conseil 
municipal. 

4 Ils doivent informer le président d'une absence de lon
gue durée. 

Cet article rassemble toutes les dispositions relatives 
au devoir qu'ont les conseillers d'assister aux séances 
et de s'excuser en cas d'empêchement. Il consacre la 
pratique de la feuille de présence en lieu et place de 
l'appel nominal, abandonné depuis longtemps. 

Présence 
Absence 
Excuse 
Feuilles 
de présence 

Art. 29 

Un appel nominal peut être demandé en cours de séance 
par cinq conseillers municipaux. 

Le règlement en vigueur prévoit à l'article 17 le 
« contre-appel » à la demande de 5 conseillers au moins 
avec, à l'article 122, une sanction pour les absents sous 
forme de non-paiement des jetons de présence. Après 
avoir longuement débattu de la question, la commis
sion propose de maintenir le « contre-appel » en lui 
donnant la définition plus exacte d'appel nominal en 
cours de séance. Il apparaît en effet utile, dans certaines 

Appel nomi
nal en cours 
de séance 
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Obligation 
de s'abstenir 
dans les 
délibérations 

circonstances, de pouvoir établir quels sont les membres 
présents ou absents dans la salle. 

En revanche, le nouvel article 29 abandonne l'idée 
de la sanction financière pour les absents. Ceux-ci 
peuvent avoir des motifs personnels ou officiels par
faitement valables. 

Art. 30 

1 Les conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs 
ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés 
au même degré, ont un intérêt privé et direct à l'objet 
soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la 
discussion ni voter. 

2 Les conseillers administratifs placés dans une situa
tion identique ne peuvent intervenir dans la discussion. 

Plus encore que le précédent, cet article a donné 
lieu en commission à des discussions nourries. La ques
tion fondamentale a porté sur le sens à donner à la 
notion d'« intérêt ». Finalement a été retenue la défi
nition que seul un « intérêt privé et direct » doit être 
une cause d'abstention. Il en découle que le conseiller 
qui a un « intérêt public » en raison de son apparte
nance à des institutions telles que des fondations ou 
commissions diverses n'est pas tenu de s'abstenir. 

La même règle s'applique également aux conseil
lers administratifs. 

CHAPITRE II 

Publicité des séances 

Principe et 
exceptions 

Art. 31 

1 Les séances du Conseil municipal sont publiques. 
2 Le Conseil municipal peut délibérer à huis clos cha

que fois qu'il le juge nécessaire. 

Cet article, qui confirme le principe de la publicité 
des séances avec l'exception du huis clos décidé par 
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le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire, est le pendant 
de l'actuel article 25. 

Art. 32 
1 Sur la proposition d'un conseiller, le Conseil muni- Huis clos 

cipal peut décider de délibérer à huis clos sur un objet 
déterminé. Dès que le huis clos est déclaré, les tribunes du 
public et de la presse sont évacuées. 

2 Tout conseiller peut proposer, au cours de la délibé
ration, que la séance redevienne publique. 

Cet article reprend les dispositions contenues actuel
lement à l'article 31. Seule la règle du secret a été 
retirée pour former un article indépendant sous le 
numéro 34. 

Art. 33 

Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis Naturali-
clos. sations 

Les délibérations sur les naturalisations doivent 
avoir lieu à huis clos. C'est ce que rappelle l'article 33. 

Art. 34 

Les membres du Conseil sont tenus de garder le secret Secret sur les 
sur les délibérations à huis clos. délibérations 

Comme l'indique le commentaire de l'article 32, 
c'est ici que se place désormais le principe selon lequel 
les membres du Conseil sont tenus au secret en cas 
de huis clos. 

Art. 35 

Le président prend toutes les mesures destinées au main- Maintien 
tien de l'ordre, aussi bien dans les tribunes du public et de l'ordre 
de la presse qu'à l'extérieur. 

Le président a mission de maintenir l'ordre aussi 
bien dans la salle qu'à l'extérieur de celle-ci. C'est ce 
que confirme l'article 35 qui, hormis une légère modi
fication rédactionnelle, ne fait que reprendre le texte 
actuel (art. 27). 
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Comporte
ment 
du public 

Art. 36 

1 Pendant les séances, le public est assis à la tribune 
et garde le silence. Toute marque d'approbation ou de 
désapprobation lui est interdite. 

2 II est interdit d'enregistrer, de filmer ou de prendre 
des photographies pendant les séances, sauf autorisation du 
Conseil municipal. 

Cet article indique, comme l'article 28 actuel, com
ment le public qui assiste aux séances doit se compor
ter. Le seul changement proposé est d'ordre vestimen
taire. L'interdiction du couvre-chef est levée, ce qui 
permettra dorénavant aux citoyennes d'assister coiffées 
aux débats du Conseil. 

L'interdiction d'enregistrer, de filmer et de photo
graphier, sauf accord du Conseil, est maintenue. 

Trouble dans 
la tribune 
du public 

Art. 37 

1 S'il y a trouble dans la tribune du public, le président 
ordonne qu'elle soit évacuée et fermée. La séance est sus
pendue jusqu'à ce que l'ordre soit exécuté. 

2 La tribune du public est rouverte dès la reprise de la 
séance, sauf si le huis clos est déclaré. 

3 Le président du Conseil municipal peut interdire le 
retour à la tribune de tout perturbateur. 

4 II peut également ordonner son arrestation, conformé
ment à l'article 20 de la Constitution genevoise. 

L'article nouveau définit, avec plus de précision 
que son prédécesseur, le rôle et les droits du président 
en cas de trouble à la tribune du public. 

Innovation justifiée : le président peut interdire le 
retour à la tribune de tout perturbateur et même ordon
ner son arrestation, en cas de nécessité, selon l'article 20 
de la Constitution genevoise. 
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Art. 38 

Toute communication des membres du Conseil muni
cipal avec des personnes se trouvant aux tribunes est inter
dite. 

L'article 38 dit en termes plus simples et plus précis 
ce que contient l'actuel article 30, à savoir que les 
membres du Conseil doivent s'abstenir de toute com
munication avec les personnes se trouvant dans les 
tribunes. 

Art. 39 

Les articles 31 à 38 du règlement doivent être affichés Affichage 
dans les tribunes ainsi qu'aux portes de la salle des délibé
rations les jours de séances du Conseil municipal. 

// s'agit de la reprise de l'article 33 actuel, modifié 
uniquement en fonction de la nouvelle numérotation. 

TITRE VI 

Initiatives des conseillers municipaux 
et des conseillers administratifs 

CHAPITRE I 

Initiatives des conseillers municipaux 

Art. 40 

'Tout conseiller municipal, seul ou avec des cosigna- Droits 
taires, exerce son droit d'initiative sous les formes sui- d'initiative 
vantes : 

a) projet d'arrêté ; 

b) motion ; 

c) postulat ; 

d) résolution ; 

e) motion préjudicielle ; 

f) motion d'ordre ; 

Communi
cations avec 
les tribunes 
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g) interpellation ; 

h) questions orales et écrites. 

2 Le droit d'initiative des conseillers municipaux ne 
peut s'exercer que dans les séances ordinaires, à l'excep
tion des questions qui peuvent aussi être posées en séances 
extraordinaires. 

3 Les postulats, motions et résolutions peuvent égale
ment être annoncés et développés lors des séances extraor
dinaires pour autant qu'ils se rapportent directement à 
l'objet en discussion. 

Tout comme l'article 39 actuel, cet article indique 
sous quelles formes un conseiller peut, seul ou en col
laboration avec d'autres collègues, exercer son droit 
d'initiative. 

Aux droits actuels la commission propose d'ajouter 
un droit nouveau, celui du postulat, qui est défini aux 
articles qui lui sont consacrés et qui constitue l'une 
des innovations les plus marquantes du nouveau règle-
ment. 

La liste des droits d'initiative comprend également 
la motion d'ordre et la motion préjudicielle qui, actuel
lement, figurent bien dans le chapitre correspondant 
mais sans être mentionnées dans la liste même. 

Est maintenu le principe selon lequel le droit 
d'initiative des conseillers ne peut s'exercer que dans 
les séances ordinaires, exception faite des questions 
écrites ou orales. 

Toutefois, il est précisé qu'en plus des questions 
et motions, les postulats et les résolutions peuvent être 
annoncés et développés en séance extraordinaire à 
condition de se rapporter à l'un des objets en discus
sion. 

a) Projet d'arrêté 

Art. 41 

Définition Le projet d'arrêté est une proposition faite au Conseil 
municipal. Par ses dispositions et par son acceptation, l'ar-
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rêté implique une obligation d'exécution ou d'application 
ainsi que des publications légales se rapportant au référen
dum facultatif dans le domaine municipal. 

Le nouvel article 41 reprend, sans y apporter de 
changement, la définition contenue actuellement à 
l'article 40. 

Art. 42 

Lorsqu'un conseiller municipal veut user de ce droit Annonce 
d'initiative, il doit annoncer à l'assemblée, lorsque vient en 
discussion le poste de l'ordre du jour « Propositions des 
conseillers municipaux », qu'il proposera, lors d'une pro
chaine séance un projet d'arrêté sur tel objet déterminé. 
Cette proposition figure à l'ordre du jour de la séance 
annoncée par le proposant. 

Même remarque pour l'article 42 qui, à quelques 
mots près, est la transcription de l'actuel article 41. 
Seule est supprimée la disposition sur l'envoi du texte 
qui figure, de façon générale, à l'article 22 nouveau 
sur la convocation. 

Art. 43 

1 A la séance indiquée, le proposant donne lecture de Délibération 
son projet d'arrêté et le développe. 

2 La délibération a lieu conformément aux dispositions 
du Titre VIII. 

L'article 43 est la reprise, simplifiée, de l'article 42 
actuel. Il stipule uniquement qu'à la séance indiquée 
Vauteur d'un projet d'arrêté donne lecture de son 
texte et le motive. 

Il apparaît inutile d'ajouter de quelle manière la 
délibération se déroule, le titre VIÏI étant précisément 
consacré au mode de délibérer. Un renvoi aux règles 
de ce titre suffit. 

b) Motion 

Art. 44 

1 La motion charge le Conseil administratif de déposer Définition 
un projet d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre 
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une mesure. La présentation d'un rapport n'est pas une 
mesure au sens de la présente disposition. 

2 La motion n'implique pas les publications légales se 
rapportant au référendum facultatif dans le domaine muni
cipal. 

Dans le règlement actuel, la motion fait l'objet 
de l'article 45 ; c'est une proposition adressée au 
Conseil administratif d'étudier une question. L'étude 
accomplie, le Conseil administratif doit présenter au 
Conseil municipal soit un rapport soit un projet 
d'arrêté. 

La nouvelle motion a un caractère plus contrai
gnant. Elle charge le Conseil administratif de présenter 
non plus un simple rapport mais un projet d'arrêté 
précis ou de prendre une mesure bien définie. 

Sous cette forme nouvelle, la motion n'est pas sans 
ressemblance avec celle que connaissent les Chambres 
fédérales. 

Comme on l'imagine, la question a été amplement 
débattue en commission. Certains pensent qu'il en 
résultera une diminution du sens des responsabilités 
des conseillers pour qui la nouvelle motion sera une 
forme d'intervention plus commode que la présenta
tion d'un projet d'arrêté. D'autres, au contraire, esti
ment que dans bien des cas, seul le Conseil adminis
tratif est en possession des éléments permettant la 
rédaction d'un arrêté. 

En résumé, on peut comparer la nouvelle motion 
à une initiative non formulée adressée au Conseil 
administratif, celui-ci étant chargé de lui donner un 
contenu précis. 

Précisons enfin que la motion, nouvelle version, 
peut être renvoyée, dans un premier temps, à une com
mission qui peut ainsi l'étudier avant d'en proposer 
le transfert au Conseil administratif. 

Art. 45 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au 
début de la séance, son projet écrit de motion. Le président 
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l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre 
du jour « Propositions des conseillers municipaux » ou à 
tout autre moment si elle se rapporte à un autre point de 
l'ordre du jour. 

L'article 45 décrit comment le proposant annonce 
sa motion. La procédure correspond à celle qui est pra
tiquée actuellement à cette différence que l'auteur doit 
déposer son projet par écrit sur le bureau au début de 
la séance. 

Art. 46 

1 Le proposant peut demander que sa motion soit ajou- Délibération 
tée à l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence, 
ou qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la séance sui
vante. Dans le premier cas, le texte de la motion doit être 
distribué immédiatement aux conseillers municipaux et aux 
conseillers administratifs. 

2 L'assemblée décide s'il y a urgence. 

3 A la séance annoncée, le proposant donne lecture de 
sa motion et la développe. 

4 La délibération a lieu conformément aux dispositions 
du Titre VIII. 

Cet article s'inspire, lui aussi, de la pratique actuelle 
et indique, dans un ordre chronologique, comment se 
déroule la délibération. 

Art. 47 

Le Conseil administratif donne suite à la motion dans Suite donnée 
un délai maximum de six mois à dater de son acceptation. à la motion 
Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

L'article 47 introduit une règle nouvelle. Il impose 
au Conseil administratif un délai de six mois pour 
donner suite aux motions qui lui sont adressées. Lors
que ce délai ne peut être tenu, le Conseil administratif 
doit indiquer au Conseil municipal les raisons du 
retard. 



1282 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

c) Postulat 

Art. 48 

Définition Le postulat charge le Conseil administratif d'étudier 
une question déterminée et de présenter au Conseil muni
cipal un rapport. 

L'article 48 contient une des innovations les plus 
marquantes du règlement : le postulat. C'est l'usage, 
souvent confus, de la motion actuelle qui amène la 
commission à proposer l'instauration du postulat. 

Cette forme nouvelle d'initiative correspond à la 
motion actuelle dans la mesure où celle-ci se contente 
de demander au Conseil administratif une étude sur 
un sujet donné. 

Comme la motion, le postulat peut être renvoyé 
pour étude à une commission. 

Tel qu'il est suggéré, le postulat est une interven
tion non contraignante tendant à obtenir du Conseil 
administratif un rapport sur une question déterminée. 

En résumé, dans le sens du nouveau règlement, le 
postulat demande une étude, suivie d'un rapport alors 
que la motion conduit à un projet d'arrêté ou à une 
mesure concrète. La distinction est claire. Elle devrait 
permettre à l'avenir d'éviter toute confusion entre les 
modes d'initiatives des conseillers municipaux. 

Art. 49 

Annonce Le proposant dépose sur le bureau, au plus tard au 
début de la séance, son projet écrit de postulat. Le prési
dent l'annonce lorsque vient en discussion le poste de l'or
dre du jour « Propositions des conseillers municipaux » ou 
à tout autre moment s'il se rapporte à un autre point de 
l'ordre du jour. 

Par souci de simplification, la commission est d'avis 
que l'annonce d'un postulat, comme d'une résolution, 
doit se faire de la même manière que celle d'une 
motion. C'est ce qu'indique cet article. 
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Art. 50 
1 Le proposant peut demander que son postulat soit Délibération 

ajouté à l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a 
urgence, ou qu'il soit porté à l'ordre du jour de la séance 
suivante. Dans le premier cas, le texte du postulat doit 
être distribué immédiatement aux conseillers municipaux 
et aux conseillers administratifs. 

2 L'assemblée décide s'il y a urgence. 
3 A la séance annoncée, le proposant donne lecture de 

son postulat et le développe. 
4 La délibération a lieu conformément aux dispositions 

du Titre VIII. 

La remarque ci-dessus s'applique également au mode 
de délibérer qui est le même que pour la motion, le 
postulat et la résolution. 

Art. 51 

Le Conseil administratif répond au postulat dans un Suite donnée 
délai maximum de six mois à dater de son acceptation. au postulat 
Lorsqu'il ne peut respecter ce délai, il en informe le 
Conseil municipal en motivant son retard. 

Comme pour la motion, le Conseil administratif doit 
indiquer dans un délai de six mois la suite qu'il a 
donnée au postulat. 

d) Résolution 

Art. 52 

La résolution est une déclaration du Conseil municipal. Définition 
Elle n'implique pas les publications légales se rapportant 
au référendum facultatif dans le domaine municipal. 

Quant au fond, la définition donnée à la résolution 
correspond à celle du règlement actuel. Seule la forme 
est améliorée. 

Art. 53 

Le proposant dépose sur le bureau, au début de la Annonce 
séance, son projet écrit de résolution. Le président l'an-
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nonce lorsque vient en discussion le poste de l'ordre du 
jour «Propositions des conseillers municipaux». 

Comme cela a déjà été signalé, la résolution est 
annoncée comme la motion et le postulat. 

Art. 54 

Délibération * Le proposant peut demander que sa résolution soit 
ajoutée à l'ordre du jour de la séance en cours, ou qu'elle 
soit portée à l'ordre du jour de la séance suivante. Dans 
le premier cas, le texte de la résolution doit être distribué 
immédiatement aux conseillers municipaux et aux conseil
lers administratifs. 

2 L'assemblée décide s'il y a urgence. 
3 A la séance annoncée, le proposant donne lecture de 

sa résolution et la développe. 

4 La délibération a lieu conformément aux dispositions 
du Titre VIII. 

Même observation pour la délibération. 

Art. 55 

Suite Le Bureau du Conseil municipal transmet la résolution, 
une fois votée, à qui de droit. 

Ainsi qu'il l'a été indiqué à l'article 11, c'est le 
Bureau, et non plus le Conseil administratif, qui est 
chargé de transmettre la résolution à qui de droit. Il 
va de soi qu'il ne saurait être question ici d'imposer 
un délai de réponse. 

e) Motion préjudicielle 

Art. 56 

Définition La motion préjudicielle est une motion se rapportant 
à un objet figurant à l'ordre du jour ; elle doit être résolue 
préalablement à la proposition principale. 
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La définition de la motion préjudicielle qui actuel
lement est incluse dans l'article 45 consacré à la motion 
en général est mise en évidence désormais par un 
article indépendant. 

f) Motion d'ordre 

Art. 57 
La motion d'ordre est une proposition qui concerne soit Définition 

l'ordonnance à établir dans la série des objets à l'ordre du 
jour, soit le déroulement lui-même des débats. 

Même observation pour la motion d'ordre dont la 
définition, article mis à part, ne change pas. 

g) Interpellation 

Art. 58 

L'interpellation est une demande d'explication adressée Définition 
au Conseil administratif. 

Comme dans les cas précédents, les dispositions 
sur l'interpellation commencent par la définition de ce 
mode d'initiative. La définition actuelle est reprise avec 
une légère simplification. 

Art. 59 

1 L'interpellation doit être annoncée par écrit au pré- Annonce 
sident, au plus tard au début de la séance. 

2 Elle figurera à l'ordre du jour de la séance suivante 
à moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil muni
cipal. 

La manière d'annoncer une interpellation est main
tenue. L'article 59 est la reprise de l'actuel article 46. 

Art. 60 

1 L'interpellateur motive son interpellation à laquelle 
le Conseil administratif répond immédiatement ou dans 

Développe
ment 
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la prochaine séance, mais au plus tard à la première séance 
qui suit l'expiration d'un délai de trois mois. 

2 L'interpellateur a le droit de répliquer et le Conseil 
administratif de dupliquer. 

3 Aucune discussion n'est ouverte à moins que l'assem
blée n'en décide autrement. 

Pas de changement non plus en ce qui concerne le 
développement proprement dit de l'interpellation. 
Cependant, l'article 60 introduit une règle nouvelle au 
sujet du Conseil administratif qui peut naturellement 
répondre immédiatement mais qui, s'il préfère répondre 
dans une séance ultérieure, doit alors le faire dans le 
délai de trois mois. 

Les dispositions sur la réplique et la duplique 
comme sur la discussion éventuelle sont conservées. 

h) Questions orales et écrites 

Art. 61 

Définition Les questions orales et écrites peuvent porter sur ri'im-
porte quel sujet touchant aux intérêts de la Ville de Genève. 

Nouveauté, les dispositions sur les questions tant 
orales qu'écrites commencent par une définition géné
rale. 

Art. 62 

Questions Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du 
orales jour. Le Conseil administratif y répond immédiatement 

ou au plus tard dans un délai de trois mois. Il ne peut y 
avoir de discussion générale ni sur la question, ni sur la 
réponse. 

Le règlement en vigueur prévoit que le conseiller 
qui désire poser une question orale doit s'inscrire, « si 
possible au début de la séance », auprès du président. 
Cette règle étant tombée en désuétude, la commission 
propose de l'abandonner définitivement. Contrairement 
encore au règlement actuel, qui dit que le Conseil admi
nistratif répond aux questions orales « le plus rapide
ment possible », l'article 62 fixe à trois mois le délai 
de réponse. 
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Art. 63 

1 Les questions écrites sont remises, signées au prési
dent, qui annonce leur intitulé au Conseil municipal lors 
de la séance où elles sont déposées. Le texte en est com
muniqué au Conseil administratif. 

2 Les questions doivent être brièvement rédigées et peu
vent être succinctement motivées. Le Conseil administratif 
y répond par écrit dans un délai maximum de six mois, ou 
explique pourquoi il n'a pas répondu. 

3 Le texte des questions et celui des réponses sont en
voyés à chaque conseiller municipal ; ils figurent au 
Mémorial. 

4 Avec l'accord de l'auteur d'une question écrite, le 
Conseil administratif peut répondre oralement. 

Les dispositions réglant les questions écrites sont 
désormais contenues dans un article distinct des ques
tions orales. 

Deux modifications, à part celles de pure forme, 
sont introduites. Le délai de réponse du Conseil admi
nistratif est porté de trois à six mois, le délai actuel 
étant manifestement trop court lorsque les questions 
exigent recherches et études. 

D'autre part, l'article 63, chiffre 4 autorise le 
Conseil administratif à répondre désormais de vive voix 
à des questions écrites, avec le consentement de Vauteur. 

L'avantage de cette nouvelle procédure est évident. 
Grâce à cette facilité, le Conseil administratif peut 
donner rapidement une réponse aux questions simples 
ou présentant un caractère d'urgence. 

CHAPITRE II 

Initiatives du Conseil administratif 

Art. 64 

1 Le Conseil administratif assiste aux délibérations du 
Conseil municipal. 

Questions 
écrites 

Présence 
et mode 
d'initiative 
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2 II a le droit de présenter des projets d'arrêtés. Il pré
sente les rapports écrits prévus par les lois et les règle
ments. Il peut faire des déclarations. Ses membres peuvent 
prendre part aux discussions, présenter des amendements 
et formuler des propositions. 

Dans sa rédaction actuelle le règlement dit que les 
conseillers administratifs « peuvent » assister aux déli
bérations du Conseil municipal. La commission est 
d'avis que cette faculté doit être remplacée par un 
devoir, la présence des édiles étant indispensable au 
bon avancement des travaux. C'est pourquoi l'article 
64 stipule que le Conseil administratif « assiste » aux 
délibérations du Conseil. 

Demeurent évidemment réservées les absences moti
vées, notamment par des obligations officielles. Il faut 
relevert enfin que cette exigence nouvelle ne fait que 
consacrer un usage établi. Actuellement déjà, les 
conseillers administratifs prennent part, sauf cas excep
tionnels, aux séances de l'assemblée. 

L'alinéa 2 indique, sous une forme nouvelle mais 
qui correspond à la pratique établie, de quelles manières 
les conseillers administratifs exercent leur droit d'ini
tiative. 

Art. 65 

Proposition Toute proposition du Conseil administratif est assortie 
d'un exposé des motifs. 

Cet article est un simple rappel, rédigé plus claire
ment, de Varticle 50 actuel. 

Art. 66 

Le projet de budget pour l'année suivante doit être 
présenté le 15 octobre au plus tard. 

// s'agit d'une confirmation de la règle, énoncée 
actuellement à l'article 51, selon laquelle le Conseil 
administratif doit présenter le projet de budget au plus 
tard le 15 octobre. 

Le premier alinéa de l'article 51 actuel est aboli car 
il figure déjà, dans le nouveau règlement, à l'article 22. 

Présentation 
du projet 
de budget 
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TÏTRE VII 

Initiative populaire — Pétition 

CHAPITRE I 

Initiative populaire 

Art. 67 

1 Toute initiative populaire est soumise au Conseil muni
cipal dès que le Conseil d'Etat a pris l'arrêté constatant 
que le nombre des signatures exigé par la Constitution est 
atteint. 

2 Elle est portée à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. 

C'est ici qu'apparaissent dans le règlement les règles 
nouvelles sur l'initiative populaire communale, telle que 
celle-ci a été approuvée par le Conseil général en vota-
tion cantonale le 10 mai 1981. 

Le Conseil municipal est saisi de l'initiative une fois 
que le Conseil d'Etat en a constaté, par arrêté, l'abou
tissement. L'initiative est inscrite à l'ordre du jour de 
la prochaine séance et son texte adressé aux conseillers 
municipaux, avec les autres documents utiles, confor
mément à l'article 22, chiffre 2 du nouveau règlement. 

Art. 68 

En préconsultation le Conseil municipal peut décider : Préconsul
tation 

a) le renvoi au Conseil administratif pour que celui-ci lui 
soumette un projet de délibération conforme à l'ini
tiative ; 

b) le renvoi à une commission ; 

c) le refus d'entrer en matière. 

Avant de poursuivre, il y a lieu de rappeler que 
l'initiative communale, bien que la loi constitution-

1289 

Ordre 
du jour 
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Conclusions 
de la 
commission 

Délibération 

nelle du 18 décembre 1980 ne le dise pas « expressis 
verbis », est une initiative non formulée. Rédigée en 
termes généraux, elle demande aux autorités de la com
mune de délibérer sur une question déterminée. 

Une fois inscrite à l'ordre du jour, l'initiative fait 
l'objet d'une préconsultation à l'issue de laquelle le 
Conseil municipal peut choisir entre trois voies : le 
renvoi au Conseil administratif, le renvoi à une com
mission ou le refus d'entrer en matière. 

Art. 69 

La commission peut proposer : 

a) le renvoi au Conseil administratif avec des recomman
dations ; 

b) un projet de délibération ; 

c) le refus d'entrer en matière. 

Si l'initiative est renvoyée à une commission, celle-
ci, après examen, peut à son tour opter entre trois 
solutions : le renvoi au Conseil administratif avec des 
recommandations, la rédaction d'un projet de délibé
ration ou, comme en préconsultation, le refus d'entrer 
en matière. 

Art. 70 

1 Le Conseil municipal statue après avoir pris connais
sance du rapport de la commission. 

2 II prend sa décision dans le délai de 6 mois à compter 
du dépôt de l'initiative. 

Son travail terminé, la commission établit un rap
port qui est soumis au Conseil municipal. Celui-ci 
statue. Il doit le faire dans le délai de six mois à 
compter du dépôt de l'initiative en conformité de 
l'article 68 C de la Constitution genevoise. 

Art. 71 

Acceptation Si le Conseil municipal accepte l'entrée en matière, le 
projet de délibération doit lui être soumis de manière à 
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permettre le vote populaire dans le délai d'une année à 
compter de la date d'entrée en matière. 

La Constitution exige également que le vote popu
laire ait lieu dans le délai d'une année à partir de la 
date d'entrée en matière. Le Conseil administratif ou 
la commission doivent par conséquent présenter le 
projet de délibération au Conseil municipal en temps 
voulu pour que la consultation populaire puisse se 
dérouler dans ce délai. 

Art. 72 

1 Dans le cas de l'article 68 E, chiffre 3 de la Consti- Refus 
tution, si la majorité des électeurs se prononce contre le 
refus du Conseil municipal d'entrer en matière, celui-ci est 
tenu de demander au Conseil administratif de lui soumet
tre un projet de délibération conforme à l'initiative. 

2 Le projet de délibération doit lui être soumis de ma
nière à permettre le vote populaire dans le délai d'une 
année à compter de la date du premier scrutin populaire. 

L'article 72 contient les dispositions à appliquer 
lorsque le Conseil municipal refuse Ventrée en matière 
et que le corps électoral le désavoue. 

Dans ce cas, le Conseil municipal doit se sou
mettre à la volonté des électeurs et demander au 
Conseil administratif de préparer un projet de délibé
ration conforme aux désirs des initiants. 

Là aussi le Conseil administratif doit faire preuve 
de diligence car le projet de délibération doit être sou
mis au peuple dans le délai d'une année à compter du 
premier scrutin populaire. 

On peut noter ici que la Constitution est muette 
sur le point de savoir ce qui se passe si le Conseil 
municipal confirme son refus au projet de délibération. 
A considérer l'esprit de la loi, il semble hors de doute 
que le projet de délibération concrétisant l'initiative doit 
être soumis aux électeurs, quelle que soit la décision 
du Conseil municipal. 
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CHAPITRE II 

Pétition 

Art. 73 

Ordre J Toute pétition est portée à l'ordre du jour de la séance 
du jour qUi s u i t s a réception. 

3 Toutefois, le président est tenu de donner connais
sance des pétitions qui se rapportent à un point de l'ordre 
du jour, mais qui n'ont pas pu être envoyées à temps aux 
conseillers municipaux. 

Cet article confirme la procédure nouvelle dont il 
est fait mention à l'article 25 sur l'ordre du jour des 
séances. Les pétitions reçues par le président sont 
désormais inscrites à l'ordre du jour. Elles sont adres
sées, avec les autres documents, aux conseillers muni
cipaux qui peuvent ainsi en prendre connaissance avant 
la séance. C'est très certainement un progrès par rap
port à la pratique actuelle. 

Une exception est cependant prévue pour le cas où 
des pétitions reçues tardivement se rapporteraient à 
un point de l'ordre du jour. Dans cette hypothèse, le 
président en donne connaissance à l'assemblée au 
moment où l'objet en question vient en discussion. 

Art. 74 

Préconsul- En préconsultation, le Conseil municipal peut décider : 
tation 

a) le renvoi à la commission des pétitions ou à une com
mission déjà saisie du même objet ou d'un objet appro
chant celui auquel elle se rapporte ; 

h) le renvoi au Conseil administratif, qui informe le 
Conseil municipal de la suite donnée à la pétition, 
ou le renvoi à une autorité compétente en priant celle-ci 
d'informer le Conseil municipal de la suite donnée à 
la pétition ; 

c) le classement. 
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Lorsqu'il est saisi d'une pétition, le Conseil muni
cipal peut adopter trois attitudes. La procédure la 
plus courante est le renvoi à la commission des péti
tions ou à une autre commission traitant déjà d'un 
objet proche. 

Le Conseil peut également statuer immédiatement 
sur le fond, soit de manière positive en renvoyant la 
pétition au Conseil administratif ou à l'autorité com
pétente, soit de manière négative en décidant le clas
sement de la pétition. 

A relever que la commission propose d'utiliser le 
terme « classement » plutôt que celui, impropre, 
d'« ajournement ». 

Art. 75 

La commission peut : 

a) proposer la transformation de la pétition en projet d'ar
rêté, de motion, de postulat ou de résolution ; 

b) proposer le renvoi au Conseil administratif avec des 
recommandations ou à une autorité compétente en 
priant cette dernière d'informer le Conseil municipal 
de la suite donnée à la pétition ; 

c) conclure au classement. 

Cet article indique comment la commission, chargée 
d'étudier une pétition, doit procéder. Comme dans le 
cas précédent, trois voies sont ouvertes : la transfor
mation de la pétition en projet d'arrêté, de motion, de 
postulat ou de résolution, le renvoi au Conseil adminis
tratif ou à une autre autorité ou le classement. 

Art. 76 

1 Le Conseil municipal statue après avoir pris connais- Délibération 
sance du rapport de la commission. 

2 Dans le cas des articles 74, lettre b) et 75, lettre b) 
du présent règlement, le Conseil administratif informe le 
Conseil municipal de la suite donnée à la pétition dans un 
délai maximum de six mois. 

Conclusions 
de la 
commission 
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La commission propose de créer un article indé
pendant pour la délibération qui, dans le règlement 
actuel, est incluse dans les travaux de la commission. 

Autre changement, l'article 76 fixe au Conseil admi
nistratif un délai de six mois pour informer le Conseil 
municipal de la suite, quelle qu'elle soit, donnée à la 
pétition. 

Art. 77 

Transmission Le Bureau communique aux pétitionnaires la décision 
a u x . . prise par le Conseil municipal, 
pétitionnaires 

C'est un article nouveau qui concrétise une pra
tique existante et qui va dans le sens d'une bonne 
information. La décision prise par le Conseil munici
pal doit être communiquée aux pétitionnaires. C'est le 
Bureau qui en est chargé. 

TITRE VIII 

Mode de délibérer 

Art. 78 

1 La délibération commence par la préconsultation. 

2 La préconsultation se termine : 

a) par le refus de la prise en considération ; 

b) par l'ajournement à une séance ultérieure ; 

c) par la prise en considération suivie : 

— de la discussion immédiate ; 

— du renvoi à une commission qui peut rapporter 
séance tenante ou au cours d'une séance ultérieure. 
Dans ce cas, la discussion suit la présentation du 
rapport. 

3 Nul, sauf l'auteur de la proposition, n'a le droit de 
s'exprimer plus de deux fois dans la préconsultation. 

» 
L'article 78 reprend sans modification l'article 58 

actuel. 

Préconsul
tation 
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Art. 79 

1 Les rapports de commission doivent toujours conclure 
à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet 
de la proposition. 

2 Sur une même proposition, il peut y avoir des rapports 
de majorité et de minorité. 

3 Le ou les rapports de minorité doivent être annoncés 
ou présentés lors d'une séance de la commission. 

L'article 79 reprend les dispositions de l'article 60 
. actuel. Seul le dernier alinéa de cet article est simplifié 

dans sa rédaction. 

Rapports de 
commission 

Art. 80 

Les rapports de commission doivent être imprimés ou 
multicopiés et expédiés aux conseillers municipaux dans 
le délai prévu à l'article 22. En cas d'urgence, le Conseil 
municipal peut exceptionnellement autoriser une commis
sion à présenter un rapport oral. 

Envoi des 
rapports de 
commission 

Cet article rappelle que les rapports de commission 
doivent être imprimés et expédiés aux conseillers muni
cipaux, avec les autres documents, dix jours avant la 
séance. Est réservée l'urgence. Dans ce cas, le Conseil 
peut autoriser une commission à présenter son rapport 
de vive voix. Cette procédure doit toutefois rester 
exceptionnelle. 

Art. 81 

S'il existe plusieurs rapports, la discussion est ouverte Discussion 
d'abord sur celui de la majorité et ensuite sur celui ou s u r l e s 

ceux de minorité. rapports 

Lorsqu'il y a plusieurs rapports, la discussion com
mence sur celui de la majorité. Puis vient le tour du 
ou des rapports de minorité. C'est ce que confirme 
l'article 81. 
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Premier 
débat 

Art. 82 

1 Le premier débat porte sur la convenance du projet 
en général. 

2 II est suivi par le second débat, sauf si l'assemblée en 
décide autrement. 

L'article 82 définit le sens du premier débat comme 
le fait l'article 65 actuel mais en y apportant quelques 
modifications rédactionnelles. 

Deuxième 
débat 

Art. 83 

1 Le deuxième débat porte sur l'examen du projet d'ar
rêté article par article. Chaque amendement ou chaque 
sous-amendement est mis aux voix séparément. 

2 Après la votation, le président demande si un troi
sième débat est réclamé. Il est ordonné si le tiers des 
membres présents le décide ou si le Conseil administratif 
le demande. 

Même remarque au sujet de cet article qui indique 
en quoi consiste le deuxième débat et comment il se 
déroule. Le sens de l'article 66 actuel demeure, la 
forme seule en est allégée. 

Art. 84 

Troisième l Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la 
débat même séance. Le troisième débat doit être remis à une 

séance ultérieure. Cette règle ne s'applique pas au vote 
du budget. 

2 Dans le troisième débat, on peut reprendre toutes 
les questions traitées dans le second. La discussion est 
ouverte sur chaque article, tel qu'il a été voté en second 
débat. 

Si les deux premiers débats ont lieu en règle géné
rale dans la même séance, le troisième débat doit se 
dérouler dans une séance ultérieure. Cette règle ne 
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Obligation 
de trois 
débats 

s'applique pas au vote du budget pour permettre dans 
tous les cas une décision en temps utile. 

Dans le règlement actuel, une exception est tou
tefois prévue qui permet à l'assemblée, après simple 
interruption de séance, de procéder au troisième débat. 
La commission propose de supprimer cette exception 
pour qu'à l'avenir le troisième débat ait toujours lieu 
dans une séance ultérieure. Le report est motivé par 
un souci de réflexion, nécessaire dans ce cas. 

Art. 85 

Le compte rendu, le budget et les modifications du 
règlement sont soumis obligatoirement à trois débats. 

Comme l'article 68 actuel, cet article confirme 
l'obligation de trois débats pour les questions particu
lièrement importantes que sont le compte rendu, le 
budget et les modifications du règlement. 

Art. 86 

1 La parole doit être donnée en premier lieu au pré- Ordre 
sident de la commission, puis au(x) rapporteur(s), et enfin de parole 
aux conseillers municipaux et aux conseillers administratifs 
dans l'ordre où ils la demandent. 

2 La priorité doit toujours être accordée au(x) rappor
teurs) lorsqu'il(s) demande(nt) la parole. 

L'actuel article 62 est modifié au profit d'un ordre 
de parole plus logique. Désormais, s'expriment en pre
mier les présidents des commissions, puis les rappor
teurs. Viennent ensuite les conseillers municipaux et 
enfin les conseillers administratifs. Dans chaque caté
gorie la parole est accordée dans l'ordre où elle a été 
demandée. Une priorité demeure en toutes circon
stances en faveur du ou des rapporteurs. 

Art. 87 

1 Nul n'a le droit de s'exprimer plus de deux fois dans 
chaque débat. 

Nombre 
d'inter
ventions 
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2 Cette restriction ne s'applique ni aux présidents et aux 
rapporteurs des commissions, ni aux auteurs des proposi
tions et des amendements. 

Le nombre des interventions de chaque conseiller 
est limité à deux dans les trois débats. C'est une unifi
cation par rapport au règlement actuel qui fixe à deux 
les interventions en premier et deuxième débat et à 
trois dans le troisième débat. Cette limitation ne s'ap
plique ni aux présidents de commissions, ni aux rap
porteurs ni aux auteurs de propositions ou d'amende
ments qui peuvent demander la parole plusieurs fois. 

Art. 

Mise 
en cause 

En règle générale, le président doit immédiatement 
donner la parole au conseiller municipal qui a été mis 
en cause ou qui a été pris à partie directement, quel que 
soit l'objet en discussion. 

Le droit de s'exprimer pour celui qui est mis en 
cause fait l'objet désormais d'un seul article. 

Art. 89 

Rappel à la Le président rappelle l'orateur à la question, si celui-ci 
question s ' e n écarte. 

C'est la reprise, mot à mot, de l'actuel article 64. 

Art. 90 

Violation 
d'ordre 

1 Toute expression ou tout geste outrageants sont répu
tés violation d'ordre, qu'ils atteignent un membre de 
l'assemblée en particulier ou qu'ils s'adressent à plusieurs 
membres collectivement désignés ou à toute personne 
étrangère à l'assemblée. 

2 L'auteur de telles infractions est passible du rappel à 
l'ordre et, en cas de récidive, du blâme prononcé par le 
président. Si le rappel à l'ordre et le blâme ne suffisent 
pas, le président peut retirer la parole à l'orateur. 
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3 Si le président ne peut pas obtenir l'ordre, il a le 
droit d'exclure de la séance le perturbateur qui devra alors 
quitter la salle, à défaut de quoi la séance sera suspendue 
pour permettre l'exécution de cette décision. En cas de 
trouble grave apporté aux délibérations du Conseil muni
cipal, le président peut suspendre la séance jusqu'à ce que 
le calme soit rétabli. Il peut aussi décider la clôture de la 
séance. 

A quelques mots près, la violation d'ordre est traitée 
ici comme elle l'est, dans le règlement actuel, à 
l'article 63. 

Art. 91 

La discussion prend fin : 

a) par le rejet, l'ajournement ou l'acceptation du projet ; 

b) par le renvoi à la commission pour un nouvel examen ; 

c) par le renvoi au Conseil administratif, si le projet 
émane de ce Conseil, pour complément d'information 
ou pour un nouvel examen. 

// s'agit d'un article nouveau. La commission estime 
utile d'indiquer clairement comment la discussion 
prend fin. 

Art. 92 

1 Lorsque personne ne demande plus la parole, le pré- Vote 
sident rappelle la question sur laquelle le Conseil munici
pal doit se prononcer et il fait voter. 

2 Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote. 

L'article 92 reprend, en les clarifiant, les disposi
tions des articles 72 et 73 actuels. Lorsque la parole 
n'est plus demandée, le président rappelle la question 
à trancher et fait procéder au vote. Au moment où le 
vote commence, nul ne peut plus obtenir la parole. 

Fin de 
la discussion 
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Art. 93 

1 Tous les arrêtés du Conseil municipal sont signés par 
le président et par l'un des secrétaires du Conseil muni
cipal présents à la séance. 

2 Ils sont transmis au Département de l'intérieur et de 
l'agriculture. Ils doivent être affichés dans les deux jours 
ouvrables qui suivent la date de la séance où ils ont été 
pris, avec la mention de l'échéance du délai référendaire. 

Par rapport à l'article 75 actuel, le nouvel article 93, 
relatif à la forme et à la publication des arrêtés muni
cipaux, se présente de manière plus claire et plus pré
cise. La manière de procéder est maintenue. Une pré
cision nouvelle et sans doute utile est proposée : men
tion doit être faite dans l'affiche de l'échéance du délai 
référendaire. 

TITRE IX 

Amendements 

Art. 94 

Définition 1 L'amendement est une proposition de modification à 
un projet d'arrêté ou à toute autre proposition. 

2 L'article additionnel est un amendement. 

3 Le sous-amendement est une proposition de modifi
cation d'un amendement. 

Avec plus de précision que l'article 76 actuel, cet 
article donne la définition de l'amendement, de l'article 
additionnel et du sous-amendement. 

Art. 95 

Dépôt Tout amendement et tout sous-amendement doivent 
être remis par écrit au président avant d'être mis en déli
bération. 

1300 

Arrêtés 
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La façon de déposer un amendement demeure 
inchangée. Seule la rédaction de l'article est légère
ment modifiée. 

Art. 96 

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les 
amendements et les amendements avant la proposition prin
cipale. 

Mise 
aux voix 

La manière de voter est maintenue. On part du 
sous-amendement le plus éloigné pour arriver à l'amen
dement le plus proche. 

Art. 97 

Le président décide l'ordre dans lequel les sous-amen
dements et les amendements sont mis au vote. 

Vote 

// n'est pas toujours facile d'établir quel est l'amen
dement le plus éloigné. En cas de contestation, d'après 
l'article 79 actuel, l'assemblée décide. Le nouveau règle
ment confie au président la compétence de décider 
dans quel ordre les votes doivent avoir lieu. Cette 
procédure a pour avantage d'éviter des discussions qui 
peuvent être longues et confuses. Elle ne limite en rien 
le droit des conseillers de présenter des amendements. 
Elle accélère uniquement la phase du vote. 

TITRE X 

Votations 

Art. 98 

1 Les votations ont lieu à main levée. Le président en 
constate le résultat. 

2 S'il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la 
demande, il est procédé à la votation par assis ou levé sous 
le contrôle des secrétaires du Conseil municipal. 

Mode 
de voter 
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Cet article rappelle que le vote a lieu à main levée. 
Seul le pluriel utilisé dans le règlement actuel a été 
abandonné tant il est souhaité que chaque conseiller, 
si convaincu soit-il de sa cause, ne lève qu'une main... 

L'article 98 maintient le vote par assis ou levé en 
cas de doute ou à la demande d'un conseiller muni
cipal. 

Vote 
par appel 
nominal 

Art. 99 

A la demande de cinq membres, les votations peuvent 
avoir lieu par appel nominal. 

Aucun changement au sujet du vote par appel 
nominal qui continue à pouvoir être demandé par cinq 
membres au moins du Conseil. 

Art. 100 

Scrutin secret Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret. 
Sont réservées les dispositions concernant les naturalisa
tions. 

Le principe fondamental du vote public contenu à 
l'article 84 actuel est repris ici. Demeure excepté le 
vote sur les requêtes en naturalisation. 

Art. 101 

Vote par 
article 

1 Si un projet est composé de plusieurs articles, ceux-ci 
sont soumis séparément au vote. Cependant, si un article 
mis en délibération ne soulève aucune opposition, le prési
dent peut le déclarer adopté. 

2 S'il s'agit du budget ou du compte rendu, l'assemblée 
décide si elle votera par chapitre ou par article, mais pour 
le troisième débat seulement. 

Cet article reprend fidèlement les dispositions de 
l'actuel article 85. i 
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Art. 102 

Sous réserve de toute disposition légale exigeant un 
quorum, le Conseil municipal délibère valablement quel 
que soit le nombre des membres présents et ses décisions 
sont prises à la majorité simple. 

Comme l'article précédent, celui-ci transcrit les dis
positions existantes (art. 86). 

TITRE XI 

Elections 

'Art. 103 

Les élections figurent à l'ordre du jour de la séance. 

Le règlement actuel dit que les élections sont 
« annoncées » à l'ordre du jour. L'article 103 stipule 
plus simplement que les élections « figurent » à l'ordre 
du jour. 

Art. 104 

Les élections ont lieu au scrutin secret. Scrutin secret 

Le nouvel article 104,'comme l'article actuel 88, rap
pelle que, contrairement aux votations qui se font à 
main levée ou par appel, les élections se déroulent au 
scrutin secret. 

Art. 105 

1 Les bulletins d'élection sont signés du président ou, à Bulletins 
défaut, d'un vice-président. 

2 A la séance initiale de la législature, les bulletins por
tent la signature du doyen d'âge. 

Comme le prévoit le règlement actuel, les bulletins 
d'élection, pour être valables, doivent porter la signa-

Quorum 
et majorité 

Ordre 
du jour 
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ture du président ou d'un vice-président. L'article 105 
précise que lors de la première séance de la législature, 
c'est le doyen d'âge qui signe les bulletins. 

Distribution 
et dépouil
lement 

Art. 106 

1 Sous le contrôle des secrétaires du Conseil municipal, 
les scrutateurs désignés par le président distribuent les 
bulletins et procèdent au dépouillement. Ils sont assistés 
dans leur tâche par les secrétaires administratifs. 

2 Chaque groupe a droit à un scrutateur. 

La distribution et le dépouillement des bulletins 
sont assurés comme dans le règlement actuel. Seule 
petite modification, l'article 106 dit que chaque 
« groupe » et non plus chaque « parti » a droit à un 
scrutateur. 

Art. 107 

Mode 
de voter 

1 Avant de procéder à une élection, le président indique 
à l'assemblée le nombre de postes à pourvoir et lui com
munique le nom des candidats. 

2 Avant l'ouverture des urnes, 
de bulletins délivrés. 

il annonce le nombre 

Cet article regroupe les dispositions faisant actuel
lement l'objet des deux articles 92 et 93. Il prévoit en 
plus que le président doit indiquer à l'assemblée le nom 
des candidats à part le nombre des postes à pourvoir. 

Art. 108 

Nullité 
du scrutin 

Si le nombre de bulletins retrouvés excède celui des 
bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé 
immédiatement. 

// est évident que si le nombre des bulletins retrou
vés est supérieur à celui des bulletins délivrés, une 
erreur s'est produite. Le scrutin est « ipso facto » annulé. 
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Un nouveau scrutin doit alors avoir lieu immédiate
ment. C'est ce que se contente d'édicter l'article 108. 

Il est inutile d'ajouter, comme le dit l'article cor
respondant 100 actuel, que le scrutin est valable si le 
nombre des bulletins retrouvés est égal ou inférieur 
à celui des bulletins délivrés. 

Art. 109 

1 Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le Premier 
premier scrutin la majorité absolue. scrutin 

2 Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité 
absolue dépasse celui des sièges à pourvoir, sont élus ceux 
qui ont obtenu le plus de voix. 

Cet article reprend textuellement les deux premiers 
alinéas de l'actuel article 91. 

Art. 110 

1 Si, au premier scrutin, un ou plusieurs candidats Second 
n'obtiennent pas la majorité absolue, il est procédé immé- scrutin 
diatement à un second scrutin à la majorité relative. 

2 Un nouveau candidat peut être présenté au second 
tour. 

3 Si le nombre des candidats à élire au second tour est 
égal à celui des sièges à pourvoir, ils sont élus tacitement. 

4 En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs 
candidats pour une même place, il est procédé à un second 
tour de scrutin. Si l'égalité persiste, le plus âgé est élu. 

Le second scrutin fait désormais l'objet d'un article 
séparé. Il se déroule selon l'usage établi à la majorité 
simple pour le ou les candidats qui n'ont pas obtenu, 
au premier tour, la majorité absolue. 

Innovation : l'article 110 permet de présenter au 
second tour des candidats nouveaux. 
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Majorité 
Bulletins 
non valables 

Enfin, l'article 110 englobe l'actuel article 99 pré
voyant qu'en cas d'égalité entre plusieurs candidats 
après le second tour, c'est le plus âgé qui est élu. 

Art. 111 

La majorité est calculée sur le nombre de bulletins 
valables. 

Ne sont pas valables : 

a) les bulletins contenant toute adjonction aux nom et 
prénom ; 

b) les bulletins blancs ; 
c) les suffrages donnés à une personne inéligible ou qui 

n'est pas candidate ; 
d) les suffrages donnés plus d'une fois à la même per

sonne. 

// faut signaler ici que la commission a longuement 
débattu de la question des bulletins blancs. Actuelle
ment, ils sont considérés comme nuls. La commission, 
dans sa majorité, est de l'avis que le bulletin blanc ne 
peut être assimilé aux autres bulletins non valables. 
Celui qui vote « blanc » participe bel et bien au scrutin. 
S'il n'inscrit aucun nom, c'est qu'il estime ne pas pou
voir accorder son suffrage au candidat présenté. Même 
blanc, un tel bulletin a un sens. C'est pourquoi, de 
l'opinion de la plupart des commissaires, le bulletin 
blanc devrait à l'avenir être traité comme un bulletin 
valable. 

Il appartient au Conseil de trancher. 

Bulletins 
valables 

Art. 112 

Pour être valables, les bulletins doivent comporter au 
moins un suffrage exprimé. Si un bulletin contient plus de 
noms que le nombre de places à pourvoir, les premiers 
noms jusqu'au nombre requis sont seuls comptés. 

Après les bulletins non valables, il convient de don
ner une définition des bulletins valables. C'est ce que 
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fait l'article 112 qui s'inspire de l'actuel article 100, 
alinéa 2. 

Art. 113 

Après le dépouillement, il est donné connaissance à 
l'assemblée : 

a) du nombre des bulletins retrouvés dans l'urne ; 
b) du nombre des bulletins non valables ; 
c) du nombre des bulletins valables ; 
d) du nombre qui exprime la majorité absolue ; 
e) de la répartition des suffrages entre les candidats et du 

résultat de l'élection. 

L'article 113 est la transcription exacte de l'article 
97 actuel. 

Art. 114 

Si les opérations ne sont pas contestées, les bulletins Destruction 
sont détruits immédiatement après la proclamation du des bulletins 
résultat de chaque scrutin. 

Reprise de l'actuel article 102, le nouvel article 114 
précise uniquement que la destruction des bulletins a 
lieu tout de suite après la proclamation des résultats 
« si les opérations ne sont pas contestées ». 

Art. 115 

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu Fap- Difficultés 
plication des dispositions du Titre XI sont tranchées par d'application 
l'assemblée elle-même. 

Comme dans le règlement actuel, cet article dispose 
que les difficultés auxquelles les élections peuvent don
ner lieu sont tranchées par le Conseil municipal. 

Proclamation 
du résultat 
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TITRE XII 

Commissions municipales 
Conseils d'administration 

et commissions administratives 

CHAPITRE I 

Commissions municipales 

Art. 116 

Généralités 1 Le Conseil municipal peut désigner dans son sein des 
commissions qui lui font rapport sur l'objet de leurs déli
bérations. 

2 Les commissions sont soit permanentes, soit consti
tuées « ad hoc » pour l'examen d'un objet déterminé. 

Cet article correspond aux deux premiers alinéas 
de l'article 103 actuel. Il rappelle le droit du Conseil 
de former des commissions permanentes ou « ad hoc ». 

Art. 117 

Délibérations 1 En principe, la commission délibère en l'absence de 
toute personne qui n'en est pas membre et dans tous les 
cas si un seul de ses membres le demande. Demeure réser
vée la présence du secrétaire. 

2 La commission peut enjoindre à ses membres de gar
der le secret sur ses délibérations. 

3 Les comptes rendus de séance tenus par le secrétaire 
n'ont pas un caractère officiel. 

La règle actuelle veut que la commission délibère 
en l'absence de toute personne qui n'en est pas membre. 
Chacun sait que cette règle n'est pas toujours appli
quée strictement. Aussi, pour permettre une application 
plus souple, l'article 117 introduit les mots « en prin
cipe ». De la sorte, la commission peut autoriser un 
tiers à assister à la délibération. 
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Toutefois — il faut Je souligner — si un seul 
membre de la commission le demande, la délibération 
doit se dérouler en l'absence de tout tiers. 

Art. 118 

1 A leur demande, les conseillers administratifs ont le 
droit d'être entendus par les commissions. 

2 Les commissions procèdent aux auditions et consul
tations qu'elles jugent utiles. 

3 L'audition d'un fonctionnaire municipal doit cepen
dant être demandée par l'intermédiaire du conseiller admi
nistratif dont il dépend. 

Sous le numéro 118 sont regroupées toutes les dis
positions sur les auditions auxquelles les commissions 
peuvent procéder. Les principes actuels sont maintenus. 

Auditions 

Art. 119 

1 Le Conseil municipal procède au début de chaque 
législature, lors de la séance d'installation, à la désigna
tion des quinze membres de chacune des commissions 
permanentes. 

2 Chaque année, les commissaires sont désignés au cours 
de la première séance ordinaire du mois de mai. 

// apparaît judicieux de placer dans un seul article 
les dispositions sur la désignation des commissaires. 
Actuellement ces dispositions figurent à l'article 104 à 
la suite de la liste des différentes commissions. 

Désignation 
des 
commissaires 

Art. 120 

Les commissions permanentes sont les suivantes : 

commission des beaux-arts (Spectacles et concerts, 
Bibliothèques, Musées et collections, Propagande et 
tourisme) ; 
commission des finances ; 

Commissions 
permanentes 
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— commission des pétitions ; 
— commission du règlement ; 

— commission sociale et de la jeunesse (Ecoles et institu
tions pour la jeunesse, Parcs et promenades, Etat-civil, 
Pompes funèbres et cimetières) ; 

— commission des sports et de la sécurité (Enquêtes et 
surveillance, halles et marchés, Domaine public, Ser
vice vétérinaire municipal, Service d'incendie et de 
secours, Protection civile) ; 

— commission des travaux (Service immobilier, Voirie et 
nettoiement). 

Diverses modifications sont proposées dans la liste 
des commissions permanentes en accord avec le Conseil 
administratif. Le souhait de la commission est de faire 
coïncider les commissions avec les principaux services 
de l'administration municipale. 

Aux cinq départements de la municipalité corres
pondent désormais cinq commissions permanentes aux
quelles s'ajoutent les deux commissions des pétitions 
et du règlement. 

Art. 121 

Convocation i Au début de la législature, la première séance des 
commissions est convoquée par le président du Conseil 
municipal avant le 30 juin. 

2 Les séances suivantes sont convoquées par le président 
de la commission, ou sur demande écrite de trois membres 
de la commission, ou encore sur demande du président du 
Conseil municipal ou d'un conseiller administratif. 

Cet article indique clairement comment les commis
sions sont convoquées. Il maintient la manière de pro
céder contenue à l'article 104, alinéas 3 et 4 de l'actuel 
règlement. 

Art. 122 

Commission 1 Lorsqu'un objet déterminé est renvoyé à une com-
ad hoc mission « ad hoc », le Conseil municipal, dès la clôture de 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 1311 

Résolution : règlement du Conseil municipal 

la préconsultation, fixe le nombre des commissaires, quinze 
au plus. 

2 La première séance est convoquée dans le plus bref 
délai par le président du Conseil municipal. 

3 La commission se trouve dissoute de plein droit dès 
que le Conseil municipal a statué définitivement sur tous 
les projets et objets dont elle était saisie. 

L'article 122 reprend pour l'essentiel les dispositions 
de l'article 105 actuel. Une précision est toutefois pro
posée au sujet de la dissolution. Il est en effet logique 
de disposer que la commission ad hoc se trouve dis
soute automatiquement dès que l'objet dont elle a été 
saisie se trouve réglé par le Conseil municipal. 

Art. 123 

1 Le Bureau du Conseil municipal désigne les membres Désignation 
des commissions sur la proposition des groupes. 

2 Chaque groupe a droit à une représentation propor
tionnelle à son effectif tel qu'il résulte des élections, mais 
à un représentant au minimum dans chaque commission. 

L'article 107 actuel qui stipule que « les commis
sions sont désignées sur présentation faite par le pré
sident et ratifiée par l'assemblée » ne correspond plus 
à la procédure pratiquée. Il doit donc être abandonné. 
Le nouvel article 123 consacre l'usage actuel selon 
lequel les commissaires sont désignés par le Bureau 
sur proposition des différents groupes. 

L'article 123 maintient le principe de la représen
tation proportionnelle, calculée selon le résultat des 
élections et précise que chaque groupe a droit à un 
représentant au moins dans les commissions. 

Art. 124 

1 Au début de chaque législature, la première séance de Organisation 
chacune des commissions est présidée par le doyen d'âge, 
jusqu'à la désignation du président. 
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2 L'élection du président des commissions permanentes 
a lieu chaque année au début de la première séance qui 
suit leur renouvellement, mais au plus tard le 30 juin. 

3 Le président d'une commission ad hoc peut rester 
en fonction pour toute la durée du mandat de celle-ci. 

4 Le président prend part aux votes des commissions, 
mais sans voix prépondérante. 

5 En cas d'absence, le président pourvoit à son rem
placement. 

6 La commission nomme un rapporteur pour chaque 
objet à traiter. Celui-ci ne peut, en principe, être l'auteur 
du projet en question. 

7 Toute commission peut désigner dans son sein des 
sous-commissions. 

8 L'administration municipale met un secrétaire à la 
disposition de la commission lorsque celle-ci en fait la 
demande. 

Quelques modifications sont jugées nécessaires ici 
pour bien préciser le fonctionnement des commissions. 

Au chiffre 1, il convient de dire que ce n'est qu'au 
début de la législature que le doyen d'âge préside la 
première séance de la commission jusqu'à la désigna
tion du président. Cette précision manque actuellement 
(art. 108). 

Au chiffre 2 le nouveau règlement fixe au 30 juin 
au plus tard l'élection du président une fois le renou
vellement de la commission opéré. 

Autre innovation au chiffre 5: en cas d'absence, 
le président pourvoit lui-même à la désignation de son 
remplaçant. 

Disposition nouvelle également au chiffre 6 : le 
rapporteur ne doit pas être en même temps l'auteur 
du projet. Comme on le devine aisément, cette règle 
a pour but d'éviter qu'un commissaire ne soit simul
tanément juge et partie. 
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Le chiffre 7, nouveau lui aussi, autorise les com
missions à former dans leur sein des sous-commissions. 
Ainsi qu'il en a été pour la préparation de ce règle
ment, il peut en effet être utile de confier une tâche 
déterminée à un groupe restreint de commissaires. 

Art. 125 

1 La commission peut adopter, rejeter ou amender la Décision 
proposition qui lui est soumise. 

2 Elle peut également transformer la proposition en pro
jet d'arrêté, motion, postulat ou résolution. 

3 En cas d'égalité de voix, la proposition est considérée 
comme non adoptée. 

Le règlement actuel (art. 103) se borne à dire que 
les commissions font rapport au Conseil municipal sur 
les objets qui leur sont confiés. Le nouvel article 125 
apporte des précisions sur les décisions que peut prendre 
une commission. Celle-ci a le droit non seulement 
d'adopter ou de rejeter mais aussi d'amender les textes 
qui lui sont soumis. 

Il est indiqué également, pour éviter toute contes
tation, qu'en cas d'égalité des voix, une proposition 
est considérée comme non adoptée, ce qui est logique 
puisque, dans cette hypothèse, il n'y a pas de majorité. 

Art. 126 

1 Les conseillers municipaux auteurs d'une proposition Auteurs de la 
font partie de la commission avec voix consultative, sauf proposition 
s'ils sont membres de la commission ou s'ils remplacent 
un commissaire de leur groupe. 

2 Si l'auteur d'un projet n'appartient à aucun groupe, 
il fait partie de la commission en surnombre et avec voix 
délibérative. 

Au cours de ces dernières années, des difficultés 
ont surgi à plus d'une reprise pour savoir si l'auteur 
d'une proposition pouvait faire partie de la commission 
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chargée d'étudier son projet alors qu'il n'en est pas 
membre. Le nouvel article 126 règle le cas. 

Désormais, l'auteur d'une proposition est autorisé 
à participer aux travaux de la commission mais seu
lement avec voix consultative, sauf bien entendu s'il 
remplace un collègue de son groupe. 

Il en va de même de l'auteur d'un projet qui n'ap
partient à aucun groupe. Le droit lui est accordé de 
faire partie, en surnombre, de la commission avec 
voix délibérative. 

Art. 127 

1 Chaque conseiller municipal a le droit de se faire 
remplacer occasionnellement au sein d'une commission ou 
d'une sous-commission. 

2 Si un conseiller municipal décède, démissionne ou est 
empêché de façon durable de participer aux travaux de 
la commission, le Bureau procède à son remplacement sur 
proposition du groupe intéressé. 

Cet article reprend, avec quelques modifications 
rédactionnelles, l'actuel article 36. Il donne au Bureau 
la compétence, jusqu'à maintenant attribuée au prési
dent, de désigner le remplaçant d'un commissaire empê
ché durablement. 

Comme pour la constitution des commissions, le 
choix du nouveau commissaire se fait sur proposition 
du groupe intéressé. 

Art. 128 

Archives Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a 
rempli son mandat, remet au Secrétariat général de l'admi
nistration municipale les divers rapports, pièces et docu
ments dont la commission a été saisie et qui doivent être 
classés dans les archives de la Ville de Genève. 

L'article 128 reproduit sans changement l'actuel 
article 110. 

Remplace
ment 
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CHAPITRE II 

Conseils d'administration 
et 

Commissions administratives 

Art. 129 

Le Conseil municipal procède à l'élection de ses repré- Elections 
sentants dans les commissions et conseils d'administration 
suivants : 

A. — 

1. Tous les cinq ans, au cours de la première séance 
ordinaire du mois de septembre, élection de quatre 
membres du Conseil d'administration des Services 
industriels de Genève (Constitution de la République 
et Canton de Genève, art. 159, al. 1 lettre c). 

2. Tous les quatre ans, au cours de la première séance 
ordinaire du mois de janvier, élection de neuf membres 
du Conseil d'administration de la Banque Hypothé
caire du Canton de Genève (art. 12 des statuts de cet 
établissement, approuvés par la loi du 8 octobre 1976). 

3. Tous les quatre ans, au cours de la première séance 
ordinaire du mois de janvier, élection de deux membres 
de la commission administrative de l'Hospice général 
(loi sur l'Assistance publique du 19 septembre 1980, 
art. 15). 

4. Tous les deux ans, au cours de la première séance ordi
naire du mois de mai, élection d'un conseiller muni
cipal, proposé par la commission sociale et de la jeu
nesse, pour faire partie du comité de l'Association 
genevoise des bains de mer. 

B. — Tous les quatre ans, au cours de la séance d'ins
tallation, élection de : 

1. Cinq membres de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle communale (loi générale sur les 
contributions publiques, collationnée suivant arrêté légis
latif du 20 octobre 1928, art. 312). 
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2. Sept conseillers municipaux pour faire partie du Conseil 
de la Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève (statut de la 
Fondation HLM du 11 mars 1955, art. 8). 

3. Cinq membres du Conseil de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève » (statut de la Fondation « Grand 
Théâtre de Genève» du 21 avril 1964, art. 8). 

4. Trois membres du Conseil de la Fondation pour l'amé
nagement du quartier des Grottes (statuts de la Fonda
tion du 21 décembre 1968, art. 6). 

5. Six membres du Conseil de la Fondation de la Maison 
des jeunes (statut de la Fondation du 12 novembre 
1979, art. 6). 

6. Autant de membres qu'il y a de partis politiques repré
sentés au Conseil municipal en début de législature 
pour faire partie du Conseil de la Fondation d'art dra
matique de Genève (statut de la Fondation du 28 mars 
1979, art. 9). 

7. Deux membres du Conseil d'administration de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève S.A. (statut de la 
Société du 19 novembre 1968, art. 19). 

Comme l'article 111 de l'actuel règlement, l'article 
129 énumère les diverses élections auxquelles le Conseil 
municipal procède pour désigner ses représentants dans 
les organismes dont la liste suit. 

La liste est mise à jour. Elle devra l'être à nouveau 
en raison des modifications qui sont annoncées. 

TITRE XIII 

Admission à la naturalisation 

Art. 130 

Les requêtes en naturalisation, après enquête par les 
Services de l'administration municipale, sont réparties par 
l'administration entre les membres du Conseil municipal. 

Distribution 
des dossiers 
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Deux modifications sont contenues dans cet article 
par rapport à l'article 112 actuel. D'une part la rédac
tion est simplifiée. D'autre part, changement de fond, 
l'enquête du Conseil administratif sur les demandes en 
naturalisation est supprimée. 

Dorénavant, les dossiers sont transmis directement 
par l'administration municipale aux membres du 
Conseil. Il faut signaler que le Conseil administratif 
consent à cette simplification de la procédure. 

Art. 131 

Les membres du Conseil municipal chargés de l'examen 
des requêtes et de l'audition des candidats sont groupés en 
une commission présidée par l'un des membres du Bureau. 
Cette commission prend connaissance des rapports de ses 
membres et formule son préavis à l'intention du Conseil 
municipal. 

Quant au fond, cet article ne diffère pas de l'article 
113 dont la rédaction seule subit quelques retouches. 

Art. 132 

1 La liste des candidats doit être en possession des Convocation 
conseillers municipaux au moins dix jours avant la séance 
du Conseil municipal. 

2 La convocation doit porter l'avis suivant : « La pré
sence de la majorité des membres du Conseil municipal 
est nécessaire pour délibérer sur les demandes en natura
lisation ». 

L'article 132 reprend, sans aucun changement, 
l'article 114 du règlement actuel. 

Art. 133 

Avant de passer à la délibération sur les naturalisa- Quorum 
tions, le président constate la présence, dans la salle, de 
la majorité des membres du Conseil municipal. 

Examen 
et préavis 
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Cet article rappelle, comme l'article 115 actuel, 
l'obligation pour le président de constater la présence, 
dans la salle, de la majorité des membres du Conseil. 

Art. 134 

Délibération * La délibération a lieu à huis clos. 
2 Le président de la commission donne brièvement les 

conclusions de celle-ci et indique la somme à payer par le 
candidat en cas d'admission. Les commissaires peuvent être 
appelés à fournir des renseignements compris dans les dos
siers qu'ils ont examinés. 

Cet article regroupe les dispositions actuellement 
réparties entre les articles 115 et 116. Aucun change
ment n'est apporté si ce n'est d'ordre rédactionnel. 

Art. 135 

Vote 1 Le Conseil municipal vote sur une liste et dans un 
même scrutin mais séparément sur chaque candidat. 

2 Les bulletins doivent porter « oui » ou « non », à côté 
du nom de chaque candidat, selon que le votant veut accep
ter ou rejeter la requête. 

Comme l'article précédent, celui-ci rassemble sous 
le seul numéro 135 les dispositions sur la manière de 
voter qui, actuellement, se trouvent dans deux articles 
(117 et 118, al. 1). 

Art. 136 

Dépouille- Si le nombre des bulletins compacts portant « oui » est 
ment supérieur au chiffre de la majorité absolue, tous les candi

dats de la liste concernée sont déclarés admis. 

Un article indépendant est désormais consacré au 
dépouillement. Aucun changement n'intervient sur le 
mode de procéder (art. 118, al 2 actuel). 
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Art. 137 

*Les conseillers municipaux sont tenus au secret sur les Secret 
délibérations des requêtes en naturalisation. 

2 Le nombre des voix obtenues n'est pas indiqué. 

Un changement rédactionnel est proposé. Alors que 
l'article 119 dit que les conseillers municipaux, en 
matière de requêtes en naturalisation, sont tenus au 
« secret le plus absolu », le nouvel article 137 préfère 
utiliser le terme de « secret » tout court, tant il est 
évident que le secret ne saurait connaître des nuances. 

TITRE XIV 

Jetons de présence et indemnités 

Art 138 

1 Le Conseil municipal, sur proposition de son Bureau, 
lequel consulte au préalable les chefs de groupe, fixe, par 
arrêté, lors de la première session de la législature, et pour 
la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence et indem
nités à verser à ses membres. 

2 II n'est pas attribué de jetons de présence pour les 
réunions des commissions qui ont lieu pendant les séances 
du Conseil municipal. 

Cet article reprend les lettres a) et b) de l'actuel 
article 121. Ainsi sont regroupées dans un seul article 
les dispositions à suivre pour déterminer le montant des 
jetons de présence et des indemnités à verser aux 
conseillers municipaux. 

Art. 139 

Le Bureau du Conseil municipal informe le Conseil 
administratif du montant des indemnités à verser à ses 
membres en vue de couvrir leurs frais de représentation. 

Conseillers 
municipaux 

Membres 
du Bureau 
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La commission estime logique de consacrer un 
autre article au cas, différent, des indemnités dues aux 
membres du Bureau pour les couvrir de leurs frais de 
représentation. Un petit changement est à signaler. Le 
texte nouveau prévoit que le Bureau « informe » le 
Conseil administratif du montant à verser à ses mem
bres alors qu'actuellement il ne peut que « proposer » 
la somme à régler. La compétence du Bureau se trouve 
ainsi légèrement renforcée. 

Art. 140 

Feuille Les jetons de présence ne sont dus qu'aux conseillers 
de présence qui signent la feuille de présence et qui assistent à la 

séance. 

// est bien évident que les jetons ne sont dus qu'aux 
conseillers qui signent la feuille de présence et qui assis
tent aux séances. 

Le principe, contenu actuellement à l'article 122, est 
repris avec une précision par le nouvel article 140. 

En revanche, la disposition prévoyant qu'en cas 
de contre-appel tout absent perd son droit aux jetons 
est abandonnée comme il l'a été indiqué dans le com
mentaire de l'article 29 nouveau. 

Budget 
Compte 
rendu 

Art. 141 

Le montant des indemnités et des jetons de présence 
figure au budget et dans le compte rendu. 

// tombe sous le sens que, comme toute dépense, les 
indemnités et jetons de présence doivent figurer au 
budget et dans le compte rendu. L'exigence, qui fait 
l'objet de l'article 124 actuel, est reprise, avec plus de 
précision, par le nouvel article 141. 
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TITRE XV 

Mémorial des séances 

Art. 142 

1 Le Bureau du Conseil municipal est chargé de faire 
publier le Mémorial des séances du Conseil municipal. 

2 La convention passée par le Bureau avec l'imprimeur 
du Mémorial est établie pour la durée de la législature. 

3II est pourvu à cette dépense par le budget de l'admi
nistration municipale. 

4Le public a le droit de s'abonner au Mémorial. Le 
montant de l'abonnement est fixé par le Bureau. 

5 Toute personne peut consulter le Mémorial au Secré
tariat du Conseil municipal dès sa parution. 

Le Bureau du Conseil municipal conserve la res
ponsabilité du Mémorial. Il en assure la publication 
régulière et passe à cet effet convention avec l'impri
meur désigné par ses soins. 

En plus du droit à l'abonnement, l'article 142 pré
cise que toute personne peut consulter le Mémorial au 
secrétariat dès sa sortie de presse. 

Art. 143 

1 Le mémorialiste est autorisé à enregistrer les débats. 
2 II soumet à chaque orateur le texte dactylographié de 

ses interventions en lui fixant un bref délai pour modifier 
éventuellement le style à l'exclusion du fond. 

3 II n'est autorisé à communiquer le texte des inter
ventions à des tiers avant la publication du Mémorial 
qu'avec l'autorisation écrite de l'auteur. 

4 II ne doit ni modifier, ni interpréter les textes des dis
cours et interventions dont il rend compte, même à la 
demande de l'intéressé. 

Publication 
et 
consultation 

Rôle du 
mémorialiste 
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// est à noter en premier lieu que le nouveau règle
ment parle du « mémorialiste », terme plus exact et 
plus conforme à la réalité actuelle que celui de « mémo
rialiste-éditeur », utilisé dans le règlement actuel. 

Pour le reste, les principes qui doivent guider le 
mémorialiste dans son travail sont maintenus. 

Le mémorialiste peut avoir recours à un enregistreur 
pour reproduire le texte des discours. Avant de le faire 
imprimer, il soumet à chaque orateur le texte de son 
intervention. Seules les modifications de style sont auto
risées. 

A noter encore que le mémorialiste n'a pas le droit 
de communiquer le texte d'interventions à des tiers, sauf 
si l'auteur donne son assentiment par écrit. Cette der
nière disposition est nouvelle. 

TITRE XVI 

Propositions relatives au règlement 

Art. 144 

Modification Toute proposition ayant pour objet de modifier le pré-
du règlement sent règlement est assujettie aux dispositions du Titre VIII. 

Elle est soumise aux trois débats. 

Comme l'article 129 actuel, le numéro 144 rappelle 
que toute proposition de modifier le règlement est 
obligatoirement soumise à la règle des trois débats. 

CLAUSE ABROGATOIRE 

Le présent règlement, adopé par le Conseil municipal 
le et approuvé par le Conseil d'Etat 
le abroge et remplace le règlement 
du 17 décembre 1954. 

Au moment où la clause abrogatoire marque la fin 
de son travail, la commission forme le vœu que le nou
veau règlement soit pour le Conseil municipal un instru
ment utile et durable. 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). 

Un rapport de minorité a paru nécessaire afin d'attirer l'attention 
des conseillers municipaux sur deux points particuliers devant faire l'objet 
de leur part d'un examen approfondi. 

En ce qui concerne l'ensemble du projet, il convient de saluer l'effort 
consenti par la commission pour améliorer la présentation de notre règle
ment et en moderniser quelque peu certains de ses chapitres. L'excellent 
rapport de M. Dumartheray souligne l'ampleur du travail effectué. Tout 
au plus, peut-on regretter la hâte, mise, semble-t-il, à adopter un nouveau 
règlement, lors même que la loi fondamentale sur l'administration des 
communes est présentement à l'étude devant le Grand Conseil pour une 
refonte complète. Il eût été certainement plus judicieux d'attendre l'adop
tion de cette loi, même si les travaux parlementaires s'avèrent particuliè
rement longs (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1981, p. 2291). Il ne fait 
aucun doute que le nouveau règlement devra être repris afin de l'adapter 
sur plusieurs points à la nouvelle loi. 

Cela dit, et à défaut du renvoi du projet, il convient d'examiner succes
sivement les deux points sur lesquels la majorité de la commission a sans 
conteste erré. 

Le projet introduit un nouveau mode d'initiative, calqué sur le droit 
fédéral. Il s'agit du postulat. Si l'on comprend bien la motivation des 
tenants de la proposition, ils ont imaginé de dédoubler la motion actuelle 
dans le but de la rendre plus contraignante à l'égard du Conseil adminis
tratif. Le postulat est destiné à se substituer à la motion dans sa teneur 
actuelle et bien connue des conseillers municipaux. Il constituerait une 
étape intermédiaire dans la quête d'une intervention concrète de l'exécutif, 
la motion obligeant ce dernier, soit à présenter un arrêté, soit à prendre une 
décision sur un problème déterminé. 

A l'appui de cette proposition, il est fait référence au postulat, tel que 
le connaissent les Chambres fédérales. A cet égard, il convient d'une part 
de rappeler que notre Conseil n'a pas une vocation législative, et que ses 
décisions ont valeur de délibérations ou de consultations. D'autre part, le 
postulat, en droit fédéral, s'explique par le système bicamériste du parle
ment, sans omettre que le droit d'initiative des députés ne comprend que 
l'initiative législative, la motion et le postulat, et non la résolution. Il faut 
encore préciser qu'un projet de loi doit être présenté simultanément aux 
deux chambres, ce qui peut poser assurément un problème de procédure. 

Il serait naïf de croire que la motion, telle qu'elle est proposée, sera 
décisive à rencontre du Conseil administratif. Celui-ci restera libre de ne 
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pas y donner suite, se bornant à produire un rapport circonstancié, s'il le 
juge opportun. 

En réalité, pour pallier une inaction éventuelle — et très hypothétique 
— du Conseil administratif, le système actuel est suffisant. Il permet à 
chaque conseiller municipal de présenter un projet d'arrêté, même briève
ment motivé. Ce n'est pas une tâche insurmontable, dès lors qu'il ne 
s'agit pas, comme nous l'avons vu, d'édicter une loi. Le travail en com
mission, en étroite collaboration avec les services concernés, doit permet
tre la mise au point d'un texte susceptible d'être appliqué sans difficulté. 
La collaboration du département concerné sera consacrée dans le règle
ment à l'article 118, par voie d'amendement. 

A noter encore que le projet de loi sur l'administration des communes 
prévoit, en son article 22, la forme que devra revêtir le droit d'initiative 
des conseillers municipaux. Ont été reprises les procédures actuelles, 
pratiquement sans modifications. A lire l'article 22, l'absence du postulat 
doit être assimilée à un silence qualifié, ce qui signifie qu'en cas d'adop
tion de la loi par le Grand Conseil, les dispositions de notre règlement sur 
le postulat, si elles sont retenues, devront être obligatoirement abandonnées. 

L'autre point qui prête le flanc à la critique trouve son siège dans les 
dispositions réglant l'introduction des pétitions devant le Conseil municipal. 
L'article 73 vise incontestablement à restreindre ce droit, ce qui n'est pas 
soutenante sur le plan politique. La pétition recouvre en effet le droit 
inaliénable pour son auteur d'être entendu. A ce droit s'ajoute le privilège 
pour les élus de recueillir directement le point de vue ou les doléances 
des citoyens. Tout doit être mis en œuvre pour faciliter un tel dialogue ; 
la crédibilité de nos institutions le commande même impérieusement. La 
surcharge de la commission des pétitions, invoquée par d'aucuns, n'est 
pas réelle. Tout au plus, peut-on déplorer une certaine lenteur dans 
l'instruction des pétitions, certains conseillers ayant la fâcheuse tendance 
à confondre la commission des pétitions avec un tribunal. 

En réalité, l'article 74, dans la teneur proposée, permet le classement 
d'une pétition, au terme d'une procédure hâtive, par un vote arraché à des 
conseillers municipaux peu ou pas informés. Le tour de préconsultation, 
actuellement possible, est source de confusions, et les débats en souffrent. 
De nombreux exemples récents le prouvent. C'est la raison pour laquelle, 
il vous est proposé d'adopter la procédure applicable devant le Grand 
Conseil en pareille matière. Devant ce corps, les pétitions sont renvoyées 
automatiquement en commission sans discussion. La lecture n'en est faite 
qu'à la demande de 7 députés. Une seule exception est prévue, permet
tant aux députés de proposer, le cas échéant, le renvoi de la pétition à une 
autre commission que celle des pétitions. 
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Cette procédure est rationnelle et, de plus, conforme à la nouvelle loi 
sur les pétitions qui s'applique bien évidemment aux pétitions « munici
pales ». La loi fait obligation au conseil compétent d'étudier la pétition. 
Logiquement, cette étude ne peut avoir lieu qu'en commission. Un débat 
instauré à la seule lecture du texte ne peut être considéré comme une 
« étude » au sens de ladite loi. C'est faire preuve de réalisme parlemen
taire que de réserver la discussion du plénum sur la base d'un rapport 
circonstancié. 

En conclusion, il vous est proposé, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, d'accepter les amendements suivants : 

Article 25 : 

En séance ordinaire, l'ordre du jour doit comprendre notamment les 
objets suivants : 

— Communications du Conseil administratif 
— Communications du bureau du Conseil municipal 
— Pétitions 

— Rapports des commissions 
— Propositions du Conseil administratif 
— Propositions des conseillers municipaux 
— Initiatives populaires 
— Interpellations 
— Questions écrites et orales 

Articles 44 à 47 : 

Supprimés. 

Titre VI chapitre 1 lettre c) «. postulat » : 

Supprimé. 

Articles 48 à 51 : 

Substituer le terme motion à celui de postulat. 

Article 73 « forme de la pétition » : 

Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être qualifiée comme 
telle et signée par son ou ses auteurs. 
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Article 74 « présentation » : 

1. Le président du Conseil municipal annonce les pétitions au cours de la 
séance qui suit la réception ; il n'en est donné lecture que sur demande 
de 6 conseillers. 

2. Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. 

3. Toutefois, le Conseil municipal peut décider de renvoyer une pétition 
à une autre commission saisie de l'objet auquel elle se rapporte ou 
directement au Conseil administratif. 

Article 75 : 

A la lettre a) supprimer le terme de « postulat ». 

Article 118 : 

Alinéa 2, ajouter la phrase suivante : « Lors de l'examen de projet 
d'arrêté présenté par des conseillers municipaux, elles peuvent inviter le 
département compétent à collaborer à ses travaux. Le Conseil adminis
tratif n'est cependant pas lié par l'avis du département. » 

Article 125 ; 

Alinéa 2, supprimer « postulat ». 

Le président. J'aimerais vous indiquer brièvement comment nous 
allons procéder dans ce débat. 

Tout d'abord une discussion générale, suivie d'un vote d'entrée en 
matière ; chaque groupe aura donc l'occasion de se prononcer en principe 
sur ce projet de règlement en soulignant ce qui lui semble bon ou moins 
bon. Puis, nous aborderons le débat, article par article ; chaque fois qu'une 
modification à un article sera proposée, nous la voterons immédiatement ; 
si elle est adoptée, l'article ainsi modifié sera adopté et nous continuerons 
le débat. Nous vous prions instamment, pour des raisons de commodité 
et d'efficacité, de déposer vps éventuelles modifications, par écrit, avant 
l'arrivée en discussion de l'article. 

Si tout est clair quant à la procédure, la parole est à M. Ducret, 
président de la commission du règlement. 
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M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Lorsque, le 6 juin 1979, vous m'avez fait l'honneur de me porter à la 
présidence de ce Conseil, j'avais souhaité, dans mon discours d'installation, 
que le règlement du Conseil municipal, que je considérais alors comme 
désuet et dépassé par l'évolution des pratiques parlementaires, soit revu 
fondamentalement. Jusqu'alors, nous y avions apporté un certain nombre 
de modifications ponctuelles mais celles-ci avaient eu pour conséquence 
que notre règlement était devenu une sorte de puzzle où il devenait diffi
cile de se retrouver. Combien de fois ce Conseil n'avait-il pas dû délibérer 
sur la procédure à suivre en raison notamment de l'imprécision de certaines 
dispositions de notre règlement ? 

J'avais alors constaté qu'une révision du règlement s'imposait. Ma pro
position reçut un accueil favorable sur tous les bancs, tant et si bien qu'à 
la suite d'une résolution présentée par le bureau du Conseil municipal, au 
mois de septembre 1979, la commission du règlement fut chargée de ce 
travail. Mes 14 collègues ayant bien voulu me désigner comme président, 
nous consacrâmes donc deux ans à cette révision et je crois pouvoir dire 
que le résultat en est aujourd'hui satisfaisant. 

Il m'appartient, en tant que président de la commission, d'adresser un 
certain nombre de remerciements. Tout d'abord à tous les collègues qui 
ont participé à cette étude. Bien sûr, il était plus aisé pour le juriste que 
je suis, et d'autres avec moi, de s'atteler à ce genre de travail. Mais ceux 
qui n'étaient pas juristes, ceux qui avaient moins d'expérience ont mis 
énormément d'ardeur à travailler et à faire des propositions constructives. 
Je dois dire aussi que l'état d'esprit, au sein de notre commission, fut 
pour moi source de beaucoup de satisfactions. 

Je peux dire que personne n'a rechigné à la tâche : le travail qui vous 
est présenté aujourd'hui est le fruit de l'effort de tous les commissaires, 
sans exception. Parmi ceux-ci, je dois bien évidemment remercier tout 
particulièrement M. Dumartheray, rapporteur de la majorité, qui a fait 
un travail considérable. Nous avons pu tous constater l'excellence de son 
rapport. S'il nous a souvent habitués à ce genre de prestations, je tiens 
aujourd'hui à le souligner tout particulièrement. Son rapport a le mérite 
de la clarté et cela est important dans la mesure où un rapport à l'appui 
d'un projet de règlement constitue un travail de référence. Si, dans les 
années à venir, une disposition du règlement mérite interprétation, c'est 
dans le rapport de M. Dumartheray, notamment, que nous pourrons 
trouver tous les renseignements que nous désirons. 

Je tiens également à remercier M. Albert Grivel, notre ancien secrétaire 
administratif, qui a bien voulu, malgré l'âge de la retraite arrivé, continuer 
à assumer la responsabilité du procès-verbal de nos réunions, et même 
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beaucoup plus que le procès-verbal, parce que M. Grivel a constamment 
éclairé nos travaux en attirant notre attention sur les conséquences des 
modifications proposées. Mieux que quiconque au sein de cette commis
sion, Albert Grivel connaissait la loi sur l'administration des communes, 
l'ancien règlement, voire même la nouvelle loi sur l'administration des 
communes ; sans lui, notre travail aurait été plus ardu. Merci donc à 
Albert Grivel. 

Tout à l'heure, M. Dumartheray nous rappellera sans doute comment 
a été organisé le travail de la commission. Je dirai simplement que nous 
avons voulu apporter une certaine cohérence à notre règlement en le 
dépouillant de quelques dispositions dépassées, en lui apportant des pré
cisions lorsque cela était nécessaire sans toutefois oublier d'innover lorsque 
cela était possible. Que l'on ne se méprenne pas, nous n'avons pas voulu 
révolutionner nos mœurs parlementaires, mais seulement adapter certaines 
d'entre elles aux pratiques actuelles pour permettre aux conseillers muni
cipaux de mieux exprimer leurs propositions. Nous avons en effet constaté 
que trop souvent nous étions arrêtés pour des raisons de procédure et 
empêchés de développer nos interventions comme nous le souhaitions. 
Cela a été une de nos tâches que d'apporter des modifications dans ce sens. 

Nous avons voulu également fixer, mieux qu'elles ne l'étaient précé
demment, certaines des prérogatives du Conseil municipal par rapport 
au Conseil administratif. Depuis quelque temps, le Conseil administratif 
a lui-même reconnu que ses relations avec notre Conseil n'étaient pas 
toujours excellentes ; cela est dû en partie à certaines dispositions du 
règlement qui sont incomplètes ou ambiguës. 

Enfin, nous avons voulu apporter un peu d'ordre dans la présentation 
des divers points de notre ordre du jour. 

En conclusion, je crois pouvoir dire que le travail de la commission est 
cohérent ; il est le résultat d'une somme de constatations faites tout au long 
des dernières années par le Conseil municipal. Les plus anciens parmi 
nous, membres de la commission, nous ont beaucoup aidés à ce sujet, 
mais ceux qui ne sont là que depuis deux ans ont également apporté leur 
contribution en soumettant des propositions qui feront, je l'espère, de 
notre Conseil, une institution moderne, susceptible de servir de référence 
à d'autres institutions analogues. 

J'aimerais encore dire deux mots au sujet de la loi sur l'administration 
des communes. Comme vous le savez, cette loi est actuellement en révision 
devant le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat, au mois de juin dernier, a 
soumis au parlement cantonal un nouveau projet de loi sur l'administration 
des communes, projet de loi qui apporte quelques modifications de fond 
et de forme à l'organisation des conseils municipaux de notre canton. 
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La tentation était grande pour nous d'adapter notre règlement au 
nouveau projet de loi. Celui-ci n'a toutefois pas encore été adopté. A la 
suite de la lecture du rapport de minorité de M. Berdoz, qui souhaite que 
le projet de règlement du Conseil municipal soit voté après l'adoption de 
la nouvelle loi sur l'administration des communes, j'ai écrit au président 
de la commission du Grand Conseil chargée de cette étude. Celui-ci m'a 
répondu, la semaine dernière, que la commission ne se mettrait pas au 
travail avant les prochaines élections, d'une part, et que, compte tenu de 
la complexité du sujet, il était douteux que ce travail puisse être mené à 
chef avant au minimum une année, d'autre part. C'est donc dire que nous 
n'avons pas à attendre. Si certaines dispositions de ce règlement ne sont 
finalement pas conformes à la future loi sur l'administration des communes, 
nous serons dans l'obligation d'adapter notre règlement ; il sera suffi
samment tôt pour le faire après le vote de la loi. 

D'autre part, vous savez que nous avons voté une résolution demandant 
à la commission du règlement d'étudier le projet de loi cantonale afin 
de faire un rapport à l'intention du Grand Conseil. Nous avons l'espoir 
que les modifications que nous proposerons seront finalement acceptées 
par les députés, car elles découlent, pour certaines d'entre elles, du bon 
sens et pour d'autres d'une étude complète, sérieuse et attentive de la 
question ; beaucoup plus attentive, à mon avis, que celle de la commission 
chargée de cette étude par le Département de l'intérieur. 

Voilà, Monsieur le président, chers collègues, ce que je souhaitais dire 
en début de ce débat. Je souhaite que le Conseil municipal en séance 
plénière ne se livre pas au travail de la commission. Nous avons siégé 
pendant deux ans. Nous n'avons pas la prétention de dire qu'il est parfait. 
Il y a sans doute des modifications auxquelles nous aurions pu songer, 
je pense toutefois que l'essentiel a été étudié et qu'il n'y a donc pas lieu 
d'apporter au projet des correctifs qui n'ont pas un caractère fondamental. 

Le président. Est-ce à dire, Monsieur Ducret, que vous souhaitiez 
qu'aujourd'hui nous passions au troisième débat ? Nous avions l'intention, 
non pas de le remettre en attendant que le Grand Conseil ait terminé son 
travail, mais il nous semblait précipité de l'envisager ce soir encore. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Monsieur le président, je pensais bien que nous ne voterions pas le troi
sième débat ce soir, car j'imagine qu'il y aura un certain nombre de dis
positions qui devront être remodelées ; cela pourrait être le travail de la 
commission du règlement entre le second et le troisième débat. 
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Le président. Je retiens cette proposition qui me semble judicieuse. 

Je tiens également, comme le président vient de le faire, à remercier 
M. Albert Grivel de son travail très efficace et les deux rapporteurs de 
nous avoir présenté l'un et l'autre des textes de différente importance, mais 
d'égale clarté. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Puisque nous en 
sommes pour le moment à l'heure des remerciements, je ne puis pas ne 
pas dire à notre collègue Dominique Ducret combien j 'ai été sensible aux 
propos qu'il vient de tenir à mon égard. Le rapport que la commission 
a bien voulu me confier a certes été un travail important, mais je l'ai 
accompli de bon gré et même, vous connaissez mon penchant pour les 
choses du règlement, avec un certain plaisir. On a dit de l'heure d'été 
qu'elle avait prolongé les loisirs ; je me permets de préciser qu'en ce qui 
me concerne, elle m'a permis de jouir des délices du règlement pendant 
plusieurs soirées du mois de juillet. 

Si donc finalement nous sommes en mesure ce soir de vous présenter 
un projet cohérent, je crois qu'on le doit à deux éléments, auxquels d'ail
leurs M. Ducret a fait allusion : un élément humain et un état d'esprit. 

L'élément humain a été la composition de la commission. Vous savez 
qu'elle comprenait un certain nombre de juristes et aussi, ce qui nous 
a été extrêmement utile, plusieurs anciens présidents de notre Conseil. 
A ce sujet, à tout seigneur, tout honneur ! Je me dois à mon tour d'adres
ser des remerciements à M. Ducret de la part de la commission, et, vous 
me le permettrez sans doute, aussi de la part de tout notre Conseil. 

Le premier mérite de M. Ducret, il l'a rappelé modestement il y a 
un instant, c'est d'avoir proposé l'étude complète du règlement. Au cours 
des dernières années, à plusieurs reprises, nous nous sommes rendu compte 
que le règlement présentait des lacunes. Il n'y a pas très longtemps, cer
taines corrections y avaient été apportées, mais personne n'avait eu l'au
dace, et surtout le courage, de proposer sa refonte complète, tant la 
tâche apparaissait importante. Or, notre collègue Dominique Ducret a 
pris cette initiative alors qu'il exerçait la présidence de notre Conseil et 
il faut une fois encore l'en remercier. 

Son second mérite a été de mener de façon de maître les travaux de 
la commission. D'une part, en nous apportant le fruit de ses réflexions, 
les expériences qu'il avait accumulées, et d'autre part, ce qui était tout 
aussi important, en menant nos travaux d'une manière tout à fait efficace. 
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M. Ducret vous a dit que je vous rappellerai comment les travaux 
avaient été menés. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que l'introduction 
du rapport en fait état. Je mentionnerai brièvement qu'après une pre
mière étude globale, nous nous sommes rendu compte que nous ne pou
vions pas tous en même temps préparer les textes du nouveau règlement 
et qu'il fallait se scinder en trois groupes qui se sont mis au travail rapi
dement, qui ont été placés sous la direction de trois anciens présidents qui 
étaient M. Ducret, d'une part, M. Dunand, d'autre part et M. Knechtli 
enfin. Tous ces travaux ont été menés d'une manière parfaitement paral
lèle et efficace, toujours sous l'influence et le contrôle de notre président, 
M. Ducret. 

Je crois donc que si quelqu'un ici mérite des remerciements tout parti
culiers, c'est bien lui et je me permets de les lui adresser en votre nom à 
tous. 

Cela dit, je ne peux pas, puisqu'on en est encore à l'heure agréable 
des félicitations, ne pas en adresser aussi à notre président actuel qui a 
fait partie de la commission et dont les avis, aussi bien dans le domaine 
du droit que de la langue, nous ont été particulièrement utiles. « Last 
but not least », si vous me permettez cet emprunt à la langue de Shakes
peare et de Mm e Thatcher, je tiens aussi à remercier à mon tour notre 
secrétaire M. Albert Grivel qui, non seulement a rédigé des piles de rap
ports, mais qui nous a apporté lui aussi le fruit d'une ancienne expérience 
et, ceci me concerne, une aide précieuse dans la rédaction du rapport 
définitif. 

Pour finir sur ce chapitre, je tiens encore, comme M. Ducret, à remer
cier les commissaires qui n'étaient pas juristes et dont les avis marqués 
souvent au coin du bon sens ont certainement été extrêmement utiles. Le 
bon sens tout simple est parfois aussi utile dans un travail comme celui-ci 
que la connaissance subtile du droit. 

Cela dit, pour commencer à aborder le sujet proprement dit, je vou
drais rassurer tout de suite ceux d'entre vous qui auraient remarqué, dans 
le document que vous avez reçu, quelques erreurs. Malgré l'extrême atten
tion de notre secrétaire, il s'est produit, lors de l'impression, une ou deux 
petites erreurs, même au tout début, puisque le titre I du règlement est 
intitulé « Ouverture de la législation ». Vous aurez évidemment corrigé 
de vous-mêmes. C'était de « législature » qu'il fallait parler. Mais ce sont 
là des coquilles d'imprimerie que nous corrigerons au fur et à mesure 
de l'avancement de nos travaux. (Corrigé au Mémorial.) 

J'aimerais maintenant exprimer rapidement un avis très général sur 
le rapport de minorité de notre collègue Berdoz. Celui-ci a porté sa cri-
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tique, vous l'avez constaté, sur deux éléments nouveaux du règlement qui 
sont le postulat, d'une part, et les règles de procédure qui concernent les 
pétitions, d'autre part. Je ne pense pas qu'il faille traiter de ces deux ques
tions maintenant, je m'en abstiendrai donc. Nous les examinerons lorsque 
nous arriverons au passage du règlement qui les contient. 

En revanche, je dois dire que je ne puis pas rejoindre l'avis de notre 
rapporteur de minorité, malgré toute l'amitié que je lui porte, lorsqu'il 
regrette que nous ayons préparé un nouveau règlement sans attendre 
l'adoption définitive de la nouvelle loi sur l'administration des communes. 
D'une part, si nous avions attendu que cette loi soit adoptée, nous aurions 
perdu en tout cas une année, si ce n'est plus, et d'autre part, comme l'a 
relevé justement M. Ducret tout à l'heure, cette façon de faire aurait eu 
un autre inconvénient plus grave, c'est qu'une fois la loi sur l'administra
tion adoptée, nous n'aurions certainement plus eu qu'à nous incliner devant 
cette loi, alors que de l'avis quasi général de ce Conseil, certaines des 
dispositions de cette loi appellent des corrections et des retouches. La 
façon de travailler que nous avons adoptée, en mettant au point un 
règlement qui est cohérent, nous permettra d'intervenir auprès des auto
rités cantonales pour leur montrer quelles sont les dispositions de cette 
loi qui méritent à notre avis d'être modifiées. Ainsi, nous pourrons faire 
des recommandations à l'Etat sur la base d'un texte bien fait, alors qu'en 
suivant la suggestion de M. Berdoz, une fois encore je crois que nous 
nous serions privés de cette possibilité d'intervention qui doit nous per
mettre, je l'espère, de renforcer l'autonomie communale à laquelle nous 
sommes tous attachés. 

Pour finir, j'aimerais rappeler que la résolution qui a été votée ici 
même, il y a deux ans, presque jour pour jour, commandait à notre 
Conseil de préparer un règlement qui tienne compte de l'évolution de 
la pratique parlementaire et des besoins de notre assemblée. C'est le but 
que la commission du règlement a essayé d'atteindre. Cette commission 
vous présente donc ce soir un règlement tout neuf qui ne prétend pas, 
une fois encore, M. Ducret l'a dit avec raison, à la perfection, mais qui 
a, je crois, le mérite de la cohérence, de la clarté et d'une plus grande 
précision dans la répartition des compétences. 

Pour terminer, je me permettrai de formuler un vœu : je souhaite 
que ce nouveau règlement soit pour notre Conseil un outil aussi précieux 
que tous ses prédécesseurs, et ceci pendant de nombreuses années. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Monsieur le pré
sident, Mesdames, Messieurs, vous vous en doutez, je suis amené par 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (après-midi) 1333 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

la force des choses à apporter l'élément discordant qui tranchera quelque 
peu sur toutes les louanges qui vous ont été prodiguées tout à l'heure, 
auxquelles je veux pourtant me rallier quant à la forme ; le travail, c'est 
vrai, a été fait consciencieusement, chacun y a mis le meilleur du sien 
pour arriver à établir un nouveau texte et, comme le souhaitait le Conseil 
municipal, pour faire le ménage. Notre règlement actuel n'est pas parfait, 
mais méritait-il d'être remplacé rapidement ? Je n'en suis pas convaincu. 

En vous présentant un rapport de minorité, je n'ai pas sacrifié à mon 
goût bien connu de la contradiction, j'ai voulu simplement vous mettre 
en garde contre des décisions de la commission que je pense malheureuses 
et dont il faudra discuter. J'ai pris la peine de pondre un texte pour ne 
pas vous prendre par surprise, et pour que les propositions de texte vous 
soient connues d'avance. 

Je me permettrai de revenir sur les deux éléments qui sont les péti
tions et le postulat au moment où nous aborderons ces deux chapitres. 

En ce qui concerne l'opportunité d'entrer en matière alors même que 
le Grand Conseil est en train de réviser la loi sur l'administration des 
communes, je dois dire que j'ai beaucoup de peine à suivre tant M. Du-
cret que M. Dumartheray. Il n'y a au fond aucune urgence à promulguer 
un nouveau règlement ; même si le nôtre n'est pas parfait, nous n'avons 
en tout cas, au groupe radical, pas le fétichisme du règlement bien fait. 
Vous savez, comme nous tous, que le règlement vaut ce que valent ceux 
qui l'appliquent. Un bon règlement appliqué par de mauvais conseillers 
municipaux ne vaut pas — et de loin — un mauvais règlement appliqué 
par de bons conseillers municipaux. Heureusement, dans ce Conseil on 
est bien servi ! Par conséquent, le règlement actuel est un outil de travail 
suffisant. 

Pourquoi me suis-je interrogé sur l'opportunité de voter immédiate
ment ce nouveau règlement ? C'est que la loi sur l'administration des 
communes a été assez fraîchement accueillie sur les bancs du Grand 
Conseil. Je crois qu'on a reproché au Conseil d'Etat de n'avoir pas fait 
un travail en profondeur, d'avoir simplement remanié quelques articles ; 
les députés, en tout cas certains d'entre eux, se sont engagés à traiter 
l'ensemble des problèmes qui se posent, des problèmes fondamentaux, 
l'autonomie communale notamment. Il s'ensuit que les nouvelles propo
sitions iront bien au-delà du texte proposé par le Conseil d'Etat. 

Vous vous doutez bien que ces travaux vont prendre un certain temps, 
et au bout d'une année, une année et demie, il sera certainement néces
saire de revoir une bonne partie de notre règlement. Ce n'est pas une 
bonne technique législative que d'adopter un règlement qui devra être 
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automatiquement modifié d'ici quelques mois. Je pense qu'on a bien fait 
de faire le ménage. On aurait été bien inspiré de ne pas saisir le plénum 
et d'envoyer le projet à la commission du Grand Conseil qui s'occupe 
de la loi sur l'administration des communes pour qu'elle enregistre nos 
intentions, voire nos suggestions. 

Je crois que ce Conseil municipal est acquis à voter immédiatement 
ce règlement. Je ne ferai pas opposition, mais je vous demande encore 
une fois de bien réfléchir et peut-être d'accepter de suspendre nos tra
vaux. Le texte que nous avons sous les yeux pourrait être soumis au 
Département de l'intérieur pour connaître son avis sur les dispositions 
qui ne pourraient pas être acceptées, afin d'éviter que le futur règlement 
ne puisse finalement pas entrer en vigueur parce que le Conseil d'Etat 
y verrait une entorse à la loi sur l'administration des communes. On aurait 
peut-être dû agir différemment, car nous ne sommes pas pressés. Encore 
une fois, le texte actuel nous permet de mener des débats avec sérénité, 
si chacun y met un peu du sien. 

Voilà quelques considérations générales que je voulais émettre. Nous 
ne nous opposerons pas, bien sûr, à l'entrée en matière, sauf s'il devait 
y avoir un revirement de position dans les différents groupes. Je crois 
que ce serait faire preuve de sagesse que d'attendre la nouvelle loi sur 
l'administration des communes. 

Par contre, je me permettrai de faire une remarque à M. Ducret et 
aux membres de la commission du règlement : je n'ai pas pu assister aux 
dernières séances. Ils sont précisément en train d'étudier la nouvelle loi 
sur l'administration des communes. Or, la commission du règlement fait 
un travail de légistes, en ce sens que d'après le procès-verbal que j'ai eu, 
elle est en train de revoir le contenu de chacune des dispositions. Ce n'est 
peut-être pas ce qui est le plus important. Il faudrait s'attaquer aux pro
blèmes fondamentaux qui se posent quant à l'autonomie communale, 
la présentation des comptes d'une collectivité communale, la répartition 
des compétences entre le Canton et les communes. Bref, des problèmes 
essentiels qu'il faudrait peut-être étudier en accord avec le Conseil admi
nistratif et les services de l'administration municipale pour que, plutôt 
que de proposer des modifications grammaticales, le Conseil municipal 
propose au Grand Conseil des options politiques fondamentales dans 
l'espoir qu'elles se traduiront dans les textes. 

Voilà, si vous me permettez une suggestion, ce que je souhaite que 
la commission du règlement fasse à l'avenir. Non pas, encore une fois, 
une toilette de la loi telle qu'elle est proposée au Grand Conseil, mais 
vraiment une approche fondamentale des problèmes qui se posent dans 
les relations des communes avec le Canton. J'en veux pour preuve la 
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présentation des comptes de la Ville de Genève qui comporte une double 
comptabilité. Nous sommes deux à vouloir une autre technique budgé
taire, M. Schreiner et moi-même ; personne ne nous écoute, et j 'ai fini 
par renoncer à insister sur l'inconvénient de cette double présentation 
des comptes lors même que les bonis se transformeraient, en réalité, si on 
faisait une comptabilité générale, en déficits. Voilà un problème qui pour
rait être réglé d'une façon ou d'une autre dans la loi sur l'administration 
des communes et pourquoi pas par des dispositions propres à la Ville de 
Genève qui ne doit pas être mise sur le même plan que les autres com
munes. C'est un problème très intéressant que l'on devrait une fois appro
fondir plutôt que de se livrer à l'analyse grammaticale des textes. Que 
la commission, en accord avec les Services financiers de la Ville, par 
exemple, et M. Raisin, bien entendu, aborde une fois ce problème et 
tente d'y trouver une solution qui permettrait à l'avenir d'avoir des 
discussions moins fastidieuses, tant lors de la présentation des comptes 
que lors de la présentation des budgets. 

Encore une fois, notre groupe ne s'oppose pas à l'entrée en matière 
mais il faudrait peut-être que chaque groupe s'exprime sur l'opportunité 
de voter ce soir le projet qui nous est actuellement soumis. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je n'aimerais pas que la dernière intervention de M. Berdoz crée la confu
sion dans l'esprit de certains d'entre nous. Lorsque le projet de loi sur 
l'administration des communes a été présenté au Grand Conseil, certaines 
voix se sont élevées pour dire que cette loi n'allait pas assez loin en 
matière d'autonomie communale. C'est une question de fond, plus qu'une 
question de forme. Et nous pouvons — c'est mon cas personnel — sous
crire à certaines de ces objections. 

En revanche, vous savez que cette loi ne concerne pas seulement les 
rapports entre le Canton et les communes, mais également l'organisation 
du travail tant au niveau des exécutifs communaux qu'au niveau des 
Conseils municipaux. 

La commission du règlement, qui a été chargée d'étudier cette loi par 
une résolution votée en séance du 2 juin 1981, a reçu mandat d'étudier 
cette loi exclusivement sous l'angle de l'organisation des débats de notre 
Conseil. Il n'est pas question que la commission du règlement donne son 
opinion sur l'autonomie communale. Si notre Conseil désire se prononcer 
sur la loi, sous cet aspect très particulier de l'autonomie communale, 
il pourrait peut-être le faire en confiant cette tâche à la commission 
Ville-Etat, mais en tout cas pas à la commission du règlement. 
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Je n'aimerais pas que l'intervention de M. Berdoz apporte une confu
sion dans l'esprit de certains d'entre nous, parce qu'en réalité, la loi sur 
l'administration des communes ne sera pas modifiée fondamentalement 
sur les quelques dispositions qui touchent à l'organisation de nos débats. 
Comme l'a fort bien dit M. Dumartheray tout à l'heure, je pense que si 
nous avons le mérite d'élaborer nous-mêmes un texte clair et précis, les 
députés ne feront aucune difficulté pour s'y référer. Quant aux autres 
dispositions de la loi, qui concernent notamment les compétences des 
communes, c'est une autre affaire : mais elles ne nous intéressent pas 
aujourd'hui. 

Premier débat 

M. Jacques Dunand (L). J'ai toujours été partisan d'être relativement 
concis, raison pour laquelle je ne répéterai pas tout ce qui vient d'être dit. 
Mais j'aimerais tout de même associer le groupe libéral aux remerciements 
qui ont été formulés à l'égard de M. Ducret, qui est l'âme et l'auteur de 
ce nouveau règlement, à M. Dumartheray qui en est, passez-moi l'expres
sion, l'esprit et la finesse du langage. Vous avez, Monsieur Dumartheray, 
à plusieurs reprises, repris les termes, modifié les virgules, pour que nous 
ayons un texte aussi léger que possible, nous en sommes conscients. Et 
enfin à M. Albert Grivel, qui en est la lettre et la précision. Il a remanié 
de A à Z toutes les dispositions que nous prenions de façon à accorder 
ce qui était dit au début avec ce qui était dit à la fin, et qu'on n'utilise 
pas d'autres termes au centre du texte que dans les autres parties. Merci 
donc à chacun, c'est un travail de Romain qui a été mené avec ardeur 
et compétence. 

Le groupe libéral, bien entendu, dans son principe, acceptera la prise 
en considératipn et la discussion de ce projet. 

En ce qui concerne ce que vient de dire M. Berdoz, je ne partage 
personnellement pas son avis. Je pense que le Conseil municipal est libre 
de choisir la procédure selon laquelle il entend mener ses débats, pour 
autant, bien entendu, que le Conseil d'Etat donne son aval à notre nouveau 
règlement et qu'il soit conforme à la loi sur l'administration des communes, 
ce qui fait que je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'ores et déjà 
d'accepter le projet qui nous est présenté, sous réserve des modifications 
qui seront discutées tout à l'heure. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. J'aimerais faire deux ou 
trois remarques en comprenant parfaitement les préoccupations et de la 
commission et de M. Berdoz, tout d'abord à propos de la loi sur l'admi-
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nistration des communes. Je crois effectivement que dans son ensemble, 
elle a trait à des problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes que 
ceux du règlement du Conseil municipal. Donc, on peut les traiter sépa
rément. Toutefois, certaines dispositions de la loi sur l'administration des 
communes (actuelle ou future) ont une incidence incontestable sur le 
règlement du Conseil municipal, et vraisemblablement le règlement qui est 
proposé maintenant devra être modifié lorsque la loi sur l'administration 
des communes aura été votée. 

Ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est d'avoir reçu ce texte, qui 
comporte de nombreuses modifications de notre système, en ayant eu 
très peu de temps pour le digérer et établir la différence entre l'ancien 
règlement et le nouveau et d'en voir les conséquences éventuelles. Il est 
vrai que le Conseil administratif a eu déjà, l'hiver dernier, un premier 
projet, mais depuis lors, un certain nombre de modifications ont été 
adoptées et il me semble qu'on va très vite en besogne pour un règlement 
en vigueur depuis plus de trente ans, qui a donné de bons résultats 
jusqu'à présent. Il mériterait un rajeunissement, et en cela je crois que la 
commission a fait un excellent travail à l'égard d'un très grand nombre 
de dispositions et pour l'ordonnance même du règlement. Il était souhai
table que ce travail soit fait et nous en sommes parfaitement conscients. 

Mais dans ce projet de règlement, il y a quand même une ou deux 
notions importantes qui sont perçues par le Conseil administratif comme 
un certain déplacement de la sphère de décisions du Conseil administratif 
vers le Conseil municipal, ce qui a de l'importance, non pas forcément 
pour le Conseil administratif actuel, mais certainement pour la suite des 
débats du Conseil municipal en général. 

Par exemple, la création de la motion « nouvelle forme » qui impose 
au Conseil administratif le dépôt d'un projet d'arrêté déterminé, qui me 
paraît, et là je partage l'avis de M. Berdoz, anormal. Les conseillers 
municipaux ont le droit d'initiative, le droit de déposer un arrêté, mais 
il me semble qu'ils ne devraient pas avoir le droit de le faire par Conseil 
administratif interposé, c'est-à-dire en imposant l'obligation d'un arrêté 
sans en prendre la responsabilité, parce que ce serait un arrêté que devrait 
présenter le Conseil administratif. Il me semble que chacun doit prendre 
ses responsabilités. On ne doit pas agir par personne interposée pour éviter 
ensuite la responsabilité de l'opération qui sera effectuée. Là, je partage 
l'avis de M. Berdoz et je pense que la création de cette nouvelle forme 
de motion n'est pas souhaitable. En revanche, le postulat doit être supprimé 
et redevenir la motion comme auparavant. 

D'autre part, on voit par exemple que les conseillers administratifs 
sont tolérés aux séances de commission. Ils ne peuvent que demander à 
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être entendus, alors que la loi sur l'administration des communes actuelle 
prévoit en son article 65 que les conseillers administratifs ont le droit 
d'assister aux séances et aux délibérations du Conseil municipal, bien sûr, 
mais aussi des commissions. Je pense que la prochaine loi sur l'adminis
tration des communes prévoira aussi pour le Conseil administratif la 
possibilité de suivre les travaux des commissions et de ne pas être tenu à 
l'écart des activités techniques ou politiques qui se passent dans le cadre 
de la Ville de Genève. Il me paraît assez étonnant qu'on puisse écarter 
les conseillers administratifs d'une activité qui fait partie de leur sphère 
de responsabilités en général, et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose 
qu'il conviendra de revoir. 

Une autre question m'inquiète beaucoup, c'est la création d'un pouvoir 
de décision pour les commissions. Les commissions peuvent adopter, peu
vent refuser, peuvent amender les propositions qui leur sont transmises 
pour étude. Je dois dire que je ne le comprends absolument pas. Les com
missions sont là pour recevoir des projets, pour les étudier et pour pré
senter un rapport au Conseil municipal qui dans son plénum doit prendre 
des décisions ; mais qu'une commission puisse refuser ou rejeter une 
proposition, puisse l'amender, la transformer en postulat, en motion, en 
résolution ou en projet d'arrêté, me paraît un déplacement des compé
tences qui frustrera 65 conseillers municipaux de leur pouvoir de délibérer 
et de prendre les décisions en plénum. Là aussi, je pense qu'il y a quelque 
chose qui ne m'apparaît pas normal après avoir siégé dans cette salle 
depuis bientôt vingt ans. 

Autre petit détail : c'est le bureau qui décide des indemnités qu'il 
s'alloue pour ses activités, sans avoir même besoin de le proposer au 
Conseil administratif pour que la dépense entre au moins au budget ; 
cela me paraît assez curieux, de même que le fait que le bureau établisse 
la liste des objets en suspens alors qu'il m'apparaît quand même que 
l'administration municipale, à travers le secrétariat du Conseil adminis
tratif, a en main les éléments qui lui permettent d'établir cette liste. 

Voilà quelques points très rapidement énumérés. Il y en a de très 
graves, d'autres de détail qu'on pourra discuter. Encore une fois, je regrette 
un tout petit peu que le temps ait manqué aux conseillers municipaux 
non membres de la commission et aux conseillers administratifs pour l'étu
dier à fond, parce que ce règlement est la bible des prochaines années 
de ce Conseil et il vaut quand même la peine de l'étudier avec toute l'atten
tion et tout le soin voulus pendant le temps qu'il faut. Il n'y a aucune 
urgence qu'il entre en vigueur dans quinze jours, ou un mois. Il peut encore 
être utilisé tel qu'il est pendant quelque temps. 
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Le président. Avant de donner la parole à M, Dumartheray, j'aimerais 
faire remarquer que le troisième débat aura lieu plus tard et permettra 
encore d'inclure éventuellement des modifications qui pourraient vous 
apparaître nécessaires dans les prochains jours ou les prochaines semaines. 

Enfin, selon l'article 49 de notre règlement actuel, je rappelle que le 
Conseil administratif a le droit d'initiative en général et s'il entend nous 
proposer une modification sur tel article de notre projet de règlement, 
je mettrai sa proposition aux voix. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Je souhaite que 
nous abordions l'étude du règlement article par article dans un délai assez 
bref, avant que la nuit ne tombe, de sorte que je ne vais pas reprendre 
toutes les remarques que vient de faire M. Raisin. 

Cependant, je crois nécessaire de dire que si les conseillers munici
paux n'ont peut-être pas eu énormément de temps pour étudier ce règle
ment, en revanche, le Conseil administratif a eu un délai que je considère 
comme largement suffisant pour le faire. Le rapport fait état d'un fait 
qui est le suivant : lorsque la commission a terminé ses travaux, ou plus 
exactement la mise au point de son premier projet, par déférence à l'égard 
du Conseil administratif, elle a soumis ce texte à nos édiles ; ceci se pas
sait, si je ne fais erreur, en décembre 1980, il y a donc maintenant presque 
une année ; le Conseil administratif a pris connaissance du texte, il l'a étu
dié et il a eu l'extrême amabilité de nous répondre que « la lecture du 
projet dégageait une impression de travail sérieux, bien fait et complet, 
que le style était simple et précis, que son ordonnance était logique et 
sa terminologie parfaitement cohérente ». 

De tels compliments nous permettaient de supposer que le Conseil 
administratif avait étudié notre projet, au moins dans sa première ver
sion, d'une manière complète et attentive. Depuis lors, il est vrai, quel
ques petites modifications ont été apportées, mais ce ne sont pas des 
révolutions, ce sont des modifications de détail, telle que l'affaire des 
indemnités ; aucun rapport avec une histoire du passé, qu'a évoquée 
tout à l'heure M. Raisin quand il a regretté que le bureau fixe désormais 
les indemnités du bureau. Nous n'innovons rien ; actuellement, c'est 
déjà le bureau qui fixe les indemnités et qui, il est vrai, les propose au 
Conseil administratif, lequel, je crois, les a toujours acceptées. Dans le 
nouveau texte, c'est simplement le bureau qui fixe le montant des indem
nités, il le communique au Conseil administratif et celui-ci l'inscrit au 
budget, mais cela est déjà une remarque de détail, et je ne veux pas 
continuer sur ce plan. Je crois qu'il faut rester sur des notions générales et 
essayer d'aborder l'étude du règlement le plus rapidement possible. 
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Le président. Si la parole n'est plus demandée en premier débat, je 
vous poserai, selon l'article 65 actuel de notre règlement qui est bien 
rarement appliqué formellement, la question rituelle suivante : « L'assem
blée veut-elle que le projet soit soumis à un deuxième débat ? » 

Aux voix, l'assemblée accepte à l'unanimité d'aborder le deuxième débat, soit l'examen 
du projet de règlement article par article. 

Deuxième débat 

Article premier — Convocation 

M. Pierre Delaspre (T). Je me permettrai de faire, à l'ouverture de 
cette discussion de détail, une remarque quant à la forme sur notre règle
ment. Vous me permettrez, avant de me prononcer sur le Titre I en par
ticulier, de faire une remarque générale, parce qu'ensuite elle s'appliquera 
à la succession de modifications que je proposerai. 

Dans notre Titre I, nous parlons d'« Ouverture de législature ». II est 
à mon sens impropre d'employer le terme de législature étant donné que 
notre assemblée est une assemblée délibérante et non pas une assemblée 
législative, c'est-à-dire une assemblée qui établit des lois. Nous ne légi
férons pas, nous délibérons. En cela, mes propositions sont conformes 
sinon à la loi et au projet de loi sur l'administration des communes, du 
moins aux dictionnaires de la langue française, le Larousse et le Robert que 
j'ai consultés. Par conséquent, à chaque fois que le terme de législature 
sera employé dans notre règlement, je ferai une proposition de modifi
cation qui tend à supprimer l'emploi de ce terme « législature », à mon 
sens impropre dans notre règlement interne du Conseil municipal. 

J'en viens donc au fait pour ce Titre I de notre règlement qui est 
« Ouverture de législature » et je propose en remplacement « Séance 
d'installation ». La proposition que je vous fais est d'ailleurs conforme 
à ce qui était la tête de chapitre des précédents règlements de ce Conseil 
municipal, puisque j'ai consulté les règlements de 1843 et de 1881 qui 
figurent au Mémorial que l'on trouve aux Archives de l'Etat ; dans ces 
anciens règlements, à aucun moment on ne parle de législature. Donc, 
la proposition que je vous fais n'est pas du tout une révolution, c'est 
simplement, comme je disais tout à l'heure, une mise en accord avec la 
langue française. 

Le président. Proposition est donc faite de remplacer d'abord le 
Titre I « Ouverture de la législature » par « Séance d'installation ». 
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Débat sur l'amendement 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Je dois dire que 
sur le plan du langage, notre collègue Delaspre me semble avoir raison. 
Il est vrai que quand on parle de législature, on fait référence au mot 
latin lex, legis, qui veut dire la loi, comme chacun le sait ; notre Conseil 
ne faisant pas de loi, il est un peu paradoxal de parler de législature. 

Néanmoins, il me semble que s'il faut respecter la langue, on peut 
aussi se plier à l'évolution du sens des mots. Le mot de législature, voyez 
les dictionnaires, est employé pour signifier la durée d'exercice d'une 
assemblée législative, il est vrai, mais je crois que ni Larousse, ni encore 
moins Littré ne connaissaient l'histoire du Conseil municipal de la Ville 
de Genève lorsqu'ils ont fait leurs dictionnaires. Ils se référèrent certai
nement aux assemblées françaises ; le cas des conseils municipaux suisses, 
et notamment genevois, n'était évidemment pas prévu. 

On peut évidemment changer ce terme. Si l'on voulait être puristes, 
on devrait se référer au genre de décisions que nous prenons et qui sont 
des délibérations, mais on en arriverait à parler alors de l'ouverture de 
la « délibérature », ce qui serait un affreux néologisme. 

Si bien qu'en ce qui me concerne, je pense que le terme de législature 
peut être maintenu. Il a un sens courant que tout le monde comprend, 
et en plus, on le trouve non seulement à plusieurs reprises dans le règle
ment, mais on le trouve également dans de nombreuses lois, de nombreux 
textes, de sorte qu'un changement, sur ce point, malgré la pertinence de 
l'observation de M. Delaspre, ne me semble pas nécessaire. . 

En conclusion, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel, je 
suis pour le maintien du terme de législature dans notre règlement. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je suis comme M. 
Dumartheray assez séduit par la proposition de M. Delaspre, mais je 
crois qu'en plus des arguments cités par M. Dumartheray, la commis
sion n'a pas voulu innover pour le plaisir d'améliorer la grammaire. Je 
crois qu'il faut s'en référer à l'habitude, au texte précédent, pour éviter 
de rechercher dans l'esprit des conseillers municipaux une intention 
cachée. Par conséquent, nous avons repris les termes actuels, ceci pour 
éviter toute ambiguïté quant à une interprétation future d'une disposi
tion qu'on serait tenté d'opposer à l'ancienne. Il ne faut pas faire de 
purisme, il faut être efficace. Législature a toujours été admis ; je crois 
qu'il faut l'utiliser pour éviter, encore une fois, une différence d'interpré
tation à l'avenir. 
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Mise aux voix, la proposition de modification de M. Delaspre est 
repoussée à la majorité. 

L'article premier est donc maintenu dans la teneur proposée par la commission. 

Les articles 2 à 7 sont acceptés. 

Article 8 — Election 

M. Pierre Delaspre (T). Je n'ai pas besoin de motiver ma demande 
de modification à l'article 8 puisqu'il s'agit de nouveau de supprimer le 
terme « législature » au profit d'une autre rédaction. Par rapport aux 
remarques qui ont été faites tout à l'heure et face au refus massif de ce 
Conseil municipal de mettre notre règlement en accord avec la langue 
française, je ne mènerai pas un combat acharné. J'en prends simplement 
acte. Je maintiens toutefois mes propositions de modification et je ne 
réinterviendrai plus sur ce sujet ; je demande à la présidence qu'aux 
articles concernés, ma proposition soit mentionnée, ceci afin de ne pas 
allonger la discussion inutilement. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je voulais intervenir d'une manière 
globale sur le Titre I et surtout sur le Titre II parce que c'est surtout 
là que le point apparaît. Je regrette, pour avoir un peu mené ce combat, 
qu'une fois de plus il n'apparaisse que le président et pas la présidente... 
Je trouve qu'à partir du Titre I on pourrait tout de même stipuler qu'une 
présidente pourrait siéger une fois dans cette salle. 

Le président. Je considère ceci comme une remarque et non pas 
comme une proposition de modification, ce qui ne signifie pas que la 
remarque soit dénuée de pertinence. 

Le Parti du travail propose un alinéa 2 nouveau à l'article 8 que 
M. Hediger va défendre. 

M. André Hediger (T). J'aimerais vous rappeler que jamais — si ce 
n'est une fois à la sortie de la guerre où nous avons eu la présidence de 
ce Conseil municipal, en la personne de Charles Gorgerat — jamais dans 
les décennies suivantes aucun membre de notre parti n'a pu accéder à la 
présidence du Conseil municipal. J'ai fait la proposition en commission 
d'introduire un article prévoyant un tournus démocratique dans notre 
Conseil, même si dans celui-ci il y a plus de groupes que d'années dans 
la législature, et que ce tournus puisse continuer sur l'année suivante, en 
prenant l'exemple de la commune de Lancy où un accord est intervenu 
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il y a deux ans entre les différents partis. Le règlement a été modifié, ce 
qui fait que tous les partis de cette commune accéderont à la présidence 
du Conseil municipal. 

Vous savez très bien que la fonction, le titre de président n'est qu'ho
norifique ; ce n'est pas un pouvoir politique ; il ne peut pas prendre de 
décisions personnelles, ce n'est qu'un titre et à ce propos, j'aimerais rap
peler les propos que M. Ducret avait tenus dans la « Tribune de Genève » 
du 7 juin 1979 quand il avait été élu président de notre Conseil municipal, 
je cite : « Je pense que le président devrait être désigné en fonction de 
ses mérites personnels, en dehors de son appartenance politique ; il ne 
devrait plus y avoir d'objection à une présidence communiste au niveau 
du Conseil municipal. La bonne entente qui règne au bureau entre les 
représentants des divers groupes est dans l'intérêt de la collectivité. Ce 
qui s'arrange en coulisses évite bien des drames, » M. Ducret tenait de 
sages paroles, des paroles démocratiques. 

Je souhaite ce soir que ce Conseil municipal accepte cet alinéa 2 de 
l'article 8, démocratiquement, bien entendu, Monsieur le président. 

Le président. L'alinéa 2 deviendrait donc : 

« La fonction honorifique de président du Conseil municipal fait l'objet 
d'un tournus démocratique entre les différents groupes représentés dans 
l'assemblée, dans la législature en cours et la suivante. » 

Débat sur l'amendement 

M. Jacques Dunand (L). Je comprends très bien le souci de M. Hediger 
et ses intentions. Nous sommes dans un système démocratique fondé sur 
le principe de majorité et de minorité. Jusqu'ici, le président du Conseil 
municipal a toujours été élu en application de ce principe. Je ne vois 
donc pas de modification nécessaire à apporter au règlement. Si vous 
voulez modifier le règlement, il faudrait dire ceci : « fait l'objet d'un tournus 
systématique ». On introduirait ainsi une règle nouvelle précisant que c'est 
une fois le tour de l'un, une fois le tour de l'autre, une fois le tour du 
troisième, du quatrième, etc. Mais en tout cas, je ne vois pas l'utilité de 
cet article, et je n'accepterai pas le principe d'un tournus systématique, 
étant donné que j'estime que nous sommes en démocratie avec le système 
actuel. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
J'interviens à plusieurs titres, mais tout d'abord au titre d'appelé en cause, 
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si je puis dire. Je ne retire pas un mot de ce que j'avais dit à l'époque 
de mon accession à la présidence de ce Conseil. C'est mon opinion per
sonnelle et je comprends très bien que certains de mes collègues ne la 
partagent pas. Cela étant, c'est une tout autre chose que d'imposer ce 
prétendu droit démocratique dans un règlement. 

En effet, ce droit atteint un autre droit démocratique qui consiste à 
choisir librement celui qui préside aux destinées de ce Conseil. Je rappelle 
que cette fonction de président n'est pas seulement honorifique, puisque 
le président dirige les débats. Bien sûr, j'aurais été étonné que le Parti 
du travail ne fasse pas cette proposition. Cela -dit, je pense que ce n'est 
pas par une disposition du règlement qu'un groupe quelconque pourra 
imposer sa participation au bureau et plus encore à la présidence de notre 
Conseil. 

Je vois un énorme danger à la proposition du Parti du travail. Elle 
obligerait pratiquement le Conseil à accepter comme président le candidat 
présenté par le groupe dont ce serait le tour d'accéder au perchoir. Je ne 
peux pas l'accepter. Le président de ce Conseil doit être choisi librement. 
Si le groupe démocrate-chrétien présente un candidat qui n'a pas l'heur 
de me plaire, j 'ai encore le droit de le dire et de m'y opposer ; je ne com
prendrais pas que la volonté d'un groupe soit imposée à l'ensemble de 
l'assemblée. 

Je vous invite donc à rejeter cette proposition. J'indique simplement 
que si l'on modifie cette disposition, il faudra en modifier bien d'autres, 
à commencer par l'article 9. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je ne puis qu'appuyer 
les propos tenus par M. Ducret. Personnellement, je n'ai jamais été opposé 
à la présidence d'un membre du groupe du Parti du travail. Les circons
tances ne l'ont pas voulu. Je le regrette aussi. 

Je voudrais peut-être attirer l'attention de ce Conseil municipal sur 
les conséquences pratiques de la proposition de M. Hediger. Puisque nous 
votons au bulletin secret, que se passerait-il si le candidat proposé par 
le Parti du travail, puisque c'est de lui dont il est question, n'obtient pas 
la majorité ? On recommencera dix, vingt, trente fois. On ne peut pas 
nous obliger, comme l'a dit M. Ducret, d'accepter une candidature. Alors, 
s'il n'obtient pas la majorité, vous représenterez le même candidat, et on 
continuera pour des raisons x, que je n'ai pas à définir ici, à ne pas l'élire. 
Nous passerons peut-être une soirée sur un candidat dont la majorité 
ne veut pas. 
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Je crois qu'il ne faut pas compliquer les choses ou alors, il faut trouver 
une procédure pour aller au-delà d'une opposition de la majorité de ce 
Conseil municipal. Votre proposition est incomplète si vous ne voulez pas 
rendre impossibles les délibérations de ce Conseil municipal. 

M. Christian Zaugg (S). Le Parti socialiste a dit à de nombreuses 
reprises qu'il était tout à fait en faveur de ce type de proposition. 

J'ai personnellement une petite modification à proposer parce que je 
sens que la connotation politique qui s'y trouve pourrait gêner la majorité 
de ce Conseil. Elle concerne le mot « démocratique ». Il suffit à mon avis 
de dire « La fonction honorifique du président du Conseil municipal fait 
l'objet d'un tournus ». 

M. André Hediger (T). Monsieur le président, je suis tout à fait d'accord 
d'enlever le mot « tournus démocratique ». Quant aux autres remarques, 
permettez-moi de dire à M. Ducret qu'il est vrai que le président dirige 
nos débats, mais il les dirige après avoir préparé la séance avec l'ensemble 
du bureau, et c'est là qu'un certain travail se fait ; mais vous ne pouvez 
pas dire que le président a des pouvoirs exceptionnels, que des pouvoirs 
politiques lui sont conférés ; ce n'est vraiment pas le cas. 

M. Dunand parle du principe de la minorité et de la majorité. Bien 
entendu, on se trouve dans un processus de majorité automatique. Mais 
à mon avis, cette majorité automatique exclut les formations minoritaires. 
Aussi, comme la place de président est honorifique, j'estime que la minorité 
a le droit d'être représentée à la présidence de ce Conseil municipal. 

Nous avons accédé deux ou trois fois à la première vice-présidence, 
mais par votre refus, vous avez fait en sorte que nous n'arrivions pas à 
la présidence. Je crois que tous les conseillers municipaux de notre parti 
que nous avons présentés au bureau, à la première vice-présidence, 
deuxième vice-présidence et même à la présidence, étaient des conseillers 
municipaux de valeur. Ne me sortez pas l'argument maintenant, comme 
le disait M. Ducret il y a un instant : « Si on n'est pas d'accord avec un 
de vos candidats parce qu'il n'aurait pas de valeur, on le refuserait. » 
Vous savez très bien que chaque groupe présente des candidats de valeur 
au bureau ou alors, je m'excuse pour vous, Messieurs, Mesdames du 
bureau... 

Je pense que le libre choix existerait sur cette base du tournus démo
cratique, ce d'autant plus — on vient de parler de majorité — qu'au 
premier tour, c'est la majorité absolue et au deuxième tour, la majorité 
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simple,'et cela existe déjà dans notre règlement. Quels seraient les dangers ? 
Il n'y en aurait pas et je m'étonne qu'on s'oppose une fois de plus à ce 
que tous les groupes accèdent à la présidence. Je le dis aussi pour un 
autre groupe qui n'accède pas à la présidence. 

Je trouve navrant que notre Conseil ne veuille pas admettre ce tournus 
systématique, démocratique, afin que chaque parti — demain il y aura 
peut-être de nouveaux partis politiques aux prochaines élections — puisse 
être représenté au bureau et accéder à la présidence. 

Je pense que la démocratie, c'est le respect des groupements, des gens, 
des partis politiques. Autrement, c'est la majorité absolue. Je peux faire 
la promesse que si la gauche est majoritaire, je respecterai la minorité 
et je le prouverai. Je crois que nos amis de la majorité de Vernier le font 
et sont en train d'en faire la démonstration. Cette année, ce n'est pas la 
gauche qui est au pouvoir. Le maire est démocrate-chrétien, je crois. 
A Vernier, la gauche, qui est majoritaire, a respecté la minorité. Je vous 
promets que demain nous la respecterons, mais il faut s'entendre dès 
ce soir sur le tournus démocratique. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Sans reprendre la discussion sur le fond, mais en ce qui concerne ce 
caractère honorifique de la fonction de président, je m'étonne que M. 
Hediger, qui a participé aux travaux de notre commission, ne se souvienne 
pas que le président dispose du pouvoir le plus important, le plus absolu 
qui soit, celui d'arrestation. En effet, l'article 20 de la Constitution gene
voise permet au président de notre assemblée d'arrêter ou de faire arrêter 
un perturbateur. Si cette faculté ne constitue pas un pouvoir, comment 
l'appelez-vous ? 

M. Jacques Dunand (L) renonce. 

M. Jacques Torrent (R). J'aimerais juste rappeler un petit fait histo
rique, peut-être que les choses ont changé depuis : lorsque le gouvernement 
Nicole était au pouvoir, pendant les trois années durant lesquelles il a 
exercé son mandat, la présidence a été exercée à deux reprises par 
M. Nicole et à une reprise par M. Naine, ce qui fait que le tournus, dans 
ce cas-là, on n'en a pas parlé. 

Le président. Il est de terribles erreurs historiques... 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Tout à l'heure j'ai 
oublié de parler du second tour à la majorité relative, ce qui n'empêche 
pas que mon opposition subsiste. Finalement, il n'est plus besoin de porter 
l'élection du président à l'ordre du jour du Conseil municipal. Il n'y aura 
qu'un seul candidat en lice et s'il n'obtient pas la majorité, il n'y a même 
pas besoin d'un deuxième tour, il sera élu tacitement. En réalité, la propo
sition de M. Hediger vise à supprimer l'élection d'un président. Il serait 
élu tacitement par le groupe auquel il appartient, ce qui n'est pas conce
vable dans une assemblée démocratique. 

M. André Hediger (T). Vous me permettrez quand même, puisqu'on 
remonte au gouvernement Nicole, de rappeler aussi un fait historique : 
c'est le Parti radical qui a fait en sorte d'intervenir au Conseil municipal 
de cette ville, par la voix du conseiller municipal Castellino, pour l'inter
diction de notre parti puis après de la Fédération socialiste. Voilà pour les 
faits historiques. J'aimerais quand même que vous preniez vos responsa
bilités sur les interdictions avant la guerre. 

Le président. Et si nous revenions à notre article 8 ? 

Nous sommes en présence d'un nouvel alinéa 2 proposé par le Parti 
du travail : 

« La fonction honorifique de président du Conseil municipal fait l'objet 
d'un tournus systématique entre les différents groupes représentés dans 
l'assemblée dans la législature en cours et la suivante. » 

Mise aux voix, cette modification est repoussée à la majorité (quelques 
abstentions). 

L'article 8 est donc maintenu dans la teneur proposée par la commission. 

Les articles 9 et 10 sont acceptés. 

Article 11 — Compétences 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense qu'à la lettre c), on 
devrait reprendre l'ancien système, ainsi que le Conseil administratif l'avait 
proposé en janvier de cette année, qui serait de laisser au Conseil adminis
tratif le soin et le devoir de présenter la liste des objets en suspens. 

Le président. Quelle est votre modification ? 

M. Pierre Raisin, conseiller. La suppression de la lettre c), les autres 
lettres gagnant un rang. On retrouve cette obligation plus loin dans l'article 
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Secrétariat, comme c'est le cas maintenant à l'article 20 du règlement actuel, 
qui dit que le Conseil administratif, à telle période, doit présenter la liste 
des objets en suspens. 

Débat sur l'amendement 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Si je répondais par 
une boutade à la proposition de M. Raisin, je vous proposerais de dire 
que désormais, c'est le Conseil municipal qui établit l'ordre du jour des 
séances du Conseil administratif. Mais, soyons sérieux, il me semble que 
la logique veut que chaque conseil dirige lui-même ses travaux et notam
ment son ordre du jour. Nous n'aurons pas l'idée de nous mêler des 
travaux du Conseil administratif. 

Le Conseil administratif, d'une part, n'a rien à craindre d'une bonne 
marche de nos travaux, et d'autre part, il doit comprendre que le rôle du 
Conseil municipal et notamment de son bureau est de diriger nos travaux 
et notamment de préparer l'ordre du jour. 

Par conséquent, je souhaite que cette assemblée se prononce en faveur 
du texte qui est proposé ce soir. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je vous demande de 
maintenir la lettre c), mais pour rassurer le Conseil administratif, je vous 
propose l'amendement suivant : 

« D'établir, d'entente avec le Conseil administratif, la liste des objets 
en suspens. » 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je crois que M. Dumartheray a fait une petite confusion : en fait, c'est 
au sujet de l'article 11, lettre c) que M. Raisin proposait que ce soit le 
Conseil administratif qui établisse la liste des objets en suspens. Ce qu'il 
faut savoir, c'est que, dans la pratique, cela a toujours été le secrétariat 
du Conseil municipal qui a été chargé de cette tâche ; je ne vois donc 
pas pourquoi elle serait à l'avenir arrêtée sous la responsabilité du Conseil 
administratif. Cela n'a aucune raison d'être. Il s'agit de la liste des objets 
en suspens du Conseil municipal et non pas du Conseil administratif. 
Je ne vois pas pourquoi le Conseil administratif viendrait y mettre le nez. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je ne considère pas cet 
article comme un déplacement de compétences ; c'est une question pratique. 
Bien sûr, on peut jouer sur les mots. 
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Actuellement, le Conseil municipal dispose partiellement d'un ou deux 
fonctionnaires de la Ville de Genève pour permettre le déroulement normal 
des procédures devant le Conseil municipal. Toutefois, c'est le Secrétariat 
de la Ville de Genève comme tel qui a en main les éléments utiles à la 
préparation de cette liste. C'est ce qui se passe actuellement. Cette liste 
est dressée à notre Secrétariat. Elle est d'ailleurs soumise au bureau du 
Conseil municipal comme elle est aussi soumise au Conseil administratif. 
Le but n'est pas d'éviter que des objets figurent sur cette liste, c'est qu'elle 
soit complète et tenue à jour par ceux qui ont les éléments en main pour 
le faire. 

Je n'y attache pas d'importance capitale, mais je crois qu'il vaut mieux 
que ce soit ceux qui ont ont les éléments en main qui l'établissent. Si on 
veut bien mettre « d'entente avec le Conseil administratif », je suis d'accord 
avec cette liste, il n'en a pas les moyens et c'est pour cette raison que je 
préférerais que ce soit juste dans le règlement. 

Mise aux voix, la modification est repoussée à la majorité. 

L'article 11 est donc maintenu dans la teneur proposée par la commission. 

Les articles 12 à 14 sont acceptés. 

Article 15 — Participation aux votations et élections 

M. Jacques Dunand (L). Le deuxième alinéa de cet article 15, « S*il 
s'abstient, le vote de l'assemblée est considéré comme négatif », me paraît 
d'une hypocrisie monumentale. Je crois qu'une des responsabilités, ou 
peut-être la seule réelle du président du Conseil municipal, c'est d'affirmer 
dans certains cas son avis. 

J'ai été confronté deux fois à cette situation. Une fois en ce qui concerne 
le Dispensaire des femmes et une autre fois en ce qui concerne un employé 
au bureau de M. Ketterer. J'aurais pu avec un grand sourire dire « je 
m'abstiens » ce qui équivalait à un vote négatif. Je ne pense pas que 
l'image de marque du président en eût été réhaussée. Donc, je propose 
la suppression pure et simple du deuxième alinéa. Que le président prenne 
ses responsabilités, c'est pour cela qu'il a été élu. 

Débat sur l'amendement 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je pose une question. Si le président est atteint par les incompatibilités de 
l'article 37, il y a quelque raison qu'il ne puisse pas voter. On me rétor-
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quera qu'il peut se faire remplacer par un de ses vice-présidents. Dès 
l'instant où son vote a une certaine importance, cela me paraît gênant. 

M. Jacques Dunand (L). Je suis d'accord avec M. Ducret sur ce qu'il 
vient de dire de l'article 37, mais je pense que dans cette situation, c'est 
ce que j'aurais fait en admettant parfaitement que le « jeu démocratique » 
aurait donné la possibilité à quelqu'un d'une fraction qui n'était pas 
nécessairement la mienne de prendre la décision. Je m'en serais expliqué 
auprès de mon parti auparavant, en lui disant les motifs pour lesquels 
je ne pouvais pas voter en cette circonstance-là. 

Cela me paraît être d'une honnêteté élémentaire. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que si le président 
est atteint par l'article 37, il ne peut pas diriger les débats et dans ce cas-là, 
il doit se faire remplacer. 

Je crois que l'alinéa 2 n'a aucune espèce de raison d'être parce qu'on 
dit qu'il départage et qu'en s'abstenant il vote non, cela revient au même. 
C'est une autre façon de dire la même chose et je pense qu'il est plus 
élégant que le président prenne sa responsabilité et dise oui ou non plutôt 
que de dire non en ne faisant rien. Je pense comme M. Dunand que le 
deuxième alinéa devrait être supprimé. 

M. Yves Parade (S). Une petite précision. Il est bien entendu que si 
le président atteint par l'article 37 abandonne la présidence au vice-prési
dent, à ce moment-là il faudrait dire « le vice-président ne participe pas 
aux votations ». C'est bien compris ainsi. 

Le président. Exact. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
J'aimerais expliquer à ce Conseil que si la commission a ajouté ce deuxième 
alinéa, c'est qu'elle a repris purement et simplement la disposition du règle
ment du Grand Conseil. 

Cela étant, je m'avoue personnellement convaincu par les explications 
données par M. Dunand et par M. Raisin, et je suis prêt à voter la sup
pression de cet alinéa. 
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Le président. C'est une question d'ailleurs qui nous avait déjà divisés 
en commission. 

Mise aux voix, la proposition de suppression du deuxième alinéa de l'article 15 est 
acceptée sans opposition (2 abstentions). 

L'article 15 est ainsi modifié : 
1 Le président ne participe pas aux votations sauf en cas d'égalité des 

voix. Dans ce cas, il départage. 

2 Le président participe aux élections. 

Les articles 16 à 20 sont acceptés. 

Article 21 — Communication et approbation du procès-verbal 

Le président. Au sujet de cet article, une demande m'a été faite. Il 
n'était pas clair pour l'intéressé de savoir par qui pouvait être consulté 
au Secrétariat du Conseil municipal le procès-verbal. 

Le président de la commission ou le rapporteur pourrait-il préciser 
la chose ? Les procès-verbaux peuvent-ils être consultés par quiconque ? 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
C'était comme cela que c'était compris. On aurait pu le préciser, mais 
effectivement, c'est une reprise des dispositions de la loi sur l'adminis
tration des communes. Le procès-verbal a précisément pour but d'être 
consulté, non seulement par les conseillers municipaux, mais également 
par tous ceux qui auraient intérêt à en prendre connaissance. C'est clair. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'ai une question sur l'ensemble de ce 
procès-verbal. Pensez-vous vraiment qu'il est nécessaire ? Pour la commune 
de Gy ou la commune de Meinier, ce procès-verbal peut être indispensable 
parce qu'elles n'ont qu'une seule personne qui prend des procès-verbaux 
rapidement. Pour la commune de Genève qui imprime son Mémorial à 
grands frais, je pose la question. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Cela a été un des sujets de discussion de la commission. Personnellement, 
j'étais totalement acquis à la suppression du procès-verbal dans la mesure 
où je constatais que pratiquement personne ne le lisait. J'ai interpellé le 
Département de l'intérieur, plus particulièrement son président et son 
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ancien secrétaire général, sur la question. Ils m'ont alors rappelé et con
vaincu que le procès-verbal avait pour mérite d'être publié très rapidement 
alors que le Mémorial, lui, n'est imprimé que plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois plus tard. Il est donc souvent trop tard pour qu'il puisse 
servir de référence. Rappelez-vous que c'est sur la base du procès-verbal 
que certains citoyens peuvent décider du lancement ou non d'un réfé
rendum. 

C'est la raison pour laquelle la commission, après avoir dans un pre
mier temps souhaité la disparition de ce procès-verbal, est revenue en 
arrière et préconise son maintien en souhaitant toutefois que le Secré
tariat n'en fasse qu'un procès-verbal de décisions, au contraire de ce qui 
se passe maintenant. Il n'est pas nécessaire de citer toutes les interventions 
des conseillers municipaux ; cela est tout à fait inutile. 

Les articles 21 à 24 sont acceptés. 

Article 25 — Ordre du jour 

Le président. Voici l'occasion pour le rapporteur de minorité d'expli
quer sa proposition de modification. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je préférerais inter
venir aux articles qui concernent directement la pétition et vous me per
mettrez de revenir ensuite à l'article 25 pour modifier alors la présentation 
des différentes rubriques de l'ordre du jour. Je crois que c'est plus simple. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Une remarque. La commis
sion en a probablement parlé longuement afin de savoir s'il faut placer 
les rapports de commission avant ou après les propositions. Chronologique
ment, il paraîtrait plus logique d'abord de prendre les propositions en 
considération et de les renvoyer en commission, ce qui devrait aller relati
vement vite, pour permettre ensuite de rester plus longtemps sur les 
rapports de commissions, soit sur les décisions à prendre, sur les arrêtés 
à voter. 

Je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle on a mis les rapports 
avant les propositions ou pas, mais on pourrait peut-être nous donner 
des explications. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Je tiens à répondre 
à la question de M. Raisin. Il y a effectivement une raison pour laquelle 
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nous avons placé les rapports de commissions avant les propositions du 
Conseil administratif. La raison est assez simple. Nous estimons que les 
objets qui ont été étudiés, sur lesquels une décision peut être prise, doivent 
être traités les premiers. Il s'agit d'abord de liquider les affaires qui sont 
sur le point d'être tranchées avant de passer à l'étude de propositions 
nouvelles. C'est donc un ordre, somme toute, de chronologie qui nous a 
amenés à établir l'ordre du jour tel qu'il figure dans le nouvel article 25. 

Les articles 25 a 29 sont acceptés. 

Article 30 — Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

M. Jacques-André Widmer (S). Je n'ai pas l'habitude d'intervenir 
délibérément tardivement avec un amendement pour donner l'impression 
de saboter l'excellent travail qui a été fait. Il me paraît pourtant nécessaire 
de déposer un amendement — ce que j'ai fait, Monsieur le président, sur 
votre bureau. J'ai aussi déposé ce projet d'amendement sur le bureau des 
chefs de groupe. 

Nous arrivons au cœur du problème car j'ai bien lu le nouveau dispo
sitif, et son commentaire. Je pense que cette nouvelle formulation n'est 
pas capable, à elle seule, de lever toutes les ambiguïtés (car il y en a eu 
au cours des années), ni même de prévenir les incidents de séance, comme 
nous en avons connu un récemment, pas plus qu'elle n'est capable de faire 
taire les murmures. 

Cet article est généreux. Il est fondé sur la présomption de la confiance ; 
« Les conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, des
cendants, etc. ont un intérêt privé et direct à l'objet soumis à la délibé
ration, ne peuvent intervenir dans la discussion, ni voter ». C'est une 
déclaration d'intention. Cependant, il est extrêmement difficile de vérifier 
l'application de cet article, d'où l'intérêt, me semble-il, de l'amendement 
dont je vous donne lecture : 

L'article 30 serait maintenu, tel qu'il figure dans votre projet, mais 
il serait augmenté des dispositions suivantes : 

« 3) Dès son assermentation au Conseil municipal et chaque année à 
la première séance de printemps, cela pour toute la durée de son mandat, 
chaque conseiller doit informer le bureau du Conseil municipal des attaches 
qui le lient à certains groupes d'intérêts ; il doit signaler, selon la procédure 
fixée aux paragraphes 4) et 5) du présent article, les activités qu'il exerce 
au sein d'organes de direction, d'administration et de surveillance des 
sociétés (sociétés anonymes, immobilières, à responsabilité limitée, & Cie, 
etc.). Il doit indiquer les secrétariats importants dont il a la charge ainsi 
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que les mandats de conseiller ou mandats analogues qu'il assume pour le 
compte de groupes d'intérêts influents en tout genre, en Suisse et à 
l'étranger, pour autant que ces activités soient rémunérées, en espèces 
ou en nature, sans se soucier du niveau et du mode de cette rétribution. 

« 4) Tout conseiller municipal qui se voit confier des mandats ou 
travaux, commandes de biens ou de services par le Conseil administratif 
ou par l'administration municipale, doit consigner ces faits aussitôt et 
aussi souvent que nécessaire au « Registre des intérêts liant les conseillers 
municipaux ». 

« Si ces mandats, travaux, commandes de biens ou de services ont été 
obtenus en association avec des tiers ou exécutés en sous-traitance, ce fait 
sera aussi mentionné au registre. 

« 5) Tout conseiller municipal placé dans la situation décrite sous 
chiffre 4) doit mentionner au Registre la valeur des mandats, travaux, 
commandes de biens et de services ainsi que la nature de ceux-ci. 

Il signe et date sa déposition dans le Registre. 

« 6) La déclaration obligatoire prévue sous chiffre 4) est notifiée 
spontanément, par écrit, au bureau du Conseil municipal. Celui-ci consigne 
les informations dans le « Registre des intérêts liant les conseillers muni
cipaux ». 

« 7) Le « Registre liant les intérêts des conseillers municipaux » est 
public. Le bureau du Conseil municipal peut en réglementer les modalités 
d'accès. 

« La teneur du registre est publiée intégralement chaque année au 
Mémorial.» 

Je vais maintenant ajouter quelques commentaires. Je n'ai personnelle
ment rien inventé en vous proposant, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, ces nouvelles dispositions. Elles existent très largement aux Etats-
Unis, elles existent aujourd'hui en Allemagne fédérale et elles existent 
aux chambres fédérales. On pourrait m'objecter le fait que nous ne som
mes précisément pas en Amérique, ni aux chambres fédérales. A cela je 
réponds que l'honnêteté et la transparence ne sont pas divisibles et ce qui 
est applicable aux chambres fédérales devrait l'être au niveau cantonal 
où des collègues socialistes s'intéressent aussi à ce genre de dispositions. 

Je tiens à dire immédiatement que défendre un intérêt privé, pour 
nous socialistes, n'est pas a priori infamant. L'essentiel pour nous est que 
le corps électoral le sache ainsi que ce Conseil en l'occurrence. Qu'il 
sache aussi lesquels des conseillers municipaux se voient peut-être confier 
des travaux lucratifs de la part de l'exécutif, puisqu'il semble bien, je n'ai 
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pas vérifié la chose, que ces pratiques existent et si c'est le cas, l'exécutif 
va nous le confirmer, il n'y a là rien d'étonnant. 

Quant aux conseillers municipaux, on pourrait imaginer qu'on devrait 
introduire une incompatibilité pour eux, mais ce serait faux, à notre sens, 
dans la mesure où ces conseillers municipaux, qui sont des amateurs comme 
nous tous, ne sauraient avoir moins de droits que le simple citoyen. En 
fait, il y a parmi nous des spécialistes. Il serait absurde et inopportun de 
se priver de leurs services, au nom de je ne sais quoi, en introduisant une 
incompatibilité. Ceci n'est donc absolument pas dans nos propos. 

J'admets toutefois que cet amendement est tardif, j'admets aussi que 
sa formulation est un peu longue, et peut-être même inesthétique du point 
de vue juridique. Pardonnez-moi, je ne suis qu'un amateur. Elle comprend 
deux objets : la déclaration obligatoire d'appartenance à des sociétés, d'une 
part, et la déclaration a posteriori obligatoire aussi, des travaux lucratifs 
obtenus. 

Vu la complexité de la matière, et le fait que nous sommes en deuxième 
débat, et vu la réception qui semble être faite à ces propositions, je me 
demande s'il ne conviendrait pas mieux, Monsieur le président, d'approu
ver simplement l'article 30 actuellement sous sa forme et de transformer 
mon amendement en une résolution qui serait renvoyée à titre complé
mentaire à la commission du règlement. 

C'est en définitive ce que je vous propose, car j'imagine que si nous 
devions discuter l'opportunité de cette matière délicate, complexe juridi
quement et hautement politique, nous pourrions y passer la nuit. 

Voici donc ma proposition, Monsieur le président : transformer cet 
amendement en une résolution qui pourrait avoir la teneur suivante : 

PROJET DE RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal charge sa commission du règlement d'étudier 
l'opportunité de compléter l'article 30 de la proposition N° 168 A, en 
s'inspirant des dispositions suivantes (qui sont celles dont je viens de 
donner lecture, pages 1353-1354). » 

Le président. Si je vous suis bien, Monsieur Widmer, vous renoncez 
à un vote sur l'article 30 tel que vous proposez de le modifier, mais 
souhaitez que votre proposition soit renvoyée en commission pour étude 
en vue d'une éventuelle adoption ? 
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Préconsultation 

M. Jacques Dunand (L). Je devrais dire à M. Widmer qu'étant sans 
doute dans la même situation que lui, n'ayant qu'un seul salaire, à moins 
qu'il considère les jetons de présence d'une assemblée comme la nôtre 
comme un second salaire, je devrais me réjouir de la proposition qu'il 
nous présente. Eh bien, non, tel n'est pas le cas, A une époque où l'on 
cherche à protéger la personnalité contre l'inquisition, à un moment où 
l'on cherche à garder à l'individu son autonomie, je ne pourrais accepter 
cette proposition. Pour une autre raison, je la refuserai : elle laisserait 
suspecter que notre assemblée n'est qu'une assemblée de gens de mau
vaise foi. 

Nous avons un article 37 qui deviendrait un article 30 donnant la 
possibilité à chacun, lorsqu'il se sent concerné, et je pense que tous les 
conseillers qui sont ici sont des gens parfaitement honnêtes, de se sous
traire à un débat quand il a le sentiment qu'on pourrait lui reprocher, à 
un stade ou à un autre, dans une si modeste proportion que ce soit, d'y 
avoir un intérêt. L'expérience pas très longue, probablement moins longue 
que la vôtre, que j'ai de ce Conseil m'a démontré qu'on utilisait plutôt 
trop souvent l'article 37 que pas assez. 

Alors, que ce soit sous forme d'un amendement maintenant, que ce 
soit sous forme d'une résolution qu'il faudrait prendre en considération, 
le groupe libéral n'acceptera pas votre suggestion. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Notre groupe n'en
trera pas non plus en matière sur les propositions de M. Widmer, que 
ce soit sous la forme d'une résolution ou d'une motion pour des raisons 
« juridiques ». M. Widmer vise des principes essentiels, l'atteinte à la 
vie privée, l'atteinte aux intérêts économiques et je pense que toute res
triction dans ce domaine devrait trouver son siège non pas dans un règle
ment, je doute même dans une loi. Je pense que c'est dans la Constitution 
que de tels principes devraient être inscrits pour recueillir un consensus 
général populaire. 

Il est impensable qu'une restriction pareille figure dans un règlement 
soit du Conseil municipal, soit du Conseil d'Etat. Elle porterait atteinte 
au principe de la légalité et c'est pour des motifs purement juridiques 
que je vous demande de ne pas suivre M. Widmer. 

M. Gil Duniartheray. rapporteur de majorité (V). Deux mots aussi, 
non pas en tant que rapporteur, je n'ai pas qualité de me prononcer à 
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ce titre-là sur la proposition de M. Widmer, mais à titre personnel. Je 
comprends le souci de M. Widmer d'éviter des abus. On en a vu dans 
le passé, hélas ! et il s'en produit peut-être encore de temps en temps ici 
et là, mais je doute fort qu'un règlement fort complet, même un peu 
tatillon, permette de mettre fin à ces très rares abus. 

Personnellement, je crois que finalement, la solution, j'allais dire la 
plus radicale, disons la plus efficace, c'est encore de laisser à l'homme 
et à la femme sa responsabilité personnelle. 

Si malheureusement l'un ou l'autre devait faillir à sa mission, cela 
se saurait et des conséquences en seraient tirées. Par conséquent, je pense 
que la proposition de M. Widmer, bien qu'elle émane de sentiments hono
rables, ne doit pas être retenue. 

M. Albert Knechtli (S). Il m'apparaît évident qu'on ne peut voter 
l'amendement de M. Widmer sans qu'il ait subi en quelque sorte un exa
men en commission. Il mérite discussion et je crois que sa proposition 
de le transformer en résolution nous permettrait de l'examiner, dans le 
cadre de la commission du règlement, qui est permanente, ainsi que nous 
le suggérait M. Widmer. 

Par contre, j'aimerais parler du travail en commission parce que je 
pense que là, réside un problème. A mon avis, il est beaucoup plus impor
tant que celui du plénum et dans ce cadre-là, la rédaction de l'article 30 
est assez muette et cela me gêne un peu. Au niveau de l'étude d'une pro
position dans des commissions spécialisées, il est clair que les conseillers 
municipaux, à qui je ne dénie pas le droit de travailler pour la Ville de 
Genève, lorsqu'ils sont présents, créent une série de problèmes qui peu
vent nous amener à être plus précis dans la rédaction de l'article 30. Je 
crois qu'il serait bon, dans le cas du renvoi de la résolution proposée 
par M. Widmer, d'étudier également le problème des commissions, car 
il est vrai qu'il est inadmissible que des commissaires siègent alors qu'ils 
sont juges et parties sur un projet. Certains ont donné à cet égard le bon 
exemple en s'abstenant — je ne citerai pas de nom. Ce cas-là peut nous 
amener à des difficultés énormes, qui ne sont pas réglées par l'article 30 
actuel. 

Quand on entend dire que c'est un problème moral, je suis parfaite
ment d'accord avec vous, Monsieur Dunand ; il devrait nous habiter 
tous. Ce n'est pas toujours le cas et cela peut nous poser des difficultés 
au niveau du travail. J'ai siégé dix ans à la commission des travaux, il 
y a eu très peu de problèmes, mais il y en a eu quand même et il faudrait 
trouver le moyen d'éviter à l'avenir de se trouver confrontés à ce type 
de situation. 
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M. Jacques-André Widmer (S). Je pensais qu'on aurait un débat plus 
animé sur cette question. Je me félicite qu'il soit serein aujourd'hui ; pour 
l'Histoire, parce que lorsque les idées sont lancées, elles font leur chemin, 
je me permettrai de demander l'appel nominal sur l'amendement que je 
vous ai présenté. 

D'autre part, j'aimerais répondre à quelques remarques. M. Dunand 
parlait de pratique inquisitoriaîe ; je n'en tourne pas la main, mais les 
Chambres fédérales ont adopté une telle procédure. De toute manière, 
les faits qui seraient dans le Registre que je vous propose, existent déjà 
dans des annuaires comme le « Savoir ». Il suffit à chaque conseiller de 
l'ouvrir, mais vous imaginez bien qu'au moment d'un vote, il est impos
sible pour les 80 conseillers d'aller vérifier si tel et tel collègue fait partie 
de telle société immobilière, s'il a des intérêts sur tel terrain, s'il participe 
à l'architecture ou au remaniement de tel quartier. Ceci est impraticable. 
Ce serait beaucoup plus clair de consigner ces faits dans le Registre. 

Enfin, je vous le concède, il faut partir de la présomption de la bonne 
foi et non pas de celle de la mauvaise foi. Néanmoins, il peut arriver que 
les conseillers municipaux eux-mêmes ne sachent pas. et c'est arrivé 
dans ce Conseil, vous le savez, si l'article 37, ou le nouvel article 30, 
leur est applicable ou pas. Je ne veux pas faire de personnalités, mais 
tout à fait récemment, quelqu'un disait : « Mais je croyais que l'article 37 
n'était pas applicable » et il y a eu des mots ! Donc; c'est ambigu et il 
faut lever ces ambiguïtés. D'ailleurs, si ce Conseil renonce à entrer en 
matière ou même à discuter de ces problèmes parce qu'il est plus confor
table de les évacuer, peut-être que le peuple lui-même s'intéresserait à 
ces pratiques et à ces problèmes. 

M. Jacques Dunand (L). Juste pour préciser deux faits. Le premier : 
je préférerais qu'on mette sur ordinateur plutôt que sur registre, c'est 
plus sûr ; le second : à ma connaissance ces dispositions n'existent pas 
encore aux Chambres fédérales. Elles ont été proposées et doivent faire 
l'objet d'une discussion. Je n'en ai cependant pas la certitude. Est-ce que 
vous pouvez affirmer ce que vous avez dit ? 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
J'aimerais ajouter deux mots. Cet article est la reprise d'une disposition de 
la loi sur l'administration des communes. A la limite, nous aurions pu 
simplement le supprimer, sachant que la loi sur l'administration des com
munes s'applique aussi aux délibérations de notre Conseil. Si nous avons 
tenu à le maintenir, c'est que nous avons souvent constaté un malaise 
dans l'assemblée lorsque l'un d'entre nous, membre d'une institution de 
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droit public — Fondation du Grand Théâtre, Commission administrative 
de l'Hospice général ou Conseil d'administration de la Banque hypothé
caire, par exemple — participe à un débat ou à un vote concernant l'ins
titution à laquelle il appartient. Nous avons considéré — nous étions sur 
ce point unanimes — que ce conseiller municipal avait non seulement 
le devoir de se prononcer puisqu'il a été désigné dans ces conseils non 
pour se taire, mais pour exprimer, au contraire, une opinion. 

C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à préciser dans notre 
règlement que cette incompatibilité ne s'appliquait pas aux mandats que 
je qualifierai de publics. Si cela n'avait pas été le cas, nous aurions pu 
purement et simplement nous référer à la loi sur l'administration des 
communes. Le débat que souhaite M. Widmer aura lieu, mais au Grand 
Conseil, et il ne concernera pas seulement la Ville de Genève, mais l'en
semble des conseils municipaux de notre canton. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais faire remarquer que je trouve très 
inconfortable cette situation de voter à l'appel nominal sur un texte qu'on 
n'a pas eu sous les yeux, qui nous a été lu avec des commentaires divers, 
mais qu'on n'a pas vraiment enregistré. Je ne suis pas d'accord et je 
proteste contre cette façon de procéder. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je pense que cette propo
sition est mauvaise pour deux raisons. 

La première, c'est qu'elle oblige une certaine catégorie de citoyens, 
notamment ceux de profession indépendante, à faire un exposé public 
complet de tous les gens avec lesquels ils sont en rapports professionnels 
en indiquant combien ils gagnent, l'importance des mandats, etc., alors 
que d'autres qui sont peut-être employés ou fonctionnaires d'administra
tions autres que celle de la Ville de Genève ou dans d'autres activités, 
n'auraient pas à déclarer ce qu'ils font dans tous les domaines. Je pense 
donc qu'il est anormal d'obliger des gens à dire quels sont les groupes 
d'intérêts, étrangers ou suisses, qui n'ont rien à voir avec le Conseil muni
cipal, avec lesquels ils sont en rapport, combien ils gagnent et ce qu'ils 
font dans ce groupe d'activité. 

Deuxième élément qui me paraît également anormal, c'est que par ce 
moyen, s'il était institué, on pourrait tout simplement se dédouaner et 
ensuite voter n'importe quoi puisqu'on aurait fait les déclarations dans 
le fameux registre publié au Mémorial. Ensuite, cela donnerait, semble-t-il, 
le droit de voter puisqu'on a avoué quels étaient les gens avec lesquels 
on travaillait, et cela mettrait à néant la disposition de l'article 30. 
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Il vaut effectivement beaucoup mieux laisser aux conseillers muni
cipaux le soin de juger eux-mêmes et en conscience s'ils sont liés ou pas, 
s'ils peuvent voter ou pas. La précision apportée par M. Ducret est utile. 
On a voulu dire surtout que le fait de faire partie d'un conseil ou d'une 
fondation quelconque, nommé par le Conseil municipal, ne vous enlève 
pas ensuite le droit de se prononcer dans les problèmes qui traitent de ce 
genre d'activité. C'est cela qu'il fallait mettre au point. 

Pour le surplus, c'est la conscience des conseillers municipaux qui doit 
intervenir et non pas une réglementation, absolument inégale suivant 
qu'on exerce une profession ou une autre. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Deux mots. Le pre
mier à l'intention de Mm e Wicky. Tout en combattant la proposition de 
M. Widmer, je vous rappelle que nous allons voter sur la prise en consi
dération d'une résolution et non pas voter sur un amendement du projet 
de règlement. 

En ce qui concerne les déclarations de M. Ducret, je me rallie pour 
l'essentiel à sa théorie, sauf qu'il faut être précis. Le membre d'une 
fondation, d'une collectivité de droit public qui représente le Conseil 
municipal doit pouvoir s'exprimer, à l'exception toutefois des points qui 
sont exclus de la compétence du Conseil municipal et je m'explique ; 
il n'a pas à évoquer en plénum les salaires des employés de cette fon
dation. Je crois qu'il faut être précis, le règlement et la loi sur l'adminis
tration des communes donnent compétence au Conseil administratif pour 
la nomination d'employés de la Ville et la fixation de salaires ; il est bien 
clair que dans le plénum, le conseiller municipal ne pourra pas évoquer la 
nomination d'un employé et le montant de son salaire. Je crois qu'il faut 
le dire pour éviter un incident ultérieur. 

Le président. Chacun ayant pu s'exprimer, nous allons voter sur la 
prise en considération de la résolution concernant cet article 30. 

Monsieur Widmer, persistez-vous dans votre demande de vote à l'appel 
nominal ? (Réponse négative de M. Widmer.) 

Au vote, après lecture par le président, la prise en considération 
du projet de résolution de M. Widmer est repoussée par une majorité 
évidente (6 abstentions). 

M. Albert Knechtli (S). J'attendais bien entendu que la discussion 
et le vote sur la résolution soient terminés pour vous proposer un amen-
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dément à l'article 30 qui va dans le sens de ce que je vous disais tout à 
l'heure. Il s'agirait de le modifier sous cette forme-là, c'est-à-dire que la 
rubrique désignant l'article deviendrait « Obligation de s'abstenir dans 
les délibérations et dans la participation aux séances de commissions spé
cialisées » et l'alinéa 1 de l'article 30 deviendrait : 

« Les conseillers municipaux qui par eux-mêmes, leurs ascendants, 
descendants, frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt 
privé et direct à l'objet soumis à la délibération, ne participent pas au 
travail de la commission à laquelle est renvoyé l'objet, ne peuvent inter
venir dans la discussion, ni voter. » 

Le président. Monsieur Knechtli, je vous prie de me faire parvenir 
le texte afin qu'il soit soumis à la discussion. Je ne sais pas si tout le 
monde a pu apprécier exactement la portée des paroles que vous avez 
prononcées. Je vais le relire. (Voir texte ci-dessus.) 

M. Albert Knechtli (S). J'ajouterai que c'est une proposition que j'ai 
faite en commission du règlement qui a été refusée, pour que les choses 
soient claires. 

Débat sur l'amendement 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Le groupe démocrate-chrétien s'opposera à cette proposition en se réser
vant d'en discuter en son sein pour éventuellement l'approuver en troisième 
débat. 

Cela étant et nonobstant cette opposition, je pense qu'on pourrait 
retenir un texte plus simple que celui que propose M. Knechtli. Tout 
d'abord, si le chapitre I parle de la présence aux séances, cela concerne 
aussi bien les séances plénières que les séances de commissions. Et plutôt 
que le texte de M. Knechtli, qui m'apparaît compliqué, je lui suggère 
l'alinéa troisième suivant : 

« Cette obligation s'applique tant aux séances plénières qu'aux séances 
de commissions. » 

Le président. C'est une contre-proposition ; je vous prie, Monsieur 
Ducret, de la déposer par écrit. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Non, Monsieur le président, c'est une suggestion à M. Knechtli. S'il veut 
la reprendre, il le peut. 
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M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Deux remarques : 
la première pour confirmer ce que vient de dire M. Ducret, à savoir que 
la règle contenue dans le nouvel article 30, bien qu'elle figure dans un 
chapitre consacré aux séances du Conseil municipal, m'apparaît comme 
une règle de portée générale qui s'applique aussi bien aux séances du 
Conseil municipal qu'à celles des commissions. Si M. Knechtli veut ajouter 
un alinéa, comme le lui suggère M. Ducret, pour bien préciser ce point, 
en ce qui me concerne, je n'y vois pas d'inconvénient. 

Mais un inconvénient, j'en vois un en tout cas dans la requête supplé
mentaire que nous présente M. Knechtli et qui tendrait à interdire toute 
participation des conseillers municipaux placés dans cette situation aux 
séances de commissions. J'y vois un inconvénient parce qu'il est des com
missions, je pense à celle des travaux que vous connaissez bien, qui, au 
cours de leurs séances, ne traitent pas d'un objet, mais la plupart du temps 
de plusieurs objets, de sorte que si vous empêchiez un commissaire d'assis
ter à cette séance, ne serait-ce que pour l'objet qui le concerne, cela 
poserait des problèmes de remplacement. Il ne faut pas compliquer les 
règles à l'infini. 

En résumé, si l'on veut préciser que cette interdiction s'applique aussi 
aux commissions, je l'accepte, mais n'allons quand même pas trop loin 
dans la réglementation. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Deux remarques, 
la première de pure forme. La proposition de M. Knechtli ne va pas à 
l'article 30 ; sa confusion provient du fait qu'on a oublié de faire une table 
des matières. Il aurait vu qu'il y a un Titre IV qui concerne les séances 
ordinaires et extraordinaires et l'article 30 est compris dans ce titre... 

Le président. Non, c'est une erreur, Monsieur Berdoz, nous sommes 
bel et bien dans le Titre V qui commence à l'article 28. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Un autre titre s'appli
que au travail des commissions, c'est le Titre XII, Commissions munici
pales. En bonne logique, si vous voulez introduire une restriction quant à 
la participation aux commissions, elle devrait figurer dans le Titre XII et 
non pas dans le Titre V qui s'applique aux délibérations plénières. 

La deuxième remarque, je crois que là je chausserai les bottes de 
M. Raisin, en m'inspirant de ses déclarations de tout à l'heure. Il ne faut 
pas donner trop d'importance aux décisions que peut prendre une com-
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mission. La commission n'émet qu'un préavis. Elle débroussaille le terrain, 
et présente un rapport qui contient des propositions. La décision fonda
mentale est prise en séance plénière. C'est là que l'application de l'article 30 
trouve tout son sens. En commission, il n'y a aucun intérêt à limiter la 
participation des conseillers municipaux. Ils prennent leurs responsabilités, 
mais c'est vraiment en public et lors de la décision finale qu'ils doivent 
s'abstenir. Le travail en commission, il faut lui donner l'importance qu'il 
a réellement. Les décisions sont prises par le Conseil municipal. Répercuter 
l'article 30 dans les travaux de la commission me paraît superfétatoire. 

M. Albert Knechtlî (S). Il s'agit bien d'une participation, je l'ai dit 
tout à l'heure, et je le répète, au niveau du travail de la commission. 
Ce n'est pas tellement au niveau du vote, vous avez raison, Monsieur 
Berdoz ; de toute façon, la commission donne des préavis que le Conseil 
tranche ou pas. Mais c'est au niveau de l'influence, parce que le travail 
en commission va plus profondément sur un projet. Pour avoir vécu dix 
ans à la commission des travaux, je dois dire que j'ai vu certains commis
saires de la commission des travaux, dont je ne citerai pas le nom, se faire 
remplacer par un collègue de leur groupe lorsqu'on traitait un objet où 
ils étaient mandataires. 

Ce qui peut se faire sur le plan moral devrait pouvoir se faire en 
totalité sur le plan pratique. Introduisons cette notion où on veut, peut-être 
au chapitre des commissions, c'est plus logique en matière de règlement. 
Mais je tiens à cette notion de participation parce que je me rends compte 
qu'à un certain moment, la spécialisation de quelqu'un qui est en train 
de négocier un mandat avec la Ville de Genève peut avoir une influence 
sur la commission, surtout quand elle est composée de non-spécialistes 
comme moi, qui ai mis cinq ans à comprendre les mécanismes de la 
construction, de l'engineering en électricité, et de toute une série de 
choses. Je me rends compte qu'on rendrait même service à ceux qui ont 
des mandats de la Ville de Genève. 

M. Jacques Dunand (L). J'aimerais faire une suggestion. Un projet 
de règlement forme un tout homogène et je me demande s'il ne serait 
pas préférable, étant donné l'heure, que nous laissions le temps du repas 
aux auteurs qui ont élaboré le projet pour savoir (si Ton veut absolument 
glisser cette disposition dans le règlement) où il faudrait l'introduire. 
Nous reprendrons alors très rapidement sur ce point au début de la 
séance suivante. 

Le président. Je saisis au vol votre proposition. 
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Le Conseil est-il d'accord d'interrompre le débat ici et de reprendre 
tout à l'heure sur l'article 30 ? (Pas d'opposition.) 

Le deuxième débat est ainsi suspendu à l'article 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion de Mme Jacqueline Bur-
nand (S), MM. Félix Dalang (T), Gilbert Magnenat (V) et Guy Savary 
(DC) : achat d'un immeuble aux Eaux-Vives. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je vous donne rendez-vous à 20 h 45 pour vous pro
noncer sur la proposition de modification de l'article 30. 

C'est M. Ulmann qui présidera la séance. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

DEUXIÈME SESSION 

Septième séance — Mercredi 30 septembre 1981, à 20 h 45 

Présidence de M. Claude Ulmann, premier vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Laurent Extermann, président, et 
Henri Mehling, 2e vice-président, Claude Ketterer, maire, Roger Dafflon, 
René Emmenegger, conseillers administratifs, M. Raoul Baehler, Mme 

Françoise Bernard, MM. Daniel Berset, Marcel Bischof, Pierre Dolder, 
Pierre Jacquet, Mme Marie-Louise Khiat, M. François La Praz, Miîe Claire 
Marti, Mme Marie-Claire Messerli, MM. Gilbert Miazza, Jean-Jacques 
Monney, Etienne Poncioni, Aldo Rigotti, Alain Roux, Guy Savary, Mlle 

Adonise Schaefer, M. Manuel Tornare. 

Assistent à la séance : MM. Pierre Raisin, vice-président, et Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 17 septembre 1981, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil pour mardi 29 septembre et mercredi 30 
septembre 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. Rapports de majorité et de minorité de la commission du 
règlement chargée, à la suite d'une résolution votée le 11 
septembre 1979 par le Conseil municipal, d'élaborer un nou
veau règlement du Conseil municipal (N° 168 A / B ) \ 

Deuxième débat (suite) 

Article 30 — Obligation de s'abstenir dans les délibérations 

Le président. Il semblait qu'une proposition de nouveau texte doive 
être déposée sur le bureau. 

M. Albert Knechtli (S). Je vous l'apporte ! 

Le président. Quelqu'un désire-t-il encore s'exprimer au sujet de l'article 
30 et notamment du projet d'amendement de M. Knechtli ? 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je maintiens que le texte proposé par M. Knechtli est trop compliqué et 
je me rallie au principe qui voudrait que les conseillers municipaux 
s'abstiennent tant de délibérer que de voter en séance de commission. 
En revanche, je souhaite que l'on simplifie le texte et je fais la proposition 
que l'alinéa premier de l'article 30 débute ainsi : « Dans les séances du 
Conseil et des commissions, les conseillers municipaux qui par eux-mêmes, 
etc. » 

i Rapports, pp. 1254, 1323. Premier débat, p. 1336. 
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M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je reviens sur mes 
déclarations de cet après-midi pour vous dire que finalement, la précision 
de M. Knechtli ne s'impose pas, parce que le Titre V s'applique aussi 
bien aux séances plénières qu'aux séances de commissions. Par conséquent, 
si je comprends bien l'intitulé du Titre V « Séances », l'article 30 s'applique 
aux séances plénières et aux séances de commissions. 

Le président. Monsieur Ducret, est-ce que vous déposez votre projet 
d'amendement sur le bureau ? J'ai déjà celui de M. Knechtli. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
J'aimerais savoir si M. Knechtli se rallie à ma proposition. 

M. Albert Knechtli (S). La proposition de M. Ducret est intéressante ; 
celle de M. Berdoz l'est moins puisqu'il ne veut plus rien préciser. 

Le débat de ce soir est dû à un problème qui existait avant. Comme 
le règlement est une reprise quasi identique du règlement précédent, je 
demande à ce que l'on précise les choses. Cela ne porte pas à conséquence 
de dire qu'il s'agit des séances plénières et des séances de commissions. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois que M. Berdoz a 
raison. L'article 28 qui est l'article général dit bien que les membres du 
Conseil municipal sont tenus d'assister aux séances du Conseil ainsi qu'aux 
séances de commissions auxquelles ils sont convoqués. On dit ensuite : 
« Au début des séances du Conseil et des commissions, les conseillers 
municipaux signent les feuilles de présence ; en cas d'empêchement, etc. » 

Donc, il est bien clair que le Titre V « Séances » et son Chapitre I 
« Présence aux séances » a trait à toutes les séances, que ce soit celles 
du plénum ou des commissions. Il n'y a donc pas de raison de reparler 
à l'article 30 des séances de commissions puisque cela fait partie d'un 
tout. Sans cela, dans tous les articles du règlement, il faudrait à chaque 
fois viser les dispositions générales. Cela me paraît tout à fait inutile. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Pour rassurer M. 
Knechtli, et par souci de simplification, je préférerais que le Titre V soit 
intitulé « Séances plénières et de commissions ». 
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M. Jacques Dunand (L). Je rejoins l'avis de M. Berdoz, de M. Raisin 
et de M. Dumartheray tout à l'heure ; la disposition de l'article 30 est 
une disposition d'ordre général qui s'applique à toutes les séances, qu'elles 
soient de commissions ou plénières, et on en revient au problème initial : 
il n'apparaît pas au groupe libéral nécessaire d'ajouter le texte proposé 
par M. Knechtli ou amendé par M. Ducret, bien que je comprenne par
faitement leur souci. Je suis bien d'accord avec eux, mais j'estime que le 
règlement dans l'état où il se trouve maintenant est suffisamment précis. 

Le président s'apprête à mettre aux voix les amendements. 

M. Albert Knechtli (S). Juste avant le vote, je crois que ce que propose 
M. Ducret m'apparaît de nature à rallier plus de monde, et comme je 
n'aime pas spécialement perdre, je retire mon amendement. 

Mise aux voix, la proposition de M. Ducret est acceptée par 19 voix contre 11 
(7 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

Article 30. — « Dans les séances du Conseil et des commissions, les 
conseillers municipaux qui, par eux-mêmes, leurs ascendants, descendants, 
frères, sœurs, conjoint ou alliés au même degré, ont un intérêt privé et 
direct à l'objet soumis à la délibération, ne peuvent intervenir dans la 
discussion ni voter. » 

Les articles 31 à 37 sont acceptés. 

Article 38 — Communications avec les tribunes 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). La note marginale 
dit absolument le contraire de ce que précise le texte. Cela me gêne un 
peu. On interdit toute communication avec les personnes se trouvant aux 
tribunes, alors que la note marginale laisse entendre le contraire. 

Je voudrais quand même qu'on soit plus précis. 

Le président. Est-ce que vous faites une proposition de texte, Monsieur 
Berdoz, concernant l'article 38 ? 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je désire simplement 
préciser que l'on veut surtout interdire les communications. Si c'est la 
volonté du Conseil municipal ? 
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Le président. Vous faites donc une proposition de modification de la 
marginale en « interdiction de communiquer avec les tribunes ». 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz de modifier la note marginale de l'article 38 
et d'indiquer « Interdiction de communiquer avec les tribunes » est acceptée à la majorité. 

L'article 39 est accepté. 

TITRE VI 

Chapitre I — Initiatives des conseillers municipaux 

Article 40 — Droits d'initiative 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Pour ne pas allon
ger la discussion, je vais dans un premier temps me référer au rapport 
que j'ai eu l'honneur de vous présenter, me réservant de reprendre la 
parole suivant les interventions et les prises de position de chaque parti, 
qu'en l'état je ne connais pas. 

Débat sur les amendements du rapport de minorité 
(articles 40 et suivants) 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Puisqu'il faut que quelqu'un 
entame la discussion, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure au début 
de la discussion sur le nouveau règlement. Il m'apparaît en tant que mem
bre du Conseil administratif que le système de la motion telle qu'il est 
proposé ne convient pas. Personnellement, je partage le point de vue de 
M. Berdoz et je souhaiterais qu'à l'article 40, on supprime le terme « pos
tulat » à la lettre c) et qu'on ne laisse que la motion, étant entendu que 
cette motion serait ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire ce qui dans le 
projet est compris dans les articles appelés « postulat ». 

La motion telle qu'elle nous est présentée, qui permet à un conseiller ou 
à un petit groupe de conseillers municipaux en séance de proposer une 
motion, de l'expliquer, de la faire voter pratiquement tout de suite sans 
que le Conseil municipal et le plénum aient eu la possibilité, comme pour 
un arrêté normal, de l'examiner suffisamment à l'avance, et ensuite que 
cette motion prévoie que, dans un délai de six mois, le Conseil adminis
tratif doit déposer un arrêté dans tel ou tel sens, ne m'apparaît pas justi
fiée. Je ne trouve pas normal qu'on puisse, par la voie de la motion, 
imposer au Conseil administratif l'obligation de présenter un arrêté défini, 
avec pour seule possibilité d'expliquer au bout de six mois pourquoi il 
ne l'a pas encore fait. Cet article ne lui laisserait même pas la possibilité 
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de refuser de présenter un arrêté ; il doit le faire. Je pense donc que 
c'est contraire à l'esprit de notre règlement qui voulait que les conseillers 
municipaux aient le droit d'initiative, et puissent présenter un arrêté. 

Aujourd'hui, ils pourraient obliger le Conseil administratif à présenter 
un arrêté dans tel ou tel sens ; ils auraient, eux, la décision, mais la res
ponsabilité en resterait au Conseil administratif qui, lui, n'aurait pas le 
choix de déposer ou non l'arrêté ; il devrait le faire. C'est une institution 
qui me paraît fausse, et je pense qu'il convient d'en rester à notre sys
tème actuel où le conseiller municipal a le droit d'initiative, le droit de 
déposer une motion qui demande au Conseil administratif d'étudier un 
problème et de présenter un rapport ou un arrêté suivant l'étude qu'il 
aura faite. Mais le principe d'imposer un arrêté qui sera présenté par le 
Conseil administratif sans qu'il puisse en décider me paraît absolument 
faux. Il faudrait supprimer ce chapitre et maintenir la situation actuelle 
qui me semble recouvrir tout à fait bien les possibilités d'initiative du 
Conseil administratif et des conseillers municipaux. 

M. André Clerc (S). J'ai naturellement lu attentivement la proposition 
du rapport de minorité et les objections qu'il formule au sujet de l'initia
tive par le postulat. 

Je voudrais dire, en entendant M. Raisin, qu'il faut dépasser le pro
blème de savoir quels seront les effets possibles du postulat. Je rejoins 
plutôt la position de M. Ducret, à savoir que dans notre règlement, nous 
entendons innover, et l'innovation va forcément de la part d'un légis
latif dans l'extension de ses propres droits ; le contraire serait étonnant. 
Je pense que nous devrions accepter cette notion de postulat. La question 
se posera d'ailleurs d'une manière certaine lors de l'adoption de la loi sur 
l'administration des communes qui, elle, prévoit que les conseillers muni
cipaux ont un pouvoir d'initiative à travers le projet en délibération, la 
résolution, la motion, l'interpellation, la question écrite ou orale. 

La question sera alors de savoir si le Canton acceptera qu'il y ait des 
possibilités différentes d'une commune à l'autre, et que les conseillers 
municipaux de la Ville de Genève aient des droits plus étendus que ceux 
de Carouge ou ceux d'Onex. La véritable question est là : est-ce que le 
législateur cantonal voudra ou non que la loi garantisse à tout le monde 
les mêmes droits ? La réponse viendra au moment de l'entrée en vigueur 
de la loi. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions renoncer d'emblée 
à une proposition que je considère comme une brèche dans la possibilité 
d'étendre les droits des législatifs municipaux. 

C'est dans ce sens que je souscris à la proposition du rapport de 
majorité. 
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M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Tout à l'heure, M. Raisin a indiqué que cette innovation était contraire à 
l'esprit du règlement. Je dois vous dire que sa déclaration démontre qu'il 
n'a pas compris que nous voulions précisément donner un souffle et un 
esprit nouveaux à ce règlement. 

C'est vrai, cette nouvelle forme de motion n'est pas conforme à ce 
que nous avons connu jusqu'à présent ; mais j'ai dit, en présentant ce 
projet de règlement, que nous ne voulions pas nous limiter à une simple 
toilette et que nous entendions au contraire préciser les compétences des 
uns et des autres. 

J'aimerais tout d'abord rappeler que la loi actuelle sur l'administra
tion des communes ne comporte pas une liste exhaustive des modes d'in
terventions des conseillers municipaux. Le nouveau projet de loi sur 
l'administration des communes en comporte une. J'ai de bonnes raisons 
de penser que les représentants de la Ville au sein de la commission qui 
a étudié ce projet de loi — lesquels étaient des représentants du Conseil 
administratif, et non du Conseil municipal — sont largement responsa
bles de cette innovation. En fait, on constate que cette liste reprend la 
liste des initiatives contenues dans le règlement du Conseil municipal. 
Je ne doute pas un seul instant que nous puissions faire admettre aux 
députés un mode d'initiative qui ne figure pas dans cette liste. Je révèle 
d'ailleurs que le projet de loi ne comporte aucune définition de chacune 
de ces initiatives ! 

La loi sur l'administration des communes dit : « le Conseil municipal 
peut intervenir par la voie d'une motion, d'une résolution, d'une interpel
lation », etc., mais ne dit pas ce que sont ces initiatives. On ne dit pas ce 
qu'est une motion, ce qu'est une résolution. Or, on peut très bien imaginer 
que ces différents termes recouvrent des notions différentes d'un conseil 
municipal à un autre. C'est la raison pour laquelle il nous est apparu que 
cette disposition particulière de la loi sur l'administration des communes 
était inopportune et qu'il était préférable de revenir au texte actuel de 
la loi, qui ne limite pas les interventions des conseillers municipaux. 

Je n'ai jamais douté que cette innovation, qui a un caractère contrai
gnant, comme l'a dit M. Dumartheray dans son rapport, gêne quelque 
peu, voire beaucoup le Conseil administratif. Je me mets à la place du 
Conseil administratif et je reconnais qu'il n'est pas agréable de se voir 
imposer ce qu'il peut faire. 

Je rappelle que le Conseil administratif est l'exécutif de la Ville et 
qu'il a pour charge principale d'exécuter les décisions prises par le Conseil 
municipal. J'ajouterai, à l'égard de ceux qui ont pu penser que, ce faisant, 
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nous voulions échapper au référendum, que ce que nous demandons au 
Conseil administratif par ce type de motion, c'est la présentation d'un 
projet d'arrêté qui devra nous être soumis, qui sera renvoyé à une com
mission, puis voté par ce Conseil. Un référendum sera alors possible 
ultérieurement. 

Il n'y a, dans cette proposition, aucune volonté d'escamoter un droit 
quelconque ; tout simplement, nous considérons que dans bien des cas, 
le Conseil administratif est mieux placé que quiconque pour élaborer un 
projet d'arrêté. M. Berdoz lui-même devrait s'en souvenir puisqu'il nous 
a présenté, il n'y a pas si longtemps, un projet d'arrêté et que le Conseil 
administratif lui a rétorqué : « Monsieur Berdoz, vous n'y avez rien 
compris ; ce n'est pas ainsi qu'on fait un projet d'arrêté ; vous n'avez 
pas prévu ceci, vous n'avez pas prévu cela. » C'est précisément ce que 
nous voulons éviter ; nous ne sommes pas des professionnels et nous vou
lons laisser le soin au Conseil administratif et à l'administration de rédi
ger un projet d'arrêté qui soit conforme à la loi, qui respecte tous les 
canons en la matière. 

Nous avons souhaité mettre un peu de clarté dans les différents modes 
d'intervention des conseillers municipaux. Jusqu'à ce jour, lorsque nous 
voulions imposer quoi que ce soit au Conseil administratif, nous le fai
sions par le biais d'une résolution. Or, une résolution n'est qu'une décla
ration, et il fallait faire un pas de plus ; c'est le pourquoi de cette motion. 
Nous n'avons pas innové totalement puisque, comme le dit très bien M. 
Berdoz, les Chambres fédérales connaissent déjà cette formule. Que je 
sache, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale ne s'en portent pas 
plus mal ; il est vrai que très souvent, le Conseil fédéral propose la trans
formation d'une motion en postulat, ce qui permet l'étude du projet, ou le 
renvoi à une commission ; tout cela, nous le pourrons aussi lorsque ce 
règlement aura été adopté. 

Une fois encore, je répète que nous voulons simplement donner aux 
conseillers municipaux les moyens leur permettant de remplir leur man
dat le mieux possible ; c'est la raison pour laquelle, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter la proposition telle qu'elle 
a été étudiée par la commission du règlement. 

Je tiens à vous dire que nous avons passé de nombreuses séances sur 
cet objet ; lors de la préconsultation, le Conseil administratif avait déjà 
fait part de son avis défavorable ; or, la commission, après une nouvelle 
étude, a néanmoins considéré qu'il fallait maintenir cette disposition. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je suis un peu sur
pris par l'avalanche de propos tenus par M. Ducret, un peu moins par 
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ceux de M. Clerc ; il n'a pas très bien compris le but de l'opération et 
mon opposition. Il ne s'agit pas de donner des droits nouveaux aux 
conseillers municipaux. Le droit fondamental qui .n'est jamais utilisé, c'est 
le droit d'initiative permettant de proposer un arrêté. J'en rends respon
sable M. Raisin et quelques-uns de ses collègues qui se sont toujours 
opposés à ce qu'un conseiller municipal ait la prétention de présenter 
un projet d'arrêté. Il est vrai aussi que, expériences faites, je me suis 
également heurté à une certaine incompréhension de la part de mes col
lègues pour des raisons obscures ; ils ont pris l'habitude, à mon avis à 
tort, de se fier uniquement au Conseil administratif pour présenter des 
projets d'arrêté. Or, la vocation essentielle du conseiller municipal, c'est 
de présenter des projets d'arrêté et de les voter ; le Conseil administratif, 
l'exécutif, doit les exécuter. Le jeu parlementaire s'est déplacé par faci
lité ou par une certaine crainte ou pusillanimité de la part de mes collè
gues. Moi, j 'ai toujours été un partisan absolu et convaincu de l'exercice 
du droit d'initiative. M. Ducret dit que j'ai fait de mauvaises expériences, 
c'est vrai, mais je vous rappelle que j'ai présenté, par voie d'amendement, 
l'obligation, pour le Conseil administratif, de mettre à la disposition des 
commissions saisies d'un projet d'arrêté d'un conseiller municipal une aide 
technique et juridique. Cela se fait, et croyez-moi, puisqu'il y a dix ans 
que je fais partie d'une commission permanente devant le Grand Conseil, 
le Conseil d'Etat et les différents départements de l'Etat sont à la 
disposition des députés. Il est courant que les députés présentent des 
projets de loi, c'est beaucoup plus important. A partir du moment où 
le Grand Conseil est entré en matière, le département concerné met toute 
son énergie, son savoir, à améliorer les textes présentés par les députés. 

Voilà la véritable procédure, mais il faut au moins que les conseillers 
municipaux aient l'idée de présenter un projet d'arrêté, même mal fait, 
en ayant toutefois l'assurance qu'au niveau des travaux de la commission, 
l'aide leur sera fournie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Seule excep
tion récente, et je crois que les idées changent, le projet d'arrêté que 
nous avons réussi à mettre sur pied concernant les crédits d'étude où, 
après avoir discuté deux ou trois séances, d'une manière assez difficile, 
avec les représentants du Conseil administratif, ils ont finalement compris 
qu'au fond, notre volonté était d'édicter un arrêté. Ils ont collaboré avec 
nous et je crois qu'il est sorti un texte tout à fait apte à être exécuté. Voilà 
la véritable procédure ; il faudrait également que le Conseil administratif 
change de méthode et accepte volontiers que les conseillers municipaux, 
parce que c'est leur tâche, présentent des projets d'arrêté. A la commis
sion de travailler et d'améliorer les textes de sorte qu'ils soient applicables. 

Vous avez introduit le postulat, Monsieur Ducret ; c'est une sorte de 
gadget, vous en êtes conscient alors que vous savez que les Chambres fédé-
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raies ne connaissent pas la résolution. Elles n'ont pas quatre modes d'ini
tiatives. Le postulat s'explique par le fait qu'il est très difficile à un député 
aux Chambres de présenter un projet de loi, la procédure est tout à fait 
différente ; il n'y a pas de tour de préconsultation ; les projets de loi sont 
envoyés directement en commission et ils doivent être présentés simul
tanément devant les deux chambres. Si un conseiller aux Etats souhaite 
présenter un projet de loi, il a une difficulté pratique pour le présenter 
en même temps devant le Conseil national. Tout cela a été assez flou et 
pendant des années la motion a représenté le véritable droit d'initiative 
des députés aux Chambres. 

Vous n'hésitez pas, alors que nous sommes une assemblée délibéra-
tive, à compliquer encore nos séances. Je plains les futurs présidents quand 
il faudra opter entre le postulat, la motion ou la résolution. La définition 
du postulat, Monsieur Ducret, je la cherche vainement, alors que la motion 
est connue : c'est un rapport qui est demandé sur un objet déterminé ou 
un projet d'arrêté. La résolution, c'est une déclaration. Je reconnais qu'elle 
n'est pas souvent exécutée par le Conseil administratif. 

Vous auriez peut-être pu, si vous aviez voulu aller au fond de votre 
réflexion, proposer une motion de censure. Voilà peut-être la véritable 
sanction qui pourrait frapper le Conseil administratif s'il n'exécute pas 
nos ordres. Soyez logique et proposez cette censure, avec toutes sortes 
de conséquences que je vous laisse le soin d'imaginer, mais personnelle
ment, je n'y prêterai pas la main. 

Je crois qu'il faut se garder de vouloir imiter les parlements qui légi
fèrent. Au niveau cantonal, au niveau fédéral, c'est important, mais au 
niveau communal, nous pouvons, nous tous, et dans vos partis vous 
trouverez le soutien qu'il vous faut, présenter un texte d'arrêté ; il n'est 
pas besoin d'être savant, pourvu que l'idée soit comprise. Le travail doit 
se faire en commission, où, encore une fois, il faut absolument que le 
Conseil administratif nous aide dans nos travaux et nous soutienne pour 
améliorer les projets d'arrêté, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. 

Nous allons compliquer les travaux de ce Conseil municipal sans don
ner un droit supplémentaire, et là je m'adresse à M. Clerc, en faveur des 
conseillers municipaux. Ils ont la possibilité de présenter un projet d'ar
rêté, et c'est finalement ce qui importe. Il faudrait arriver à renverser 
les tendances et que ce Conseil municipal accepte, je n'ose pas dire, de 
légiférer, mais de réglementer et que le Conseil administratif exécute. 
Assez curieusement, en raison d'habitudes prises, notre rôle s'est consi
dérablement amenuisé. C'est le Conseil administratif qui fait tout ; on 
n'est pas content, mais par une certaine démission, nous lui donnons des 
pouvoirs exorbitants dont il abuse. 
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Je crois qu'il faut raison garder, Mesdames et Messieurs. Vous avez 
trois modes d'initiative actuellement bien connus de chacun ; ils sont lar
gement suffisants. Il ne faut pas compliquer la procédure et chercher 
encore midi à quatorze heures avec un mode d'initiative qu'on aura 
beaucoup de peine à définir. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais justement dire qu'à la suite de ma 
courte expérience au Conseil national, le Conseil fédéral, lorsqu'il n'avait 
pas envie de répondre ou de prendre en charge une motion, nous deman
dait de la transformer en postulat ; en général, par rapport à la motion, 
le postulat était plus long et beaucoup moins impératif. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Contrairement à 
M. Berdoz, je crois qu'en vous proposant de nouvelles rédactions pour 
le postulat et pour la motion, nous apportons un peu d'ordre dans la 
façon de travailler de ce Conseil. Si vous plongez dans votre mémoire, 
vous vous souviendrez de nombreux cas où nous n'avons pas su donner 
à différentes interventions le qualificatif qui leur convenait. Souvent des 
conseillers présentent un texte qu'ils qualifient de résolution alors qu'en 
fait c'est une motion, ou vice versa. Or, la nouvelle rédaction du règlement, 
à mon avis, précise bien quel est le sens de chacune de ces formes 
d'initiative. 

La résolution, comme par le passé, demeure une simple déclaration 
de principe sans effet contraignant. Je crois que tout le monde connaît 
maintenant le sens de cette procédure. 

Le postulat ne fait que reprendre l'ancienne motion puisqu'il demande 
simplement au Conseil administratif une étude sur une question, et ceci 
fait, la présentation d'un rapport. 

L'innovation, c'est véritablement la motion, qui désormais n'est plus 
une simple demande d'étude, mais une démarche qui contraint le Conseil 
administratif à étudier un sujet de manière précise et à nous présenter 
un projet d'arrêté. 

Là est le problème. Monsieur Berdoz, sur ce point, estime que la 
nouvelle motion va porter atteinte au droit d'initiative des conseillers 
municipaux. Théoriquement, peut-être, mais en fait, je crois que c'est 
le contraire, parce qu'il faut faire une distinction. Si nous avons à inter
venir sur un sujet, j'allais dire de principe, comme c'est souvent le cas 
au Grand Conseil, il est assez facile de rédiger un texte d'arrêté. En 
revanche, dans le domaine très concret du Conseil municipal, il est prati-
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quement impossible à un conseiller de faire un projet d'arrêté bien fait 
dans un domaine où souvent plusieurs éléments lui échappent, et notam
ment les conséquences financières de son projet. 

Par conséquent, je crois que le seul moyen de mettre en valeur le droit 
d'initiative d'un conseiller, c'est cette motion nouvelle qui fera faire l'étude 
par le Conseil administratif et qui nous permettra ensuite de nous prononcer 
en parfaite connaissance de cause. 

En conclusion, il me semble que la rédaction que vous propose la 
commission, après de longues études, comme l'a dit M. Ducret, mérite 
votre attention et votre soutien. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Deux mots pour rappeler encore que toutes ces interventions, motions, 
postulats, résolutions, sont soumises, quant à leur délibération, aux dis
positions du Titre VIII, c'est-à-dire qu'avant de les adopter, nous avons 
la possibilité de les renvoyer à des commissions. C'est donc dire que nous 
n'allons pas voter une motion, formule nouvelle, à la hâte. Cette motion 
sera annoncée conformément aux règles de notre règlement ; ensuite de 
cela, elle sera débattue en préconsultation. Elle pourra faire l'objet d'une 
discussion immédiate, ou être renvoyée à une commission, commission dans 
le cadre de laquelle le Conseil administratif aura bien évidemment la 
possibilité de se faire entendre. 

Dans ces conditions, je considère que toutes les garanties sont réunies 
pour permettre que le travail soit fait avec sérieux. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. D'abord, je voudrais rap
peler que jusqu'à présent, quand un conseiller municipal ou un groupe 
de conseillers municipaux avaient des problèmes à résoudre, en tout cas 
dans mes services, et je suis persuadé que (dans les autres services c'est 
la même chose, ils ont toujours trouvé la porte largement ouverte. La 
collaboration de mes services a toujours été très grande aussi bien pour 
ceux qui avaient des rapports à faire que des questions à poser ou des 
problèmes à résoudre ; donc, il n'y a pas de raison que cela change ; 
si une fois un conseiller municipal veut faire usage de son droit d'initiative 
et a besoin de renseignements, on les lui fournira toujours et je suis sûr 
que dans les autres services, il en sera de même. 

Ce qui m'inquiète, c'est que précisément on modifie le sens des mots. 
Jusqu'à présent, on connaissait la motion ; sur le plan municipal genevois, 
dans toutes les communes où cela existe, on sait ce que c'est qu'une 
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motion. Une motion a pour but de demander au Conseil administratif 
d'étudier un problème et de présenter un rapport, voire un arrêté s'il 
le juge utile. C'est une notion connue, c'est la motion genevoise. 

Sur le plan fédéral, ce n'est pas exactement la même chose, mais le 
citoyen genevois en général n'est pas très familier avec les procédures 
fédérales ; il commence à étudier la procédure du Conseil national ou du 
Conseil des Etats quand il va à Berne comme député. 

Nous ne connaissons pas le postulat sur le plan municipal ou même 
cantonal. Or, maintenant, on en vient à dire que dorénavant la motion 
ne s'appellera plus motion ; elle s'appellera postulat. C'est un nouveau 
truc, mais en fait, c'est la même chose qu'avant ; on la débaptise, on 
l'appelle autrement. 

Quant à la motion, elle continuera à s'appeler motion, mais ce n'est 
plus la même chose qu'avant ; dorénavant, elle est contraignante, elle 
oblige le Conseil administratif qui est un conseil exécutif et pas seulement 
un exécutant, comme le disait M. Ducret tout à l'heure, elle l'oblige à 
déposer un arrêté dans un sens prévu par le Conseil municipal. 

Autrement dit, quand un conseiller municipal ne sait pas très bien 
comment s'en sortir, parce qu'il a une idée mais qu'il ne voit pas très 
bien comment il peut la réaliser, on va « refiler le paquet » au Conseil 
administratif en lui disant : « Débrouillez-vous et présentez-nous un arrêté 
en bonne et due forme, empaqueté, bien ficelé, avec une faveur... » 

Je pense que ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder, d'autant 
plus que si l'on veut prévoir une procédure contraignante, il faut savoir 
ce que l'on peut faire pour contraindre. Or, je pense que le Conseil 
administratif, s'il reçoit une motion et estime qu'elle ne doit pas donner 
lieu à un arrêté, ou que l'arrêté n'est pas possible, ne l'exécutera pas, 
et le Conseil municipal n'a aucun autre moyen que de dire ce qu'il pense 
au Conseil administratif pour l'obliger à faire quelque chose. Ainsi, prévoir 
une mesure contraignante sans avoir un moyen de contrainte ne me paraît 
pas non plus quelque chose d'utile. 

On va débaptiser la motion et l'appeler postulat ; on va changer ce 
qu'on appelait jusqu'à présent une motion pour en faire une mesure 
contraignante dont on ne peut pas obtenir la contrainte obligatoirement. 
Tout cela me paraît tout simplement brouiller les cartes, modifier les 
choses à un moment où précisément la loi sur l'administration des com
munes va prévoir, dans les droits d'initiative des conseillers municipaux, 
la motion, ancienne formule. Et si, dans cette loi, subsiste cette énumé-
ration, on aura une différence, car la motion Ville de Genève ne corres
pondra pas à la notion genevoise de motion. 
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Je pense que ce n'est pas une bonne chose et qu'on ferait mieux d'en 
rester au système traditionnel, en garantissant aux conseillers municipaux 
que s'ils ont une idée pour présenter un projet d'arrêté, ils trouveront 
toujours dans nos services l'aide technique ou l'aide professionnelle dont 
ils ont besoin pour la rédaction ou pour les éléments à mettre dans leur 
projet d'arrêté. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). M. Dumartheray, 
je crois, n'a pas très bonne mémoire ; c'est vrai qu'il y a eu des diffi
cultés quand il faut choisir entre la résolution et la motion, mais il sait 
très bien pourquoi. Actuellement, il y a une grave lacune que j'avais 
essayé précisément de combler naguère en vous présentant un projet 
d'arrêté que vous vous êtes empressés de refuser : la motion ne peut pas 
être renvoyée en commission. Aussi, pour des raisons d'opportunité jus
tifiée, notre Conseil doit-il baptiser une motion « résolution » uniquement 
pour pouvoir la renvoyer pour étude en commission. Par conséquent, 
si on en reste au système actuel, mais que la motion, fort heureusement, 
puisse être renvoyée en commission, il est bien clair que le travail qui 
se fera en commission débouchera peut-être, le cas échéant, si les circons
tances le justifient, par un arrêté proposé par la commission, en accord 
avec le Conseil administratif. 

Je ne vois vraiment pas l'avantage d'un mode nouveau qui se superpose 
aux autres, sans même le remplacer, même pas en donnant un droit 
nouveau, mais en compliquant la procédure. Comment contraindre le 
Conseil administratif s'il ne s'exécute pas légalement en donnant des 
motifs ? Quelle sanction le Conseil municipal pourra-t-il demander ? 
La seule sanction, c'est l'imagination du Conseil municipal qui, lui, se 
substituera au Conseil administratif pour présenter et voter un projet 
d'arrêté après étude en commission. Il est bien clair qu'on ne demande 
pas à un conseiller municipal un texte définitif. 

Je m'adresse à tous mes collègues : n'hésitez pas à venir avec un projet 
d'arrêté, même mal fait ; le travail de la commission servira précisément 
à le rendre utilisable, à le rendre présentable. Ainsi, la motion actuelle 
suffit avec la possibilité de la renvoyer en commission pour étude et c'est 
à ce moment-là que se décantera le problème qui finira, sur rapport 
de la commission, par un projet d'arrêté. Je vous assure que l'arme princi
pale du Conseil municipal, c'est la présentation d'un projet d'arrêté ; 
j'espère que, en le répétant souvent, vous l'aurez compris et que dorénavant 
vous ferez preuve d'initiative dans ce domaine. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (soir) 1383 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous sommes alors 
en présence d'une proposition de suppression, si j 'ai bien compris, Monsieur 
Berdoz, de la lettre c) de l'article 40. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je m'aperçois qu'effec
tivement, je n'ai pas visé l'article 40 dans mon rapport de minorité. Il est 
bien clair que l'article 40 subsiste, sauf que le postulat disparaît, à la 
lettre c) et à l'alinéa 3. 

Il reste alors les lettres a) à e) et l'alinéa 3 commence par les motions 
et résolutions. Chaque fois le mot « postulat » disparaît. 

Mise aux voix, la proposition de M. Berdoz tendant à supprimer la 
lettre c) relative au postulat est refusée à la majorité des voix. 

L'article 40, dans la teneur proposée par la commission, est donc maintenu. 

Les articles 41 à 61 sont acceptés. 

Article 62 — Questions orales 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, ne 
pensez-vous pas que le délai de trois mois est très bref ? Je sais bien qu'on 
peut toujours justifier de ne pas avoir respecté le délai, mais le Conseil 
administratif n'a aucun intérêt à laisser s'entasser des questions et il me 
semble que trois mois, c'est quand même très bref. Il serait préférable 
de mettre un délai de six mois. 

M. Jacques Torrent (R). Puis-je rappeler, pour mémoire, au Conseil 
qu'il a été répondu, en automne, à une question qui avait été posée en 
1973 ? Le sujet n'était plus d'actualité évidemment, puisque la place Cor-
navin avait changé, mais évidemment, on ne pouvait pas le prévoir. 

Le président. M. Raisin propose formellement de porter à six mois le 
délai prévu à l'article 62. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je crois qu'il faut être raisonnable ; pour les questions écrites, le délai 

a été porté à six mois ; pour les questions orales, rien n'empêche le Conseil 
administratif, à l'occasion d'une séance, d'expliquer pourquoi il ne peut 
pas répondre. 
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Mise aux voix, la proposition de M. Raisin tendant à porter à six mois 
le délai de réponse aux questions orales est repoussée à la majorité. 

L'article 62, dans la teneur proposée par la commission, est donc maintenu. 

Les articles 63 à 66 sont acceptés. 

TITRE VII 

Chapitre I — Initiative populaire 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je tiens à indiquer que, s'agissant d'initiative populaire, nous avons en 
quelque sorte fait œuvre de pionniers et que nous souhaitons que tous 
les règlements des conseils municipaux du canton prennent nos dispositions 
en exemple. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Sur ce point, j'avais 
posé une question en commission, je ne crois pas qu'on m'ait répondu. 

11 a été voté une loi constitutionnelle qui fixe des principes. En bonne 
logique et normalement, il devrait y avoir une loi cantonale d'application. 
Ma question était de savoir si elle était en préparation, ou si elle était 
prête à être votée. La loi constitutionnelle est-elle applicable à défaut 
d'une loi d'application ? Toutes questions auxquelles, je crois, on a été 
incapable de me répondre. C'est assez important, parce qu'à partir du 
moment où le Conseil d'Etat se décide à proposer une loi d'application, 
il est bien clair que cette loi d'application va s'imposer au Conseil muni
cipal. 

Le Conseil municipal ne peut pas légiférer, il faudra peut-être attendre... 
(interruption de M. Dominique Ducret). S'il faut une loi d'application, 
il est clair que la Constitution ne peut pas s'appliquer sans autre. On 
réglemente un peu dans le vide. 

J'aimerais quand même qu'on me réponde d'une manière précise ; 
il faut faire un travail sérieux. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). J'aimerais rassurer 
notre ami le « castor » Berdoz qui se fait du souci sur la façon de traiter 
les initiatives populaires. 
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Je dois lui dire d'abord que nous avons étudié attentivement la loi 
constitutionnelle, et que nous avons certainement respecté son esprit en 
rédigeant les articles du règlement consacrés à l'initiative populaire. 

A mon sens, il n'y a vraiment pas de risque qu'une loi cantonale, si 
jamais elle voit le jour, désavoue les articles que nous vous présentons. 

Je crois qu'on a bien fait de prévoir dans notre règlement déjà la 
procédure à suivre pour la bonne raison que le peuple ayant accepté 
l'introduction de l'initiative communale, il pourrait y avoir dans un avenir 
rapproché une première initiative en Ville de Genève. Si cette éventualité 
se réalisait, il faudrait que nous puissions entrer en matière selon des 
règles précises. C'est la raison pour laquelle nous avons inséré, sans plus 
attendre, dans le règlement, un titre VII consacré aux initiatives populaires. 

Les articles 67 à 72 sont acceptés. 

Chapitre II — Pétition 

Article 73 — Ordre du jour 

Le président. Je donne la parole à M. Berdoz puisqu'il a, dans son 
rapport de minorité, fait des propositions au sujet de la pétition. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). C'est sans beaucoup 
d'illusions que je reprends la parole, en me référant au contenu de mon 
rapport de minorité. 

Je crois que c'est connu : certaines parties de ce Conseil municipal 
n'aiment pas les pétitions ; on a eu des exemples assez fréquents lors 
de la prise en considération de pétitions. La nouvelle procédure qui vous 
est proposée ne vise rien moins qu'à écarter des pétitions sans aucun débat, 
sans avoir même eu la rigueur d'entendre le pétitionnaire et sans craindre 
de violer une loi cantonale — je m'excuse auprès de mes collègues — qui 
s'impose à la Ville de Genève. Je me réserve de revenir tout à l'heure, 
suivant les prises de position et les déclarations qui pourraient être faites 
sur ce sujet. 

Débat sur les propositions du rapport de minorité 
concernant les pétitions 

M. Jacques Dunand (L). La question essentielle posée par M. Berdoz 
est celle de savoir si l'on peut procéder au classement ou non d'une 
pétition lors du premier débat en séance plénière. Je rappellerai qu'à plu-
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sieurs occasions, il a paru opportun d'éliminer d'entrée de cause des 
pétitions dont l'objet ne relevait manifestement pas de notre Conseil. 
Je pense aux pétitions relevant strictement de la sphère privée et à celles 
d'un groupe occupant des logements aux Grottes. Bien souvent, les pre
mières furent renvoyées en commission, ce qui démontre, cas échéant, 
que les droits des pétitionnaires furent sauvegardés ; quant aux secondes, 
nous n'aurions rien entrepris dans le quartier si nous les avions systémati
quement prises en considération. 

Donc, il semble sage de garder cette possibilité de rejeter une pétition 
d'entrée de cause, après un débat en séance plénière où chacun peut faire 
valoir son point de vue. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). La déclaration de 
M. Dunand ne me surprend pas ; le Parti libéral n'aime pas beaucoup 
les pétitions, il n'aime pas se mélanger avec le bas peuple pour l'écouter. 
Mais oui, il faut le dire, c'est vrai, Messieurs ! 

M. Dunand nous dit que les pétitions ont paralysé une action de la 
Ville de Genève. Non, Monsieur Dunand, vous le savez, vous êtes 
juriste, la pétition n'a aucun effet juridique sur une action du Conseil 
municipal ou une action du Conseil administratif. La pétition, c'est le 
droit d'être entendu, un point c'est tout. Jamais une pétition n'a paralysé 
un projet quelconque, ce n'est pas vrai. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Je comprends M. 
Berdoz dans le sentiment qui l'a animé au sujet de cette phase de pro
cédure importante qu'est le traitement des pétitions. 

Il est vrai que la pétition est un droit fondamental ; il est vrai que 
ce droit doit être respecté, il est vrai encore que nous devons accorder 
la plus grande attention à toutes les demandes qui nous sont soumises par 
des citoyens. 

Mais je crois que M. Berdoz exagère un peu ses craintes lorsqu'il dit 
que le règlement, tel'qu'il est modifié, risque de porter atteinte au droit 
des pétitionnaires. Pour ma part, je crois au contraire que la formule 
qui vous est proposée est une formule qui respecte parfaitement le droit 
des citoyens et qui dans certains cas permet même de leur donner satis
faction plus rapidement. Il est vrai que certains parfois s'opposent à la 
prise en considération d'une pétition. Mais ils ont des motifs qui sont 
défendables et en tout cas honorables. 



SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (soir) 1387 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

De toute manière, je vous rappelle que la quasi-totalité des pétitions 
qui nous sont soumises sont reçues avec un esprit d'ouverture, ce qui 
est à mon avis une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que 
dans certains cas, des pétitions nous sont adressées par erreur. Il y a des 
gens qui, dans de bons sentiments, s'adressent à plusieurs autorités en 
même temps, alors que certaines de ces autorités ne peuvent manifeste
ment rien faire. Or, dans ces cas-là, je ne vois pas pourquoi nous trans
mettrions de telles pétitions à une commission qui, de toute façon, finirait 
après audition et rapport, par nous suggérer le classement ou le refus. 
Mieux vaut dès lors se prononcer d'entrée de cause. 

Il y a une autre possibilité, positive celle-là, qui va dans le sens des 
soucis de M. Berdoz et qui est prévue par le nouveau règlement : c'est 
de pouvoir donner suite immédiatement à une pétition. Il y a des cas 
urgents, il y a des cas qui méritent une attention très rapide. Si une 
pétition qui a ce caractère nous est présentée, avec la proposition de 
M. Berdoz, il faudra la renvoyer en commission, l'étudier, si bien que la 
décision de notre Conseil n'interviendra qu'après plusieurs semaines si ce 
n'est plusieurs mois. 

Je crois que la formule que nous vous présentons permet à la fois 
d'écarter les pétitions qui sont manifestement mal fondées ou adressées 
par erreur à notre Conseil et aussi de donner une suite rapide et positive 
à celles qui ont un caractère d'urgence. 

M. Alain Sauvin (S). Le groupe socialiste ne partage pas ce qui vient 
d'être dit par les libéraux et par M. Dumartheray. 

II soutient l'amendement de M. Berdoz. Voyez-vous, Monsieur Berdoz, 
vous ne serez pas totalement isolé sur ce point-là. 

M. Berdoz a, à notre sens, excellemment résumé tous les arguments 
en faveur de sa position dans le dernier paragraphe de la page 2 de son 
rapport, qui est court, mais synthétique et clair. Et sur ce point, nous ne 
pouvons que l'appuyer. 

Je rappelle simplement les raisons essentielles qui nous guident dans 
ce choix. 

Le droit de pétition nous paraît être un droit démocratique, républicain 
et essentiel, un droit que les démocraties et les républiques ont instauré 
progressivement dans les Etats modernes, et que nous ne devons en aucun 
cas limiter. 

Il doit se traduire, si nous sommes d'accord sur le principe, par une 
pratique complète qui soit suffisante et digne de ce nom. Il ne doit y 
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avoir aucune tentation de refuser l'entrée en matière. Or, chacun le sait 
pour avoir participé au plénum ainsi qu'au minimum à une commission, 
que le travail se fait de façon plus complète, plus sérieuse en commission, 
pour de multiples raisons. Nous avons le temps de travailler, nous avons 
le temps de creuser le problème. 

Les citoyens, les habitants de cette ville qui nous ont élus au niveau 
de la République et Canton de Genève ont véritablement le droit d'être 
non seulement lus, mais d'être entendus et que des conseillers prennent 
du temps pour travailler les questions qui sont les leurs. 

Nous nous plaignons trop actuellement et dans toutes nos démocraties 
modernes d'une certaine coupure entre les exécutifs, les législatifs et la 
population, et ceci sur tous les bancs réunis, pour ne pas soutenir tout ce 
qui pourrait favoriser ce contact, ce dialogue, ce travail. 

Monsieur Dumartheray, je dirai tant pis, si par moments c'est un tout 
petit peu plus long. Nous préférons gagner en clarté, gagner en travail 
complet et sérieux, plutôt que de gagner « soi-disant » du temps et fina
lement perdre en qualité. 

Nous avons vécu dans les deux dernières années, peut-être même 
avant déjà, un certain nombre de tentatives de classement pour des 
raisons éminemment subjectives, éminemment arbitraires. On a cité une 
commission des pétitions surchargée, par exemple. C'était une tentation ; 
elle peut se manifester à nouveau. On a parlé des incompétences ou des 
soi-disant incompétences. Je ne suis pas juriste, bien qu'ayant fait un 
peu de droit, mais j 'ai observé des juristes débattre des problèmes de 
compétence. 

Et si l'on ne peut pas se passer de juristes, bien évidemment, il est 
parfois assez drôle de les voir se battre sur ces problèmes de compétence. 
Donc, prenons aussi le temps de creuser un peu la chose, et de voir 
réellement si nous sommes compétents, je parle de compétences adminis
tratives et juridiques, ou si nous ne le sommes pas. 

Finalement, nous pourrions aussi nous trouver dans des périodes sur 
le plan politique ou social (je ne le souhaite pas) plus difficiles, plus 
perturbées, dans lesquelles on pourrait être tenté, et toutes tendances 
réunies, pour des raisons justement d'ordre politique, de classer des péti
tions. Une majorité suffirait pour l'emporter immédiatement en plénum 
sans étude approfondie. 

Voilà un certain nombre de raisons qui nous paraissent suffisamment 
importantes dans ce que nous croyons être véritablement capital, pour 
la survie d'une société qui se veut démocratique, pour limiter l'arbitraire 
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chaque fois que cela est possible, et c'est la raison pour laquelle, Mesdames 
et Messieurs, nous soutiendrons l'amendement de M. Berdoz. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Il est évident que j'interviens à titre 
personnel. En effet, si nous adoptons ce nouvel article 73, nous allons 
violer l'article 57 de la Constitution fédérale. 

La Constitution fédérale met le droit de pétition parmi les libertés, 
et les libertés qui sont à la base de notre Etat doivent être interprétées 
extensivement et non pas restrictivement. Le nouvel article 73 de notre 
règlement, en effet, fait une interprétation restrictive de ce droit de 
pétition, ce qui est inadmissible dans un Etat basé sur la liberté individuelle. 

Deuxièmement, nous violons aussi l'article 11 de la Constitution can
tonale et l'article 3 de la nouvelle loi cantonale sur l'exercice du droit 
de pétition, qui dit : « L'autorité qui reçoit une pétition l'étudié. » 

On va nous dire que la compétence, c'est vite vu ; en cinq minutes, 
on nous répond que l'on n'est pas compétent. Mais la question de la 
compétence est une question très complexe puisque souvent même si 
nous ne sommes pas compétents pour prendre une décision, nous pouvons 
renvoyer la pétition à une autre autorité, avec des recommandations ; et 
faire des recommandations demande une étude approfondie qu'on ne peut 
faire en plénum. 

D'ailleurs, quand M. Emmenegger est venu à la commission des péti
tions pour nous instruire sur le droit de pétition, il nous a bien dit que 
c'était une coutume que de renvoyer une pétition à l'autorité compétente 
avec des recommandations. 

Finalement, j'aimerais dire que le dialogue dans notre société est 
quelque chose de très important. 

Qu'arrive-t-il si le dialogue est rompu ? Les gens vont dans les rues ; 
il y a un blocage. Il vaut beaucoup mieux que les gens viennent s'expliquer 
dans une commission et nous n'aurons rien à perdre à les écouter. 

C'est même intéressant de savoir ce que ces gens pensent ! 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). M. Dumartheray me 
navre. J'ai pris la peine de rédiger un texte qu'il n'a pas lu. Il nous dit 
que ma proposition risque de retarder une pétition. 

Je vous rappelle quand même que j'ai prévu précisément le cas où 
elle peut être directement renvoyée au Conseil administratif. Remarquez 
que je n'ai rien inventé. J'ai repris les dispositions qui s'appliquent devant 



1390 SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 1981 (soir) 
Résolution : règlement du Conseil municipal 

le Grand Conseil par les députés libéraux et vigilants notamment, sans que 
j'aie jamais entendu la moindre plainte ; cela facilite même et raccourcit 
les débats puisque les pétitions sont renvoyées sans autre à la commission 
des pétitions et la discussion n'a lieu qu'à partir du moment où le rapport 
est déposé. 

C'est encore pour une question de rationalisation que je vous fais 
cette proposition, et je m'aperçois malheureusement que, dans le souci de 
trop bien faire, M. Ducret et M. Dumartheray, membres de la majorité, 
vous proposent des textes qui vont encore compliquer et allonger les 
débats de ce Conseil municipal. Je pense quand même au personnel muni
cipal, qu'on mobilise trop souvent à des heures tardives ; on pourrait 
aussi lui faciliter la tâche — je le dis en passant, Monsieur Ducret — 
car ce n'est pas moi qui ai présenté un projet de règlement qui nous 
retient ce soir ; vous êtes mal venu pour intervenir ! 

J'approuve totalement les propos de M. Sauvin quand il parle du 
problème de la compétence. Le drame, c'est que précisément les non-
juristes considèrent la commission des pétitions comme une juridiction. 
Mais ce n'est pas une juridiction ; elle n'a pas à se déclarer compétente ou 
non ; elle est là pour entendre les gens qui veulent s'adresser à elle ; 
un point c'est tout. On est toujours compétent ; il n'y a pas de problème 
juridique qui se pose au niveau de la commission des pétitions ; je voudrais 
qu'une fois on soit clair, qu'on arrête toute discussion juridique au niveau 
de la commission des pétitions, qu'on entende les pétitionnaires et qu'on 
donne notre avis. Je demande même aux conseillers libéraux : y a-t-il eu 
beaucoup de pétitions où vous n'avez rien eu à dire ? Je concède que 
nous avons parfois dit que nous étions impuissants, mais on a quand même 
pu faire passer une idée dans ce Conseil municipal et on espère qu'elle 
cheminera au sein de l'exécutif pour une action dans un cas déterminé. 

C'est tout simple, je vous propose encore une fois de simplifier la 
procédure ; ces pétitions ne seront pas lues. Là, on rejoint le souci de 
rapidité manifesté par M. Dumartheray ; mais une pétition déposée le 
lundi ne sera pas évoquée le mardi ; on attendra un mois pour l'annoncer. 
Voilà le progrès que vous propose la majorité de la commission du règle
ment. Au lieu d'accélérer l'étude d'une pétition, on la retarde parce qu'il 
faut qu'elle figure à l'ordre du jour. Vraiment, si vous voulez mettre le 
citoyen dans le collimateur de la procédure du Conseil municipal, vous 
visez à côté de la plaque. 

Je crois, et de plus en plus on le fait, qu'il faut écouter les gens qui 
ont quelque chose à dire, même si cela peut paraître peu important. Us 
ont le droit de nous voir, ils ont le droit de dialoguer avec nous, de dire 
ce qu'ils pensent et c'est dans notre intérêt ; encore une fois, la commis-
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sion des pétitions n'a aucun pouvoir de décision. Ne venez pas nous dire 
que la commission des pétitions paralyse l'étude ou la réalisation d'un 
projet ! Ce n'est pas vrai, c'est contraire à la notion même de pétition. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Avec son sens maniaque de la contradiction, M. Berdoz en arrive à dire 
des choses qui n'ont ni queue ni tête. Si je résume l'opinion de ceux qui 
se sont exprimés, pour soutenir un point de vue qui semblait correspondre 
à celui de M. Berdoz, j'arrive à la conclusion qu'il suffirait de supprimer 
la lettre c) de l'article 74 qui prévoit qu'en préconsultation le Conseil 
municipal peut décider le classement. 

Cela suffirait parce qu'en préconsultation, le Conseil municipal déci
derait alors soit de renvoyer en commission, soit — M. Berdoz l'a expres
sément prévu — de renvoyer au Conseil administratif pour qu'il donne 
suite à la pétition. 

Je ne vois vraiment pas pourquoi on modifierait les autres dispositions 
du projet de règlement. 

Je vais vous expliquer pourquoi la commission du règlement, dans 
sa grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité, en est arrivée à faire 
cette proposition. Nous avons constaté que le citoyen, par le biais d'une 
pétition, est favorisé par rapport au Conseil municipal. Le conseiller muni
cipal qui désire présenter une proposition doit l'annoncer. Il doit dévelop
per son intervention à une séance déterminée et la soumettre en pré
consultation au vote du Conseil municipal, lequel Conseil municipal peut 
décider de la rejeter sans même la renvoyer à une commission. Alors que 
le citoyen, par le moyen d'une pétition et selon le règlement actuel, peut 
intervenir la veille, voire le jour même de la séance du Conseil municipal. 

Nous avons fait une proposition qui a pour mérite, je le crois, de 
remettre la pétition sur un pied d'égalité avec les interventions des conseil
lers municipaux. Nous avons simplement suggéré que les pétitions figurent 
à l'ordre du jour, c'est-à-dire que lorsque le bureau reçoit une pétition, 
il la porte à l'ordre du jour et en envoie le texte à tous les conseillers 
municipaux qui ont alors la possibilité de l'étudier. 

Les groupes auront également cette possibilité, ce qui permettra aux 
conseillers municipaux de s'exprimer en toute connaissance de cause. 

M. Berdoz et certains de nos collègues peignent le diable sur la muraille. 
Je vous mets au défi de retrouver dans les dix dernières années plus de 
cinq pétitions qui auraient été classées en préconsultation. C'est la preuve 
que les droits des citoyens sont encore respectés. 
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En ce qui concerne les pétitions, le principe, la règle — je le répète 
à l'intention de ceux qui pensent que je suis totalement opposé aux 
pétitions — veut qu'on les renvoie à une commission, que Ton entende 
les pétitionnaires et que Ton fasse un rapport. Cela devrait être la règle 
99 fois sur 100. Mais on ne peut pas exclure des pétitions farfelues, ou qui 
répètent une question que Ton vient de traiter au Conseil municipal, et à 
laquelle on a déjà donné une réponse. 

Je crois, une nouvelle fois, que nous devons faire appel à la raison et 
à notre sens des responsabilités. Je veux bien admettre que certaines fois* 
nous prenons peut-être des décisions à la légère, mais après un débat 
comme celui de ce soir, nous devons tous prendre conscience que le droit 
de pétition est sacro-saint et qu'il doit être respecté. Toutefois, il ne faut 
pas que l'on puisse en abuser, car, dans ce cas, il faut pouvoir sanctionner 
l'abus par un classement pur et simple. 

Je le répète, la commission n'a pas voulu mettre un frein aux pétitions, 
mais simplement mettre les pétitionnaires sur un pied d'égalité avec les 
conseillers municipaux. Les textes que nous vous proposons sont des textes 
qui permettent de respecter cette égalité et d'éviter l'arbitraire. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à les soutenir. 

M. Jacques Torrent (R). Il est intéressant de voir que le débat de ce 
soir concerne surtout les juristes, et que les autres regardent passer les 
échanges en constatant que 4 personnes n'arrivent pas à se mettre d'ac
cord. Pour 80, c'est encore plus compliqué... 

On peut penser des pétitions, si l'on parle simplement, qu'il s'agit 
d'entendre des gens qui ont quelque chose à dire. Peu importe à la limite 
qu'ils le disent selon des formes qui nous déplaisent. Ils nous ont écrit, 
ils ont demandé à être entendus, et ce droit de pétition doit être acces
sible à tout le monde. Il n'est pas souhaitable qu'il faille avoir recours à 
un juriste pour utiliser le droit de pétition ; il n'est pas souhaitable non 
plus qu'il faille s'adresser à une organisation spécialisée. Je vous rappelle 
qu'une des conséquences de l'échec d'une majorité dans un pays voisin 
vient du reproche qu'on leur a fait d'avoir été coupée des citoyens. 

A nous, politiciens, on nous a dit que nous étions le premier échelon 
de la politique ; mais on nous reproche souvent de ne pas être disponibles 
parce que nous avons des commissions, des rendez-vous, des séances ; 
dans ce cas, nous avons théoriquement deux heures, peut-être plus, à 
consacrer à l'écoute des citoyens. Nous leur consacrons un certain temps 
et nous pouvons leur montrer que nous sommes à leur disposition : nous 
pouvons leur dire après les avoir entendus, que dans ce cas nous ne 
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pouvons rien faire, qu'il serait souhaitable qu'ils s'adressent à tel ou tel 
organisme. Le citoyen ne pourra pas dire qu'on l'a négligé ; il ne pourra 
pas dire qu'on a passé son avis par-dessus la jambe, ou pire qu'on l'a 
méprisé. 

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de faire preuve de bon sens ; 
il ne faut pas être, dans cette histoire de pétition, d'un formalisme outran-
cier. A force de dresser des barricades et des chicanes, cela deviendra 
aussi compliqué que l'accès des citoyens à certaines informations dans 
l'administration où l'on passe d'un bureau à l'autre parce qu'on ne sait 
pas où s'adresser. 

Il est nécessaire que la commission des pétitions soit une sorte d'oreille 
pour nous. Et puis, si par hasard, nous ne pouvons rien faire, nous le 
dirons, et à la limite, quand le bon sens l'exige, non pas l'avis personnel, 
il faudra classer parce que l'objet est manifestement absurde ; si je reprends 
ce qui s'est passé à la commission des sports, à la séance précédente, nous 
avons classé une pétition parce que nous avions déjà entendu les péti
tionnaires ; autrement, il me semble qu'il est de notre devoir d'écouter 
tout citoyen qui demande à l'être, sans aucun formalisme et sans res
triction. 

M. Gil Du marinera y, rapporteur de minorité (V). Ce débat est inté
ressant ; en plus, il porte sur une question fondamentale. J'aimerais une 
fois encore rassurer M. Torrent, et ceux qui comme lui pensent que la 
formule qui vous est proposée doit être écartée. 

Il faut rappeler d'abord que le règlement actuel, lui, n'est pas satis
faisant et qu'il a donné lieu effectivement à des décisions surprenantes si 
ce n'est malheureuses. Pourquoi ? Simplement parce qu'actuellement, le 
président doit donner connaissance des pétitions qu'il reçoit, serait-ce en 
dernière minute, et que nous sommes amenés, dès le début de la séance, 
à prendre position. Or, cette façon de procéder est critiquable, en ce sens 
que nous devons parler de choses que nous ne connaissons pas. 

On nous demande de se prononcer sur une pétition dont on a peut-
être entendu la lecture dans un brouhaha plus ou moins développé, mais 
nous n'avons en tout cas pas eu la possibilité d'avoir le texte sous les yeux, 
de le lire et d'y réfléchir. 

C'est pourquoi les règles que nous vous présentons ont le mérite 
d'une certaine logique. Avec les règles nouvelles, vous le savez, la pétition 
n'est peut-être pas lue tout de suite ; sur ce point, M. Berdoz a raison ; 
elle n'est lue qu'à la séance qui suit sa réception. Mais entre-temps, elle 
est envoyée à tous les conseillers de sorte qu'au moment où nous devons 
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prendre position, nous l'avons lue, nous avons pu l'étudier, nous avons 
pu en discuter en groupe, en un mot, nous pouvons nous prononcer en 
connaissance de cause. 

Reste à savoir si le renvoi en commission doit être automatique ou 
si au contraire, dans certains cas exceptionnels, nous pouvons nous pro
noncer d'emblée sur le fond. Sur cette question, je vous laisse prendre 
vos responsabilités, mais j'aimerais encore vous dire une fois que la 
commission dans son ensemble, j'en suis persuadé, n'a aucune intention 
de limiter le droit fondamental de pétition. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je m'excuse, Mon
sieur le président, de lasser la patience de mes collègues ; je crois que ce 
n'est pas un débat de juristes que nous avons ; il suffit d'avoir du bon 
sens et de raisonner pour trouver une solution qui soit conforme à la 
loi et aux intérêts des administrés. 

M. Ducret est désarmant ; sauf erreur de ma part, il est candidat au 
Grand Conseil ; mais il se fait une curieuse opinion de la démocratie, 
parce qu'au fond, si j'ai bien compris son raisonnement, il met sur le 
même pied le conseiller municipal et le citoyen. Non, Monsieur Ducret, 
le conseiller municipal est un mandataire, un représentant. En démocratie, 
vous devriez le savoir ou retourner à l'école, le citoyen en général a tous 
les droits, notamment le droit constitutionnel d'être entendu. Le conseiller 
municipal, Monsieur Ducret, je ne vous l'apprends pas, n'a pas un droit 
constitutionnel à ce que ses interventions soient prises en compte, ni que 
ses projets d'arrêté soient acceptés ou refusés. Il est soumis au règlement ; 
au terme des délibérations, ses propositions sont acceptées ou refusées. 
Notre soumission à un règlement s'impose pour que nos séances aient 
une tenue et que nous puissions épuiser les sujets proposés à l'ordre du 
jour. Mais ne mettez surtout pas le citoyen sur le même pied que le 
conseiller municipal, c'est faux, archi-faux. 

Vous nous dites qu'il y a des pétitions farfelues ; nous les écarterons 
assez rapidement. Vous nous dites qu'un conseiller municipal pourrait 
être amené à présenter une pétition. C'est une hérésie, je l'ai dit à pro
pos d'une pétition déposée par le groupe Vigilant ; je prétends que c'est 
le seul type de pétition qui doit être rejetée. Pourquoi ? Vous riez ! Je 
vais vous le dire : un parti politique est représenté au Conseil municipal ; 
ses représentants ont le droit d'initiative : ils peuvent intervenir par la 
voie de la motion, par la voie du projet d'arrêté, par la voie de la réso
lution. Le citoyen n'a pas d'autres recours que d'être entendu au terme 
d'une procédure la plus simplifiée possible. 
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Ne mettez surtout pas le citoyen sur le même pied que le conseiller 
municipal. C'est une erreur, et j'ose croire que vous allez la payer cher 
prochainement. 

M. Dominique Oucret, président de la commission du règlement (DC). 
J'aimerais savoir ce que fera M. Berdoz si un citoyen nous envoie une 
pétition demandant l'extermination des castors du Conseil municipal ! 

Le président. Monsieur Berdoz, est-ce que vous avez une réponse ? 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Aux allusions bêtes 
de M. Ducret qui m'a dit que j'étais sans queue ni tête (donc il se contre
dit), je voulais lui dire que le projet sans queue ni tête, c'est le texte 
repris mot pour mot du Grand Conseil. Il a été voté par des députés 
qui ne sont pas plus bêtes que vous, Monsieur Ducret, et qui l'appliquent 
à la satisfaction générale. 

M. Alain Sauvin (S). Je comprends le gag de M. Ducret qui est un 
petit peu furieux, ce qui fait que c'est un gag éventuellement douteux, 
mais je pense qu'il ne faut pas prendre les pétitionnaires pour des imbé
ciles. 

En deux ou trois ans, ici, j 'ai quand même entendu plusieurs fois des 
conseillers administratifs, majoritairement eux, je le reconnais, mais de 
temps en temps des conseillers municipaux, traiter parfois les conseillers 
municipaux et les électeurs d'imbéciles. 

Je trouve que cela est très, très grave dans un pays qui se veut et 
qui se dit démocratique. 

Quand j'entends dire, en plus, qu'il y a un déséquilibre en faveur 
des citoyens, cela me paraît inimaginable. Tous les gens qui ont étudié le 
fonctionnement des démocraties à l'heure actuelle (et de la nôtre aussi), 
savent très bien qu'historiquement le pouvoir a passé des citoyens aux 
législatifs, des législatifs aux exécutifs, puis des exécutifs à la technocra
tie, aux hauts fonctionnaires ; tout le monde connaît très bien ce phé
nomène de domino. 

Autant je comprends très bien, et la commission a sûrement fort 
bien travaillé dans ce domaine-là, qu'elle cherche à redonner du pouvoir 
au législatif, et dans ce sens je la soutiendrai sur tous les points, pour 
rééquilibrer le travail de ce Conseil par rapport à l'exécutif, autant il 
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est incompréhensible de dire que par le canal de l'amendement de M. 
Berdoz, on déséquilibre le pouvoir en faveur des citoyens par rapport 
au Conseil municipal. Ce que nous constatons tous les jours, c'est que 
tout étant devenu tellement complexe, nous le disons à notre niveau entre 
législatif et exécutif, le citoyen n'est plus en mesure de maîtriser ce qui 
se passe dans la gestion de sa municipalité. 

Favoriser autant que possible le dialogue, l'écoute, la prise en compte 
de tout ce qui peut nous être proposé, mis à part le gag de M. Ducret, 
me paraît être au contraire un renforcement de cette démocratie, et non 
pas aller à rencontre des prérogatives des élus que nous sommes. 

Au vote, la proposition de M. Berdoz est acceptée à la majorité des voix. 

L'article 73 dans la teneur proposée par le rapporteur de minorité 
est ainsi conçu : 

Article 73 — Forme de la pétition 

Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être qualifiée comme 
telle et signée par son ou ses auteurs. 

Article 74 — Présentation 

Mise aux voix la proposition de M. Berdoz est acceptée à la majorité (31 oui contre 
18 non). 

L'article 74 est ainsi conçu : 
1 Le président du Conseil municipal annonce les pétitions au cours 

de la séance qui suit la réception ; il n'en est donné lecture que sur 
demande de 6 conseillers. 

2 Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. 
3 Toutefois, le Conseil municipal peut décider de renvoyer une pétition 

à une autre commission saisie de l'objet auquel elle se rapporte ou directe
ment au Conseil administratif. 

Les articles 75 à 78 sont acceptés. 

Article 79 — Rapports de commission 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Il y a quelque chose qui me 
paraît un peu gênant, c'est que l'article 79 ne correspond pas parfaitement 
aux dispositions de l'article 125. 
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L'article 125 dit qu'une commission peut adopter, rejeter, amender la 
proposition qui lui est soumise, donc y compris le droit de rejeter, et on 
dit à l'article-79 que les rapports de commission doivent toujours conclure 
à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet de la proposition ; 
il semble donc bien que ce n'est que le Conseil municipal dans le plénum 
qui possède les compétences que l'on donne aux commissions à l'article 125. 

Je crois que c'est l'article 79 qui est juste ; il m'apparaît faux, à 
l'article 125, de donner à une commission le droit d'adopter, de rejeter ou 
d'amender une proposition, voire de la transformer en projet d'arrêté, en 
postulat, en motion, en résolution ; pratiquement, on met quelque chose 
à un bout de la machine et à l'autre bout, on ne sait absolument pas ce 
qui va en sortir ; ce peut être n'importe quoi, et cela me paraît un peu 
gênant. Je le signale maintenant, je devrais plutôt le faire au moment de 
l'article 125, mais enfin, je crois que les deux articles doivent être mis 
en parallèle au moment où on aborde l'article 79. 

Les articles 79 à 83 sont acceptés. 

Article 84 — Troisième débat 

M. Jacques D un and (L). Il y a juste un petit point qui m'a étonné 
dans cet article 84, « Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans 
la même séance. Le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure. 
Cette règle ne s'applique pas au vote du budget ». 

Tout à fait d'accord pour ce qui concerne le budget. Dans notre ancien 
article, on pouvait reprendre le troisième débat après une suspension de 
séance. J'attire votre attention sur le fait que s'il se produisait un événe
ment semblable à celui que nous avons vécu avec la Villa Edelstein, et 
qu'il soit étudié en dernière séance, en fin de séance, un mercredi, qu'on 
débatte du problème et que le délai de préemption expire entre le 2e et 
le 3 e débat, le 3 e débat deviendrait parfaitement inutile. 

Il me paraîtrait donc sage de garder la disposition que nous avions 
précédemment et lorsque les circonstances l'exigent, de pouvoir reprendre 
le 3 e débat après une suspension de séance. 

Le président. Monsieur Dunand, est-ce que vous déposez un projet 
d'amendement sur le bureau ? 

M. Jacques Dunand (L). Je veux bien déposer un projet d'amendement. 
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M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je comprends fort bien la remarque de M. Dunand ; il faudrait alors que 
l'on modifie le texte actuel du règlement qui dit : « toutefois, en cas de 
nécessité si l'assemblée le décide, il peut avoir lieu, après interruption, au 
cours de la même séance. » Je préfère à « en cas de nécessité », « en cas 
d'urgence » ; parce que la nécessité est une notion qui sera encore plus 
difficile à déterminer que l'urgence. 

Et la nécessité, ce pourrait être une question d'opportunité, pas forcé
ment l'urgence. 

Le président. Monsieur Dunand, est-ce que vous vous ralliez à la pro
position de M, Ducret ? j'attends votre texte ! 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
On peut simplement modifier la deuxième phrase comme suit : « Sauf 
urgence, le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure. » 

M. Jacques Dunand (L). J'insiste sur le fait que nous devons garder 
cette possibilité d'avoir un troisième débat dans certaines circonstances 
très limitées. 

Mise aux voix, la proposition de modifier la deuxième phrase du premier alinéa de 
l'article 84, est acceptée à la majorité. 

L'article 84 devient : 

1 Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance. 

Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure... 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Monsieur le président, 
il faut motiver l'urgence ! 

M. Gil Dumartheray, rapporteur de majorité (V). Non, Monsieur le 
président, je m'excuse, mais l'urgence doit être décidée par le Conseil. 
En cas de vote sur la question, il faudra débattre pour savoir s'il y a 
urgence ou pas. Si le Conseil se décide pour l'urgence, cela signifie qu'il 
y a des motifs suffisants. Donc, il est inutile d'alourdir l'article par cet 
adjectif. 

L'article 84 est ainsi adopté. 

Les articles 85 à 96 sont acceptés. 
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Article 97 — Vote 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Monsieur le président, j'aime
rais revenir sur un vieux problème qu'on a déjà évoqué dans cette salle qui 
est celui du cas où une proposition faite par le Conseil administratif est 
transformée en commission, c'est-à-dire qu'on en modifie les termes, et que 
le rapport de la commission revient avec autre chose que ce qui a été 
proposé par le Conseil administratif. Comment va se passer la discussion 
et l'ordre du vote dans la mesure où le Conseil administratif maintient 
sa proposition ? 

Le cas peut être le même d'ailleurs pour un conseiller municipal qui 
exerce son droit d'initiative et fait une proposition qui est modifiée en 
commission. 

Je crois qu'il faudrait dire, même si cela ne figure pas dans le règle
ment, mais au moins que cela figure dans le Mémorial, qu'on admet que, 
dans un cas comme celui-là, c'est la proposition revenant de la commission 
qui devient la proposition principale, et que le Conseil administratif, ou 
le premier proposant, doit présenter sa première proposition comme un 
amendement ; ou, au contraire, que la proposition de départ est la propo
sition principale et que la commission fait un amendement à cette pro
position. 

Cela dit simplement pour éviter des discussions ultérieures ; nous avons 
déjà eu le cas plusieurs fois, et il vaudrait mieux qu'il soit réglé une fois 
pour toutes. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
La commission a été tout à fait consciente du problème évoqué par M. 
Raisin, et c'est la raison pour laquelle elle a donné la compétence au 
président de désigner l'ordre des votes, de façon à ce qu'on ne puisse pas, 
par une « entourloupette » quelconque, proposer en sous-amendement ou 
en sous-sous-sous-amendement, des propositions qui ne seraient en réalité 
que la reprise de propositions principales. 

Nous avons considéré que le président, qui a pour tâche d'organiser la 
séance, était le mieux à même de déterminer les propositions qui n'étaient 
pas très catholiques, si je puis dire. C'est donc dans le but d'éviter l'incon
vénient dont vous faites état, Monsieur Raisin, que la commission a sug
géré que ce soit le président qui décide de l'ordre des votes. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse mais je crois 
que ce n'est pas tout à fait satisfaisant, parce qu'il y a des propositions 
parfaitement « catholiques » du Conseil administratif qui reviennent trans-
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formées par la commission en une proposition très différente, qui est tout 
aussi valable en soi ; mais on ne sait pas en fait quelle est la proposition 
principale et quelle est celle qui doit être considérée comme un amendement. 

Si le Conseil administratif propose l'acquisition d'un terrain à un tel 
endroit, et que la proposition revient avec une proposition de construire 
sur ce terrain un immeuble de 10 millions, je prends n'importe quel 
exemple, il s'agit de deux choses totalement différentes, qui chacune 
en soi peuvent avoir toute leur valeur mais qui ne sont plus un simple 
amendement. C'est un arrêté différent qui revient de la commission. 

Le cas s'est produit déjà où véritablement, ce qui est sorti de la 
commission était très différent ; c'était pratiquement un autre arrêté que 
celui qui avait été proposé. Ce n'était plus simplement une légère modifi
cation qui fait que l'un est l'amendement de l'autre, mais vraiment deux 
propositions. 

Il peut donc être extrêmement important de savoir dans quel ordre 
on va les voter. Suivant laquelle est votée la première, elle a plus ou moins 
de chances de passer. C'est pourquoi je crois qu'il vaudrait mieux fixer 
si la proposition originale doit être votée comme proposition principale, 
c'est-à-dire en dernier, ou si c'est celle de la commission qui sera votée, 
comme proposition principale, en dernier, la proposition du Conseil admi
nistratif devenant un amendement, voté comme tel en premier lieu. 

En tant que conseiller administratif, cela ne me dérange pas que ce 
soit là la bonne solution, mais je pense qu'il vaut mieux le dire maintenant 
parce que l'improvisation de la part du président en place pourrait ne 
pas être la bonne. Je pense qu'il vaudrait mieux que l'on sache d'avance 
comment les votes vont se dérouler. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). L'hypothèse avancée 
par M. Raisin peut effectivement se présenter, j'espère même qu'elle se 
présentera souvent. Dans mon esprit, il n'y a aucune incertitude ; c'est 
bien le projet d'arrêté tel qu'il ressort des travaux de la commission qui 
est le projet d'arrêté dont fait état l'article 94. Par conséquent, le Conseil 
administratif, s'il veut revenir à sa proposition initiale, doit le faire par 
la voie d'un amendement. 

Il est difficile, je crois, de concrétiser cela dans un texte ; il faudrait 
peut-être qu'il figure quelque part dans un commentaire. Je crois que 
c'est clair ; autrement on n'en sortira jamais. C'est donc bien la propo
sition qui est issue des travaux de la commission qui devient la seule 
proposition au sens de l'article 94. Le Conseil administratif a la possibilité, 
par voie d'amendement, de revenir au texte initial qui était le sien. 
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Le président. Est-ce que vous vous en tenez, à ce texte, Monsieur 
Raisin ? 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Oui, Monsieur le président. 
Pour moi, il ne s'agit pas de modifier le texte ; je crois que l'ordre du 
vote est dans tous les parlements le même, et je crois que c'est juste ; 
mais il était bon qu'on en parle et que cela figure au Mémorial afin de 
s'y référer le cas échéant. Des cas de ce genre ont déjà provoqué trois 
ou quatre fois de longues discussions. Un avis avait d'ailleurs été demandé 
aux juristes de la couronne il y a cinq ou six ans, et tout le monde n'était 
pas d'accord sur l'avis émis à cette époque. Maintenant, il me semble 
que c'est clair, si on l'entrevoit comme je le vois aussi, mais je pense 
qu'il faut que chacun ait une vision semblable du problème. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Une simple préci
sion. On pourrait aller encore un peu plus loin. La proposition d'amen
dement pourrait-elle déjà intervenir dans le tour de préconsultation ? 
Il peut être d'une certaine importance que la commission soit saisie d'un 
texte amendé ; le cas sera peut-être assez rare, mais est-ce possible ou pas ? 

L'article 94 ne parle pas forcément d'un retour de la commission. 
Sur un projet d'arrêté présenté en tour de préconsultation, il me semble, 
mais je ne suis pas catégorique, qu'on puisse déjà à ce stade-là présenter 
par voie d'amendement un complément ou une modification du texte 
présenté, tout en laissant le soin à la commission de faire son travail 
et de revenir avec un texte à nouveau modifié. C'est une idée que j'émets, 
je n'ai pas la prétention de la résoudre. 

Les articles 97 a 109 sont acceptés. 

Article 110 — Second scrutin 

M. Jacques Dunand (L). Je ne suis personnellement pas très convaincu 
de ce nouvel alinéa 2 de l'article 110 : « Un nouveau candidat peut être 
présenté au second tour. » 

Autrement dit, on peut changer de cheval en cours de route si le 
premier ne donne pas satisfaction, et qu'il a raté le premier barrage ; 
le deuxième barrage, à mon avis, pour le candidat nouveau, devrait être 
au moins aussi haut que pour le premier. Et on devrait, si l'on présente 
un second candidat en cours de route, l'élire à la majorité absolue, et non 
pas à la majorité relative. 
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Je souhaiterais savoir ce qu'en pensent mes collègues ! 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Sur le plan cantonal, et dans 
les élections au Conseil d'Etat par exemple, au Conseil administratif aussi, 
c'est bien ce qui se passe et il est admis que des candidats peuvent être 
présentés au second tour, et ils sont élus selon la formule second tour. 
C'est la règle ; cela peut paraître curieux, mais c'est le cas. Au Conseil 
municipal, on a déjà vu des candidats présentés au second tour qui ont 
passé à la majorité relative. Il me semble que dans les parlements, c'est 
plutôt là la règle générale. 

M. Jacques Dunand (L). Je ne présenterai pas d'amendement. 

L'article 110 est accepté. 

Article 111 — Majorité — Bulletins non valables 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Monsieur le président, M. Dumartheray, qui a dû malheureusement s'ab
senter quelques instants, a indiqué que la commission s'était longuement 
penchée sur la question de savoir si un vote blanc devait être considéré 
comme valable. Cela a son importance. 

Jusqu'à présent, les votes blancs sont considérés comme nuls. Au sein 
de la commission, certains — j'allais dire la majorité — considèrent qu'en 
votant blanc, un conseiller municipal veut souvent exprimer une opinion. 
Les commissaires qui partagent cette opinion sont d'avis que le bulletin 
blanc devrait être considéré comme valable. 

La question est donc ouverte et il conviendrait que notre Conseil se 
détermine. 

M. Jacques Dunand (L). Je m'excuse d'intervenir si souvent, mais, 
comme on l'a dit, c'est un débat entre juristes. 

Je vais clarifier le problème. Admettons que les 80 membres soient 
présents. Rentrent 80 bulletins, 70 bulletins portant des noms et 10 blancs. 
Si nous admettons que les blancs sont valables, la majorité absolue sera 
donc de 41. Si nous n'admettons pas que les bulletins blancs sont valables, 
elle sera de 36 seulement. C'est ainsi qu'il faut poser le problème. 

Notre groupe serait, pour sa part, d'avis de compter les bulletins blancs 
comme des bulletins valables. 
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Le président. Est-ce que vous faites une proposition ? 

M. Jacques Dunand (L). Dans ce cas-là, oui, je vous ferai la proposition 
suivante : « La majorité est calculée sur le nombre des bulletins valables. » 
Supprimer la lettre b) et reporter la lettre c) sous b), etc. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois qu'on peut dire 
que les personnes qui ne veulent pas accorder leur confiance à un can
didat n'ont qu'à ne pas voter. Dans ce cas, on dit qu'il a été distribué 
80 bulletins, rentrés 70 bulletins, blancs, x, pour Monsieur X, tant, pour 
Monsieur Z, tant, et à ce moment-là on ne fausse pas la majorité. Je pense 
que dans ce cas, on pourrait considérer que les bulletins blancs sont des 
bulletins valables. Ceux qui ne veulent pas voter du tout pour un candidat 
peuvent ne pas influencer le vote en s'abstenant de rendre leur bulletin 
dans l'urne. C'est à ce moment un bulletin non rentré. 

M. Jean-Jacques Favre (V). Dans l'esprit, qui met un bulletin blanc 
dans l'urne est quelqu'un qui a voulu participer au vote. Il a exprimé son 
avis tout en ne pouvant pas voter pour un candidat, voire pour un objet 
dans un domaine plus général. Je suis en faveur de la suppression de la 
lettre b) parce que, comme le disait très justement M. Raisin, celui qui ne 
veut pas participer à un vote pour des (raisons qui lui sont propres ne 
mettra pas son bulletin dans l'urne. 

M. Jacques Torrent (R). Je me rallie sans réserve à tout ce qui a été 
dit. J'aimerais savoir comment cela se passe au Grand Conseil ; on pour
rait peut-être adopter la même procédure. 

M. Christian Zaugg (S). M. Dunand a dit tout à l'heure qu'un conseiller 
municipal devrait avoir le courage de dire oui ou non... Je pense pour 
ma part que des bulletins blancs doivent être considérés comme non 
valables et je m'en explique. Leur prise en compte fait monter le plafond 
majoritaire et c'est donc en conséquence un danger pour la ou les mino-
rité(s), tout au moins au premier tour. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). Je serais plutôt parti
san du maintien du texte actuel. J'ai sous les yeux la loi sur les votations 
et élections, qui nous dit que la volonté de l'électeur doit s'exprimer 
exclusivement dans une élection en portant au moins le nom d'un candidat. 
L'article suivant vous dit que : « Est nul tout bulletin gui ne satisfait pas 
à cette disposition. » 
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Il semble donc bien que la loi sur les votations et élections déclare 
nul un bulletin blanc. La loi générale doit nous guider et je serais plutôt 
fondé à appliquer les mêmes principes. 

M. Jacques Dunand (L). Sur deux points, pour répondre en premier 
lieu à M. Zaugg : 

Ce n'est pas tout à fait la même chose que de devoir prendre une 
position, par oui ou par non, ou devoir accepter un candidat. On peut, 
pour des motifs personnels, ne trouver aucun des candidats à son goût 
parmi ceux qui sont proposés et donner un bulletin blanc. On ne veut pas 
se désintéresser du vote, mais on dit par ce moyen qu'on n'accepte aucun 
candidat. 

Ce n'est pas la même chose si vous devez prendre une décision. A ce 
moment, vous devez forcément avoir une opinion, oui ou non. 

Le deuxième point que je voulais soulever c'est que, bien entendu, 
si on supprime la lettre b) de l'article 111, il faut supprimer la première 
phrase de l'article 112. 

M. Alain Sauvin (S). Je vais ne pas être d'accord avec mon collègue 
Zaugg sur ce point. 

Je suis de l'avis de M. Dunand et des autres intervenants. Nous parlons 
ici du règlement du Conseil municipal, mais je ne peux pas m'empêcher 
de penser malgré tout, par analogie, aux votations et aux élections, et 
d'une façon très générale, aux citoyens. 

Nous entendons tous — cela a été souvent le cas pour moi — des 
gens nous dire, pour des raisons diverses qui leur sont propres et qui 
sont respectables, que les termes du vote ou de l'élection sont mal posés. 
C'est-à-dire qu'ils estiment soit que ce n'est pas de leur compétence, 
soit effectivement que les candidats proposés ne sont pas de qualité, bref... 
Il peut y avoir mille raisons. Pour autant, ces gens estiment devoir parti
ciper à la vie civique de notre pays. Ils font l'effort de se déplacer alors 
que nous nous plaignons tous qu'il y a trop peu de participation, et il me 
semble que c'est une incitation, d'une façon très générale — moins nette 
ici bien sûr, à l'intérieur de notre plénum — à ne pas remplir son devoir 
civique que de considérer l'acte de déposer un bulletin blanc comme nul. 
C'est une volonté que d'exprimer un vote blanc. 

De ce point de vue, et je suis désolé pour mes collègues, ou certains 
d'entre eux en tout cas, je trouve que le bulletin blanc est un bulletin qui 
doit compter. 
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M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
En réponse à la question qui a été posée par l'un d'entre nous, l'article 117 
du règlement du Grand Conseil indique que pour être valables « les bul
letins doivent comporter au moins un suffrage exprimé ». C'est dire que 
les bulletins blancs sont considérés comme nuls sur le plan cantonal. 

Le président. Monsieur Dunand, est-ce que vous maintenez votre pro
position de suppression de la lettre b), alinéa 2, article 111 ? 

M. Jacques Dunand (L). Oui, Monsieur le président, et également de 
la première phrase de l'article 112. 

Au vote, la proposition de M. Dunand (suppression de la lettre b), est acceptée par 
19 oui contre 17 non et 2 abstentions. 

L'article 111 est désormais ainsi conçu : 

Article 111 — Majorité — Bulletins non valables 

La majorité est calculée sur le nombre de bulletins valables. 

Ne sont pas valables : 

a) les bulletins contenant toute adjonction aux nom et prénom ; 

b) les suffrages donnés à une personne inéligible ou qui n'est pas can
didate ; 

c) les suffrages donnés plus d'une fois à la même personne. 

Le président. Passons à l'article 112... 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Corollaire, la première phrase de l'article 112, comme l'a proposé M. 
Dunand, doit être supprimée. Je propose que le titre en marge soit modifié 
et que l'on indique, comme c'est le cas dans le règlement du Grand Conseil : 
Elus. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je crois précisément qu'il 
faut maintenir la première phrase. Si on admet qu'un bulletin blanc est 
un bulletin valable, selon l'article 111, il est clair que c'est aussi un suf
frage exprimé. C'est une façon de s'exprimer que de voter par un bulletin 
blanc. (Rumeurs) 
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A l'article 111, on ne dit pas qu'un bulletin blanc n'est pas valable, 
ce qui signifie qu'on admet que le bulletin blanc est un bulletin valable. 
C'est donc un suffrage exprimé. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Dès l'instant où l'on indique, à l'article 111, quels sont les bulletins non 
valables, a contrario tous les autres sont valables, qu'ils soient blancs ou 
qu'ils expriment un suffrage. Par conséquent, la première phrase de 
l'article 112 n'a plus sa raison d'être. 

Je préfère qu'on la supprime plutôt que de la maintenir. Si on la 
maintient, il subsiste une ambiguïté. 

M. Pierre Raisin, conseiller administratif. Je m'excuse, mais l'ambiguïté 
subsiste parce que c'est une vieille querelle que de savoir si un bulletin 
blanc est un suffrage exprimé ou pas. Au Grand Conseil, le même texte 
existe, et sauf erreur il est admis qu'un bulletin blanc est un suffrage 
exprimé. 

M. François Berdoz, rapporteur de minorité (R). En ce qui concerne 
la note marginale, si j'ai bien compris, M. Ducret propose de dire « Elus ». 
Disons plutôt, si on maintient la dernière phrase, « Bulletins nuls ». 

(M. Berdoz retire aussitôt sa proposition.) 

Au moment de mettre au vote, M. Ducret demande à intervenir. 

M. Dominique Ducret, président de la commission du règlement (DC). 
Je suis désolé, Monsieur le président, mais dès l'instant où on fait en 
séance plénière le travail de la commission, on risque de revenir sur ce 
qui vient d'être décidé. 

A tout prendre, une autre proposition consisterait à indiquer en note 
marginale « Décompte des suffrages », pour reprendre une formule adoptée 
par le règlement du Grand Conseil. On décompterait donc les suffrages 
et seuls les premiers seraient élus, jusqu'au nombre de postes à repourvoir. 
Cela me paraît être plus explicite que le terme « Elus ». 

Au vote, les propositions énoncées par M. Ducret sont acceptées à une majorité évidente. 

L'article 112 est ainsi conçu : 

Article 112 — Décompte des suffrages 

Si un bulletin contient plus de noms que le nombre de places à pourvoir, 
les premiers noms jusqu'au nombre requis sont seuls comptés. 

Les articles 113, 114, 115 sont acceptés. 
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Mme Nelly Wicky (T), intervenant pour une motion d'ordre. J'aimerais 
qu'on arrête la discussion à cette dernière page art. 115 et qu'on n'aille 
pas jusqu'à la fin. Je trouve que le combat va cesser faute de combattants. 

Le président. Il ne reste pas beaucoup d'articles à passer en revue. 
Je vais néanmoins soumettre votre motion d'ordre à l'assemblée. 

Au vote, la motion d'ordre est acceptée par 21 oui contre 18 non. 

Le président. Par conséquent, nous arrêtons ici nos débats en ce qui 
concerne le règlement. La discussion reprendra ultérieurement à partir 
de l'article 116. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Une motion a été déposée par M. Roman Juon (S) : 
tribunes d'orateurs sur la voie publique. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1271, de M. Roman Juon (S) : les interdits de Genève-Plage (suite). 

N° 1272, de M. Reynald Mettrai (V) : désagréable interdiction (rue de 
Carouge). 

Le président. S'il n'y a pas de questions orales, je lève la séance. 

Séance levée à 22 h 55. 
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